P-599
Le 15 mai 2015
Capitaine Jean-Pierre Pelletier
Directeur de la Sûreté du Québec - MRC de la Vallée-de-l’Or
1151, rue de l’Escale
Val-d'Or (Québec) J9P 4G7
Capitaine Pelletier,
La présente fait référence au processus d’enquête présentement en cours en lien avec des
allégations sérieuses relatives à des abus physiques et sexuels par des policiers de la Sûreté
du Québec auprès de personnes vulnérables, dont plusieurs femmes autochtones à Val-d’Or.
Dans le respect de sa mission, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or accompagne ces
femmes dans le processus de dépôt de plaintes et sur le plan d’un soutien psychosocial. Sans
présumer de quoi que ce soit, je crois qu’il serait souhaitable, vu la vulnérabilité des
plaignants et plaignantes concernées, de discuter des mesures que vous considérez prendre
afin d’assurer leur protection à l’égard de représailles ou d’intimidation dont elles pourraient
faire l’objet à la suite de ces dénonciations. Vous n’êtes pas sans savoir que les journalistes de
l’émission Enquête de Radio-Canada sont dans la région depuis quelque temps et qu’ils sont à
recueillir des témoignages incriminants envers certains policiers.
Sachez que je me suis engagée personnellement, ainsi qu’au nom du Centre d’amitié
autochtone, auprès de chacune des présumées victimes à garantir le respect de leurs droits et
leur protection tout au cours de ce processus.
Je suis disponible à vous rencontrer si vous le jugez opportun et collaborer à l’application de
mesures de support et de protection à l’égard des plaignantes et des plaignants.
Acceptez, Capitaine Pelletier, mes salutations distinguées.
La directrice générale,

Édith Cloutier, C.M., C.Q.
c.c.

Geoffrey Kelley, ministre des Affaires autochtones du Québec
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice du Québec
Lise Thériault, ministre de la Sécurité publique du Québec
Jasmin Piquette, commandant, Sûreté du Québec, District Abitibi-Témiscamingue
Nord-du-Québec

1272, 7e Rue, Val-d’Or (Québec) J9P 6W6 – Tél.: 819.825.6857 – Fax : 819.825.7515 – info@caavd.ca – www.caavd.ca

Le 15 mai 2015

Monsieur Geoffrey Kelley
Ministre responsable des Affaires autochtones
900, Place d'Youville, 5e étage
Québec (Québec) G1R 3P7

Monsieur le Ministre,
Vous trouverez ci-joint une correspondance adressée au Capitaine Jean-Pierre Pelletier de la
Sûreté du Québec, directeur du poste de la Vallée-de-l’Or dont copie vous est acheminée.
Considérant la gravité des évènements relatés dans la lettre ci-jointe, et considérant que le
contexte concerne des femmes autochtones vulnérables, nous avons jugé crucial de porter cette
démarche à votre attention d’autant plus que vous assumez la responsabilité ministérielle des
affaires autochtones. Une sensibilité s’ajoute à ces révélations, celle qui a mis au grand jour les
1182 cas de femmes autochtones assassinées et disparues au Canada qui demeurent, à ce jour,
toujours non résolus. Cette réalité a créé un débat national sur la question de la violence faite aux
jeunes filles et aux femmes issues des Premières Nation.
Nous comptons sur vous afin que les enquêtes en cours soient entreprises avec justice et
impartialité, dans le respect des droits des personnes et de leur sécurité.
Je suis disponible à échanger avec vous, si vous le jugez opportun et pouvez me joindre sur mon
cellulaire au numéro 819 856-9789.
Acceptez, Monsieur le Ministre, mes salutations distinguées.
La directrice générale,

Edith Cloutier, C.M., C.Q.

p.j.
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Le 15 mai 2015

Monsieur Jasmin Piquette
Commandant
Sûreté du Québec, District Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec
205, boul. Rideau
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5R8

Commandant Piquette,
Vous trouverez ci-joint une correspondance adressée au Capitaine Jean-Pierre Pelletier de la
Sûreté du Québec, directeur du poste de la Vallée-de-l’Or dont copie vous est acheminée.
Considérant la gravité des évènements relatés dans la lettre ci-jointe, et considérant que le
contexte concerne des femmes autochtones vulnérables, nous avons jugé crucial de porter cette
démarche à votre attention d’autant plus que vous assumez la responsabilité du district concerné
par cette enquête. Une sensibilité s’ajoute à ces révélations, celle qui a mis au grand jour les 1182
cas de femmes autochtones assassinées et disparues au Canada qui demeurent, à ce jour, toujours
non résolus. Cette réalité a créé un débat national sur la question de la violence faite aux jeunes
filles et aux femmes issues des Premières Nation.
Nous comptons sur vous afin que les enquêtes en cours soient entreprises avec justice et
impartialité, dans le respect des droits des personnes et de leur sécurité.
Je suis disponible à échanger avec vous, si vous le jugez opportun, et vous pouvez me joindre sur
mon cellulaire au numéro 819 856-9789.
Acceptez, Commandant Piquette, mes salutations distinguées.
La directrice générale,

Edith Cloutier, C.M., C.Q.

p.j.
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Le 15 mai 2015

Madame Lise Thériault
Ministre de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier,
5e étage, Tour des Laurentides Québec (Québec) G1V 2L2
Québec (Québec) G1V 4M1

Madame la Ministre,
Vous trouverez ci-joint une correspondance adressée au Capitaine Jean-Pierre Pelletier de la
Sûreté du Québec, directeur du poste de la Vallée-de-l’Or dont copie vous est acheminée.
Considérant la gravité des évènements relatés dans la lettre ci-jointe, et considérant que le
contexte concerne des femmes autochtones vulnérables, nous avons jugé crucial de porter cette
démarche à votre attention d’autant plus que vous assumez la responsabilité ministérielle de la
Sécurité publique. Une sensibilité s’ajoute à ces révélations, celle qui a mis au grand jour les 1182
cas de femmes autochtones assassinées et disparues au Canada qui demeurent, à ce jour, toujours
non résolus. Cette réalité a créé un débat national sur la question de la violence faite aux jeunes
filles et aux femmes issues des Premières Nation.
Nous comptons sur vous afin que les enquêtes en cours soient entreprises avec justice et
impartialité, dans le respect des droits des personnes et de leur sécurité.
Je suis disponible à échanger avec vous, si vous le jugez opportun, et vous pouvez me joindre sur
mon cellulaire au numéro 819 856-9789.
Acceptez, Madame la Ministre, mes salutations distinguées.
La directrice générale,

Edith Cloutier, C.M., C.Q.

p.j.
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Le 15 mai 2015

Madame Stéphanie Vallée
Ministre de la Justice du Québec et de la Condition féminine
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l'Église
Québec (Québec) G1V 4M1

Madame la Ministre,
Vous trouverez ci-joint une correspondance adressée au Capitaine Jean-Pierre Pelletier de la
Sûreté du Québec, directeur du poste de la Vallée-de-l’Or dont copie vous est acheminée.
Considérant la gravité des évènements relatés dans la lettre ci-jointe, et considérant que le
contexte concerne des femmes autochtones vulnérables, nous avons jugé crucial de porter cette
démarche à votre attention, d’autant plus que vous avez été interpelée à titre de ministre de la
Justice et de la Condition féminine lors de la Table ronde nationale sur les femmes autochtones
disparues ou assassinées en février dernier.
Nous comptons sur vous afin d’assurer que la justice suive son cours et que les droits de ces
personnes soient respectés.
Je suis disponible à échanger avec vous, si vous le jugez opportun, et vous pouvez me joindre sur
mon cellulaire au numéro 819 856-9789.
Acceptez, Madame la Ministre, mes salutations distinguées.
La directrice générale,

Édith Cloutier, C.M., C.Q.

p.j.
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