
Val-d’Or, le 11 juin 2018 

À : M. Jean Vicaire, Directeur 
Service de police de Lac-Simon 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

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 

Dossier : DG-0211-AB 

Monsieur Vicaire, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Service de police de Lac-Simon afin d’obtenir des informations sur le suivi 

qui a été effectué suite aux décès de personnes Autochtones placées sous sa garde, tel 

qu’indiqué dans le rapport du Coroner cité ci-dessous. 

À cet effet, nous demandons au Service de police de Lac-Simon de nous transmettre les 

informations/documents suivants : 

1. Rapport du Coroner #140700 (2008)

Un homme de Lac-Simon met fin à ses jours dans une cellule du poste de police de cette

communauté. Le coroner formule trois recommandations et met en lumière les correctifs

apportés au poste de police suite au décès de cet homme : la première recommandation

concerne le Service de police de Lac-Simon et ses installations. Plus spécifiquement, au

sujet de la nécessité d’avoir plus de deux constables par nuit ou d’avoir accès à des

ressources locales afin d’assurer la garde des détenus ainsi qu’au sujet des portes des

cellules.

La seconde s’adresse au MSP : « Qu'il dissémine ce rapport à ceux des corps policiers

qui pourraient en bénéficier, c'est-à-dire les petits services de police qui ne disposent pas

toujours de grands budgets, mais qui devraient néanmoins procéder diligemment à la

vérification et à la mise à jour de leur équipement et politique de surveillance des

personnes incarcérées dans leurs cellules ».

La dernière recommandation vise la SQ en regard de l’information qu’ils colligent sur

les prévenus à risque de passage à l’acte suicidaire : « Enfin, j'estime que le Centre de

renseignements policiers du Québec devrait permettre et encourager la consignation des

renseignements portant sur la sécurité de ces individus qui sont déjà inscrits au fichier,

afin que lorsqu'un policier procède à une arrestation ultérieure, il soit alerté du risque

d'automutilation et de suicide ». L’homme décédé avait fait une tentative de suicide

ultérieure lorsqu’il se trouvait dans une cellule du poste de police de Val-d’Or.

Cependant, cette information ne figurait pas à son dossier, donc les policiers de

Lac-Simon n’ont pas pu ajuster leur surveillance en conséquence.
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La CERP souhaite prendre connaissance de toute information permettant de faire état du 

suivi entrepris par le corps de police de Lac-Simon pour corriger la situation ayant mené 

au décès de cette personne placée en détention, incluant notamment : 

a) Le suivi entrepris par le corps de police de Lac-Simon et les mesures qu’il a 

mises en place pour répondre à la recommandation du Coroner qui lui a été 

adressée; 

b) Les initiatives prises en matière de dépistage et de surveillance des personnes 

présentant des idéations suicidaires lorsque placées en détention dans un poste 

de police;  

c) Les modifications et les améliorations apportées aux lieux physiques ainsi qu’à 

l’achat de matériel adéquat (caméras de surveillance, couverture anti-suicide, 

etc.);  

d) L’adoption ou les modifications de politiques internes, protocoles, guides de 

pratique et autre documentation à l’intention du personnel suite à la prise en 

charge des jeunes contrevenants pouvant présenter des idéations suicidaires, 

ainsi que sur l’enseignement de ces directives au personnel chargé de leur offrir 

des services;  

e) La tenue de séances d’équipe visant à offrir du soutien et à effectuer un retour 

sur les événements afin de permettre à tout le personnel de s’exprimer au besoin.  

   

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 

les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine 

et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements 

différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du 

Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les 

services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD).  

 

 

mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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Si cette proposition vous convient, veuillez nous l’indiquer par courriel à 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la procédure à cet effet. 

Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire parvenir par 

messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez nous en faire part directement par 

courriel à arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Vicaire, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Paul Crépeau  
Procureur / Counsel 
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 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113  
Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Jean Vicaire 

De: 
Envoyé: 
A: 
Cc: 
Objet 

Jean Vicaire <jean.vicaire@policelacsimon.ca> 
20 j uin 2018 11:10 
'nicole.du rocher@cerp.gouv.qc.ca'; 'paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca' 
'Ketty· Rose Mitchell' 
RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0211-AB / CERP 

Bonjour Mme Durocher et Me Crépeau, 

La présente est pour vous répondre sur nos actions et nos nombreuses démarches pour assurer la sécurité des policiers 
et policières et plus particulièrement au sujet de la détention de personnes arrêtées par le Service de police de Lac 
Simon. Je tiens à vous informer que j'ai décidé le 6 avrll 2010 dès mon entrée en fonction comme directeur de police au 
sein du Service de police de Lac Simon d'interdire toute détention dans nos installations au poste de police de Lac 
Simon avec l'appui des élus de la communauté. Cette décision est aussi signaler au Ore Louise Nolet-Coroner en chef par 
écrit le 9 juin 2010 dans ma lettre que je lui ai adressée sur nos mesures prises par le corps policier de Lac Simon suite 
au rapport du Coroner. J'ai aussi par écrit avisé Mme Maryse Picard-Gestionnaire du bureau régional du Québec pour 
sécurité publique Canada et M . Richard Coleman-Directeur des affaires autochtones au Ministère de la sécurité 
publique du Québec en date du 27 avril 2010 sur l'état de situation critique dans ce dossier. 

J'ai pris entente avec le responsable Capitaine Yannik Dussault au poste principal de la Sûreté du Québec de la MRC de 
la Vallée de l'or pour nous permettre d'incarcéré toute personne faisant l'objet d'une arrestation et une détention. 
Pendant mon passage comme directeur de police au lac Simon débutant en avril 2010 jusqu'à la fin avril 2013 cette 
consigne et procédure s'est poursuivie. Nous avons aussi convenu plus tard durant cette même période d'une entente 
avec les services correctionnels dans l'utillsation des cellules au palais de justice de Val-D'or. Cette même pratique s'est 
continuée après mon départ en 2013 selon Philippe Simpson qui a pris la direction du Service de police. 

Ce n'est qu'en 2014 que les deux paliers de gouvernements par l'entremise de Sécurité publique Canada et Ministère de 
la sécurité publique du Québec ont démontré une volonté d'investir dans les Installations policières au Lac Simon pour 
corriger les déficiences en infrastructure carcérale et ce après de nombreuses démarches pour régulariser cette 
situation sans succès. 

En plus de ce bref résumé, vous recevrez l'ensemble de la documentation à vos bureaux avant le délai de 30 jours 
démontrant les faits entourant notre volonté constante de vouloir améliorer la sécurité de nos membres de la 
communauté et celle des policiers et policières. Si d'autres informations supplémentaires, s'avèrent utiles, n'hésitez pas 
pour communiquer avec mol. 

Directeur 
Service de police de lac Simon 
Tel: {819) 736-3091ext:222 
iean.vicaire@policelacsimon.ca 



Lac Simon, le 9 juin 2010 

Dre Louise Nolet 
Coroner en chef 
Édifice le Delta 2, bureau 390 
2875, boui Laurier 
Québec, Qc GlV 581 

Dossier : LCS-080516-003 
Référence : A-306576 140700 

Objet : Mesures prises par le coms policier de Lac Simon 

MmeNolet, 

La présente est pour vous informer dans un premier temps que j'assume la direction du corps 
policier de Lac Simon depuis le 6 avril 201 O. Dès mon entrée en fonction conune responsable, 
j'ai procédé à une inspection des installations carcérales et j'ai fait appel à Pexpertise de 
l'entrepreneur général Claude Poitras pour effectuer aussi une inspection. Ce dernier m'a fournit 
des plans pour apporter les correctifs urgentes et nécessaires à nos installations. 

Mon expérience de 28 ans dans le domaine de la sécurité publique m'a amené à prendre la 
décision d'interdire toute incarcération dans ces locaux, et ce pour éliminer tous risques 
potentiels. Le dossier de ces infrastructures carcérales déficientes fait actuellement l'objet de 
discussions entre nos représentants de la communauté algonquine de Lac Simon, la direction des 
affaires autochtones du ministère de la sécurité publique du Québec et sécurité publique Canada 
pour remédier à cette situation. 

Nous avons pris des mesures temporaires d'utiliser les installations carcérales de la Sûreté du 
Québec de la :MRC de la V allée de l'or pour tous nos besoins en cas de détention. Ce:te mesure 
sera appliquée jusqu'à ce que les correctifs soieat complétés. 

Veuillez recevoir, Mme Nolet, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Jean Vicaire 
Directeur 
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Lac Simon, le 27 avril 2010 

Maryse Picard 
Gestionnaire du bureau régional du Québec 
Sécurité publique Canada - police Autochtone 
115, rue du Loup 
Wendake, Qc GOA 4VO 

Madame, 

La présente vise à vous informer sur deux rapports d'interventions de la CSST sur des 
inspections réalisées au poste de police du Lac Simon. Ces inspections visent à faire corriger des 
lacunes importantes aux niveaux des cellules du poste. Pour la CSST, la préoccupation est 
manifestement sérieuse considérant le danger accru pour les policiers. 

Je vous demande aussi de prendre connaissance du ra ort du coroner Jacques Ramsay, 
A-306576 du 2009-06-08 relativement au décès de M. 
dans une cellule du poste de police. D'ailleurs, c~ dossier fait toujours état d'un cas devant le 
commissaire à la déontologie policière. 

Les recommandations du coroner Jacques Ramsay sont importantes et critiques à la 
détention sécuritaire des personnes incarcérées1 à cela s'ajoute le système de chauffage des 
cellules, l'éclairage, les portes et le corridor qui mène aux deux cellules en question qui n'est pas 
sécuritaire du tout. 

La salle de rencontre des victimes, suspects et autres personnes fait aussi l'objet de 
problèmes majeurs. C'est-à-dire que cette pièce est munie d'une fenêtre menant à l'extérieur et 
d'une porte d'accès muni d'une vitre représentant un danger potentiel pour les utilisateurs. Je 
vous demande donc de bien vouloir accorder une priorité d'action dans ce dossier pour corriger 
rapidement cette situation. 

Depuis mon entrée en fonction comme directeur le 6 avril 2010, j'ai pris position 
d'interdire toute détention au poste de police du Lac Simon. Nous avons pris une entente 
temporaire avec les autorités de la Sûreté du Québec à Val d'or pour utilisé leurs cellules. 

Merci à l'avance pour votre collaboration, veuillez agréer, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Jean Vicaire 
Directeur 
P.J. : rapport Csst (2), rapport coroner 



Mlnldi,.de 
le SKurltf publique O l!I 

Québec oa 
Oln!ction dH affaires 1utochton11 

Le 17 mai 2010 

Monsieur Jean Vicaire 
Directeur 
Service de police du Lac Simon 
1017, rue Wabanonik 
Lac Simon (Québec) JOY 3MO 

Monsieur le Directeur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 27 avril 2010 concernant les lacunes identifiées à 
l'intérieur de votre poste de police, à la suite des rapports produits par ta 
Commission de la santé et de la sécu~n et par le coroner Jacques 
Ramsay relativement au décès de M.- · 

Soyez assuré que nous procéderons à l'analyse de votre correspondance et que nous 
y donnerons suite dans les meilleurs délais. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

2525. boui laurier 
Qut~(Ou~) G1V2l2 



Ml~n 
la Skwlff publique ml l9 

Québec an 
Dhcdlon du aft.ihs autoclllDMS 

Le 23 juin 2010 

Monsieur Jean Vicaire 
Directeur 
Service de police de Lac Simon 
1017, rue Wabanonik 
Lac Simon (Québec) JOY 3MO 

Monsieur le Directeur, 

La présente fmt suite à votre lettre du 27 avril 2010 concernant les rapports produits 
par la Commission de la santé et de Ja sécuri~ et par le coroner 
Jacques Ramsay relativement au décès de M.-

Nous avons procédé à l'analyse de ces documents. Je tiens à vous rappeler que les 
installations policières mises à la disposition du Service de police de Lac Simon ne 
relèvent pas de la responsabilité du ministère de la Sécurité Publique. Selon 
1 'article 15 de 1' entente tripartite sur la prestation des services policiers dans ta 
communauté de L~c Simon actuellement en vigueur : « Le Conseil doit mettre à la 
disposition du corps de police les installations requises aux fins de la prestation de 
services policiers. ». 

Ainsi, il est de la responsabilité du Conseil d'accorder une priorité d'action à cette 
situation, s'il juge que des actions doivent être entreprises. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations les meilleures. 

Le direc eur, 

L 
'cli~oleman 

2525, boui lau~er 
Quff>ec fQuMm) GW 2U 



l+I Public Safety Sécurité publlque 
Canada Canada 

115 rue du Loup 
Wendake, QC GOA 4VO 

Le 3 juin 2010 

Monsieur Jean Vicaire 
Directeur 
Service de police du Lac Simon 
1017, rue Wabanonik 
Lac Simon, Québec JOY 3MO 

Monsieur Vicaire, 

La présenteiait suite à votre lettre du 27 avril dernier. Je vous féJicite officiellement 
pour votre nomination au sein du Service de police du Lac Simon. 

J'ai lu attentivement les de~ention de la CSST ainsi que le rapport du 
corQ,i;ier sur le décès de M.----dans une cellule du service de police. Je 
vous remercie d'avoir pris Je temps de nous faire parvenir cette information essentielle. 

AusSi,j'entérine votre i:Jécision d'interdire toute détention au poste de police du Lac 
Simon, tant que les correctifs ne seront pas apportés. 

Afin d'agir adéquatement dans ce dossier, il est important de se référer aux 
responsabilités et aux obligations de chacune des parties prévues à l'entente tripartite 
sur la prestation des services policiers quant à 1 'exécution des travaux visant à répondre 
aux avis de corrections de l'agent de la CSST et aux recommandations du Coroner. 

Selon l'article 6.2, «Le Conseil est·responsable de Ja gestion administrative du corps de 
police et pourvoit à son organisation. 11 est l'employeur des membres du corps de 
police, y compris du directeur et de son personnel de soutien, et il est responsable de 
leur cmbaucbë. » Aussi, l'article 15 mentionne : «Le ConseiJ doit mettre à la 
disposition du corps de police les inslallalions requises aux fins de prestation des 
services policiers ». 

De son côté, le Canada a pour seules obJigation et responsabilité de contnlrner 
.financièrement aux coûts des services policiers établis et prévus à 1 'entente tripartite. 

En résumé, il est de l'entière responsabilité du Conseil, en tant qu'employeur et 
responsable de la sécurité publique des membres de la communauté et du personnel 
policier, de remédier aux corrections exigées par le représentant de la CSST et du 
Coroner el ce, dans les meilleurs délais. 

Tel que vous en avez discuté en Comité de liaison avec M. Larry Philippe, le 1er juin 
dernier, le Plan d'action économique du Canada accorde du temps additionnel au 
gouvernement fédéral pour travailler avec les provinces et les Premières nations pour 
cerner el examiner les besoins en matiêre d'infrastructure. Nous attendons une réponse 
du sous-ministre du Ministère de la Sécurilé publique du Québec de son intérêt à 

Canada 1 



participer à cette initiative. Celle-ci pourrait permettre de financer des projets 
d'améJiorations majeures comme celui de votre poste de police. 

Dans l'àttente, il est esseµtiel que vous exigiez de votre Conseil qu'il agisse 
immédiatement. soit à sès propres frais ou dans les limites des fonds alloués à t'enteote 
tripartite, à l'exécution des correctifs exigés depuis plus de 18 mois par la CSST. 

Je vous soulmite bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Si vous avez besoin 
d'information complémentaire, n'.hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Larry 
Philippe au 418-840-1828 ou par courriel à maryse.picard@sp.gc.ca ou 
larry,philippe@sp.gc.ca. 

Gestionnaire 
Bureau régional Québec 

c.c. Brian Dumont, Chef 
Adrien Boucher, Directeur général 
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Ke!ty-Rose Mitchell 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Jean Vicaire üean.vicaire@lacsimon.ca] 
12juillet201011:15 
'Michel Girouard'; 'Ketty-Rose Mitchell'; adrien.boucher@lacsimon.ca 
Envoi d'un message: Lettre Richard Coleman-23 juin 2010-lnfrastructure 
Lettre Richard Coleman-23 juin 2010-lnfrastructure.pdf 

Bonjour Me Girouard, 

Pouvez-vous me faire l ' analyse de cette lettre et surtout me dire si le ministre Dupuis peut 
se prévaloir de l'entente tripartite pour diminuer ses responsabilités face aux autorités 
gouvernementales de Lac Simon en matière de sécurité publique. 

La mission 
« Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec. 
)) 

Par son rôle au sein de l'appareil gouvernemental, le ministère de la Sécurité publique (MSP) 
est appelé à diminuer la vulnérabilité des Québécoises et des Québécois notamment face aux 
risques liés à la criminalité et aux sinistres. Pour ce faire, quelque 4 500 personnes 
s'activent à la réalisation de sa mission. 

Par ailleurs, dans ses champs de compétence, le ministère ne peut agir seul. 
Il compte ainsi sur la collaboration de divers partenaiFes dont les organisations policières, 
les services d'incendie, les municipalités et les organismes communautaires, sans oublier la 
Sûreté du Québec et les organismes qui relèvent du ministre de la Sécurité publique. Par 
leurs actions et leurs interventions, tous contribuent à assurer la sécurité des personnes et 
des collectivités. 

La vision 
« Un milieu de vie sécuritaire propice au développement social et économique de la société 
québécoise. >1 

La sécurité peut se définir comme un état dans lequel les citoyens se sentent confiants 
devant des menaces de toute nature, en limitant au minimum les risques pour leur intégrité. 
Elle implique donc qu'ils soient et se sentent à l'abri du danger pour contribuer à la 
prospérité collective. 

C'est dans cette perspective et en travaillant de concert avec ses partenaires que le 
ministère vise à assurer un milieu de vie sécuritaire aux Québécoises et Québécois, tout en 
se souciant des besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. 

Que faut-il rajouter sur cette responsabilité envers les citoyens de la conrnunauté Anishnabe 
de Lac Simon. M. Coleman ne semble pas saisir la problématique urgente de Lac Simon, et ce 
malgré des rapports par la CSST et le Coroner Ramsay. 

____ Information NOD32 5273 (20100712) 

Ce message a ete verifie par NOD32 Antivirus System. 
http://www.nod32.com 
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Philippe Simpson 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Importance: 

Adrien Boucher <adrien.boucher@lacsimon.ca> 
20 novembre 2013 16:33 
'Philippe Simpson' 
RE: richard coleman TR: Convocation - Conférence téléphonique - Financement 
additionnel// Notice of meeting - Conference Cali - Additional funding 

Haute 

Oui, je t'ai appelé à ce sujet et j'ai confirmé notre présence. 

De: Philippe Simpson [mailto:philippe.simpson@policelacsimon.ca] 
Envoyé : 20 novembre 2013 16:03 
À: Adrien.boucher@lacsimon.ca 
Objet : richard coleman TR: Convocation - Conférence téléphonique - Financement additionnel // Notice of meeting -
Conference Call - Additional funding 
Importance : Haute 

Salut M. Boucher, 

Demain, il y aurait une conférence téléphonique pour du budget supplémentaire additionnel. Pour 
ip'lus d' info voir message que Richard Coleman a envoyé. 

1'4i,~ ~~ 0:5'f 

Directeur 
Service de police Lac Simon 
1017 rue Wabanonik, Lac Simon 
C.P. 461 
JOY 3MO 
Bureau : (819} 736-3091 
Cell : (819) 443-1688 

La présente communication {et tout fichier rattaché) s'adresse uniquement au{x) destinataire{s) précité(s) et ne peut être autrement distribuée, copiée 
ou utilisée. Le contenu de cette communication peut être assujetti au privilège. Tout droit à ce privilège est expressément revendiqué et nullement 
abandonné Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en avertir immédiatement en répondant à ce courriel ou en nous 
appelant. Veuillez également effacer cette communication (et tout fichier rattaché) sans en conserver une copie. Merci. 

This communication (and any attachments) is directed in confidence to the addressee(s) 1isted above, and may not otherwise be distributed, copied or 
used. The contents of this communication may also be subject Io privilege, and all rights to that privilege are expressly claimed and not waived. If you 
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have received this communication in error, please notify us by reply e-maa or by tefephone and delete this communication (and any attachments) 
without making a copy. Thank you. 

De: RICHARD COLEMAN [mailto:RICl:IARD.COLEMAN@mso.gouv.ac.ca) 
Envoyé: 20 novembre 2013 15:52 
À: Kelly.bahm@atfn.ca; ooliceessipit@bellnet.ca; dgnolett@caodanak.com; Ken.hilt@çgocabte.ca: 
Jean.vincent@cnhw.ca; marie-josee.landry@cnhw.ca; reqinaldmoreau@essipit.com: glenda .moore@evfn.ca; 
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OBJET : Convocation - Conférence téléphonique - Financement additionnel 

Bonjour, 

Le ministère de la Sécurité publique du Québec et Sécurité publique Canada vous invitent à une conférence 
téléphonique concernant le possible octroi d'un financement additionnel en matière de prestation des services policiers 
pour l'exercice financier 2013-2014. Les conditions d'admissibilité à ce financement additionnel vous seront précisées 
lors de cette conférence téléphonique. 

Les délais restreints auxquels nous sommes confrontés nous amènent à devoir convoquer la conférence téléphonique 
dans les plus brefs délais, soit le jeudi 21 novembre prochain (demain). Nous sommes conscients que l'horaire de 
chacun peut être bousculé, mais nous souhaitons obtenir votre entière collaboration dans cette affaire. Votre présence 
ou celle de votre représentant est donc nécessaire. La conférence aura lieu dans les deux langues officielles. 

L'appel aura lieu le jeudi 21 novembre 2013 à 14 h. 
Numéro de téléphone : 1 866 884-0776 
Numéro de conférence : 6215844 

S.V.P., CONFIRMER LA RÉCEPTION DU PRÉSENT MESSSAGE. 

OBJECT: Notice of meeting - Conference Cali - Additional funding 

Hello, 

Public Safety Canada and the ministère de la Sécurité publique invite you to a conference cal! regarding a possible 
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additional funding for the provision of police services for the 2013-2014 fiscal year. The eligibility requirements for this 
additional funding will be specified during the conference call. 

Because of really tight deadlines, we the conference call must be held as soon as tomorrow (Thursday, November 
21). We are sorry to contact you on such a short notice, but your full cooperation would be much appreciated. Your 
presence or the presence of your representative is necessary. The conference will be held in bath official languages. 

The call will be held Thursday, November 21, 2013, at 2 p.m. 
Phone number: 1 866 884-0776 
Conference ID : 6215844 

PLEASE CONFIRM THE RECEPTION OF THIS E-MAIL 

Richard Coleman 
Directeur principal par intérim 
Direction principale de la sécurité dans les palais de justice 
et des affaires autochtones et du Nord 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boui. Laurier 
Tour du Saint-Laurent, 5e étage 
Québec (Québec) GIV 2L2 

Téléphone : 418 646-6777, poste 60032 
Télécopieur : 418 646-1869 
richard.coleman@msp.gouv.gc.ca 
www .securitepubligue. gouv .gc.ca 
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Philippe Simpson 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

Bonjour Richard, 

Adrien Boucher <adrien@lino.com7 
27 novembre 2013 20:40 ~ 
richard.coleman@msp.gouv.qc.ca '""'".-;;;;;....;;;:;...:...,...;;,,._~ 
Jean,Guy Bélanger; terry.babin@lacsimon.ca; Philippe Simpson; Adrien Boucher; Anna 
Cheezo; Brian Dumont; Émilie Pien; kevin.papatie@lacsimon.ca; Salomée Mckenzie; 
stephane.savard@lacsimon.ca 
Demande de financement lre partie 
Demande de financement lre partie 27 nov 13.pdf 

Haute 

ENVOI 1 

Il me fait plaisir de te soumettre, au nom du Conseil de la nation anishnabe de Lac Simon, une demande de 
financement relativement à des projets qui nous permettraient de répondre à des besoins essentiels identifiés par notre 
corps policier et qui nous permettraient aussi d'effectuer des économies importantes sur des dépenses courantes. 

Afin d'avoir les données les plus précises possibles, nous avons fait appel à des professionnels pour nous conseiller dans 
les dossiers majeurs comme ceux de l'ajout de cellules et la mise à niveau de notre système informatique. Cela explique 
l'écart entre ce que nous avions avancé comme chiffres, lors de notre conversation téléphonique et les demandes que 
nous formulons. Les architectes retenus ont une très bonne expertise dans le domaine d'aménagement de ce type. Ils 
ont notamment conçu les plans pour la future prison qui sera construire à Amos. Tu remarqueras aussi que tous nos 
projets sont réalisables avant le 31 mars 2014. 

Le directeur de la sécurité publique, monsieur Philippe Simpson pourra répondre aux questions relatives à ce dossier. 

Notre demande t'est transmise en deux envois. 

Merci pour ta compréhension et pour ton aide. Nous souhaitons ardemment que nos demandes soient accueillies 
favorablement. 

Adrien Boucher 
LAC SIMON 

819-736-4501POSTE230 
819-355-1566 (CELLULAIRE) 
819-824-2653 ou 819-799-2223 
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INTRODUCTION 

L'annonce d'ajouts budgétaires par le Ministère de la Sécurité publique du Québec et Sécurité 
publique Canada, nous permet de relancer des projets qui contribueront à améliorer les services 
que nous offrons à nos membres de Lac Simon, en donnant notamment à notre Corps de police 
des conditions de travail plus sécuritaires et les équipements requis pour effectuer leurs tâches. 

Chaque projet est justifié par une courte présentation. S'il y a lieu, nous pourrons compléter par 
d'autres informations que vous jugerez utile de recevoir. Les projets que nous vous soumettons 
sont les suivants : 

1. Agrandissement du poste de police; 
2. Système Informatique; 
3. Achat d'équipement et formation : 

3.1 Véhicule; 
3.2 Alcootest et formation; 
3.3 Dactyloscopie électronique. 

Vous constaterez à la lecture de ce document, que nos demandes reflètent les priorités que 
nous avions déjà énoncées dans le plan quinquennal que nous vous avions soumis. Vous 
constaterez aussi qu'elles reposent sur des besoins réels. 

Notre plan quinquennal démontrait des besoins beaucoup plus considérables, notamment au 
niveau des ressources humaines. Nous sommes évidemment très déçus de constater que nous 
devrons continuer d'assumer notre mission sans ajout de ressources, puisque les augmentations 

annoncées ne couvriront même pas l'augmentation annuelle de nos coOts de système. Nous 
souhaitons donc ardemment que vous donniez suite aux demandes que nous vous soumettons 
car cela pourra, au moins, nous permettre de libérer certaines sommes que nous assumons dans 
les opérations courantes. 

Le Corps de police de lac Simon est reconnu pour son professionnalisme et nous en sommes 
fiers. L'ajout des Infrastructures et des équipements demandés contribuera à maintenir et 
même à améliorer ses performances. 
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JUSTIFICATION DES DEMANDES 

1. Agrandissement du poste de police 

À maintes reprises, nous avons interpelé les deux paliers de gouvernement relativement 
à nos Infrastructures qui sont déficientes à plusieurs niveaux. Prioritairement, la 
situation du bloc cellulaire nécessite des correctifs urgents. Deux rapports de la CSST 
font état des dangers pour les employés policiers et un autre rapport émis par un 
coroner porte sur les risques potentiels pour des personnes détenues. 

Depuis le début d'avril 2010, le directeur de la sécurité publique refuse de procéder à 
r1ncarcération de quiconque. Les personnes à être Incarcérée sont reconduites au poste de la 

Sûreté du Québec de la MRC de la Vallée-d e-l'Or ou au Palais de justice de Val-D'or-secteur 

carcéra~ suite à des ententes avec les autorités locales. Il est toutefois de plus en plus dlfficHe 

d'utlliser ces Infrastructures. Nous recevons régulièrement des refus de la Sûreté du Québec. 

Le fonctionnement actuel nous occasionne des coOts considérables tant en déplacement qu'en 

ressources humaines et prive la communauté d'un service essentiel pendant que nos policiers 

doivent se rendre à Val-d'Or pour procéder aux incarcérations. 

La salle d'interrogatoire représente des risques potentiels particulièrement pour les 
policiers. (porte vitrée, fenêtre vitrée et porte non munie d'un dispositif de 
verrouillage extérieur, éclairage non recouvert). Nous envisageons donc de 
relocaliser cette salle, lors de l'agrandissement projeté. 

Pour répondre à l'ensemble des besoins, nous continuons d'affirmer que la 
construction d'un nouveau poste serait souhaitable. Toutefois, le projet que nous 
soumettons, nous permettra de fonctionner convenablement. 

Nous attirons votre attention sur l'échéancier de réalisation. Il est évident qu'en cette 
période de l'année, la construction est plus problématique et occasionne des coûts 
supplémentaires. Nous aurons donc besoin de votre compréhension et de votre 
ouverture quant à la terminaison des travaux. 

L'annexe 1, présente une esquisse du projet et une estimation des coOts. Nous avons 
déjà retenus les services de professionnels pour préciser le projet. Nous vous 
Informerons des développements, le plus rapidement possible. 

Le coOt estimé 467 373$ 
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2. Système informatique 

Au cours de la dernière année financière üanvier 2013), nous avons retenu, à même nos 
budgets courants, les services d'experts afin qu'ils procèdent à une étude de notre 
système informatique et nous formulent des recommandations. 

Un rapport complet a été produit et pourra vous être acheminé, si vous le souhaitez. En 
résumé, ce rapport attire notre attention sur la désuétude de nos équipements et fait le 
constat que nous manquons de sécurité et que par le fait même, nous sommes à risque 
dans plusieurs domaines. 

Nous avons donc procédé à certains correctifs les plus urgents. Toutefois, pour mettre 
notre système à jour, nous devons faire l'acquisition et l'installation d'équipement et 
reconstruire entièrement un nouvel «Active Dlrectory » (AD) sur un serveur virtuel qui 
sera hébergé sur un nouveau serveur physique. 

Le projet que nous vous présentons à l'annexe 2, nous permettrait : 
a) De procéder aux ajouts et modifications de matériel pour 

augmenter la flabillté de l'infrastructure; 
b) D'effectuer la refonte des comptes d'usagers, de la distribution des 

ressources et de la création d'une nouvelle structure de gestion des 
documents; 

c) De réduire les temps d'intervention/ résolution en cas de panne. 

Le rajeunissement de nos équipements, nous permettrait aussi de joindre le Centre de 
renseignements policiers du Québec (CRPQ) et ainsi d'avoir accès à des Informations 

essentielles. 

De plus, la proposition formulée nous donnerait la possiblllté, le cas échéant, 
d'augmenter nos effectifs et même de prendre des responsabilités supplémentaires, au 
plan régional. 

La mise en place de ce système pourra se faire dès que nous recevrons l'autorisation de votre 
part. 

le coQt estimé : 22 141$ 
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3. Équipement et formation 

Au chapitre de l'équipement, nous souhaitons acquérir ce qui suit: un véhicule, un 
alcootest et une dactyloscopie électronique. 

3.1 Un véhlcule 

Notre flotte de véhicules se compose des voitures suivantes : 
• 1 véhicule Dodge Charger identifié avec gyrophare, 2011, ayant 

107 807 kilomètres à l'odomètre; 
• 1 véhicule Dodge Charger identifié avec gyrophare, 2012, ayant 

94 223 kilomètres à l'odomètre; 
• 1 véhicule Ford Taurus identifié avec gyrophare, 2013, ayant 40 601 

kilomètres à l'odomètre; 
• 1 véhlcule Chevrolet banalisé, 2009, ayant 214 304 kilomètres à 

1' odomètre; 

Nous souhaitons acheter un nouveau véhicule pour remplacer le Chevrolet. 
Suite à l'étude de nos besoins et à l'appel d'offre que nous avons fait, nous 
retenons comme véhicule qui serait réservé aux enquêteurs, un Dodge 
Journey. La soumission est Incluse à l'annexe 3.1. 

Les raisons qui justifient ce choix sont les suivantes : 
• Ptus d'espace lors des rencontres et des déplacements avec les 

victimes et/ou des sources; 

• Plus grand espace dans l'habitacle du véhicule pour faciliter le 
déplacement des policiers en formation ou assignés à la cour. 

• Plus d'espace de rangement pour les exhibits lors des enquêtes 
criminelles. 

le coOt estimé 29 709$ 

3.2 Alcootest 

Nous possédons un alcootest de type RBT 4 (1997). 

Sa durée de vie utile est à toute fin utile terminée. 

Nous voulons faire l'acquisition d'un alcootest Data Master DMT-C (incluant 
une garantie prolongée de 5 ans), tel que décrit à l'annexe 3.2 et procéder à la 
formation de deux policiers (Nouvelle formation en technicien qualifié en 
alcootest-Data master DMT-5 jours à 1 662$/partlclpant). 

Le coOt estimé pour l'achat de l'apparell 12 782$ 
Le coOt estimé pour la formation 3 324$ 
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3.3 Dactyloscopie électronique 

Nous voulons nous conformer dès maintenant à l'orientation de la GRC et 
Implanter la dactyloscopie électronique avant le 31 mars 2014. 

Notre choix d'appareil est le CardScan dont la description complète 
apparait à l'annexe 3.3. Nous y avons ajouté des frais de 3 500$ pour 
l'installation. 

Le coût estimé pour l'achat de l'apparell 18 500 $ 

SYNTHÈSE DES COÛTS 

AGRANDISSEMENT DU POSTE DE POLICE 

SYSTÈME INFORMATIQUE 

ÉQUIPEMENT ET FORMATION 
3.1 Véhicules 

Formation 
3.2 Dactyloscopie électronique 

TOTAL DE LA DEMANDE 

467 373$ 

22141$ 

29709$ 
3324$ 

18 500$ 

541047$ 
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CON LUS ION 

Depuis plusieurs années, le Conseil de la nation anishnabe de Lac Simon et son Corps de 
police ont fourni les efforts nécessaires pour assurer la sécurité des membres de la 
communauté de Lac Simon. 

Dans les prochaines semaines, le Conseil veut initier une discussion avec les autres 
communautés algonquines afin d'étudier différentes alternatives pour améliorer la 
qualité et la performance de nos corps policiers. Il souhaite notamment proposer une 
démarche qui étudierait différentes hypothèses d'organisation des services dont celle de 
la régionalisation des corps policiers. 

Pour y arriver, nous avons besoin de démontrer clairement notre capacité de dispenser 
des services de qualité. 

Nous comptons donc sur l'aide des deux paliers de gouvernement pour nous supporter 
dans nos démarches, notamment en nous octroyant le financement nécessaire pour 
améliorer nos infrastructures et nos équipements. 

Nous demeurons disponibles pour vous fournir les compléments d'information que vous 
jugerez utile à l' étude de nos demandes. 

8 



ANNEXE 1 

AGRANDISSEMENT DU POSTE DE POLICE 
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1. PROJl!T 

AGRANDISSEMENT 
POSTE DE POLICE 

Le projet consiste en la réalisation d'un agrandissement de 936 pieds carrés au poste de police 

existant (2 600 pieds carrés) afin d 'y relocaliser 4 cellules et 3 nouveaux bureaux, ainsi que le 

réaménagement du secteur des cellules existantes pour un nouveau bureau. 

2. BUDGl!T 

}> Budget de construction (bAtiment seulement) : 

Estimation préliminaire très sommaire basée sur des constructions similaires. 

SQ Amos (2006) 202.00 $/pieds carrés (2013) 252.00 $/ pieds carrés 

SQ Ville-Marie (2013) 298.00 $/pieds carrés 

Agrandissement 936 p.c. x 275.00 $ (moyenne) 

Réaménagement 

Terrassement/ stationnement 

Honoraires professionnels: 

- Ingénierie (ci-jointe) 

- Architecture 

Contingences± (10%) 

Budget de construction 

Non-Inclus: 

- Arpentage (budget) 

- Test de sol (budget) 

secteur bureau 

Secteur garage 

41 000.00 

28 500.!J!J 

2500.00 

8500.00 

Sous-total 

Sous-total 

Sous-total 

TPS5% 

TVQ9,975% 

GRAND TOTAL 

260000.00 

10000.00 

5000.00 

25000.00 

300 000.00 (+ taxes) 

69500.00 

37QQQ,OO 

406500.00 

20325.00 

4Q~4B.~8 

467373.38 
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3. MANDAT 

Le mandat se divise en quatre parties : 

I. Concepts préliminaires ; 
Il. Plans préliminaires ; 
m. Plans et devis définitifs ; 
IV. Surveillance partielle des travaux. 

3.1 Concepts préliminaires! 

AGRANDISSEMENT 
POSTE DE POLICE 

• Rencontre avec le client pour préciser les besoins et valider et/ ou compléter le programme fonctionnel 
et technique. 

• Rencontres et cueillette d'informations auprès des divers intervenants au dossier afin de préciser les 
rôles et responsabilités de chacun, entre autres: 

• Représentant(s) du Conseil de la Nation - Lac Simon; 
• Représentant(s) du Conseil tribal - Maniwaki; 
• Arpenteur ; 
• Laboratoire ; 
• Ingénieurs-Conseils - préparation du site et bâtiment; 
• Autres consultants, au besoin- Police et Sécurité publique. 

• Visite du site et recherche de la documentation existante- plan d' arpentage, relevé des niveaux. 

• Relevé du bâtiment existant. 

• Relevé des équipements: électricité et mécanique par ingénieur. 

• Planification du plan d'implantation. 

• Relocalisation du stationnemenl 

• Analyse des règlements et normes (Code de Construction du Québec) pouvant influer les travaux. 

• élaboration de concepts avec estimation budgétaire des coûts. 

• Commentaires et acceptation du concepl 
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3.2 Plans et devis préliminaires : 

AGRANDISSEMENT 
POSTE DE POLICE 

;. Suite à l'acceptation du concept, préparation des plans et devis préliminaires. 
~ Coordination avec la firme d'ingénieur retenue. 
> Rencontre avec le client afin de valider les besoins spécifiques et aménagements finaux des espaces. 

3.3 Plans et devis définitifs : 

;. Préparation des plans et devis définitifs, en collaboration avec la firme d'ingénieur. 

:I> Les plans incluront tous les détails et spécifications permettant un appel d'offres sur« invitation,, et à 
l'entrepreneur de procéder à la construction complète. 

3.4 Services durant la construction : 

Nous assurerons les services durant la construction: 

:;. Visites de chantiers selon les besoins et les étapes de la consbuction et l'avancement des travaux. 

> Vérification et approbation des dessins d'atelier. 

> Réunions de chantier sous la supervision du chargé de projet et rédaction d'un compte-rendu, pour 
distribution aux intervenants. 

:,:. Avis techniques et coordination: directives et ordres de changement. 

> Préparation des Certificats de paiement. 

> Émission des Certificats d'acceptation provisoire et finale, incluant les listes de déficiences. 
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4. !aCH!aANCIER 

~ Relev~ et concepts prMiminaircs 

, Plans préliminaires 

.. , Plans &. devis définitifs 

:;. Soumission 

, Construction 

,. Travaux saisonniers 

2scmaines 

2 semaines 

2semaines 

1 semaine 

8scmaines 

2semaines 

AGRANDISSEMENT 
POSTE DE POLICE 

2 - 13 d~cembre 

16 d~cembre-10 janvier 

13 janvier - 24 janvier 

24 janvier - 31 janvier 

3 février - 31 mars 

Printemps 
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5. HONORAI REi 

5.1 Plans et devis 

5.1.1 Relevés et concepts 

5.1.2 Plans préliminaires 

5.1.3 Plans et devis définitifs 

5.1.4 Appel d'offres 

5.2 Surveillance des travaux 

AGRANDISSEMENT 
POSTE DE POLICE 

2 500.00 

5 000,00 

10 000.00 

500.00 

Sous-total 18000.00 

Total - Plans et devis 18000.00 

5.2.1 Bureau (dessins d'atelier, compt~rendu des réunions, etc.) (10 semaines) 5000.00 

5.2.2 Visite de chantier (5 visites) 

5.3 Dépenses (transport et repas) 

5.4 

Sous-total 

Total - Surveillance 

Budget 

TPS5% 

TVQ9.975% 

GRAND TOTAL 

5 000.00 

10000.00 

10000.00 

500.00 
10 500.00 

28500.00 

1425.ÔO 

2842.88 

32767.88 
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NOTIFICATION 

AGRANDISSEMENT 
POSTE DE POLICE 

1) Ces honoraires sont établies selon les coûts estimés de construction de 300 000.00 (+ taxes) pour 
le bâtiment et la relocalisation du stationnement, selon Je décret de la construction normalement 
applicable pour ce type de projet (Catégorie 11). 

2) Les dépenses et les frais de déplacement seront facturés à la pièce - kilométrages et repas. 

3) Les honoraires pourront être rajuslés en fonction des cotlts réels de construction. 

4) Les coûts pour la surveillance des travaux pourront être rajustés selon les délais de réalisation 
des travaux. 500.00 $/semaine (bureau) et 1 000.00 $ (par visite). 

ACCEPTATION DE L'OFFRE 

Nous vous remercions de la confiance et de la volonté de travailler avec notre équipe et nous vous 
témoignons notre fierté de participer à la réalisation de voll'e projel 

Ainsi, afin de signifier votre accord avec les termes de cette offre de services, nous vous demandons de 
nous retourner une copie signée de la convention de services ci-jointe qui fera office de contrat. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous assurons de notre disponibilité pour toute 
information additionnelle et vous prions d'agréer, Monsieur, lexpression de nos salutations distinguées. 

Préparée par : ___________ _ 

Denis F. Fortin, architecte 
Trame Architecture + Paysage 

Date: _____________________ _ 

Acceptée par:-------------
Terry Habin 

Date : _________________________ _ 



~GENIVAR 
PAR COURRIEL : denis.fortier@trame.qc.ca 

Amos, le 27 novembre 2013 

M. Jean·Guy Bélanger 
Conseil de la nation Anlshnabe 
1026, boui. Clcip C.P. 139 
Lac Simon (Québec) JOY 3MO 

Objet: Offre de services professionnels 
Agrandissement poste de police Lac Simon - Ingénierie électrique, 
mécanique et structurale 

N/Réf : P1 3-11198-64 

Monsieur, 

Suite à votre demande, Il nous fait plaisir de vous soumettre notre offre de services 
professlonnels pour le projet cité en rubrique. 

COMPRÉHENSION DU MANDAT 

Tel que nous le comprenons, le mandat consiste en la réallsaUon de l'ingénierie 
déta111ée en vue de l'agrandissement du poste de police existanl Principalement, les 
travaux consistent à agrandir le bâtiment existant de 936 pl2 et Incluant entre autre des 
cellules de détention. Notre offre est basée sur l'hypothèse que l'entrée électrique 
existante du bêtlment est suffisante pour alimenter l'egrandissemenl Également, nous 
ne prévoyons pas de mises aux normes du bâtiment existant résultant du fait qu'un 
agrandissement soit effectué. 

DESCRIPTION DES SERVICES 

Dans le cadre du présent projet, les services à rendre par Genlvar à chacune des 
étapes du projet sont les suivants : 

• Réellsetlon de l'ingénierie préllmlnalre et détaUlée en électricité, ventllatlon, 
contrôle, plomberie et en structure; 

• Exécution d'un estimé des travaux; 

• Présence à deux réunions de conception aux bureaux de l'architecte ou du 
client localisé au Lac Simon; 

l lnlt. 

3, rue prlnclpale Nord, Amos (Québec) Canada J9T 2K5 
Téléphone: (819} 732-D457-télécopleur: (819) 732-0458-www.aenlvar,com t 'l 
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• L'émission de plans préliminaires à 50% et à 85%; 

Le 27 novembre 2013 
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• L'êmlssfon de plans pour soumission et pour construction; 

• Services construction Incluant la présence aux réunions de chantier selon 
une fréquence bimensuelle et exécution de visites de chantier lors de la 
tenue de ces réunions. Notre proposition est basée sur un délai de 
réalisation Ininterrompu de 6 mois ou 26 semaines; 

• Réponses aux questions de l'entrepreneur lors de la période d'appel 
d'offres; 

• Rédaction d'addendas et de directives de chantier, s'il y a lleu; 

• Exécution d'une visite de chantier et d'une liste de déficiences pour 
!'acceptation provisoire des travaux. 

SERVICES EXCLUS 

Tous les services qui ne sont pas spécifiquement décrits précédemment ne font pas 
partie de la présente offre de services. Plus particulièrement, les travaux suivants ne 
sont pas Inclus : 

- Relevé des lnstalatlons existantes. SI un tel relevé est nécessaire, un 
supplément de 2 500,00$ serait applicable; 

- Relevé topographique du terrain; 
- Implantation du bAtimenti 
- Étude géotechnique; 
- Travaux de glcteurs, si requis. 

PRODUITS ET SERVICES FOURNIS PAR LE CLIENT 

Les produits et services â fournir par le client sont les suivants : 
• Plans et devis existants (s'il y a lieu); 
• Accès au site des travaux. 

ÉCHéANCIER DES SERVICES ET DES LIVRABLES 

• Suite à l'acceptation écrite du client, nous sommes en mesure de débuter le 
mandat au cours de la même semaine. 

l lnlt. 
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PROPOSITION D'HONORAIRES PROFESSIONNELS 
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Nous proposons d'effectuer les services décrits ci-haut pour la somme forfaitaire de 
38 696,00$ taxes applicables en sus. Notre estimé est basé sur un montant estimé des 
travaux de 300 000,00$, excluant les taxes. 

CONTROLE QUALITÉ 

Genivar possède un programme de gestion et de contrôle de qualité de ses produits et 
services qui seront appliqué eu projet. Objet d'une amélioration continue, ce système a 
été accrédité à la norme ISO 9001. 

VALIDITÉ DE L'OFFRE DE SERVICE 

Cette proposition est valide pour une période de 30 jours. 

ACCEPTATION DE L'OFFRE 

Nous vous remercions de nous avoir permis de soumettre notre offre de service et 
nous souhaitons avoir !'occasion de participer à la réalisation de votre projet. Dans 
cette éventualité, nous vous demandons de retourner une copie signée et lnltlalée de 
la présente offre de service. Nos services professionnels seront effectués selon les 
termes de la présente lettre ainsi que de la convention de prestation de services de 
l'annexe A qui constitue l'entente entre les deux (2) parties. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous assurons de notre dlsponlbllitê 
pour toute Information additionnelle et vous prions d'agréer, monsieur Bélanger, 
l'expression de nos salutations distinguées. 

----- --·····-·· .. ·-··--- --·--···-···-·--·-····-··-----·--·-.... 11 ..... nll"--......_ _ __, 

3, rue prlnclpale Nord, Amos {Québec) Canada J9T 2K5 
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ACCEPTATION DU CLIENT: 
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Je, soussigné, M. al pris connaissance et bien compris 
l'ensemble des consfdérations et, je m'engage à respecter les termes de la présente 
entente. 

En fol de quoi, signé à __________ ce ____ jour du mois de 
________ de l'année----· 

Conseil de la nation Anlshnabe 

Pa Veullln 1ppo11r voa lnltlll" sur chaquo feuil le à l'ondrolt pr6w l cet effet. 
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ANNEXE A 

Termes généraux d'engagement 
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TERMES GÉNÉRAUX D'ENGAGEMENT 

GÉNÉRALITÉS 
Le Consultant doit exécuter pour le compte du client les services énumérés dans la 
section intitulée «Mandat» ci-jointe, conformément aux termes d'engagement. Le 
Consultant peut, à sa discrétion et à n'importe quel moment, faire appel à des sous
traitants pour exécuter en totallté ou en partie lesdits services. 

RÉMUNÉRATION 
Les frais des services exécutés sont établis conformément à la section Intitulée 
«Estimé des honoraires» en vigueur au moment où les services sont exécutés. Les 
frais admlsslbles seront facturés en supplément sur présentation des pièces 
justificatives. Tous les frais sont payables en devises canadiennes. Le Client sera 
facturé selon un décompte progressif mensuel. Le contenu d'une facture sera réputé 
accepté par le client et ne pourra faire robjet d'aucune contestation de la part du Client 
si dans les trente (30) jours suivant la date de la mise à la poste, aucune demande 
écrite de révision ou de modification de celle-cl n'a été reçue par le Consultant à 
l'adresse menUonnée sur la facture. Les comptes sont payables 30 jours après la date 
de facturation. Le solde dO après ledit délai de 30 Jours portera Intérêt au taux de 12 % 
l'an. Advenant que le compte soit remis à un procureur pour fin de perception, le 
débiteur s'engage é assurer le coOt de la perception pour un montant égal à 20 % du 
solde dQ. 

REPRÉSENTANTS 
Chaque partie doit désigner un représentant qui est autorisé à agir en son nom et à 
recevoir les avis en vertu de cette Entente. 

RÉSILIATION 
Chacune des parties peut, sans motif, résilier cet engagement en donnant un préavis 
écrit de trente (30) jours. Au moment de la résiliation de l'engagement par l'une où 
l'autre des parties en vertu de cet alinéa, le Client doit rembourser au Consultant les 
honoraires qu'ft a engagé pour les services qu'il a rendu, Incluant toutes les dépenses 
et tous les autres frais engagés par le Consultant pour l'exécution du projet 

En cas de violation de cet engagement par l'une ou l'autre des parties, la partie qui 
n'est pas en défaut peut résilier cet engagement en donnant un préavis de sept (7) 
jours pour avolr droit de recours. Sur résiliation de l'engagement par le Consultant en 
vertu de cet alinéa, le Client doit rembourser au Consultant les honoraires engagés 
pour les servtces qu'il a rendu jusqu'à la résiliation de l'engagement, ainsi que toutes 
les dépenses et les frais engagés pour ce Projet. 

ENVIRONNEMENT 
Les essais sur le chantier, les essais en laboratoire et les recommandations 
techniques du Consultant ne tiennent pas compte et ne font aucunement l'objet d'une 
évaluation de la pollution du sol ou de la nappe souterraine. Le Consultant doit 
collaborer avec le consultant en protection de l'environnement du client pendant les 
esaals sur le chantier. 

l lnlt. 
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RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
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Lors de l'exécution de ses services, le Consultant doit faire preuve du même degré de 
dlllgence et de professionnalisme normalement reconnu par la profession dans le 
cadre de l'exécution des services prévus au moment et à l'endroit où ces services 
doivent être rendue. 

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 
Le Consultant n'est pas responsable : 
• Du défaut de l'entrepreneur engagé par le Client d'exécuter les travaux prévus dans 

le cadre du Projet conformément aux documents contractuels qui s'appliquent. 
• De la conception ou des défectuosités de l'équipement fourni par le Client et qui doit 

faire partie du Projet. 
• De le contamination des sols à la suite de sondages souterrains. 
• Des dommages aux structures souterraines et aux services Identifiés et installés par 

le Client. 
• Des décisions prises dans le cadre du projet par le Client si ces décisions ont été 

prises sans que le Consultant en ait été avisé ou, dans le cas où il en a été avisé, 
sans son consentement. 

• Des pertes directes ou indirectes, des blessures ou des dommages causés au 
Client, Incluant sans toutefois s'y llmiter, les pertes de joulssance1 les pertes de 
revenus et les interruptions d'exploitation. 

• De la distribution non autorisée de documente ou de rapports confidentiels préparés 
par le Consultant ou en son nom pour l'usage exclusif du Cllent. 

En cas d'omissions ou d'erreurs dans la production de documents par le Consultant, la 
responsabilité de celui-cl se limitera à reproduire des documents corrigés ou rendre les 
services omis sans frais additionnel pour le Client 

Le montant total des réclamations du Client contre le Consultant en vertu de cet 
engagement, Incluant sans toutefois s'y limiter les réclamallons pour négtfgence, 
fausse déclaration ou violation de contrat, est strictement limité au montant de 
l'assurance responsabilité professlonnelfe du Consultant au moment où ces 
réclamations sont présentées. 

Aucune réclamation contractuelle ou pour responsabllité extra-contractuelle ne peut 
être présentée contre le Consultant après une période de deux (2) ans suivant 
l'exécution ou la résiliation de cet engagement. 

DOCUMENTS 
Tous les documente du Projet préparés par le Consultant ou en son nom sont 
accessoires à l'exécution du Projet. Le Consultent en conserve la propriété et les droits 
d'auteurs, que le Projet soit exécuté ou non. Ces documents ne doivent pas être 
utilisés pour un autre projet sans le consentement écrit du Consultant. 

l lnlt. 
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Le cas échéant, les eeivlces de chantier recommandés par le Consultant seront 
considérés comme étant minimaux et nécessaires à l'exécutlon du projet. Ils seront 
rendus à la seule discrétion du Consultant afin de s'assurer que l'entrepreneur retenu 
par te Client exécute les travaux conformément à l'ensemble de ses services. Toute 
diminution du niveau des seiviœs recommandés résultera en l'émlsslon par le 
Consultant de certificats contenant les Umltatlons d'usage. 

MAIN-D'ŒUVRE 
Le Client s'engage à dédommager le Consultant s'lt offre un emploi à un membre de 
réquipe de celui-ci. Le Client s'engage à donner un préavis de un (1) mois au 
Consultant et un montant forfaitaire équivalent à 50% du salaire annuel de l'employé 
pour frais de remplacement Cette clause est valide pour une période allant jusqu'à 3 
mols suivant la fin du mandat avec !e client. 

RÈGLEMENT DES LITIGES 
Les li tiges éventuels seront régfés par des négociations directes entre f e Client et le 
Consultant dans un premier temps. 

l lnlt. . 1 
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Introduction 

L'informatique occupe une place de plus en plus Importante, dans tous les aspects de la gestion 
des entreprises et organismes modernes. L'accès sécuritaire et rapide à de l'Jnformatlon de 
quallté Influence consldérablement le déroulement quotidien des activités. 
Les contl'21ntes budgétaires sont omniprésentes dans tous les secteurs des services publlcs et 
malgré des budgets stables ou en baisse, les organismes sont confrontés à des attentes de 
perfonnance accrues et des défis technologlques Importants. 

Pour ces raisons, les Infrastructures technologiques des organismes doivent faire l'objet d'une 
attention particulière, afin de répondre aux attentes des usagers, de leur permettre d'effecwer 
leur travail de manière efficace, tout en respectant les enveloppes budgétaires Imposées. 

Dans cette optique, la Direction du Service de Pollce du Lac Simon à fak le choix Judicieux de 
procéder à une analyse en profondeur de son Infrastructure technologiques. avam de prendre 
des mesures correctives nécessaires afin d'élever les standards de gestion de r1nformatlon au sein 
de leur organisme. 

Télébec, une division de Bell Allant a été mandaté pour procéder à une analyse complète de la 
situation et d'émettre des recommandations. 

Le présent document porte sur une proposition, tenant compte des recommandations du 
rapport d'analyse, et selon des discussions tenues subséquemment avec le représentant du citent. 

Analyse de l'environnement actuel 

L'environnement actuel est décrit dans le rapport d'analyse fourni plus tôt. 

État des besoins Identifiés 

Suite aux entrevues réalisées avec les représentants du dent, les besoins suivants ont été Identifiés : 

./ Procéder aux a)outs et modifications de matériel pour augmenter la fiablllté de l'lnfrastrucwre: 

./ Remplacer le système d'exploltadon Windows 2003 Server par une version à Jour et courante; 

./ Effectuer la refonte des comptes d'usagers, de la distribution des ressources et de la création 
d'une nouvelle structure de gestion des documents; 

./ Réduire les temps d'lntervendons/résolutlon en cas de panne; 

./ Améliorer la survlvablllté de l'infrastructure en eu de panne électrique. 

3 0 
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Objet de la j>roposltion 

Afin d'atteindre les obJectlfs mentionnés plus haut et en fonctlon du caractère précaire du serveur acwel, 
cette proposition porte sur le déploiement, sur deux nouveaux serveurs, d'un environnement de support 
virtuel sur lequel deux serveurs Windows 2012 seront montés en grappe (cluster). 

Serveurs hôtes VMWare ESX 
Un parc de l nouveaux serveurs DELL T320 agira comme support de la couche de vlrtuallsatlon. 
L'utlllsatlon de 2 serveurs physiques augmentera consldl!irablement les performances et permettra de 
basculer les serveurs virtuels d'un serveur physique à l'autre en cas de défaillance physique d'un des hôtes. 

Serveurs virtuels 
Comme le serveur actuel utilise le système d'exploitation Windows 2003 Server et que celui-cl est en fin 
de vie et ne bénéficie plus de support chez Microsoft, deux nouveaux serveurs virtuels Windows 2012 
Server seront montés en grappe afin de permettre la bascule statique en cas de panne de l'un des hôtes 
physique ESX. Ainsi, le dlent bénéficiera d'un système d'exploltadon présentant toutes les caractéristiques 
de sécurité et de fonctionnalités des systèmes modemes. 

Contr61eurs de domaine 
Les corrections et modifications à l'acwelle structure de l'Actlve Dlrectory (AD) sont tellement majeures 
qu'il est préférable de reconstruire entièrement un nouvel AD sur un serveur virtuel qui sera hébergé sur 
le nouveau parc de serveurs physiques. Des entrevues seront réalisées avec la direction du client pour 
déterminer la structure la mieux adaptée aux réalités opérationnelles d'un poste de police. 

Service de courrier 
Les services de courrier électronique ayant été mis à niveau récemment, aucune modification à apporter. 

Unité de stockage central 
Une unité de stockage central d'une capacité de 12 T octets sera lflstallée pour héberger les données 
volumineuses. En stockant les dossiers tels les vidéos, fichiers audio, etc sur cette unité, la performance 
des serveurs sera protégée. 

Postes de travail 
Le travall sur les postes de travall existant consiste majoritairement à ré-Insérer les postes dans le 
nouveaux domaine. Ces travaux seront réalisés par le personnel technique du client, sous la supervision 
des techniciens de Télébec. Des droits en gestion locale des postes de travail seront consentis aux 
techniciens du cirent pour la durée de leurs Interventions. Pr la suite, li reviendra à la direction du poste 
de police de déterminer le niveau d'engagement de ces ressources dans la maintenance de ces postes de 
travall. 
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Antivirus 
La suite Symantec End Point protection version 12.1 sera déployée uniformément sur les postes de travail 
et les serveurs. Cette suite agira comme antivirus et come protection contre les contenus malvelllanu. 

Unité de protection des données & sauvegarde 
Deux unités RD 1 000 de type Disque-durs enfichables seront Installées pour les copies de sauvegarde. 

Unité d'alimentation d'urgence (UPS) 
Une unité d'allmentatlon d'urgence en redondance de charge d'une puissance de 300 VA assurera la 
protection des équipements et assurera aussi la fermeture des serveurs en cas de panne prolongée. Une 
unité de batteries additionnelles sera afoutée pour permettre 2 heures de survlvabllité des serveurs en cas 
de panne électrique. Un des postes de travail (à déterminer) ainsi qu'une Imprimante seront aussi 
alimentés par ces UPS pour permettre les travaux urgents. Une prise de courant protégée devra être 
câblée du poste de cravall sélectionné vers la salle des serveurs, à proximité des UPS. Les travaux de 
câblage électriques seront la responsabdlté du client. Ceue route de câblage électrique devra se terminer 
par une prise de type NEMA L5-30R. 

Commutateurs 
Deux nouveaux commutateurs seront Installés pour alléger la surcharge des commutateurs présentement 
en place et pennettre non seulement une expansion fuwre mals un certain niveau de redondance stadque. 

Logiciels d'applications 

Les applications et logiciels requis sur le serveur qui sont la propriété actuelle du client seront Installés sur 
le nouveau serveur. Cependant. Téftibec S.E.C. se réserve le droit de refuser d'lrutaller un logldel ou un 
progiciel pour lequel le dlent n'est pas en mesure de fournir une preuve de propriété d'un nombre 
suffisant de licences valides. De plus, certafns loglclels nécessitent une Intervention du fabricant, lors de 
l'lnstallatlon, devront ëtre réinstallés par le client et/ou le fabricant du logiciel. Le cas échéant, si une 
Intervention du personnel technique de T~/~bec S.E.C. est requise. des frais de main-d'oeuvre 
supplémentaires pournlent s'appliquer. 
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Détalls des coûts en Investissement 

Void un sommaire des coOts en services, équipements, loglclels et/ou maln·d'œuvre nécessaires à la 
réallsatlon du projet. se ré(érer à l'annexe A pour les détails : 

DESCRIPOON TAUX TŒAL 

15971 $ 

48 hrs @ 95.ID $ /r'l 4500 $ 

B hrs @ 115.ID $ /ri 9a) $ 

6 hrs @ 115.ID $ /f'l 

rorAL 22141 $ 

Note 1 1 Le prix des ~ulpemencs est prisent! net avant cauw axes 1ppllcables. Le eu 6ch6anr, les fnls de bl'ltlchemencs 
électriques des unlcU d'•llmenradon d'u11enc11 (UPS) et le pwqe de cibles râeau 1Qleun qu'entni les 6qulpemencs slwés dans une 
m6me pl~Cll sont i la charge du client. 

Note l 1 La 1oatcJe1s et lances Indus d&ns cette proposition seront la proprWœ exduslve du dlent et ce, i compur de la date de 
la ccmmande des dia lo&lclels et da dites licences auprb du foumlsseur et par le fait mime, ne peuvenc être llWlul'ei. pour 
quelques motifs que ce soit. 

Note l t La maln-d'œuvre sur serveur comprend, nns s'y llmlcer, les tnvaux d'lnstallatlon du système d'exploltarlon, la 
confliurttlon du serveur et les tiches requises pour la crâtion d'un domalnL 

Note 4 1 La maln-d'œuvre sur posœs et Imprimantes comprend. sans s'y llmlier, les tnmllC requis pour p1rmettre aux posces de 
tra\'all et Imprimantes ..&eaux de 111 connecœr au domaine et Slll'll assuré par le per$ONMll technique du dlenr, sous la 1uperhlon 

des empl(l)'b de nt6bec. 

NoteS 1 Le nombre d'heures est esrlmé en fonction de l'lnformatlon connue i la date de ridactlon de ce document et sur 11 base de 
déploiement semblable che1 d'autres clients. SI le nombre d'heures requis pour l'ensemble des travaux est supérieur, le client pcul"l'll 
b6n6lkler du ~lllll taux horaire pour les heures addltlonnelles. 

Frais de déplacement 

Les frais de dipla~ement du personnel tethnlque sont Indus pour les cravau1t d'lnstalladon et d'lmplanatlon. 

Échéanciers possibles 

Télébec S.E.C déploiera toutes les ressources humaines et matérielles requises afin de respecter la 
cédule de déploiement, cependant, n'ayant aucun contrôle sur les fournisseurs et sous-traitants, T~l~bec 
S.E.C. ne pourra être tenu responsable des pertes causées par l'état de disponlblllté et/ou la livraison des 
équipements. 
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Modalités de paiement 

Cette offre est vahde pour une période de 1 S Jours à compter de la date de présentadon. Les termes de 
paiement sont : Net 30 jours de la llvratson des équipements sur le site du client. 

Accès aux lieux physiques 

Il est de la responsabdlté du client de foumlr un environnement de travail sécuritaire au personnel de 
nlébec S.E.C. 

Tél~bec S.E.C. et/ou ses employés peuvent re(user d'exécuter certains travaux si des motlfs valables de 
sécuritélelustlfient. 

Termes & conditions 

Attendu que, durant l'exécudon de cette entente, les deux parties auront à échanger une quantité 
considérable d'informations de toute nature. chacune des partles accepte de garandr le caractère 
confidendel de ces Informations et de n'en faire usage qu'aux fins des présentes. 

Les partles aux présentes conviennent que leur personnel respectif représente un actif Important pour 
chacune d'elles. A cette fln, si l'une des partles embauche un employé de l'autre partie, elle s'engage par le 
fait méme à verser à cette dernfère des honoraires de recrutement équivalent à cent pour cent (100%) du 
salaire annuel de l'employé embauche. 

L'acheteur soussigné accepte par la présente d'acheter de nJ~bec S.E.C. (cl-après oc le vendeur ») et le 
vendeur accepte de vendre à l'acheteur, sur approbation de cette commande par la direction de Téf~bec 
S.E.C., le5 services mentionnés cl-dessus, aux termes de paiement cl-deuus. Les parties conviennent que 
le présent document, les soumissions. dessins et devis techniques qui y sont rattachés forment un tout et 
ne peuvent être considéré$ autrement sans l'approbation explicite de nJEbec S.E.C. Les parties 
conviennent que le présent document, une fols signé par les deux parties, fera office de bon de commande 
liant les deux parties à l'ensemble des termes et conditions stipulés. L'acheteur s'engage par le fait de la 
signature de cette offre à signer les contrats de services requis pour valider la présente transaction aux 
termes et conditions y stipulés. 

Signé à Val-d'Or, ce Jour du mols de-------2013. 

Poste de Police du Lac Simon Télébec S.E.C., 

UNE DMSION DE BELL AUANT 

Par: M. Stéphane Savard Par: M. Steve Belzlle 

Titre: Directeur géné ral Titre: Directeur de comptes 

Date: Date: 

J• dlda,. lfll• Je suis •n aurarltl d'1np1er nom compa1nte paur lu serv/ces et/au lqulpemenr1 requis. 
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ANNEXE A .. Détail des équipements 

DESCRIPTION 

Serveur Poweredge 1320 
Incluant unité de sauvegarde RD 1000 
VmworeESX 
Windows 2012 Server 
Windows 2012 Server CAL 
Symantec End Point Securlty Antivirus 
Commutateur 24 ports Gb 
Buffalo terrastotln 12 Tb 

' Af'C Smart RT3000 VA 
Af'C network management card 
Module d'expansion des batteries 48 V 
Garantie étendue sur UPS 
Garantie prolongée sur Batteries add. 

' Patch Cord Cet 6 /1 pl 
Patch Cord Cet 6 /5 pl 

TOTAL 

QTÉ $/UNITÉ TOTAL 

2 3200.00 $ 6400,00 $ 

2 Inclus 
2 835,00 $ 1670,00 $ 
20 30,00 $ 600,00 $ 
22 40.00 $ 880,00 $ 
2 355.00 $ 710,00 $ 
1 1 750,00 $ 1750,00 $ 

$ 
1 197500 $ 1975,00 $ 1 
1 250.00 $ 250,00 $ 
1 520,00 $ 520,00 $ 
1 620.00 $ 620,00 $ 
1 320,00 $ 320,00 $ 

$ 
36 5,00 $ 180,00 $ 
12 6.00 $ 96,00 $ 

$ 

15971,00 $ 
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ÉQUIPEMENT ET FORMATION 
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25/ll 2013 13:24 IFAX 7VDDI'070barrautec:hrYsler.ca -+.Paulin Roy 

tille de visite : M. Simpson Votre conselller: Paunn Roy 

3 DODGE JOURNEY SXT I CREW FWD [JCDP49 • 28K] I 

2013 

1 Prix de vente -- --. ··l.Acome M 
P.D.s.F. : $29,090.00 Comptant: SU.OO )V Tans lndusea 

rFrafs----
Prfx total du Whlcule : $28.561.00 Échanges : $0.00 Liens : $0,00 

Accessoir8s: $125JJO IV Tfanspod lnd. V Cridlt de ma. $0.00 

Additionnels: 

Noba prix fDtal : 

( AcMt Colili/bitd 

Terme: NIA 

lntiirlt: · NIA 

Prixtotal: ~6,688.00 

TPS: $1,3M.30 

lVP: $2.661.93 

Àpayw: $30,709.48 

Solde; $29,709.48 

$0.00 1 V TX d'accise lncl. Échanges riels : $0.00 

$28,686.cJO Rabais autre av tx : $0.00 

Rabais aun ap 1x, $0.oo 

1 (AàatOmntemt 
·- . ,. - ~: NIA 

AllolM: NIA lnt6r!t: NIA 
Excid.: NIA 

Odornèft: Okm 

Prixtotal: $26,686.00 
Option d'achat: NIA 

TPS : $1,334.30 

- Rabais du manufacturier. TVP: 12.'61.93 
Annttmls : 

Aprisbms: 

$2,000.00 

$1,000.00 
À payer: $30,709.48 

Solde: $29,709.AS 

www.barrautachrysler.ca 
Automobiles Barraute Uée 
2t5, 3 MmeAvtrlueVal d'Or PQ J8P1R'I 

1èl:(S19)82SOUO Dœœoo Fu:~1540 

·--·l 
... Kilométrage 

Alloué : NIA 

Excêd. i NIA 

Odomib9: Okm 

Option d'achat: NIA 

-Rabais du manufacfurfer ... 

Avanttaxes: $2,000.00 

.Apris iaxes : $1,000.00 

lllC88âxaMfl& lefârfclrtet lesCIMncilla • r611Mrtle .toit~• b.t lllDftlllllt et Al'IS ~dia modllclllklHuic pticetprcg1a11a1ualertum1 _.._d'Dbliglllon. 

lil002/00S 

Paga1de1 

C'fS.00.FV-UOOEPllT 
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llGJIM 
Fr11nçola Goupil 
Développement de march6a lnc. 
6292, rue des MéHa& SOUMISSION 
Saint-Hubert {Québec) J3Z 1J5 
T61.: 514 554.6333 
1nro@fgdm.ci1 No. : 1310250001 
www.fgdm.ca Date: 2013-10-25 

Page; 1 

Dote expédié! 

Vendu à: Expédié 
Service de police LAC-SIMON 
Phlllppe Simpson 

Service de pollce LAC-SIMON 
PhUlppe Simpson 

1017, rue Wabanonil( 
Lac-Simon, Québec JOY 3MO 

No. d'entreprise: 833707288RC0001 

1 Alcootest Data Master DMT·C 

1017, rue Wabanonlk 
Lac-Simon, Québec joy 3MO 

.COMPRENANT : Trois filtres lnfrafouges @ 3.44µ, 3.37µ et 
3,60µ, Std. Interne au quartz ,Clavier normalisé, Prisa Ethernet, 

1 4 ports USB et un RS-232. tubes simulateur et 
d'échantillonnage, Écran lacUfe. 
Garanties de trente (30) mols sur l'unllé centrale et d'un (1) an 
sur les tubes. ($ 7 700 USD). 

1 Ensemble de connexions rapide pour le test d'étanchéité du 
slmulateur 

11,99 

1 Simulateur Guth 12V600 1200,00 

11 Vallee de transport avec garniture styromousse (DMT·C + 
slmulalellr) 

1 
1
ASI TrlppLlle Internet Office 550 VA 

1 Imprimante HP Laserjet P1606dn 

1 Garantie prolongée 3e année (31 e au 42e mole - pièces 
seulement) ($ 300 USD 

1 GarenUe prolongée 4a année (43e eu 54e mols - pièces 
seulement) ($200 USD) 

1 ·Garantie prolongée 6e année (65e au B6e mols - pièces 
seulement) ($200 USD) 

TERMES : FOB-St·H~bert, Payable sur réception 1 

DéLAIS DE LIVRAISON : DataMaster DMT-C - 5 à 7 semaines, 
Simulateur Guth 12V500 -120 jours 

PROTECTION FACE À LA FLUCTUATION DES DEVISES : 
Les prix de celte soumission seront garantis à l'lntérleur d'une 
fluctuation du dollar américain et canadien de +ou - 5%'(1e tal,IX 
de change actuel et de transfert est de 1$ CND pour 0.91 $ 
USD}. 

Remarques VaHdo juequ'ou 25 llO't'.embre 2013 

328,77 . 

85,99 

269,99 

329,67 

219,78 

219,76 

8461,54 

11.99 

1200,00 

a2a,n 

85,99 

259,99 

329,67 

219,78 

·219.78 . 

1 



DM 
Françol1 Goupil 
D6v1loppom1nt de merch6s lnc. 
6292, rue dea Mêllas SOUMISSION 
Saint-Hubert ( Qt.16beo) J3Z 1J6 
T61.: 614 664.5333 
lnro@rgdm.ca 

No.: 1310250001 
Françol• Gou 1 IYlloppom•ntd• ml1llh•1 tnc. www.fgdm.ca Date: 2013-10-25 

Page: 2 

Dale exp6dl6: 

Vendu à: Expédié 
Service de pollce LAC-SIMON 
Phlllppe Simpson 

Service de police LAC-SIMON 
Phlllppe Simpson 

1017, rue Wabanonlk 
Ulc-Slmon, Québec JOY 3MO 

1017, rue Wabanonlk 
Laq-Slmon, Québec JOY 3MO 

No. d'entreprise: 83370726BRC0001 

raJï~tlti~ ;.,; ... <,"' ::..~ri;] 
t;7·~1ë, T-\l~~ift\-""î~..-. ·r/~~1.ll("l'.:'3:1~~ ,~ , ·~,..!fr·•'.\, '~"O~~ ..;;•~;;•: \'t 
""Hr1t . .,,.:;r···-1- 'l . m· .. . ~' 1Descrl tlon ·~'~)'!· .r · .,1•Jl p 
~,::.;,,~ ... ..:i t.!Ln .... :..lc-, .. :t:J.,.,,,111t . îr.!\r:l~ -"'' .-ur.<:• · ".i:.:i:1i~~n~.. • 

~i1i~·::Îp" r· ... ·~it'rt·'fJf~~ 
•· :-:>· ,;~ rx·)un •· · ~~? 
i" •. t • t'J:..!l-7'.'.;.;·r~~· .. . !.J 

Advenant une fluctuation des devises supérieure à 5% lors de 
l'achat, les, prix serol"!l révisés à ce nouveau taux. 

Sous-total: 

GQ ~ TPS@ 5%; TVQ @ 9,975% 
TPS 
TVQ 

Fra1wolsG1 upll Développement de marchés lnc. TPS: #833707268RT0001 
François G« upU Développemen.t de marchés lnc. TVQ: #1216020711TQOOO 

f'~~ '·W'1 fl'·1M;;'l)'.·'•':!, ~tM,o;; 
•• •• '>.' ~ ·'.1i•-'•1j"••l~·1~ 
·~:.:. ~ f?" ,;('1 t!· ;_,~ ~'"Z1Jf1'J:':',. ÏJ. i;, ~! .. J1~i.l -.r:~'W({~"·l': (,h' .. 

Remerquos Valide jusqu'au 26 novembre 2013 
''• ,., ·•u~\·.~~~lf, ~~h'1 if.?j/ 

1,;~" ··J\t~~n:Wnt,tot!I ::::-1 J .. _ \ .•. ·~ •;; .. :· ù ·~t '1 
i\li\ i:::~:~~: ijj~'i!!r~}ï: .'~;;{~ . 
~' l'"'I• · J:~r:-:n·t i''jJ · ~ .;,_!:1·J1~~;;:r~ ni' J:~t~J~ • i:,iJJ.I 

~~ ... ;.,-.;~ l- .;.r• - •' l•~ 

. ~ ~M-"' t <.r :m ,.·· on an ·~~· 

. .;:'l~ ;h ::::.~.·::.-::. --- .•• ~ -. 

11117,51 

655,88 
1108,96 

12782,35 

Lf J 
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e DataMaster DMT·C est un rscootest app~uvé au Code. criminel 
anadten, e•~ .éfé unan/memen reaommand 1 oour sm utlllsauon l).~r 
s o am. a ons o/fc((/1 s u uéb ar ê~ em fP. .du oo 1l 

:1fJ c'lfl.c~'Wa~on~·e m~tl!'le Ne caPa.c'/18 cfe c
1
onWd/?e a atbie dul tffln s

1
-

tera 'é/ê ta Si cU1 é ou lléJùfJ dt.t QUébeo sutie @U rapport soum s par e 
groupe de trava ~L!r a Sétectton des· arcoolests. 

BillM 6292, dea M6Um; 
Salnl-Hubelt (Québec) J3Z 1J5 
TéMphona I T616copleur : (514) 554.6333 
lnfo@fgdm.ca www.rgdm.ca 



Fiche technique du DataMaster DMT-C* 

Caractéristiques physique 

• Conalructlon: lx>ltler modulaire en aluminium anodlle. 

• Poids: 9.072 Kg 

• Dimensions: 3Ban X 3Bcm X 13cm 

Caractéristiques électrique/électronique 

• PC lncorpor6 de 32 bila, 620 MHz Intel RSIC 

• écran couleur ACL lactl e de 21.33an 

• Clavler normallsll CAN/CSA 2243.200.92 (ACNOR) avec pie> 
togrammH IS0-9996-7 

• 4 porta USB 2.0 

• CommunlcaUons: Prise modem et prise Ethernet 10Mbps. 

• Juaqutl deux sorties complllle RS-232. 

• 10-18VCC90-240VAC 

• Sortie Audio. 

• Mllmolre Aesh, 

• Protection contre les perturbations radlollleclrlquaa: D6lectlon 
exteme el blindage · 

• lll1J!R'11lon : Compallble avec tes lmprlmantos acceptant /11 
prolocote de communication standard HP PLO 3 am611or6, ~ 
CILI 5, 

Oaractérlstlq~es analytique 

• AHlche les ~euHals enlie .000 el ,600 mg%. 

• Pr6clsfon: +/· 2 mg% O 100 mg% en temps ~el (au 260 mllU· 
secondes). 

• FHlree tnrrarougea (centre): 3.3711, 3.4411, 3,50jJ p/lill1t1 +/· 
10nm . 

• Détecteur 1nrraroug11 : Alllage au plomb refroidi 61ectrlque
menL 

• Slmulallon : Simulateur avec alcool 6thyllque. 

• Tube d'6chanUllonnage et tubes elmulaleure chauff61 fi temp6· 
rature conlrtllle, 

• R61ultata affichés sous ronna graphique: D6bll d'air (haleine), 
volume et alcool6mte. 

• Étalonnage en un 1eul pclnl 

• Fréquence du modulateur de (rilquance : 560 Hz +/- 60Hz. 

• 06tecllon du d6blt d'air par capteur de masse du d6blL 

BmM 6292, des Millas 
Saint-Hubert (Qu6bac) J3Z 1 J5 
T616phone /T616copleur : (614) 65U333 
lnfo@fgdm.ca www.fgdm.ca 

Caractéristiques addltlonnelle 

• Syal6ma d'axplollatlon Windows CETI'. 

• Gn!phlque en temp1 rllel de la courbe d 'alcool el du d6blt d'air 
rhalelnt!I) 

1
surveRlahce et contr61o en conUnu du 1lmulot11ur numê· 

ilque via e port RS232. 

• Gestion ln16gr6 des solutions d'alcool types. 

• Impression aulomallque du certlllcat du Technicien QuaHOê. 

• Réglage du voilage à 1 'écran via polenllomètre num6rlqu11. 

• Peut garder en mémoire plus de 2000 dosalara d'alcool6mle. 

• Mise à jour facile al rapide. 

• En cas de bris de l'apparel~ 1/ paul 6tre dlagnoallqu6 rapidement 
à dlatance par l'équipe teclin que via une connl!!ldon mOdem. 

Garantie 

• Garanlle de 30 mole eur !'appareil el de 12 mols sur lea lubaill, 

Options dlsportlbles 

• Lecteur de codes à barres et de cartes magnétiques, 

• Simulateur ln16gr6 Guth Laboratorlea 12V60D ou 2100 et son 
clble do communication 

• Ensemble de conneldon rapide pour le tnt d'61anch61té du almu
lateur 

• lmprmanlo compallble HP LaserJet P1606dn 

• Val1$e robust11 _111..6clalemenl am6nag6e pour le lranaport du 
DataMaaler DMT .C et aon almulala~r. 

• GaranU11 prolong6ea 
• 3e année (31e ~u <l3e moll-Pl6c111 seulement) 
·<le ann6e (44e au 6611 mols • Pl6ces a&ulement) 

- 6a annlle (67e au 690 mols • Plàces seulement) 

Certifications 

• CSA/UL 

• lnlCllt au Codo criminel Canadien 

• USDOT 

NOTE : Le DataMaater DMT ·C version Qullbec eat un alcootest 
rhlM à l'u11g9 exclusif des aorvlc:as pollclera. 



Philippe Simpson -
De: 
Envoyé: 

Hébert, Renelle <Renelle.Hebert@enpq.qc.ca> 
28 octobre 2013 10:44 

À: Philippe Simpson 
Cc: Lesage, Nathalie 
Objet: Formation Data Master 

Bonjour M. Simpson, 

Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, vous trouverez cl-dessous l'information demandée. If est à noter 
que ces coOts estimés sont basées sur une participation de 20 personnes; Ils seront plus élevés s'il y a moins de 
participants. 

• Nouvelle formation en Technicien quatrflé en alcootest - DataMaster OMT-C - S jours = 1 662 $/participant 
• Technicien RBT-IV qui se qualifierait en.OataMaster DMT-C-4 jours= 1385 $/participant 

Espérant que cette Information vous sera utile, n'hésitez pas à nous contacter si vo~s avez besoin de plus d'information. 

Bonne journée! 

rfi.fnalla <fti/Je'tt 
Agente de secrétariat 
Programmes de formaUon aulochlone/Flfsl Nellons Training Programs 

tcole naUonale de police du Quibec 
350 rue M8!gllerlte D'Youvllle 
Nlcolel (Quabec) J3T 1X4 
T é16phone/Phone: 819-293-8631 poste/extension 6302 
T élécopleurnax: 819-293-2493 
Courllel/e-mall: Renele.Hebert@enoq.qc.ca 

CONFIDENTIALIT~ : Le contenu du pr6sent courriel eal elrk:lemenl confidanUel el s'adresse uniquement aux personnes aU>Cquelles 11 est ed111116. li est 
rormaJl1m1nt Interdit do faire circuler, de distribuer ou de copier la présent message et lea documents qui y aont annexés, aauf par la ou las peraonnes 
·awcquelles Il est adre~6. SI voua recevez le pr6aent çowrlal et qu'fl ne vous est pas deaUné, n.ous voua prions de bien vouloir nous en aviser sons 
d611I. Merci de votre colaboratlonl 
CÇ)NFIDENTIALITY: "ft1e contenta of lhls emell ls alrlcUy conftci41ntlal anê! 11 lntendëd aolaly for peiaons Io wllom Il ls ~ddressed. 1t ls strlcUy forbldden to 
cll'C\llale, dlstrlbute or èopy lhls rriêisage and doeumenlll annexed lhereto, axcept by lhe person to wllom H la addresaad. lt you racelve thla amati by 
mlileke, P,lease klr\dly no~lfy lJS lmrriadlalely. Tbank YoU for Your COOperàtlonl . ' 

" lffU-0.Ul/S ? tl('Jf/ w-11/ment lmpflmtJr eu <.01111k>J ~f' 

1 
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National Police Services 
Services nationaux de police 

Automatisation des casiers Judiciaires : 
Information sur Ltvescan et CardScan 

le Comité consultatif sur les services 
nationaux d'information pollclère (CCSNIP) 
a décidé que, d'ici julllet 2014, tous les 
services de police canadiens et partenaires 
en appllcallon de la lol devront fournir les 
formules dactyloscoplques (C216, C216C, 
C216R) en format electronlque aux Services 
canadiens d'identification crlmlnelle en 
temps rêe\ (SCICTR). 

L'automatisation de la transmission des 
empreintes diglta1es est un facteur clé de la 
mise à jour exacte, comp.lète et rapide des 
casiers judiciaires parce qu'elle rddult le 
risque d'erreurs administratives et le 
fardeau lié au>t processus p~pler et à la 
tenue â jour des casiers Judiciaires. Pour 
transmettre les fQrni'-'les dactyloscoplques 
par vole électronique, les services de police 
devront se procurer un apparell llveScan ou 
CardScan. 

Les services de police qui ne sont pas en 
mesure d'acheter ces appareils peuvent 
conclure une entente avec un autre service 

de pollce qui pourra transmettre les 
formules électroniques à leur place. 

Les app~reils LlveScan et CardScan peuvent 
être achetés de n1lmporte .quel fournisseur 
certifié par la GRC (voir le tableau cl-joint). 
Pour être compatibles avec la ·technologie 
utilisée par les SCICTR, les appareils doivent 
l'être aussi avec la version 1.7.7 du DCI NIST 
des SNP de la GRC et correspondre aux 
types de transaction pour lesquels Ils seront 
utilisés. 

le tableau cl·dessous donne certains 
éléments clés et avantages associés aux 
apparells UveScan et CardScan. La décision 
q1acheter l'un ou t'autre de ces appareils 
dépendra des besoins précis de chacun des 
services de police. 

SI vous voulez obtenir plus d'information, 
veulllez communiquer avec votre 
représentant provincial du CCSNIP ou 
envoyer un courriel à radresse 
RTIO _ Certlflcatlon@rcmp-grc.g.ca. 



Généralités 

National PoUce Services 
Services nationaux de police 

UveScan 
Offre la méthode la plus efficace el 1a 
plus directe pour transmettre en 
direct d~s empreintes digitales, 
palmalres et des photos de criminels. 

Assure une qualité d'image et la 
vériflcatlon des données en temps 
réel. 

Offre du soutien aux transmissions 
MAP des décadaclylogr;immes 
d'ldentlflcatlon. 

Peut être lntéaré à un système de 
gestion des dossiers (SGD) ou de 
photographie signalétique numérlquê 
(SPSN). 

Appllcallon Adéquat pour les servlces plus 
occ~pês (p. ~. 2ones urbaines) 

Temps de traitement des 15 minutes 
emorelnles dlRltales 
Transmissions acceptées par DCI CAR·N 
NIST des SNP de la GRt, version CAR·Y 
1.7,7, révision E2 (selon le MAP . 
foumlsseur)1 REF 
Configurations approuv6es Ordinateur renforcé 

Ordinateur de bureaµ 
Ordinateur oortable 

CoOt 30 000 $-35 000 $ 
(Installation et maintenance non 
coirmrlses) 

CardSc11n 
Option de rechange à Llvescan qui 
permèt aux utlllsat~urs de 
numériser les cortes des 
détodactylogrammes et des 
empreintes palmaires à l1encre, les 
formulaires de consentement 
biométriques èt les phbtographles 
de visage. 

Activités redondantes pulsqu~ 
l'information est d'abord obtf!llue 
sur papier, numérisée.puis entrée 
<fans le syst~nle. 

Peut être lntégrâ à un SGD ou un 
SPSN, 

Ad~quat pour les services moins 
OCCl.!pés (p, ~)(. 2ones rurales) ou les 
bureaux 

Adéquat pour le tralternenl des 
transmissions sur papier que les 
bureaux locaux envolent à un 
endroit central. 

25 minutes 

CAR·N 
CAR·Y 
MAP 
REF 

Ordinateur de bureau 

12 000 $-15 000 $ 

CAA·N : recherche décadaclylatre à des fins penales dans les cas où les etnprelntes ne sont pas conservées. Il 
revient au contributeur de s'assurer d'avoir l'autorisation légale de prélever les empreintes digitales du sujet 
d'une enquête. 

CAR·Y: recherche décadactylalre à d~s fins pénalu dans les cas où l'lnformat19n est conseivée dans le 
syst~me. SI les empreintes digitales ne sont pas liées à un casier judiciaire existant, un nouveau casier est créé. 



National Police Services 
Services nationaux de police 

MAP : recherches de casiers judiciaires 'fondées sur des empreintes dlgltares à des fins non pénales, i;omml! la 
vérification en vue d'un emploi, d'une adoption, d'une iJemahde de citoyenneté et de voyage à l'étranger. 

REF : transaction utilisée pour transmettre les empreintes digitales aux fins de recherche dans le Système 
automatisé d'identification dactyloscoplque (SAID) de la GRC au nom de rAgence des servkes frontaliers du 
Canada (ASFC) ou de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). 

1 1 

1 
1 
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DEMANDE DE FINANCEMENT 

ATTENDU QUE le Ministère de la Sécurité publique du Québec et Sécurité publique 
Canada ont fait l'annonce d'ajouts budgétaires pour 2013-2014, lors d'une conférence 
téléphonique tenue le 21 novembre 2013; 

ATTENDU QUE les deux paliers de gouvernements ont annoncé que cet ajout servirait à 
couvrir des investissements en matériel et en équipement; 

ATTENDU QUE le Conseil de la nation anlshnabe de Lac Simon et sa direction de la 
sécurité publique avaient déjà Identifié des besoins en Infrastructure et en équipement 
dans le plan quinquennal présenté aux Instances concernées; 

ATTENDU QUE la demande de financement formulée par la direction de la Sécurité 
publique du Lac Simon permettrait de régler les problèmes les plus urgents auxquels est 
confronté le service de police; 

Sur proposition de , secondée par , il est 
résolu unanimement de soumettre les projets de rénovation et d'acquisition 
d'équipements, tel que présentés par la direction de la sécurité publique, afin d'obtenir 
le financement requis pour leur réalisation au 31 mars 2014. 

Adoptée 

UNE COPIE SIGNÉE VOUS SERA TRANSMISE DANS LES MEILLEURS DÉLAIS 



AVENANT À L'ENTENTE SUR LA PRESTATION DES SERVICES POLICIERS 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE LAC SIMON 

pour la période du Ier avril 2013 au 31mars2014 

ENTRE 

LE CONSEIL DE LA NATION ANISHNABE DE 
LAC SIMON 
représenté par le chef 
(ci-après appelé le «Conseil ») 

ET 

SA MAJESTÉ lA REINE DU CHEF DU 
CANADA 
représentée par le ministre de la Sécurité publique et 
de la Protection civile 
(ci-après appelée le «Canada ») 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
représenté par Je sous-ministre de la 
Sécurité publique 
(ci-après appelé Je« Québec ») 

(ci-après collectivement appelés les «parties ») 

ATTENDU QUE les parties ont conclu l'Entente sur la prestation des services policiers 
dans la communauté de Lac Simon pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, 
ci-après appelée I' << Entente » . 

ATTENDU QUE les parties conviennent de modifier !'Entente afin d'accorder 
exceptionnellement une contribution spéciale pour l'année financière 2013-2014. 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. Le préambule et l' Annexe « A » (Budget) font partie intégrante de la présente 
entente. 



2. Le sous-article 20. l de )'Entente est remplacé par le sous-article suivant : 

« 20.1 La somme maximale des coûts afférents aux services policiers financée 
par le Canada el par le Québec est établie selon le budget figurant à 
l'Annexe «A» de la présente entente, à 1325000 $ pour l'exercice 
financier 2013-2014. 

Dans le cadre du présent exercice financier uniquement, le Canada et le 
Québec accordent exceptionnellement une somme additionnelle établie, 
selon le budget figurant à l'Annexe «A » de la présente entente, à 
531 688 $pour l' exercice financier 2013-2014. 

3. Le sous-article 20.2 de !' Entente est remplacé par le sous-article suivant : 

« 20.2 Les contributions annuelles du Canada et du Québec sont établies selon le 
ratio suivant: cinquante-deux pour cent (52 %) pour le Canada et 
quarante-huit pour cent ( 48 % ) pour le Québec. 

a) Pour l'exercice financier 2013-2014, leur contribution respective 
relative à la somme maximale des coûts afférents aux services 
policiers est de : 

i) 689 000 $ pour le Canada. 

ii) 636 000 $ pour Québec. 

b) Pour l'exercice financier 2013-2014, leur contribution respective 
relative à la somme additionnelle exceptionnellement octroyée est 
de: 

iii) 276 477,76 $pour le Canada. 

iv) 255 210,24 $pour Québec. » 

4. Le sous-article 20.3 suivant est ajouté à !' Entente : 

« 20.3 La somme additionnelle prévue par le sous-article 20.1 alinéa 2 sera versée 
sur réception des pièces justificatives pour les achats prévus à l'annexe « A » 

(Budget). Ces achats devront avoir été effectués avant l' échéance de la présente 
entente. >> 

5. L' Annexe « A » (Budget) de l' Entente est remplacée par 1' annexe « A » (Budget) 
jointe à la présente entente. 

6 . Tous les autres termes et conditions de l' Entente continuent de s' appliquer sous 
réserve des dispositions de la présente entente. 



EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente par l'entremise de leurs 
représentants dûment autorisés : 

POUR LE CONSEIL, 

c 
;}tj. 03 . OlJ IL/ 

signé le 

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, 

l\rOs. ~ 
signé le 



POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

LE SOUS-MINISTRE DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2 8 HARS 2014 

signé le 



ANNEXE cc A• 
Budget du corps de police 

Somme maximale des coûts afférents aux services policiers 

2013-2014 

Revenus 

Canada 689 000 $ 

Québec 636 000 $ 

Total 1325000 $ 

Coûts estimés 

Achat de mobiliers et 2 575 $ 
équipements 

Honoraires professionnels 8 240$ 

Papeteries et dépenses de 6695$ 
bureau 

Frais de déplacement 9 915 $ 

Électricité et chauffage 8 468 $ 

Contrat entretien et services 412 $ 

Location d'équipements 1 030 $ 

Assurances 5 253 $ 

Entretien et réparation 2678$ 

Télécommunication 25 750 $ 

Matériels de conciergeries 2060$ 

Frais d'administration 95 565 $ 

Essences 23 690 $ 



formation 9 270 $ 

Salaires 754 175 $ 

Charges Sociales 257 044 $ 

Frais de gardiennages 17 510 $ 

Repas de détenus 1 030 $ 

Déneigement 1 020 $ 

Achat d'équipements 3 090$ 

Hébergement 51 50$ 

Concierge 6180 $ 

Entretien de véhicules 3 612 $ 

Pneus 1 030 $ 

Habillements B 240 $ 

Achat de matériaux 3209$ 
informatiques 

Repas détenus 1 545 $ 

Location d'équipements 1 030 $ 

Inspection SAAQ 1 030 $ 

Radio Communication 2884$ 

Temps supplémentaire 51 500 $ 

Prime d'établissement 4 120 $ 

Total 1325000 $ 



Somme additionnelle exceptionnellement octroyée 

2013-2014 

Revenus 

Canada 276 477,76 $ 

Québec 255 210,24 $ 

Total 531 688 $ 

Coûts estimés 

Remplacement de véhicule 29 709 $ 

Agrandissement poste pour 467 373 $ 
cellules pour être conforme 

lvressomètre et formation 16 106 $ 

Dactyloscopie empreinte 18 500 $ 

Total 531 688 $ 



Somme additionnelle exceptionnellement octroyée à la communauté de 
Lac-Simon pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 

2013-2014 

Revenus 

Canada 276 477,?6 $ 

Québec 255210,24 $ 

Total 531688 $ ,_ 

coots estimés 

Remplacement de véhicule 29 709$ 

Agrandissement du poste 467 373 $ 
pour cellules (pour être 
confonne) 

lvressomètre et formation 16 106 $ 

Dactyloscopie emprelnle 18 500 $ 

Total 531688 $ 
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Afin que lu contribution spécial~ pour !.'année financière 20 l3-2Q J 4 vous soit versée, 
vous recevrez sous peu; par la po~te, un avenant à V()lre entente sur ln prestatio1t des 
services policiers pour la période du 1er ayril 2013 aµ 31mars2014. Vous devrez 
nou~ le retourner signé_ .et nccompagné d'une résolution du conseil de bande 
confümnnt votre intention de signèr l'entente 2014 ... 2018 doht Je9 modalit6s 
financières vous ont été mentloilnées-préc&leni.nlent. Veuillez noter que pouf faciliter 
le respect de la datci limite d'ertgag~mt~ d~ dépensas, l<=s f~nds ~eront versés dès 
q11c toutes les parties !\Uro.nt slgnEs l'avenant et que 1e consclJ de bnnde nura 
h•nns1n1s 1111 résolution en lionne et duc forme. 

Les repré,sentnnts dq MS.P el. de SPC de1ueurent tlisponibles pour répondre à vos 
questions: 

Nous vous remercions de voti~ çol1aboration et vou.s prions d'agréer, Mesçlames, 
Messieurs, nQs snl.utation~ di~tirtgi;l~es. 

p. j. Somme ad<litionnell~ C)(Ceptjonncllement octroyée à votre communauté pour 
t 'aonée fi nw1ciêre 20 l 3-2014 
Gabarit de l'entente sur la prestation des services policiers pour la pé1iodc du 
1 cr iivril 2014 au 31 mnrs201 a . 
Co11hibutions 11Unµcll~ totales du Canada et du Québec pour la prestalion de.q 
services policiers pour la période du 1 ~r avril 2014 au. 31 mors 2018 dans votre 
communauté. 



Mlnlst~re de 
Io Sécurité publlq11v 

r'\i .. b taia xue ec r:11e 
Dlltdlon ~dt Il ~filf dans les 111Jals de fLISllœ 
et des arr.111151uhldlloni:s et du ~ 

PAR COURRIEL 

Québec, le 24 ~vrier 20J4 

Aux chefs des conseils de bande 
Aux directrices et directeurs dés corps de p.oliçe autochtones 

Objet: Contribu'W;n~ s~é'cialc p.nur l'am~ée 'finimdère 2013-2014 et entente 
sur la prcsta~on -des sea'\liccs .P~licier~ 20.14~2018 

Mesdames, 
Messieurs, 

En novembre demier, nous vous apprenions Jol'S ·d~une conrerence ·télêpbou:iqi:ië ·que 
le ministêre de la Skurité pubÏiqütt du Québec_' (MSP} et Sécurit~ PubU'qùè Canada 
(SPC) poWTaient rivQir lii pos~ib'iliié d'il.çcorc:lor ·exceptiol'.ln~ll~(tlent Unç ·ccfüUibution 
spéci1,1le pour l'f)nllée finan~iêre 2013-2014 ppur ln presfation des services policiers 
dans les commWlaUt~ autochtones. À cette fin; vous nous avez fait connaitre vos 
besoins essentiels .en matièt.e j>t>Ücière. 

Les n~p.rése.nt'4nts du MSP C!t de·s.PC ont p~océ~é à l'analyse ~e vos dc1nandes et sont 
moint~nant en mesure de conthmer la somme .qui pourra Vt>Us êtte octroyée. Nous 
uvons tenu compte, l'our étabfir fo montnrit dë la contiibution spêciale ttui vous sera 
versée, de la priorité de vos bosoiris ninsi que des fun<Js di~p9nibles pQur l'en.'iemble· 
des ~mmimaùtés. 

Vous trouverez en pièce jointe le d6toii de lâ somn1e 11dditio1tneile cxcoptionncllemcnt 
o<.1royée à votre co1nn1u11auté, y compris les pnstPS budgétl\Îres clans lesquels les 
dépenses devront être engagées nu plus tnrd le 31 mn.-s 2014. 

Vous trouverez aussi en pièce ]ointe le gabaiit do l'entente sur Ja prest~tion des 
scniiccs policiers pour la période du t cr nvril 2014 au 31 mors 2018. Les contributions 
unnucllcs totales du C111}adn et du Québec -sous ladite entente vous sont aussi 
présentées, Ces montants tienn~nt comple1 pour votre communauté, de la majoration 
cumulative déjà unnoncée de l ,5 % ~e la masse snla1inle prévue il l'Annexe A de 
votre entente acluelle, el ce, pour les quatre prochaines nnnées. 

ZSlS.. lloidtvalll lll~net 
rl)lltdd ~lnl-bU/IA~ 8' ~~' 
Ol>!be< lôulb«) GIV 2l2 
TtifpllOnt : 418 6-5-017, IJOSlt 600'2 
l~: 411 fi&-11169 
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