P-805-9-1

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

Lespérance, Andréane <Andreane.Lesperance@mce.gouv.qc.ca>
30 janvier 2018 14:58
Durocher, Nicole
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RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0070-G / CERP
2017-12-13 Lettre à A. Lespérance - Demande rens. DG-0070-G .pdf; 2001-2002.pdf;
2002-2003.pdf; 2003-2004.pdf; 2004-2005.pdf; 2005-2006.pdf; 2006-2007.pdf;
2007-2008.pdf; 2008-2009.xls; 2009-2010-2011.xls; 2011-2012.xls; 2012-2013.xls;
2013-2014.xls; 2014-2015.xls; 2015-2016.xls; 2016-2017.xls; 2017-2018 .xls

Bonjour Maître,
Concernant la demande DG‐0070‐G, vous trouverez tout le nécessaire en pièce jointe de ce courriel.
J’aimerais toutefois préciser quelques points en lien avec cette demande. Tout d’abord, il n’est pas possible pour le
service des ressources humaines du ministère du Conseil exécutif d’identifier les nations ou les communautés de
provenance pour les employés autochtones au SAA puisqu’au gouvernement du Québec, il s’agit d’autodéclaration pour
les formulaires d’embauche.
Ainsi, au regard des chiffres se trouvant dans les tableaux ci‐dessous, je suis toutefois en mesure de vous indiquer que
quatre employés autochtones différents travaillent ou ont travaillé au SAA entre 2008 et 2017 :
Professionnels : Deux femmes autochtones (Hurons‐Wendats – Wendake (2008 à aujourd’hui) et Innus – Natashquan
(2012 à aujourd’hui)) et un homme autochtone (Hurons‐Wendats – Wendake (2017 à aujourd’hui)).
Fonctionnaire : Une femme autochtone (Hurons‐Wendats – Wendake (2016 à août 2017)).
Je peux également affirmer que l’ensemble de ces employés appartiennent ou appartenaient à la Direction des relations
avec les Autochtones.
Finalement, puisque l’étude des crédits 2017‐2018 n’a pas encore eu lieu, nous n’avons qu’une prévision pour le
nombre d’employés autochtones. Je peux dès maintenant vous affirmer que la prévision n’est pas exacte puisqu’à
l’heure actuelle, nous avons trois professionnels autochtones au sein du SAA : deux femmes et un homme. Il importe
toutefois de vous mentionner que l’une des professionnelles est présentement en congé de maternité et que la
fonctionnaire autochtone est partie à la retraite récemment, soit en août 2017.
En espérant le tout à votre satisfaction.
Andréane Lespérance
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
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De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]
Envoyé : 13 décembre 2017 11:30
À : Lespérance, Andréane
Cc : christian.veillette@justice.gouv.qc.ca; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; marie-paule.boucher@justice.gouv.qc.ca
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG-0070-G / CERP

Bonjour 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.
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les 30 prochains
jours. Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées dans la
correspondance ci-jointe.
Pour plus d’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.: 819 354-4040
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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