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Maître Marie-Jasée Barry-Gasselin 
Procureure en chef adjointe 
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 1 P8 

V/Réf. : DGP-0087-A 
N/Réf.: 000111194 

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 

Maitre, 

La présente fait suite aux vôtres du 16 mars 2018 et du 4 avril 2018 concernant 
l'objet mentionné en rubrique. Vous trouverez ci-joints les lnfonnations que nous 
avons pu retracer pour chacun des points de votre demande. Pour certains des 
sujets, des précisions et des explications sont fournies tandis que, pour d'autres, 
les documents identifiés ont été déposés sur la plate-fonne de Partage sécurisé 
de documents (PSD). 

1. Rapports du coroner 

Dans votre lettre du 16 mars 2018, vous indiquez que le Bureau du coroner 
aurait omis de transmettre l'ensemble des rapports correspondant aux 
trente-deux numéros de dossier qui y sont identifiés. À ce sujet, les vérifications 
effectuées indiquent que dans les faits, seuls six rapports ne vous auraient pas 
été transmis probablement en raison d'une erreur cléricale qui serait survenue 
au moment d'enregistrer manuellement les documents en PDF (130897, 
151739, 152056, 152065, 155367 et 153357). Depuis, de nouveaux rapports 
d'investigation ont été rendus publics par le coroner. Tous ces rapports ont été 
déposés le 4 avril 2018 sur la plate-tonne PSD. 

2. Méthodologie pour sélectionner les rapports d 'investigation 

En lien avec le point précédent, vous souhaitez obtenir toute l'infonnation 
pertinente relativement aux mécanismes internes de classification par groupe 
d'appartenance. Plus précisément, vous demandez l'approche méthodologique 
utilisée pour sélectionner les rapports d'investigation qui ont été transmis à la 
Commission. 
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D'abord, lorsque le coroner a terminé l'investigation des causes et des circonstances 
d'un décès, il soumet son rapport d'investigation dans le système informatique 
GECCO. Toute la documentation afférente (rapport de police, rapport de toxicologie, 
rapport d'autopsie, rapport médical etc.) et recueillie par le coroner dans le cadre de 
cette investigation est transmise au Bureau du coroner à Québec. Par la suite, le 
rapport soumis dans GECCO est examiné par une technicienne en administration, 
qui inscrit dans une banque de données un certain nombre de variables 
correspondant à certains faits révélés lors de l'investigation et à la cause probable 
du décès. 

Selon les cas soumis, lorsque le contenu du dossier permet l'identification d'une 
personne décédée autochtone, ce renseignement est inscrit dans la banque de 
données. La variable « 1 » est indiquée lorsqu'il s'agit d'une personne inuit et « A » 
pour toutes les autres personnes autochtones. 

Ainsi, les rapports transmis à la commission ont été sélectionnés produisant une 
extraction de la banque de données sur la base de la variable qui identifie les 
Autochtones ( « A » ). 

3A. Corps policiers rencontrés entre mars 2017à aujourd'hui 

La compilation des formations données par les coroners pour l'année financière 
2017-2018 a été déposée, le 4 avril 2018, sur la plate-forme PSD. Nous y 
ajoutons celles-ci : 

DATE , CORONER - CORPS·OE POLICE R • 

8 mars 2017 or Jean Brochu Sûreté du Québec - Mascouche 

23 mars 2017 or Jean Brochu Sûreté du Québec - Naoierville 

7 juin 2017 Me Catherine Rudel-Tessier Colloque annuel des directeurs 
de oolice autochtone du Québec 

3B. Stratégie de réduction des délais d'investigation 

Le 17 avril 2014, à la suite de plaintes qu'il a reçues concernant les délais 
d'investigation des coroners, le Protecteur du citoyen a mené une enquête 
systémique sur cette problématique et a rendu public un rapport. Ce document 
ainsi que certaines correspondances entre le coroner en chef et le Protecteur du 
citoyen sauront à même de vous renseigner sur les stratégies déployées par le 
Bureau du coroner pour réduire les délais d'investigation. Pensons, par 
exemple, à l'élaboration du Guide de rédaction d'un rapport d'investigation (19 
mai 2017), par l'ajout, en avril 2017, d'une personne au nombre de 
techniciennes en contrôle de qualité qui est passé de 3 à 4 personnes et aussi, 
par la diffusion, en novembre 2017, d'une directive de la coroner en chef, Me 
Catherine Rudel-Tessier. visant à relâcher certaines des exigences de contrôle 
de la qualité des rapports d'investigation afin d'en accélérer le traitement. Tous 
ces documents ont été déposés, le 4 avril 2018, sur la plate-tonne PSD. 
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4. Comité sur la mortalité dans les communautés autochtones 

Tel que nous vous l'écrivions, en novembre 2017, la coroner en chef, 
Me Catherine Rudel-Tessier, a annoncé son intention de mettre sur pied un 
Comité sur la mortalité autochtone. Les travaux préparatoires à la création de ce 
comité ont été confiés à Me Karine Spénard, coroner permanent, et à Me Éric 
Lépine, coroner à temps partiel. Le comité devrait être lancé au printemps 2018. 

Me Spénard a été sensibilisée aux réalités autochtones par son implication dans 
l'offre de services en santé mentale aux Cris et Inuits alors qu'elle était chef des 
affaires juridiques au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal. Riche de cette expérience, Me Spénard s'est vue 
confier, depuis sa nomination à titre de coroner à temps plein le 17 août 2017, 
plusieurs investigations impliquant le décès de citoyens issus de la communauté 
autochtone. Ces investigations lui ont permis de développer des relations auprès 
de certains intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et de 
certains corps de police favorisant d'autant les rapprochements avec ces 
communautés. 

Quant à M9 Éric Lépine, sa candidature a été retenue pour l'expérience acquise 
auprès des communautés autochtones et pour son implication à titre de 
représentant de l'organisation « Femmes autochtones du Québec». Tout au 
long de son parcours professionnel, Me Lépine a tissé des liens de confiance 
avec plusieurs membres des 11 nations autochtones du Québec incluant des 
membres des différents corps de police régionaux. De plus, Me Lépine a eu le 
bénéfice de se rendre dans la plupart des 55 communautés autochtones que 
compte le Québec et est bien au fait de leurs spécificités. 

Le 13 mars 2018, a eu lieu une rencontre entre M9 Spénard et M8 Lépine 
laquelle avait pour objet de circonscrire le mandat du Comité sur la mortalité 
autochtone. Il fut décidé que la priorité serait axée, à ce stade des travaux, sur 
l'élaboration d'outils et de méthodes visant à faciliter la collaboration entre les 
divers partenaires impliqués lorsqu'il y a décès d'un citoyen autochtone. Des 
démarches seront éventuellement entreprises auprès de différentes 
organisations autochtones afin de cibler les personnes les plus représentatives 
du milieu pour siéger au sein du Comité. Les membres du comité sont très 
sensibles aux réalités et aux spécificités propres à chacune des 55 
communautés du Québec. C'est dans cet esprit qu'ils entendent mener leurs 
travaux en posant un diagnostic quant aux difficultés communes et par la 
formulation de recommandations visant une meilleure protection de la vie 
humaine. 

5. Mécanismes internes relatifs au déclenchement d'une enquête 
publique 

À l'interne, il incombe au coroner en chef de déterminer de l'opportunité de tenir 
une enquête publique du coroner. Il s'agit de l'exercice d'un pouvoir 
discrétionnaire. En effet, le coroner en chef peut, de façon discrétionnaire, 
déclencher une enquête publique sur la cause probable et les circonstances 
d'un décès s'il a des raisons de croire en l'utilité d'une telle enquête. Les articles 
104 à 106 de la Loi sur la recherche des causes et de circonstances des décès 
(RLRQ., chapitre R-0.2) se libellent ainsi: 
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ENQUËTE 

SECTION 1 

MOTIFS POUR TENIR UNE ENQUËTE 

104. Au cours ou à la suite d'une investigation, le coroner en chef peut 
ordonner la tenue d'une enquête sur les causes probables ou les 
circonstances d'un décès s'il a des raisons de croire en l'utilité de cette 
enquête et s'il estime que cette enquête ne nuira pas au déroulement d'une 
enquête policière en cours. 

105. Pour déterminer l'utilité d'une enquête, le coroner en chef tient compte 
de la nécessité de recourir à l'audition de témoins, notamment: 

1° pour obtenir les informations propres à établir les causes probables ou 
les circonstances du décès; 
2° pour permettre à un coroner de formuler des recommandations visant 
une meilleure protection de la vie humaine; 
3° pour informer le public sur les causes probables ou les circonstances du 
décès. 

106. Le coroner en chef doit ordonner une enquête lorsque le ministre de la 
Sécurité publique le demande. 

Bien qu'aucune procédure n'existe au Bureau du coroner quant au processus 
interne menant au déclenchement d'une enquête publique du coroner suivant 
ces dispositions, le manuel l'INVESTIGA TION consacre un chapitre entier sur ce 
sujet. Cet extrait est versé sur la plate-forme PSD de même que le jugement 
rendu par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Bellemare c. Lisio. 

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Maître, nos 
cordiales salutations. 

DD/ns 
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