
 

 

 

 

 

 

 

POINT 1 

 

Copie du dossier No 132062 « Démarche de concertation 
concernant les services de justice au Nunavik » 







 

 

 

 

 

 

 

POINT 2 

 

Copie de tout dossier concernant le Nunavik qui aurait pu 
être communiqué par le bureau de la sous-ministre de la 
Sécurité publique à la ministre de la Sécurité publique au 

cours des années 2015 à 2019 
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Bordereau de suivi de correspondance ministérielle

Requête 130466

Lavigne, Alain - CABDemandeur :
Larrivée, Liette - BSMMandataire :

Échéance :

2019-02-15Complétée :

1
Transmise :

Action à prendre : Pour action appropriée

2019-02-15 : un accusé de réception a été acheminé par le cabinet (cl)
2019-02-25 : le cabinet approuve le report d'échéance au 4 juin 2019 (cl)
2019-05-16 : pochette reçue au cabinet pour signature de la ministre (cl) - lettre signée par la
ministre le 16 mai 2019 - pochette retournée au bsm (cl)

Remarques du
demandeur :

2019-02-15 : Requête reçue et transmise à VF (er)
2019-05-16 : Pochette transmise au cabinet par VF (jac)
2019-05-16 : Pochette reçue et transmise à VF(mbr)
2019-05-17 : Lettre envoyée et pochette retournée au secteur (nd)

Remarques du
mandataire :

2019-02-15

Larrivée, Liette - BSMDemandeur :
Bissonnette, Jean - DGSCSIMandataire :

Échéance :

2019-05-09Complétée :

1.1
Transmise :

Action à prendre : Pour action appropriée

2019-05-09 : Pochette reçue et transmise à VF(mbr)Remarques du
demandeur :

2019-05-09 : Pochette transmise au BSM pour approbation et signature de la sous-ministre SVP.
Merci! (JB/lg)
2019-02-25 : Demande de report d'échéance au 4 juin 2019 (nj).
2019-02-18 : requête reçue au BSMA (rpb)
2019-02-20 : requête transmise à la DSI, collaboration DO et Richard Coleman du BRA (rpb)

Remarques du
mandataire :

2019-02-18

Bissonnette, Jean - DGSCSIDemandeur :
Bouchard, Annik - DGSCSI-DSIMandataire :

Échéance :

2019-05-09Complétée :

2019-05-31

1.1.1
Transmise :

Action à prendre : Pour action appropriée et nous informer des suites apportées

2019-05-09 : Vu et approuvé par le SMA après révision du texte de la lettre. (JB/lg)

2019-05-07 : Pochette reçue au BSMA et soumis au SMA pour approbation. (JB/ac)

2019-04-08 : La date d'échéance a été arrimée avec le dossier 130465. (lg)

2019-02-20 : document déposé dans la case de la DSI au BSMA (rpb)

Remarques du
demandeur :

Document d'appoint en lien avec la requête 130465Compléments :

2019-03-14 : Courriel transmis à M. Richard Coleman, à la gestion DO, à la Capitale-Nationale (M.
Éric Drolet), au BSM (Mme Véronyck Fontaine) et au BSMA (Mme Nancy Gleeton). (gld)
2019-04-04 : Demande de report transmise au BSMA pour une nouvelle échéance en date du 7 mai
2019. Voir le fichier explicatif pour appuyer notre demande directement en lien avec la requête
130465 (130465_Étapes_analyse_financement_schema). (gld)
2019-05-03 : Pochette transmise au BSMA. (gld)

Remarques du
mandataire :

Coleman Richard  - BRA - (En collaboration)Copie à :
Savard Jean  - DGSCSI-DO - (En collaboration)

2019-02-20

Approbation finale :

Réception : 2019-02-14
Correspondance : 2019-02-04

Administration régionale Kativik - Projet de schéma de couverture de risques pour le
Nunavik révisé

Objet :

Notes supplémentaires : Louis Breault

2019-05-16

Destinataires : Guilbault, Geneviève - Cabinet de la ministre

Expéditeurs : Munick, Jennifer - Administration régionale de Kativik (ARK)

Détenteur principal : DGSCSI-DSI - Direction de la sécurité incendie
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Bordereau de suivi de correspondance ministérielle

Requête 130466

Gestion documentaire :

Bouchard, Annik - DGSCSI-DSIDemandeur :
Rhéaume, Amélie - DGSCSI-DSIMandataire :

Échéance :

2019-05-03Complétée :

2019-05-29

1.1.1.1
Transmise :

Action à prendre : Pour analyse, recommandations et projet de réponse

2019-02-21 : Requête transmise à la conseillère. (md)
2019-05-03 : Pochette remise pour approbation. (gld)

Remarques du
demandeur :

2019-02-21
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