
  Bureau de la sous-ministre et sous-procureure générale 
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Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-4090 
Télécopieur : 418 643-3877 
www.justice.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Le 8 décembre 2021 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
 V/Réf. : Cour itinérante au Nunavik 
 N/Réf. : R-98097 

Conformément à la 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 d’accès reçue le 10 novembre dernier, laquelle se lit comme 
suit : 

« […] je vous prie d’avoir l’amabilité de me faire parvenir copie des documents 
suivants : 

1. Tout document concernant l’entente récente entre Québec et la Société
Makivik concernant l’analyse de la situation de la cour itinérante au Nunavik,
tel que mentionné dans le communiqué de presse du cabinet du ministre de
la Justice du 27 Octobre 2021 (https://www.newswire.ca/fr/news-
releases/unexpertse-penchera-sur-la-situation-de-la-cour-itinerante-au-
nunavik-861715314.html) (le «Communiqué de Presse»), y compris, sans
s'y limiter : 
a. une copie de l’entente et tout avant-projet de celui-ci;
b. toutes les communications internes et externes, les mémorandums, les

analyses et autres documents concernant l'entente, ou les circonstances
au Nunavik qui ont conduit à l'entente, que ce soit avant ou pendant sa
négociation ou après sa signature; et

c. tous les documents reçus, transmis ou examinés par le ministre de la
Justice dans le cadre de son examen ou de la négociation de l'entente.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/unexpertse-penchera-sur-la-situation-de-la-cour-itinerante-au-nunavik-861715314.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/unexpertse-penchera-sur-la-situation-de-la-cour-itinerante-au-nunavik-861715314.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/unexpertse-penchera-sur-la-situation-de-la-cour-itinerante-au-nunavik-861715314.html
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDubKN9ufaAhVyT98KHemaARUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tourisme.gouv.qc.ca/signatures.html&psig=AOvVaw0onWLphysN_BUEqzqPp3ff&ust=1525381240261682�
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2. Tout document concernant le mandat confié a Me Jean-Claude Latraverse, 

tel que mentionné dans le Communiqué de Presse, y compris, sans s’y 
limiter : 
a. tout mandat convenu avec Me Latraverse, ainsi que les communications 

et autres documents concernant la négociation de ce mandat; 
b. tout document transmis à Me Latraverse dans le cadre de son mandat, 

que ce soit avant ou pendant ce mandat; et 
c. tout document reçu de Me Latraverse dans le cadre de son mandat, que 

ce soit avant ou pendant ce mandat, ainsi que tout document faisant 
référence, discutant ou analysant ces documents ou les informations qu'ils 
contiennent. […] »  

 
(Transcription intégrale) 

 
Décision 
 
Nous donnons partiellement suite à votre demande. À l'issue du repérage de documents 
effectués, voici ce qu'il en est pour chacun des points de votre demande : 
 

Points de votre demande 
d'accès aux documents Réponses du MJQ 

1 a) 
Vous trouverez ci-joint une copie de l'entente. Il est à noter que 
les brouillons inachevés et les ébauches ne sont pas visés par 
la Loi sur l’accès (article 9) et n’ont pas été considérés lors du 
traitement de votre demande. 

1 b) 

Les documents transmis au Conseil des ministres sont protégés 
en vertu des articles 14 et 33 de la Loi sur l'accès. D'autres 
documents contiennent substantiellement des avis et des 
recommandations des membres du personnel ainsi que des 
analyses. Ceux-ci sont donc protégés en vertu des articles 14, 
37 et 39 de la Loi sur l'accès. 
 
Encore une fois, il est à noter que les brouillons inachevés et 
les ébauches ne sont pas visés par la Loi sur l’accès (article 9) 
et n’ont pas été considérés lors du traitement de votre 
demande. 

1 c) 

Le Ministère ne détient pas de documents en lien avec ce point 
de votre demande. La Loi sur l’accès ne porte que sur des 
documents détenus par un organisme public (article 1) et ce 
dernier n’a pas l’obligation de produire un document nécessitant 
des calculs ou des comparaisons en vue de répondre à la 
demande d’accès (article 15). 
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2 a) 

Vous trouverez ci-joint une copie de l'entente. Cependant, les 
renseignements n'ayant pas un caractère public en vertu de 
l'article 57 de la Loi sur l'accès ont été masqués. 
 
De plus, les communications repérées concernent des projets 
d'entente. Comme énoncé plus haut, les brouillons inachevés et 
les ébauches ne sont pas visés par la Loi sur l’accès (article 9) 
et n’ont pas été considérés lors du traitement de votre 
demande. Quant aux avis des membres du personnel, ils sont 
protégés en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'accès. 

2 b) 

Les documents énumérés ci-dessous n'ont pas été produits par 
le Ministère, mais ils sont disponibles en ligne. Conformément à 
l'article 13 de la Loi sur l'accès, vous pourrez les consulter aux 
adresses suivantes : 
 
o Rapport de la Commission Viens : 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/index.php?id=2; 
o Rapports de l'ENFFADA (rapport 1a, 1b et rapport 

supplémentaire), article 13 : https://www.mmiwg-
ffada.ca/fr/final-report/; 

o Rapport sur les missions du Barreau du Québec auprès 
des communautés autochtones du Grand Nord 
québécois : 
https://www.barreau.qc.ca/media/1301/20150123-
rapport-nord.pdf; 

o Rapport spécial du Protecteur du citoyen sur les 
conditions de détention, l’administration de la justice et la 
prévention de la criminalité au Nunavik : 
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/ra
pports_speciaux/2016-02-18_conditions-de-detention-
Nunavik.pdf; 

o Texte intitulé "Les modes juridiques de solution des 
conflits chez les Inuit" : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/rouland_norbert
/modes_juridiques_inuit/modes_juridiques_inuit.htmlè. 

 
Un rapport sur les services sociojudiciaires au Nunavik produit 
par l'Administration régionale Kativik a également été transmis, 
mais dans ce cas-ci, comme l'organisme public concerné est le 
mieux placé pour décider de l'accessibilité, vous pouvez, 
conformément à l'article 48 de la Loi sur l'accès, vous adresser 
au responsable de l'accès aux documents dont les coordonnées 
sont les suivantes : 
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2 b) suite 

Ina Gordon 
Secrétaire corporative 

C.P. 9 
Kuujjuaq (QC)  J0M 1C0 

Tél. : 819 964-2961 
Téléc. : 819 964-2267 

igordon@krg.ca 
 
Enfin, veuillez noter que durant son mandat, l'expert peut 
accéder aux documents détenus par le Ministère si cela s'avère 
nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. 

2 c) 
Le Ministère ne détient pas de documents en lien avec ce point 
de votre demande. La Loi sur l’accès ne porte que sur des 
documents détenus par un organisme public (article 1). 

 
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 
 
Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III 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. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 4

mailto:igordon@krg.ca
https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/seance-dinformation-de-groupe-sur-la-parentalite-apres-la-rupture/
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À jour au 21 septembre 2021 

Ce document a valeur officielle. 
 

chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
CHAPITRE I 
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 
 

[…] 
 

CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 9. 
 

[…] 
 

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait 
l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures 
habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au 
requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant 
faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande 
d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants : 
 
1°la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible 
ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 

…2 
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3°le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 16.1. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en 
refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public 
doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels 
l’accès n’est pas autorisé. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 14. 
 
15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni 
comparaison de renseignements. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 15. 
 

[…] 
 

SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 

[…] 
 

33. Ne peuvent être communiqués avant l’expiration d’un délai de 25 ans de leur date : 
 
1°les communications du Conseil exécutif à l’un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou 
à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n’en décide autrement; 
2°les communications d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres 
membres de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à 
moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs n’en décident autrement; 
3°les recommandations du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que 
l’auteur ou le destinataire n’en décide autrement; 
4°les recommandations d’un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au 
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l’auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou 
encore le destinataire, n’en décident autrement; 
5°les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du 
secrétariat du Conseil du trésor, ou au sein d’un autre organisme public dans la mesure où ils sont 
communiqués au ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite 
par un ou plusieurs ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à 
l’article 36; 
6 les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d’un comité ministériel;  
7°une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil 
du trésor; 
8°l’ordre du jour d’une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d’un comité ministériel. 
 

 
…3 
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Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations 
du comité exécutif d’un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres 
ainsi qu’aux communications entre ses membres. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20; 2018, c. 3, a. 1. 
 

[…] 
 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis 
moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre 
organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 37. 
 

[…] 
 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une 
recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la 
recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se 
soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 39. 
 

[…] 
 

SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 

[…] 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre 
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son 
compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant 
le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et 
lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 48. 
 

[…] 
 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
 
1°le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de 
travail d’un membre d’un organisme public, de son conseil d’administration ou de son personnel de 
direction et, dans le cas d’un ministère, d’un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel 
d’encadrement; 
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2°le nom, le titre, la fonction, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y 
compris l’échelle de traitement rattachée à cette classification, d’un membre du personnel d’un organisme 
public; 
3°un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu 
avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4°le nom et l’adresse d’une personne qui bénéficie d’un avantage économique conféré par un organisme 
public en vertu d’un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage; 
5°le nom et l’adresse de l’établissement du titulaire d’un permis délivré par un organisme public et dont la 
détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un 
commerce. 
 
Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n’ont pas un caractère public si leur 
divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d’un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé 
de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les renseignements personnels visés aux 
paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n’ont pas un caractère public dans la mesure où la 
communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être 
refusée en vertu de la section II du chapitre II. 
 
En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2°ne peuvent avoir pour effet de révéler 
le traitement d’un membre du personnel d’un organisme public. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 57; 1985, c. 30, a. 4; 1990, c. 57, a. 12; 1999, c. 40, a. 3; 2006, c. 22, a. 31. 
 

[…]. 



 

   

AVIS DE RECOURS 
 

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     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, 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 trente (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 trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 



 

 

ENTENTE VISANT A DÉSIGNER UN EXPERT CONCERNANT LE 
FONCTIONNEMENT DE LA COUR ITINERANTE AU NUNAVIK 

 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 
 
 
 
 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre 
de la Justice (ci-après appelé le « Ministre »), agissant par 
madame Line Drouin, sous-ministre de la Justice, dûment 
autorisée et par le ministre responsable des Affaires autochtones, 
agissant par monsieur Patrick Lahaie, secrétaire général associé, 
dûment autorisé, 

 
 
 
 
 

ci-après appelé le « Ministre », 
 
 
 
 
 

ET 
 
 
 
 
 

LA SOCIÉTÉ MAKIVIK, agissant par son président, 
monsieur Pita Aatami ; 

 
 
 
 

ci-après appelée « Makivik » 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ATTENDU QUE le ministre et Makivik ont discuté, lors de la rencontre de la Table 
Québec-Nunavik du 18 juin 2021, de l’opportunité qu’un expert soit désigné afin de 
déposer à court terme des pistes de solution visant à améliorer le fonctionnement de 
la Cour itinérante au Nunavik. 
 
ATTENDU QUE le ministre et Makivik ont unanimement identifié Me Jean-Claude 
Latraverse en vue d’agir à titre d’expert désigné (ci-après « l’Expert »). 
 
ATTENDU QUE l’Expert a accepté que ses services soient prêtés au Ministre afin de 
réaliser ce mandat. 
 
ATTENDU QUE l’Expert sera affecté à temps plein aux fins de ce mandat, jusqu’à ce 
qu’il soit entièrement complété. 
 
ATTENDU QUE Makivik a convenu de rembourser au ministre 50% des dépenses 
nécessaires à l’exécution de ce mandat. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DONCDE CE QUI SUIT: 
 
1. L’Expert devra déposer à la Table Québec-Nunavik, au plus tard le 31 mars 2022, 
un rapport en français, en anglais et en inuktittut énonçant des pistes de solutions 
réalistes pouvant être mises en place à court terme et visant à: 
 

I. améliorer concrètement les délais et les conditions entourant les séances 
de la Cour itinérante; 

 
II. optimiser la préparation des auditions avant le jour de l’audience, que ce soit 

en matière criminelle ou en protection de la jeunesse; 
 

III. concilier la volonté du milieu inuit de mettre en place des initiatives visant à 
favoriser une participation active du milieu à la résolution des conflits. 

 
Il est entendu que le mandat n’inclut pas d'analyser les enjeux reliés aux services 
policiers ou correctionnels. 
 
2. Aux fins de son mandat, l’Expert devra prendre connaissance des travaux qui ont 
été réalisés par différentes organisations, en lien avec la justice au Nunavik (Barreau 
du Québec, Protecteur du citoyen, Société Makivik, commissions d’enquête, ministère 
de la Justice, Forum sociojudiciaire autochtone, Groupe de travail sur la Justice au 
Nunavik); 
 
3. L’Expert devra également rencontrer les différentes organisations qui participent 
d’une façon ou d’une autre aux travaux de la Cour itinérante, afin de discuter de pistes 
de solutions potentielles, qui seraient susceptibles de rencontrer les objectifs visés à 
l’article 1.  
 
Notamment, mais non limitativement, les partenaires suivants devraient être 
rencontrés : 



 

 

- La Cour du Québec 
- Le DPCP 
- La Commission des services juridiques et le Centre communautaire 

juridique de l'Abitibi-Témiscamingue 
- Le Barreau du Québec 
- Les avocats de la défense privés, jeunesse et criminel oeuvrant au Nunavik 
- Le ministère de la Justice du Québec 
- La Société Makivik 
- L’Administration régionale Kativik 
- La Régie régionale de Santé et de Services sociaux du Nunavik ; 
- Les Directions de la Protection de la Jeunesse du Nunavik et leur 

contentieux; 
 
4. Advenant la recension de perspectives différentes lors des consultations des 
organisations concernant des actions, l’Expert devra exposer les positions divergentes 
et identifier les pistes de solution; 
 
5. Le Ministre convient de fournir à l’Expert le support administratif nécessaire afin de 
remplir son mandat, incluant la papeterie, un équipement informatique au besoin, de 
même que les services de secrétariat, de recherche professionnelle et de traduction, 
si requis, et ce sans frais pour Makivik. 
 
Makivik accepte pour sa part d’assumer les frais de traduction du rapport final en 
langue inuktittut. 
 
6. Le ministre versera le salaire de l’Expert, suivant les termes d’une entente de prêt 
de services conclue avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales, et ce pour 
toute la durée du mandat. 
 
7. Le ministre assumera également toute dépense raisonnable nécessaire à 
l’exécution du mandat, dans la mesure où ces dépenses auront été préalablement 
autorisées par les deux parties. 
 
8. Makivik s’engage à rembourser au ministre, sur présentation d’une facture, la moitié 
des dépenses engagées pour l’exécution de ce mandat, à titre de salaire ou de 
dépenses autorisées en vertu des articles 6 et 7 de la présente entente. 
 
9. Les parties conviennent que la durée de ce mandat ne pourra excéder six mois, 
sauf si un accord exprès intervient entre les parties afin de prolonger ce délai. 
 
Si l’Expert estime qu’il ne sera pas en mesure de terminer son mandat dans le délai 
requis, il devra immédiatement en aviser les parties qui, de concert, détermineront ce 
qu’il convient de faire pour la suite. 
 
10. Si, pour quelque motif que ce soit, le mandat ne peut être complété, l’Expert 
remettra aux parties le matériel qu’il a reçu de même que l’ensemble des notes (quel 
qu’en soit le support) et documents qu’il aura compilés ou rédigés en lien avec le 
mandat. 
 



 

 

Dans ce cas, les sommes remboursables par Makivik correspondront au travail réalisé 
jusqu’à l’interruption du mandat.   
 
11. Il est entendu que rien dans la présente entente ne modifie ou ne peut être 
interprété comme modifiant ou affectant les conditions de travail applicables au 
mandataire à titre d‘employé du gouvernement du Québec. 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en trois exemplaires. 
 
 
 
 
Pour la Société Makivik   

 
   
 
 
 
 

  

Pita Aatami 
Président 

 Lieu et date 

 
 
 
    Pour le gouvernement du Québec 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

Line Drouin 
Sous-ministre de la Justice  

 Lieu et date 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Patrick Lahaie 
Secrétaire général associé  
aux Affaires autochtones  

 Lieu et date 

 
 

 

Kuujjuaq, Qc. - November 9, 2021

Québec, le 30 novembre 2021

Line Drouin

Line Drouin
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