
Val-d’Or, le 30 avril 2018 

À : Mme Pascale Labbé 

Ministère de la Justice 

c.c. : Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0168-C 

Madame Labbé, 

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 Ministère de la Justice du Québec afin d’obtenir des informations sur 

l’absence de collecte de données sur l’origine autochtone des personnes desservies par 

certains services publics. 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que la CERP s’intéresse à la question de la 

collecte de données portant sur l’origine autochtone des personnes desservies par les services 

publics, notamment lors d’une audience publique le 7 juin 2018.  

Afin de documenter l’état de la situation à l’aide juridique, nous demandons au Ministère de la 

Justice du Québec, et plus précisément à la Commission des services juridiques, de nous fournir 

des informations quant aux questions suivantes : 

1. Toute information relative à la cueillette de données liées à l’origine autochtone des

personnes représentées par l’aide juridique, incluant :

a. les questions posées à ces personnes;

b. les informations collectées (Nation, communauté, langue, etc.);

c. le traitement de ces données;

d. tout mécanisme interne d’élaboration de statistiques avec celles-ci.

Nous vous informons de notre intention de déposer en preuve votre réponse à la présente 

demande de précision dans le cadre de l’audience publique du 7 juin 2018.  
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Nous vous demandons de répondre à la présente en nous communiquant les informations et la 

documentation demandées dans les dix (10) prochains jours. Pour toute autre question 

concernant cette demande, veuillez en faire part à l’agente de recherche en droit Jacinthe Poisson 

par courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5002. 

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Labbé, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
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.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Commission 
des services 
juridiques 
Administration 

PAR COURRIER ELECTRONIQUE: pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca 

Le 4 mai 2018 

Madame Pascale Labbé 
Bureau des affaires autochtones 
Ministère de la Justice 

OBJET: Demande d'accès à l'information 

Madame, 

Conformément à la à Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « 
Loi sur l'accès»), nous avons traité votre demande reçue le 1er mai 2018 laquelle se lit 
comme suit: 

1. Toute information relative à la cueillette de données liées à l'origine 
autochtone des personnes représentées par l'aide juridique, incluant : · 

a. les questions posées à ces personnes; 
b. les informations collectées (Nation, communauté, langue, etc.); 
c. le traitement de ces données; 
d. tout mécanisme interne d'élaboration de statistiques avec celles-ci. 

Voici les réponses aux questions : 

1. a. /es questions posées à ces personnes 

L'article 31 du Règlement sur l'aide juridique prévoit les informations que doit fournir un 
requérant d'aide juridique au directeur général. Par conséquent, ce sont les questions 
qui sont posées à ces personnes. L'article 31 prévoit: 

« Sauf s'il est admissible suivant le deuxième alinéa de l'article 4 de la 
Loi sur l'aide juridique et sur- la prestation de certains autres services 
juridiques (chapitre A-14) et qu'il déclare ne pas être financièrement 
admissible suivant l'article 64 de cette Loi, le requérant doit, de la 
manière prévue aux articles 34 à 34.2, exposer sa situation financière et 
celle des autres membres de la famille dont les revenus, les liquidités et 
les autres actifs doivent être considérés en vertu du présent règlement. 

2, Complexe Desjardins 
Tour Est 
Bureau 1404 
Montréal (Québec) 

Adresse postale 
C.P. 123 
Succursale Desjardins 
Montréal H5B 1 B3 
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Téléphone · 514-873-3562 
Télécopieur · 514-864-2351 
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A cette fin, le requérant doit:· 

1 ° donner son nom, le lieu de sa résidence et ceux des membres de 
la famille; 

2° inçliquer son numéro d'assurance sociale; 

3° indiquer, s'il reçoit des prestations en vertu d'un programme 
d'aide financière de dernier recours, son numéro de dossier; 

4° indiquer sa date de naissance et celle des membres de sa famille; 

5° donner le nom et l'adresse de son employeur et de ceux des 
membres de sa famille dont les revenus, les liquidités et les autres 
actifs doivent être considérés en vertu du présent règlement; 

6° établir ses revenus, ses actifs, ses dettes et ceux des membres 
de sa famille dont la situation financière est considérée en vertu du 
présent règlement. 

Lorsque la fréquentation d'un établissement d'enseignement ou 
l'obtention d'un diplôme universitaire est prise en considération aux 
fins de l'admissibilité financière, celui qui déclare ce fait doit en fournir 
la preuve. 

Le requérant doit également décr.ire les faits sur lesquels se fonde la 
demande d'aide juridique. » 

Aucune question n'est posée sur l'origine autochtone d'un requérant d'aide juridique à 
l'exception de son numéro de bande puisque cette information se retrouve sur la 
demande d'aide juridique et qui doit être complétée pour tout requérant. 

b. · les informations collectées (Nation, communauté, langue, etc.) 

Voir réponse à la question 1. a. 

c. le traitement de ces données 

Le numéro de bande qui est informatisée est utilisé pour obtenir des informations 
financières auprè$ des conseils de bande pour vérifier l'admissibilité du requérant. 

d. tout mécanisme interne d'élaboration de statistiques avec celles-ci 

Nous pouvons comptabiliser uniquement les personnes qui ont déclaré leur numéro de 
bande. 

Vous trouverez ci-joint copie de l'article de loi sur lequel se fonde notre décision . 

... 3 
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Recours 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, 
en vertu de la section Ill du chapitre IV de cette loi (article 135 _et suivants), faire une 
demande de révision à l'égard de cette décision en vous adressant à la Commission 
d'accès à l'information dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. 
A cet effet, vous trouverez joint à la présente le document intitulé A vis de recours. 

Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 

M8 Richard La Charité 
Secrétaire de la Commission et 
Responsable de l'accès à l'information 
et de la protection d~s renseignements personnels 

RLC/lc 
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Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

[ ... ] 

CHAPITRE 1 

APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, . 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, C. 30, a. 1. 

[ ... ] 
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Avis de recours 

A la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels) 

Révision devant la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 
Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

Tél: 418 528-7741 
Numéro sans frais :1 888 528-7741 
Télécopieur: 418 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 
Bureau 18.200 
500, boui. RenéLévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél: 514 873-4196 
Numéro sans frais :1 888 528-7741 
Télécopieur : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de trait~ment de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou 
sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, ,brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas 
considérés comme des documents d'un organisme public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans 
les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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