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Bonjour Mme Durocher,
Bonjour Maitre Barry-Gosselin,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec :
écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) afin d’obtenir des
informations concernant ses orientations en matière de collecte de données sur l’origine autochtone, par les services publics :
1)

Toute information, politique, directive et orientation formulées par le SAA concernant la collecte de données liées à
l’appartenance à un groupe autochtone, réelle ou présumée, des personnes desservies par les services publics :

Le SAA ne possède pas de politique, de directive ou d’orientation formulée en lien avec la collecte de ce type de renseignements. Les
balises quant à la collecte de renseignements sont prévues par la loi, notamment dans la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).
2)

Toute information concernant les suites par le gouvernement du Québec à l’action 11.6.4 du Plan de développement du Forum
socioéconomique des Premières Nations, tenu à Mashteuiatsh les 25, 26 et 27 octobre 2006 : création d’un institut de recherche
et de statistique pour les Premières Nations du Québec et du Labrador : réalisation d’une étude de faisabilité et développement
d’un plan d’action :

Cette mesure, annoncée dans le cadre du Forum socioéconomique des Premières Nations, relève du gouvernement du Canada.
Le gouvernement du Québec ne s’est pas engagé pour cette mesure précise. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de fournir des
informations détaillées concernant la réalisation ou l’avancée des travaux, puisque l’engagement provient du gouvernement fédéral,
notamment de Statistique Canada.
Salutations cordiales,
Andréane Lespérance
Andréane Lespérance
Conseillère
Direction des relations avec les Autochtones
Secrétariat aux affaires autochtones
905, avenue Honoré-Mercier, 1er étage
Québec (QC) G1R 5M6
Téléphone : (418) 643-3166, poste 2232
Andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca
http://www.autochtones.gouv.qc.ca
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Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer
l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!
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