P-805-15-2

Turgeon, Rodrigue
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Lespérance, Andréane <Andreane.Lesperance@mce.gouv.qc.ca>
9 août 2018 15:36
Durocher, Nicole; Arpin, Suzanne; Richard, Geneviève
denise.robillard@justice.gouv.qc.ca; marie-paule.boucher@justice.gouv.qc.ca
RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0231-CG / CERP
2018-06-29 Lettre à P. Labbé et A. Lespérance - Dem. rens. DG-0231-CG.PDF; CERPPL-21 - DG-0231-CG.pdf

Bonjour Mme Durocher,
Bonjour Me Arpin,
Vous trouverez, ci-joint, l’ensemble du contenu ciblé dans la demande DG-0231-CG adressée au Secrétariat aux affaires
autochtones.
Nous sommes bien évidemment désolés pour les retards dans cette transmission.
Salutations cordiales,
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

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]
Envoyé : 29 juin 2018 14:47
À : pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca; Lespérance, Andréane
Cc : marie-paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; denise.robillard@justice.gouv.qc.ca; deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca;
audree.ross@justice.gouv.qc.ca; martin.rheaume@msss.gouv.qc.ca
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG-0231-CG / CERP

Bonjour Madame Labbé et Madame Lespérance,
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec :
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet.
Afin de faciliter le suivi, veuillez indiquer le numéro de la demande dans l’objet de votre réponse. Pour toute
question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées dans la correspondance cijointe.
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Pour de plus amples informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet :
www.cerp.gouv.qc.ca.
Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel.
Cordialement,

Nicole Durocher
Adjointe administrative / Administrative assistant
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-3222 poste 247
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc

Avis important
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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