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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 3 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maître, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 13 avril 2021, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 
 

« je désire obtenir copie de tous les contrats qui sont intervenus entre la 
Société d’habitation du Québec et la communauté autochtones hors 
réserve de Maigan Agik au sujet de la construction et/ou la rénovation de 
résidences. 
 
J’aimerais également obtenir copie de toute communication et/ou plainte 
(formelle ou informelle) formulée par les membres de la communauté de 
Maigan Agik. » 
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Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes en ce qui concerne les 
communications entre la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la 
Communauté Maigan Akik. Toutefois, veuillez noter que certains 
renseignements ne peuvent vous être communiqués suivants les articles 53, 54 
et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
De plus, après vérification, il appert que nous ne détenons pas de contrat entre 
la SHQ et cette communauté et que nous n’avons pas reçu de plainte de la part 
de ses membres. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2021-2022-02 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas 
suivants: 
 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; 
si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par 
le titulaire de l'autorité parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
   
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent 
une personne physique et permettent de l'identifier. 
 
   
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 

 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR 
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel 
sans le consentement de la personne concernée. 
 
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
 
 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire 
aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
 
 2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme 
procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°; 
 
 3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou 
réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
 
 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une 
situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne 
concernée; 
 
 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de 
recherche ou de statistique; 
 
 6° (paragraphe abrogé); 
 
 7° (paragraphe abrogé); 
 
 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 
67.2, 68 et 68.1; 
 
 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par 
un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application 
d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement 
sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 



s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la 
sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel 
renseignement. 
 
   
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 
2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37. 
 
 



Avis de recours 

À 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 par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la 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 peut 
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 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 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 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). 



Société 
d'habitation El El 

Québecee Livrée de main à main 
Le président-directeur générai 

Québec, le 16 novembre 2011 

art. 53, 54 de la Loi 

Madame, 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous informer qu'une aide 
exceptionnelle d'un montant maximum de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation W askahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
1 'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués- prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous orle d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

JOIDcMACKAY 

Alle Saint-Amable, 3" étage 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418646-5560 
www.habitalion.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation H H 

Québecee Livrée de main à main 
Le président-directeur général 

Québec, le 16 novembre 2011 

art. 53, 54 de la Loi 

Madame, 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous informer qu'une aide 
exceptioMelle d'un montant maximum de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation Waskahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
l'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous prie d'agréer, Madame. l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

""JOHN MACKA Y 

Aile Saint-Amable, 3• étage 
10S4, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais: 1800 463-4315 
Télécapieur: '18 646-5560 
www.haatation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation H H 

Québecne Livrée de main à main 

Le président-directeur général 

Québec, le 16 novembre 201 1 

Projet n° 3 
Maigan Agik 

Madame, 

art. 53, 54 de la Loi 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous informer qu'une aide 
exceptionnelle d'wi montant maximum de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation Waskahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
l'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

JOHN"MACKAY 

Aile Saint-Amable, 3" étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G 1 R SE7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 646-5560 
www.habltation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation El D 

Québecee Livrée de main à main 
Le président-directeur général 

Québec, le 16 novembre 2011 

Projet n° 4 
Maigan Agik 

Monsieur, 

art. 53, 54 de la Loi 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous informer qu'une aide 
exceptionnelle d'un montant maximwn de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation Waskahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
-Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
1 'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-;joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous orle d'agréer. Monsieur. l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

JOHNMACKAY 

Aile Saint-Amable, '1' ftage 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone: 418 644--2111 
Sans frais : 1 800 46.3-4315 
Télécopieur: 418 646-5560 
www.habitatian.gow.qc.ca 



Société 
d'habitation 

Québec:::: Livrée de main à main 
le président-directeur gén&al 

Québec, le 16 novembre 2011 

Projet n° 5 
MaiganAgik 

Madame, 

art. 53, 54 de la Loi 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous informer qu'une aide 
exceptionnelle d'un montant maximum de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation Waskahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 

.. l'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous orie d'a2réer. Madame. l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

JOHNMACKAY 

Aile Salnt•Amable, 3" ftagt 
1054, rue Lovis-Alexanch-Taschefeau 
Québec: (Québec) G 1 R 5E7 
ltléphone: 418 644-2111 
Sans frais: 1 IGO 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habltatlon.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation Ill Ill 

Québec 111 111 Livrée de main à main 
Le président-directeur général 

Québec, le 16 novembre 2011 

art. 53, 54 de la Loi 

Madame, 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous informer qu'une aide 
exceptionnelle d'un montant maximum de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résid~nce. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation W askahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
l'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous vrie d'a2réer. Madame. l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

JOHN-MACKAY 

Alle Saint-Amable, J- Mage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereai 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 646-S560 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Sodété 
d'habitation El El 

Québec eu 
le président-directeur général 

Québec, le 16 novembre 2011 

Projet n° 7 
MaiganAgik 

Monsieur, 

Livrée de main à main 

art. 53, 54 de la Loi 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous infonner qu'une aide 
exceptionnelle d'un montant maximum de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation Waskahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Uvesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
l'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous orle d'aszréer. Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

JOHNMACKAY 

Aile Sànt-Amable, ~ étage 
1054, rue louis-Alexandre• Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5f7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418646-5560 
www.habitatlon.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation El H 

Québeceu Livrée de main à main 
Le président-directeur général 

Québec, le 16 novembre 2011 

art. 53, 54 de la Loi 

Madame, 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous informer qu'une aide 
exceptionnelle d'un montant maximum de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation Waskahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
l'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous orle d1a1Zréer. Madame. l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

J01Hf MACKA Y 

Alle Saint-Amable, ~ étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Quéllec (Qu6bec) G1 R SE7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais : 1 BOO 463-4315 
Télécopieur: 418 646-5560 
www.habltation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation Il El 

Québecea Livrée de main à main 
le président•diredeur général 

Québec, le 16 novembre 2011 

Projet n° 9 
MaiganAgik 

Monsieur, 

art. 53, 54 de la Loi 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous infonner qu'une aide 
exceptionnelle d'un montant maximum de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation W askahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
l'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous orle d'a2réer. Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

JOHNMACKAY 

Alle Saint-Amable. Y' étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 418 644-2111 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 



s«iété 
d'habitation H H 

Québecea 
Le président-directeur gWral 

Québec, le 16 novembre 20 l l 

Projet n° 12 
MaiganAgik 

Madame, 

Livrée de main à main 

art. 53, 54 de la Loi 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous informer qu'une aide 
exceptionnelle d'un montant maximwn de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation Waskahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
l'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre infonnation, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

JOIIN,MACKAY 

Aile Saint-Amable, ~ étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 418644-2111 
sans trais: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 



Société 
d'habitation H H 

Québecoe Livrée de main à main 
Le président-airecteur général 

Québec, le 16 novembre 2011 

Projet n° 13 
Maigan Agik 

Madame, 

art. 53, 54 de la Loi 

La Société d'habitation du Québec est heureuse de vous infonner qu'une aide 
exceptionnelle d'un montant maximum de 6 000 $ (taxes incluses) vous est 
accordée afin de faire effectuer certaines réparations urgentes et nécessaires sur 
votre résidence. 

Ces travaux seront coordonnés et réalisés par la Corporation Waskahegen, 
mandataire reconnu par la Société d'habitation pour la gestion de certains 
programmes destinés aux Autochtones hors réserve. Un inspecteur de la 
Corporation Waskahegen se rendra à votre résidence prochainement, accompagné 
de madame Patricia Lévesque, du Secrétariat des affaires autochtones et de 
l'entrepreneur qui effectuera les travaux. 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint un devis préliminaire des travaux qui 
seront effectués prochainement sur votre maison. Nous vous demandons de 
confirmer votre acceptation pour la réalisation de ces travaux en complétant et en 
signant la demande d'aide jointe à la présente. 

Je vous orle d'a2réer. Madame. rexpression de mes sentiments les meilleurs. 

JOHNMACKAY 

Alle Saint-Amable, ]f ~e 
1054, rue louis-Alexaftcft-T asdlereau 
Québec (Québec) G1R SE7 
Téléphone: 418644-2111 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur: 418 646-5560 
www.habilation.gouv.qc.ca 



Québec, November 16, 2011 

Projet n° 1 
Maigan Agik 

Madam, 

art. 53, 54 de la Loi 

Delivered hand by hand 

F' :r-.~. ·ir· 
.... -. 

f "S. ' 
,, 1 f 
. \, ' ':QI,,,,. .• 

·, .. ·' ~-~~ 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to inform ·,04 that a special 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (including tax~)r ts,~granted to you in 

. . . ..~ 
order to carry out some urgent and necessary repairs on yoÛl,.hôme. 

. ;., 

This work will be coordinated and implemented by ~ Cq_rporation Waskahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the mana~e'ilt of certain programs for 
Aboriginal people living off reserves. An insP,e~r. of the Corporation W askahegen 
will corne to your home soon, accompanifd

1
~ __. K1rs Patricia Lévesque, from the 

Secrétariat aux affaires autochtones, an4~ 911.?contractor carrying out the work . 
. ~~ 

For your convenience, please find,·\enclosed, a preliminary estimate of the future 
work to be done shortly on your-41'>4¼.e. We ask you to confirm your acceptance to 
c~ out this work by compl~!i'P~ an~ signing the attached application for financial 
assistance. r<:'P 

1 
.,✓) 

\./ ..i 
,..V ·!\\~.# 

Best regards, ,t(··"'~ "~::/ ··· 
-• ~3/ 

~~ ~~~ 

... -.?>~ ·,;,. :) 

/ ... ':t; /. / 

JO~N~~KAY 
'~<-""' 



Québec, November 16, 2011 

Projet n° 2 
Maigan Agik 

Delivered band by band 

art. 53, 54 de la Loi 

.. /·'1~ 
r~~ 7 

$r ._., ?zv 
Madam, 0 . \ ; 

:--~-:.. -~~,r 

.. "!,., 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to infom1\ou that a special 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (including taxe$)i l~ granted to you in 
order to carry out some urgent and necessary repairs on yÔtn: homë. 

·',- ) 

(. ,., l l°'; •• 

This work will be coordinated and implemented by the 'C°QWoration W askahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the managètnèrlt' , of certain programs for 
A?original people living off reserves. An i~SR~ ,c.>f the ~o_rpor~tion W askahegen 
wtll corne to your home soon, accompan!~ ~ x:trs Patricia Levesque, from the 
Secrétariat aux affaires autochtones, an<\.~f\4,ç. contractor carrying out the work. 

-.;·~ 7 

For your convenience, please find;.ifnclosed, a preliminary esiimate of the future 
work to be done shortly on yow:- howe. We ask you to confirm your acceptance to 
c~ out this work by compl~j ~ ~~ signing the attached application for financial 
assistance. /"'"'i• · ,11/ 

Best regards, ,(.~~) 

.l~ ···,·~-)"' 

-~~- -~/' 
_ .ir-.;.<!:.~ ~~ 

:,"'" .' """-.,_ \. ) 
.,/' ~-J;.:-. ... "·· 

JoiIN MAcKA v 
?t~~? 



Delivered hand by hand 

Québec, November 16, 2011 

art. 53, 54 de la Loi 

Madam, ~-
/ -r.,. 

A ~'... 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to infonn )'Qu that a special 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (including tax~)~-i:..,_granted to you in 
order to carry out some urgent and necessary repairs on yoùr. hdntê': 

~-- . '\ ,. . 
This work will be coordinated and implemented by th~ --~~oration W askahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the managëpiertt- ' of certain programs for 
Aboriginal people living off reserves. An ins~r bfthe Corporation Waskahegen 
will corne to your home soon, accompani~ ,~~s Patricia Lévesque, from the 
Secrétariat aux affaires autochtones, an 9'\b,ç contractor carrying out the work. 

~1 • '::'V 

For your convenience, please fin~nclosed, a preliminary estimate of the future 
work to be done shortly on yourt .. e. We ask you to confinn your acceptance to 
cat:Y out this work by compl~~- . ~j signing the attached application for financial 
assistance. ~~;, 

: .,,' ~/ s ;i. ·:'>~> .:r.,-;:.ifl 

Best regards, .,,/' -;;~'" 
-:~ 

~~~ -,;,~ 

.,A~\~~ 

.. --~ (" ·y I ·-.-',\,,•' . 
JOl{NMÂCKAY 

'·;,è_;:,w: .. ~ 



Québec, November 16, 2011 

Projet n° 4 
Maigan Agik 

Mister, 

Delivered hand by hand 

art. 53, 54 de la Loi 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to info~ you that a special 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (including,Jaxe$)î'u.,gianted to you in 
order to carry out some urgent and necessary repairs on yoÙf hôme . . 

~ ·. ~~ . 

This work will be coordinated and implemented by the ·cô.~ration Waskahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the manage.mêÎit · of certain programs for 
A?original people living off reserves. An i~s~~( of the ~o_rpor~tion Waskahegen 
WIii corne to your home soon, accompan!.rd r~~ Patricia Levesque, from the 
Secrétariat aux affaires autochtones, an~'/.t4e. contractor carrying out the work. 

_;. 1" ~ 

,\J · 
For your convenience, please. find,~nclosed, a preliminary estimate of the future 
work to be done shortly on yowr!l1e e. We ask you to confirm your acceptance to 
c~ out this work by complf!J~ an signing the attached application for financial 
assistance. 

1
-4,.,_, . ..,, 

✓ ~v . 
Best regards, l"'; · .-,~ .-,\ .. ,/, 

~!~; ~t~..,.-:::, 

~·-~ ~- ,, 
,.... ~:~ .. >, ..... / 

i' . 

JOHN~CKAY- . 
;'_~~~ 



Québec, November 16, 2011 

Projet n° 5 
Maigan Agik 

Madam, 

art. 53, 54 de la Loi 

Delivered hand by hand 

.. ::_i\_._ 
:'fi .... \.' 

' 'r';..: , 

···~:!:..~ -~=· 
' .. , 
·•1.~ 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to infor::m .you 'that a special 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (including tax~):t i$ granted to you in 
order to carry out some urgent and necessary repairs on yortr_ ~dme . 

. •· • . 
.:. .. ..,..~-), 

This work will be coordinated and implemented by the CQrporation W askahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the managéplênt' 'of certain programs for ,, 
Aboriginal people living off reserves. An insP,e~. of the Corporation Waskahegen 
will corne to your home soon, accompani~~ -ltirs Patricia Lévesque, from the 
Secrétariat aux affaires autochtones, an~ ~ .contractor carrying out the work. 

For your convenience, please afind: ·enclosed, a preliminary estimate of the future 
work to be done shortly on yo . e. We ask you to confinn your acceptance to 
carry out this work by compl~ an. signing the attached application for financial 
assistance. { ~ :::J , 

)t. "'~ Best regards, . ;' ~ 
" /~. 

,, \,~.,,.fo, -.. ~ 

:'-~ _)? 
i~. "' ' 

. --~~- ~t.. -, 
~~ 

•' 

JOkNMACKAY 
.. --:~--_r.?:..• >· 



Québec, November 16, 2011 

Projet n° 6 
Maigan Agik 

Madam, 

Delivered band by band 

art. 53, 54 de la Loi 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to infomi'=~ 9 that a special 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (in~ludin~~es~~-is granted to you in 
order to carry out some urgent and necessary repa1rs on yotb,,~ome. 

,, 4 .., ·· ~! 

This work will be coordinated and implemented by the re'q~ ~ation W askahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the manag,;piertt · of certain programs for 
Aboriginal people living off reserves. An ins~.1.'~fthe Corporation Waskahegen 
will corne to your home soon, accompanj~El"~îefrs Patricia Lévesque, from the 
Secrétariat aux affaires autochtones, an~~ -contractor carrying out the work. 

For yow: convenience, please fi'S'ctosed. a prelirninacy estimate of the future 
work to be done shortly on youv. '~ e. We ask you to confirm your acceptance to 
c~ out this work by compl{(m& an~ signing the attached application for financial 

assistance. ' o✓ 
Best regards, ,.11~:aJ · 

,. 11,:"~ 
l'i, r 

:'t. .: ... 1 

·•''"" ·, ·:;,_,) . ~~. .! ... , 
~i 



Québec, November 16, 2011 

l>rojet n° 7 
MaiganAgik 

Mister, 

Delivered hand by hand 

art. 53, 54 de la Loi 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to infonrt~}Qq that a special 
r :. .'.,..l'f 

financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (in~ludinK~es~~ ïs granted to you in 
order to carry out some urgent and necessary reprurs on yoi.Œ.hom'e . 

.. • ·~· ... ... . 
This work will be coordinated and implemented by ~ Cëjq,oration Waskahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the managêp:ieÎ)t of certain programs for 
Aboriginal people living off reserves. An ins~~riàf the Corporation Waskahegen 
will corne to your home soon, accompanjed·~_:Mrs Patricia Lévesque, from the 

··"'1 ·-

Secrétariat aux affaires autochtones, an4,by ~ contractor carrying out the work. ~,J (.· 
For your convenience, please fi. m~nclosed, a preliminary estimate of the future 
work to be done shortly on yowrr .. e. We ask you to confirm your acceptance to 
c~ out this work by complâ ~ an~ signing the attached application for financial 
assistance. .,.,,- ,,,,. 

.
~t ...,._K' """'.~ .• ~ Best regards, ~.J,.,.,._. 
,.~ 

-~~~, ~,,. 
~--... . "f/ 

-:!',. ,,.c, ,•: 
f ~ 
~ J 

, ~~,..,-· 
., 

JOHNMÀCKAY 
~ .. -
::·,..."'~. "·· 



Québec, November 16, 2011 

Projet n° 8 
Maigan Agik 

Madam, 

art. 53, 54 de la Loi 

Delivered band by band 

·, . 

' ·.:•.\·i.. •• 
_;_. -~. ·'• ·~-~ 

..... ,: ,_,., 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to infoqrl°'Y~Q 'that a special 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (includingJaxes)~~is. granted to you in 
order to carry out some urgent and necessary repairs on yota,~omè. 

i·} ·' 

This work will be coordinated and implemented by ~ -CqÏporation Waskahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the mana~èi,.t ·of certain programs for 
Aboriginal people living off reserves. An insp~$>r M the Corporation Waskahegen 
will corne to your home soon, accompanied · 1't..-Nirs Patricia Lévesque, from the 
Secrétariat aux affaires autochtones, an~f~ contractor carrying out the work. 

-~ -
For your convenience, please find,4=,enclosed, a preliminary estimate of the future 
work to be dème shortly on yolll' ,~e. We ask you to confirm your acceptance to 
c~ out this work by compl~iîut an~ signing the attached application for financial 

assistance. ~ ( ./7. :? 
?.,~) Best regards, ,<t/ ·. j l'i .,,~ 

*) ~.' ~ -
"!' ~ / 

.:~... .'~;I 
~I ,_I 



Delivered hand by hand 

Québec, November 16, 2011 

art. 53, 54 de la Loi 

- .... . '· 

Mister, 
-~~. -' J, 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to infomÏ)ou that a special ,. ,r 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (including _taxes), is.granted to you in 
order to carry out some urgent and necessary repairs on yoù:i ,home. 

. ~ .. 
-· 

This work will be coordinated and implemented by ~ Corporation W askahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the manag~~ht of certain programs for 
Aboriginal people living off reserves. An inspecto~ &the Corporation Waskahegen 
will corne to your home soon, accompani_ed b'y.,_, Mrs Patricia Lévesque, from the 
Secrétariat aux affaires autochtones, an~.bt~ contractor carrying out the work. 

-~ 
For your convenience, please find/ enclosed, a preliminary estimate of the future 
work to be done shortly on your,~e. We ask you to confirm your acceptance to 
carry out this work by completîhg_ an<\ signing the attached application for financial 

•·:•.;- ., , :r 
assistance. ,· 

Best regards, 

_c : 

JOHNMACKAY 
' ~r .. ... " 



Québec, November 16, 2011 

Projet n° 12 
MaiganAgik 

Madam, 

Delivered hand by hand 

art. 53, 54 de la Loi 

":( ·--., 
The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to info~nfy.ç9 that a special 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (including_t~e$); .-is granted to you in 

"'-·· . 

order to carry out some urgent and necessary repairs on yoœ. home. 
··, - ;:...,,. 

This work will be coordinated and implemented by the. Corporation W askahegen, ah 
agent recognized by the SHQ for the mana~êht of certain programs for 
Aboriginal people living off reserves. An insp.~~Q,~ JJf the Corporation W askahegen 
will corne to your home soon, accompani~ --~ , 'Mrs Patricia Lévesque, from the 
Secrétariat aux affaires autochtones, an~~y". contractor carrying out the work. 

~ 
For your convenience, please find/ fnclosed, a preliminary estimate of the future 
work to be done shortly on yolll",howe. We ask you to confirm your acceptance to 
~ out this work by com~l~J.~, anj signing the attached application for financial 
assistance. .... ,•,.,- -.... , 

;' ,,•' i , 

Best regards, 
~. ,,:• :\i-,; ... , ... ,·.;flit 

... !A.>-:\\,,. ; • r' 

. ., .. ~~.:,;' 

,•: ... 

___ , -:.\ ... 
,·'!\. '".\' 
., ~'l- -1 . ..,~ 

1 
::•::.-.;: ./ _I 

JOilN MACKA y 
.~}i;_ 1r,,•!· .. • 



Québec, November 16,2011 

Projet n° 13 
Maigan Agik 

Madam, 

Delivered band by band 

art. 53, 54 de la Loi 

The Société d'habitation du Québec (SHQ) is pleased to infonp''yo~ -;Ûiat a special 
financial assistance, to a maximum of$ 6,000 (includingjax~);Ïs..granted to you in 
order to carry out some urgent and necessary repairs on yÔtb. hdme. 

·, ~ .... :..'?" 

•'• 

This work will be coordinated and implemented by !hct C(?rporation W askahegen, an 
agent recognized by the SHQ for the managëpl.et)t of certain programs for 
Aboriginal people living off reserves. An insP;_ect{>.{&f the Corporation W askahegen 
will corne to your home soon, accompan~ ~ $ Mrs Patricia Lévesque, from the 
Secrétariat aux affaires autochtones, an4,è:ftv contractor carrying out the work. -~,i' 
For your convenience, please find,"enclosed, a preliminary estimate of the future 
work to be done shortly on YO'}l',.ho~ e. We ask you to confirm your acceptance to 
c~ out this work by compl~~ ~~ signing the attached application for financial 
assistance. _ ·. :~ . .,.

{./ ! . 

~ ,.- " I ?, ~~{" 
Best regards, !:,( '"'':.} 

J'~ - .\',~ 

~,r:11..,_ ·.,,.- ·' 
'•la i ,:;\ ~:• 

,·~ ~ . l- ·t,,.,./ 

JOHNMACKAY 
;~"?::. .... ~ · 



6 

April 18th 2012 

During the realisation of emergency works in autumn 2011, Maigan Agik community's members 

have chosen which wood stove they wanted to put in their houses. lt was a DROLET's wood 

stove model «SCIEUR». 

As the representative of the Maigan Agik community's members in this present case, 1, Patrick 

Ratt, certify that the installed wooden stoves (10) fullfill the entire Maigan Agik comrnunity's 

expectations. 

Date_l_,r<,~ï_(l_i-t-/~,;t_o_._J ....... ) __ 

)y,----,,-, ----------· . .J 

(signature) 

Patrick Ratt 

Maigan Agik representative 

Place hic ,i-1 ~ HA P-."D \i} 1!\:R. '=
vJ\ A J.J ~ J A i(i 
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