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ENTENTE SUR LA PRESTATION DES SERVICES POLICIERS 
DANS LA COMMUNAUTÉ DE LAC-SIMON 

pour la période du 1•' avril 2014 au 31 mars 2018 

ENTRE: 

LE CONSEIL DE LA NATION ANISHNABE DU 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 la ministre de la Sécµrité publique 
(ci-après appe_lé le « Québec ») 

(ci-après collectivement appelés les " parties ») 

ATTENDU QUE lés parties s'entendent sur l'importance, pour le Conseil, de fournir à la 
communauté de Lac-Simon (cicaprès appelée la "communauté») des services policiers 
professionnels, dédiés et adaptés à ses besoins et à sa culture, conformémenraux lois et aux 
règlements applicables; · 

ATTENDU QUE, dans le respect de leurs compétences respectives, le Canada et le Québec 
souhaitent apporter un soutien financier, pour les dépenses encourues par Je Conseil aux fins de 
l'établissement et du maintien des services policiers pour desservir la communauté; 

ET ATTENDU QUE le Canada fournit sa part de la contribution financière prévue dans la 
présente entente, conformément au Programme des services de police des P.remières nations 
(PSPPN), et dans Je respect des politiques et des modalités qui y sont rattachées. 

PAR CONSÉQUÊNT, les parties conviennent de ce qui suit : 
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PARTIEi 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

1 . 1 CONTENU D E  L'ENTENTE 

La présente entente, y compris le préambule et les annexes « A » (Budget du corps de police), 
« C » (Échéancier), « G }} (Modèle de règlement relatif à la discipline interne) et « H )} (Modèle 
de dispositions applicables en cas d'allégations criminelles), qui en font partie intégrante, 

. constitue l'intégralité des engagements et responsabilités des parties. La présente entente 
prévaut sur tous les documents, négociations, ententes et engagements antérieurs. 

Les annexes « B » (Formulaire de demande et d'approbation de report budgétaire de fonds· non 
dépensés et de réaffectation budgétaire), « D » (Etat de fonds non dépensés), « E >} (État des 
flux de trésorerie), « F »(Carte du territoire) ne sont jointes qu'à titre informatif. 

1.2 LOIS APPLICABLES 

La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois et aux règlements en vigueur 
au Québec. 

1.3 DÉCLARATION DE NULLITÉ, D'INVALIDITÉ OU D'INAPPLICABILITÉ PAR UN 
TRIBUNAL COMPÉTENT 

Si une disposition de la présente entente est déclarée nulle, invalide àu inapplicable par un 
tribunal compétent, les autres dispositions de l'entente conservent leur" plein effet, dans la 
mesure où leur effet ne dépend pas de la disposition déclarée nulle, invalide ou inapplicable. Les 
parties s'engagent, par ailleurs, à remédier, dans les meilleurs délais, à cette nullité, invalidité ou 
inapplicabilité de manière à ce que l'objectif de ladite disposition soit atteint. 

1.4 PORTÉE JURIDIQUE DE L'ENTENTE 

1.4.1 La présente entente n'a pas pour effet de reconnaître, de définir, de porter atteinte à, de 
limiter ou de créer des droits ancestraux ou des droits issus de traités. De plus, elle ne 
doit pas être interprétée comme constituant une entente ou un traité au sens de 
l'article 35 de la Loi constitu!ionne//e de 1982 (L.R.C. (1985), app. Il, n° 44). 

1.4.2 La présente entente n'a pas pour effet de créer un partenariat, une association, une 
coentreprise, une relation employeur-employé ou de mandataire-mandant entre les 
parties. 

1.4.3 Le territoire visé par la prése.nte entente est le suivant ; 

« La réserve du Lac Simon comprend les lots 4-1, 5 et 6 du rang 4, le lot 8 du rang 5, le 
bloc B du rang 5, le bloc C du rang 6 - tous du cadastre du canton de Vauquelin. Ces 
terres ont une superficie totale de 326 hectares. » 
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Les parties conviennent qu'advenant que le Canada, le Québec et le Conseil s'entendent 
par écrit pour étendre ce territoire, elles discuteront des amendements nécessaires à la 
présente entente pour financer les services policiers sur ce dernier. 

La description du territoire ne vaut que pour la présente entente et ne porte aucun 
préjudice aux positions respectives du Conseil, du Canada et du Québec quant aux 
limites territoriales de la communauté. 

1.4.4 La présente entente lie les successeurs et ayants droit des parties en cause. 

1.5 OBJECTIFS DE L'ENTENTE 

Les objectifs de la présente entente sont les suivants : 

a) établir et maintenir le « Corps de police de Lac-Simon » (ci-après désigné « corps de 
police ») qui sera chargé d'assurer, en conformité avec la Loi sur la police (RLRQ, 
chapitre P-13.1), la prestation des services policiers dans la communauté; 

b) établir une contribution du Canada et du Québec au financement de la prestation 
des services policiers visés par la présente entente. 
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PARTIE Il 
PRESTATION DES SERVICES POLICIERS 

2.1 CONSTITUTION DU CORPS DE POLICE ET GESTION ADMINISTRATIVE 

2.1.1 Le corps de police établi par la présente entente est un corps de police aux fins de la Loi 
sur la police. 

· 

2.1.2 Le corps de police est constitué d'un effectif minimum de douze (12) policiers (postes 
·équivalents temps complet), incluant le directeur du corps de police. 

Le corps de police est assisté, dans son travail, par le personnel de soutien requis. 

2.1.3 Le Conseil est responsable de la gestion administrative du corps de polièe et pourvoit à 
son organisation. Il 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 embauche. Le 
Conseil rédige les contrats d'emploi en y incluant le paragraphe 5.4.-2 de la présente 
entente. 

2.1.4 Le Conseil peut établir des politiques et procédures internes propres à la gestion 
administrative du corps de police. 

2.2 M ISSION ET RESPONSABILITÉS DU CORPS ,DE POLICE . 

2.2.1 La mission du corps de police est décrite à l'article 93 de la Loi sur la police. 

2.2.2 Aux fins de la prestation des services policiers sùr le territoire décrit au paragraphe 1.4.3 
et dans le respect des principes élaborés à l'alinéa 2 de l'article 48 de la Loi sur la police, 
le corps de police est responsable : 

a) · d'assurer une présence policière permettant de donner suite, dans un délai 
raisonnable, aux demandes d'aide qui lui sont adressées; 

b) de veiller à la conduite d'enquêtes, ce qui inclut notamment la protection de la 
scène de l'infraction, l'identification du plaignant et des témoins, la prise de 
déclarations, la collecte des indices et des éléments de preuve, l'arrestation, le 
cas échéant, du suspect, la délivrance des constats d'infraction ainsi que le suivi 
devant les tribunaux; 

c) de mettre en œuvre des mesures et des programmes de prévention de la 
criminalité. 

2.2.3 Lors des enquêtes et des opérations policières, le directeur du corps de police et les 
policiers agissent de manière libre et indépendante. A cet égard, il est interdit au Conseil, 
à ses employés ou à tout organisme établi par le Conseil de tenter de s'ingérer ou de 
donner des instructions, directement ou indirectement, aux membres du corps de police 
ou à son directeur. 
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2.2.4 Les parties reconnaissent que des services policiers efficaces requièrent une assistance 
mutuelle et une coopération opérationnelle entre les diverses instances policières 
exerçant .leurs pouvoirs sur le territoire du Québec, et ce, conformément aux lois et aux 
règlements applicables et à leur mandat respectif. 

2.2.5 La présente entente n'a pas pour objet de modifier le mandat dévolu à .la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) ou à la Sûreté du Québec (SQ) en vertu des lois applicables. 

2.3 COND1TIONS D'EMBAUCHE ET QUALITÉS REQUISES 

2.3.1 Le Conseil procède à l'embauche des membres du corps de police dans le respect des 
normes prévues à l'article 1 1 5 de la Loi sur la police et de celles prévues par tout 
règlement pris en application de l'article 1 1 6. 

Si le candidat est détenteur d'un diplôme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 
d'un établissement autre que !'École nationale de police du Québec (ENPQ), le Conseil 
devra s'assurer, avant de procéder à son embauche, que le candidat fournisse la preuve 
·qu'il a obtenu les équivalences reconnues par l'ENPQ conformément à l'article 1 5  du 
Règlement sur le régime des études de !'École nationale de police du Québec (RLRQ, 
chapitre P-13.1 , r. 4). 

2.3.2 Le candidat sélectionné par le Conseil pour occuper lé poste de directeur de police doit, 
en plus de répondre aux conditions d'embauche et aux qualités requises, détenir une 
expérience pertinente dans la gestion d'un corps de police. Le Cqnseil favorise le 
candidat détenteur d'un diplôme universitaire ou d'un certificat en gestion d'un corps de 
police décerné ou reconnu par l'ENPQ ou, à défaut, s'assure de son obtention dans un 
délai raisonnable. 

2.3.3 Le Conseil doit s'assurer que le personnel de soutien du corps de police est de bonnes 
mœurs et a les qualités requises aux fins de l'exercice de ses fonctions dans des lieux 
où sont détenus des renseignements de nature confidentielle. 

2.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PERMETTANT D'ACQUÉRIR LE STATUT DE 
POLICIER 

2.4.1 Les policiers auxiliaires en poste au moment de l'entrée en vigueur de la présente 
entente et nommés en vertu des ententes précédentes sur la prestation des services 
policiers acquièrent le statut de policier. Cette reconnaissance ne vaut que dans la 
mesure où ils maintiennent leur lien d'emploi avec le Conseil à titre d'agent de la paix. 

2.4.2 Les constables spéciaux nommés en vertu de l'article 1 07 de la Loi sur la police et en 
poste au moment de l'entrée en vigueur de la présente entente acquièrent le statut de 
policier. Cette recol)naissance ne vaut que dans la mesure où ils maintiennent leur lien 
d'emploi avec le Conseil à titre d'agent de la paix. 
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2.6 ASSERMENTATION 

Le directeur du corps de police prête les serments prévus aux annexes « A» et « B » de la Loi 
sur la police devant un juge de la Cour du Québec, un juge de paix ou tout autre commissaire à 
l'assermentation, alors que les autres policiers prêtent les mêmes serments devant le directeur 
du corps de police. 

2.6 REGISTRE DES MEMBRES DU CORPS DE POLICE 

2.6.1 Le Conseil doit tenir un registre des membres du corps de police qui doit inclure les 
renseignements suivants : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

date d'assermentation; 

date d'entrée en fonction et date de fin d'emploi, le cas échéant; 

nature de l'emploi (fonction, temps plein, temps partiel [nombre d'heures]); 

numéro de permis de conduire de classe 4-A'et date d'expiration; 

diplôme(s) et/ou équivalence(s) reconnue(s) par l'ENPQ et date(s) d'obtention; 

date(s) d'obtention et titre(s) des qualifications et des requalifications 
professionnelles en matiére d'armes à feu; 

date(s) d'obtention et titre(s) des qualifications et des requalifications 
professionnelles en matière de capsicine oléorésineuse (poivre de Cayenne);· 

date(s) d'obtention et titre(s) des qualifications et des requalîficatîons 
professionnelles en matière de dispositif à impulsions; 

date(s) d'obtention et titre(s) de toute autre attestation pertinente concernant les 
armes intermédiaires, notamment le « bâton télescopique». 

2.6.2 Pour chacun des· membres du corps de police, toutes les pièces justificatives doivent être 
conservées dans un dossier personnel tenu sous clef et une copie de chacune d'elles 
·doit être transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP) dans les meilleurs délais. 
Une copie de toute pièce justificative doit également être transmise sans délai au MSP 
s'il en fait.la demande. 

2. 7 DÉONTOLOGIE ET DISCIPLINE INTERNE 

2. 7 .1 Le Conseil doit adopter un règlement relatif à la discipline interne que les policiers, y 
compris le directeur, doivent respecter, et ce, en plus des obligations prévues au Code 
de déontologie des policiers du Québec (RLRQ, chapitre P-1 3.1 , r. 1 ). 

Tel que prévu à l'article 258 de la Loi sur la police, ce règlement impose aux policiers des 
devoirs et des normes de conduite propres à assurer leur efficacité, la qualité de leurs 
services et le respect des autorités dont ils relèvent. Il doit notamment définir les 
comportements constituant des fautes disciplinaires, établir une procédure disciplinaire, 
déterminer les pouvoirs des autorités en matière de discipllne et établir des sanctions. 
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2.7.2 Le Conseil peut s'inspirer du modèle dé règlement de discipline interne proposé à 
l'annexe « G ». 

Dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur de la présente entente, Je Conseil 
transmet une copie dudit règlement au Québec et au Canada et transmet sans délai les 
modifications qui y sont apportées. 

À défaut d'avoir adopté et transmis dans les délais prescrits son propre règlement relatif 
à la discipline interne, le Conseil sera présumé avoir adopté celui proposé à 
l'annexe « G ». 

2. 7 .3 Dans les cas où le directeur est visé par une plainte, le Conseil est responsable 
d'appliquer la procédure disciplinaire prévue au règlement et d'imposer les sanctions s'il 
y a lieu. 

2.8 ALLÉGATIONS CRIMINELLES 

2.8.1 Le Conseil doit, à même une politique interne, un contrat de travail ou une convention 
collective, prévoir des dispositions applicables en cas d'allégations criminelles portées 
contre un membre du corps de police, en y incluant les circonstances dans lesquelles 
s'appliquent les diverses mesures. 

2.8.2 Le Conseil peut s'inspirer du modèle de dispositions applicables en cas d'allégations 
criminelles proposé à l'annexe « H >>. 

Dans les trente (30) jours suivant l'entrée en vigueur de la présente entente, le Conseil 
transmet une copie desdites dispositions au Québec et au Canada et transmet sans délai 
les modifications qui y sont apportées. 

À défaut d'avoir adopté et transmis dans les délais prescrits ses propres dispositions 
applicables en cas d'allégations criminelles, le Conseil sera présumé avoir adopté celles 
proposées à l'annexe « H >>. 

2.9 RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DU CORPS DE POLICE 

·2.9.1 Sans restreindre la portée des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la 
police, le directeur du corps de police a la responsabilité de diriger le corps de police, en 
accord avec les procédures efficaces de gestion policière déjà établies. Il a notamment 
pour tâches : 

a) d'assister le Conseil dans la gestion administrative du corps de police et de son 
personnel de soutien et de veiller au respect des politiques et procédures établies 
par ce dernier; 

b) de voir à la gestion opérationnelle du corps de police et de son personnel de 
soutien et de coordonner les opérations policières; 
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c) _de veiller au. respect du Code de déontologie des policiers du Québec, du 
règlement relatif à la discipline interne et des dispositions applicables en cas 
d'allégations criminelles; 

d) de s'assurer que le matériel et l'équipement mis à la disposition _du corps de 
police sont utilisés _uniquement pour la prestation des services policiers; 

e) de transmettre au MSP une copie du plan de formation continue qui doit être 
transmis au plus tard le 1" avril de chaque année à l'ENPQ en vertu des 
articles 3 à 6 de la Loi sur la police et de transmettre au Canada un suivi général 
de ce plan; 

f) de faire un rapport au Conseil sur les dossiers en matière disciplinaire, les 
opérations et l'administration du corps de police; incluant les plaintes du public. 

2.9.2 Le directeur du corps de police .adopte des directives opérationnelles conformes au 
Guide des pratiques policières mis à la disposition des corps de police par la ministre de 
la Sécurité publique, en vertu de l'article 304 de la Loi sur la police, et il peut les adapter 
aux réalités culturelles et locales de la communauté, en conformité avec les lois et les 
règlements applicables. · 

2.9.3 Le directeur du corps de police doit s'assurer que les membres du corps de police se 
conforment aux lois et aux règlements applicables et · ont les qualifications et 
requalifications professionnelles requises : 

a) en matière d'armes à feu; 

b) en matière de capsicine oléorésineuse (poivre de èayenne); 

c) en matière de dispositifs à impulsions; 

d) en matière d'armes intermédiaires. 

2.9.4 Le directeur du corps de police doit s'assurer que les· informations pertinentes soient 
enregistrées au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) selon la 
procédure convenue avec la SQ. · 

2.10 RÉDUCTION DE TRAITEMENT OU DESTITUTION DU DIRECTEUR 

Le Conseil peut, pour cause, par résolution dament adoptée à cet effet, réduire le traitement ou 
destituer le directeur du corps de police. En cas de destitution du directeur du corps de pblice, il 
doit, sans délai, en aviser par écrit le Québec. 
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PARTIE Ill 
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS 

3.1 INSTALLATIONS POLICIÈRES 

· 3.1.1 Le Conseil doit mettre à la disposition du corps de police les installations requises aux 
fins de la prestation des services policiers. 

3.1.2 Le Conseil s'assure que les installations policières prévues au paragraphe 3.1.1 
respectent les normes applicables en matière de sécurité incendie et les normes de 
sécurité et de santé au travail applicables en : 

a) faisant inspecter les installations, dans l'année suivant la signature de la présente 
entente, par un expert indépendant, approuvé par le Canada et .le Québec, afin d'en 
déterminer la conformité aux normes de sécurité incendie et aux normes de sécurité 
et de santé au travail; et, 

· 

b) si l'expert indépendant constate que les installations sont défaillantes, en soumettant 
au Canada et au Québec, dans un délai de trente (30) jours, un plan des correctifs 
qu'il apportera aux installations pour remédier à ces défaillances. Ces correctifs 
devront être .appo1tés dans des délais raisonnables compte tenu de la gravité des 
défaillances ainsi que des mesures provisoires qui seront prises par le Conseil pour 
assurer la santé et sécurité des membres du corps de police et du public. Le Canada 
ou le Québec peuvent demander au Conseil de préciser ou modifier son plan des 
correctifs s'ils sont d'avis que ce dernier ne démontre pas qu'il sèra en mesure de 
respecter ses obligations sous la présente entente et d'assurer la santé et sécurité 
des membres du corps de police et du public. 

Si le Conseil est dans l'incapacité de corriger les défaillances, les parties peuvent mettre 
fin à la présente entente. 

· 

3.1.3 Le rapport d'inspeciion prévu au paragraphe 3.1.2 a) doit être remis au Canada et au 
Québec ainsi qu'à l'assureur et: 

a) préciser ies qualifications de son auteur et les conclusions de l'inspection; 

b) mettre l'accent sur la conformité au Code national du bâtiment et au Code national de 
prévention des incendies et faire des recommandations appropriées compte tenu de 
la localisation géographique des installations occupées par le corps de police; 

c) inclure des photographies des défaillances constatées: 

3.1.4 Le Conseil est seul responsable de s'assurer que les install<itions répondent aux normes 
applicables en matière de sécurité incendie ainsi qu'aux normes applicables en matière 
de santé et sécurité au travail: Ni le Canada ni le Québec ne peuvent être tenus 
responspbles par le Conseil pour un manquement du Conseil à ses obligations de fournir 
des installations répondant à ces normes et d'informer l'assureur du Conseil de tout · 
risque concernant ces installations ainsi que de corriger toute défaillance. 
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3.1 .5 Le Conseil reconnaît que le sous-article 3.1 ne constitue pas un engagement du Canada 
et du Québec de financer les correctifs nécessaires pour. remédier aux défaillances des 
installations policières. Le Conseil peut toutefois réaménager le budget du corps de 
police prévu à l'annexe « A» tel que le permet la partie IV de la présente entente à la 
condition que ces coûts constituent des coûts admissibles. 

3.1 .6 Si un loyer est exigé par un tiers pour les _installations occupées par le corps de police, 
ce dernier ne peut excéder ce qui est habituellement exigé et considéré comme 
raisonnable pour le secteur où sont situées les installations policières, compte tenu des 
conditions du marché locatif du secteur concerné. Le Conseil doit fournir au Canada et 
au Québec, dans l'année suivant la signature de la présente entente, une attestation d'un 
membre de !'Ordre des évaluateurs agréés du Québec ou de tout autre professionnel 
confirmant la valeur locative des installations louées et que le loyer demandé était 
raisonnable eu égard au marché local. 

3.2 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS 

3.2.1 Sur recommandation du directeur du corps de police, le Conseil fournit, en tenant compte 
des contributions versées par le Canada et le Québec, le matériel et l'équipement qui 
sont nécessaires à la prestation des services policiers et, dans le cas des armes, leur 
acquisition doit se faire conformément aux lois et aux règlements applicables en cette 
matière. 

3.2.2 ' Le Conseil doit fournir, au Canada et au Québec, un inventaire exhaustif des armes 
mises à la disposi\ion du corps de police, y compris les armes intermédiaires : 

a) dans les trente (30) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente 
entente, si un inventaire n'a pas été remis au Québec et au Canada avant la 
signature de cette entente par le Conseil; 

b) . dans les quatre (4) mois suivant la fin de chaque exercice financier, tel que décrit 
au paragraphe 4.9.1 ; 

c) à l'échéance de cette entente ou à sa résiliation; 

d) sans délai, lorsque le Québec en fait la demande. 

3.3 DISPOSITION DU MATÉRIEL ET DES ÉQUIPEMENTS . 

3.3. 1 L'entretien du matériel et de l'équipement du corps de police est à la charge du Conseil. 

3.3.2 Le Conseil remplace le matériel et l'équipement du corps de police, si un tel 
remplacement : 

a) 

b) 

est moins coûteux que son entretien; ou 

est nécessaire en raison de son usure ou de sa désuétude. 
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3.3.3 Pendant la période au cours de laquelle l'entente a effet, le Conseil peut vendre, à leur 
valeur marchande, du matériel et des équipements du corps de police. 

Le produit net de la vente de matériel et d'équipement dont la valeur d'acquisition 
dépasse cinq mille dollars (5 000 $) doit être crédité au Canada et au Québec, selon le 
ratio de leur contribution respective déterminé au paragraphe 4.2.2. Le produit net de la 
vente ne doit pas tenir compte des coQts d'amortissement. La somme qui leur est 
respectivement due peut leur être remboursée selon ce qui suit : 

a) par compensation, à même les contributions à verser en vertu de la présente 
entente ou de toute autre entente subséquente; 

b) en tout autre cas, la somme qui leur est due sera considérée comme un montant 
dQ au Canada et au Québec, selon le cas, et doit leur être remboursée au plus 
tard le trentième (30°) jour suivant la date de la transaction. 
Note : les remboursements au Canada se font au nom du Receveur général du 
Canada et au Québec, au nom du ministre des Finances du Québec; 

c) nonobstant ce qui précède, le Canada et le Québec peuvent, par avis écrit 
conjoint, permettre au Conseil d'acquérir du matériel et des équipements 
nécessaires à la prestation des services policiers avec le produit net d'une vente 
visée au présent sous-article. 

3.3.4 Lorsque l'entente se termine ou est résiliée, le Conseil doit disposer du matériel et des 
équipements du corps de police selon les modalités prévues au sous-artiCle 6.7. 

3.4 ASSURANCES 

3.4.1 Le Conseil est tenu de contracter et de maintenir en vigueur une assurance 
responsabilité civile couvrant les installations requises aux fins de la prestation des 
services policiers, les activités du corps de police, de ses dirigeants, des policiers et 
autres employés et mandataires affectés aux activités policières, y compris les activités 
du Conseil sous la présente entente. 

· 

Cette assurance doit offrir une protection d'au moins dix millions de dollars 
( 10  000 000 $) par événement pour couvrir les préjudices cqrporels, les préjudices 
personnels et les dommages causés aux biens, y compris la perte de jouissance, subis 
par des tiers. Elle doit également offrir une protection globale pour couvrir la 
responsabilité civile de nature contractuelle et comprendre une clause de responsabilité 
réciproque. Elle doit assurer au Québec et au Canada une couverture et protection 
similaires à celles offertes aux autres assurés et bénéficiaires. 

3.4.2 Le Conseil est tenu de contracter et de maintenir en vigueur une couverture d'assurance 
d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) pour les véhicules motorisés possédés, 
utilisés ou immatriculés par le corps de police. 

3.4.3 Le Conseil doit fournir au Canada et au Québec une preuve de souscription (copie de la 
police ou des polices d'assurance, y compris tout avenant) dans les trente (30) jours suivant 
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la date d'entrée en vigueur de la présente entente et, par la suite, dans les trente (30) jours 
du renouvellement oµ modification de la souscription. 

3.4.4 Le Conseil doit aviser sans délai le Canada et le Québec si l'assureur met fin à l'assurance 
ou la modifie. 
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F'ARTIE IV 
FINANCEMENT DES SERVICES POLICIERS 

4.1 INFORMATION AU PUBLIC 

4.1.1 Le Conseil convient que le Canada et le Québec peuvent annoncer publiquement leur 
financement des services policiers au moyen de communiqué, de point ou conférence de 
presse, de publicité ou autrement. Le Conseil. doit fournir au Canada et au Québec 
l'assistance nécessaire et raisonnable qui, de l'avis du Canada et du Québec, est 
nécessaire pour l'annonce publique. 

4.1.2 Sauf lorsque requis par les exigences de publicité découlant. des comptes publics,' le 
Canada èt le Québec s'assurent que toute annonce publique de leur financement soit 
faite au même moment et reconnaissent la contribution de l'autre partie. 

4.2. MONTANT DU FINANCEMENT ET BUDGET 

4.2.1 La somme maximale des coûts afférents aux services policiers financés par le Canada et 
par le Québec est établie ; 

a) par exercice financier débutant le 1er avril d'une année civile et se terminant le 
31 mars de l'année civile subséquente; et, 

b) . selon le budgetfigurant à l'annexe « A »  de la présente entente, à ; 

1 ·340 169 $pour l'exercice financier 2014-2015; 
1 355 563 $ pour l'exercice financier 2015-2016; 
1 371 190 $ pour l'exercice financier 2016-2017; 
1 387 052 $pour l'exercice financier 2017-2018; 

totalisant 5 453 97 4 $ pour l'ensemble de l'entente. 

4.2.2 Les contributions annuelles du Canada et du Québec sont établies, pour chaque exercice 
financier, selon le ratio suivant : cinquante-deux pour cent (52 %) pour le Canada et 
quarante-huit pour cent (48 %) pour le Québec. 

· 

Pour chacun des exercices financiers, les contributions respectives du Canada et du 
Québec sont de : 

a) Pour l'exercice financier 2014-2015: 
. 696 888 $ pour Je Canada; 

643 281 $pour le Québec. 

b) Pour l'exercice financier 2015�2016: 
704 893 $ pour le Canada; 
650 670 $ pour le Québec. 
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c) Pour l'exercice financier 2016-2017: 
713 019 $ pour le Canada; 
658 1 71 $pour le Québec. 

d) Pour l'exercice financier 2017-2018 : 
721 267 $ pour le Canada; 
665 785 $ pour le Québec. 

4.2.3 Le Conseil doit respecter le budget présenté à l'annexe $<A» (Budget du corps de 
police). Il peut néanmoins réaffecter des sommes entre les postes budgétaires, sans 
autorisation et nécessité de produire un budget amendé, lorsqu'une réaffectation est 
inférieure au moindre des montants suivants : 

a) ·vingt pour cent (20 %) de l'un des montants identifiés sous l'un des postes 
budgétaires de l'annexe « A  » ou; 

b) 1 00 000 $. 

4.2.4 Si la réaffectation est égale ou supeneure au moindre des montants prévus au 
paragraphe 4.2.3 ou que la réaffectation budgétaire nécessite l'ajout d'un nouveau poste 
budgétaire admissible ou le retrait d'un poste budgétaire existant, le Conseil doit obtenir 
l'autorisation écrite du Canada et du Québec. 

4.2.5 Le Conseil doit également obtenir l'autorisation écrite du Canada et du Québec pour 
effectuer une réaffectation lorsque la réaffectation budgétaire aurait pour effet que 
l'ensemble des réaffectations budgétaires effectuées par le bénéficiaire sous le 
paragraphe 4.2.3 pour un exercice financier excéderaient 20 % du total d u  montant 
annuel de la contribution versée par le Canada et le Québec pour cet exercice financier. 

4.2.6 La demande d'autorisation sous les paragraphes 4.2.4 et 4.2.5 ainsi que les 
renseignements devant y figurer doivent être présentés selon les exigences du Québec 
et du Canada (voir annexe « B » : Formulaire de demande et d'approbation de report 
budgétaire de fonds non dépensés et de réaffectation budgétaire). 

4.2.7 Les réaffections budgétaires devront être clairement identifiées dans l'état des flux de 
trésorerie trimestriel prévu au paragraphe 4.3.1 ainsi que dans les états financiers 
annuels vérifiés prévus au paragraphe 4.9.2. 

4.3 MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS . 

4.3.1 Le Conseil doit au début de chaque exercice financier préparer un état des flux de 
trésorerie conforme au budget présenté à l'annexe «A», et le faire parvenir au Ganada 
et au Québec, à la signature de cette entente s'il s'agit du seul ou du premier exercice 
financier, ou avant le 1 5  avril de l'exercice financier concerné, s'il s'agit d'un exercice 
financier subséquent. L'état des flux de trésorerie doit être présenté selon les exigences 
du Canada et du Québec (annexe « E » : État des flux de trésorerie) et être mis· à jour 
chaque trimestre en y incluant l'état des revenus et des dépenses pour le trimestre 
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précédent et les projections pour les trimestres futurs. Le Conseil inclura une copje des 
inscriptions pertinentes du Grand Livre du corps de police. 

4.3.2 Le calendrier de paiements pour le Canada est le suivant : 

4.3.3 

Pour l'exercice financier 2014-2015, le Canada verse au Conseil sa contribution 
annuelle selon les modalités suivantes : 

cinquante pour cent (50 %) de sa quote-part Je 1•1 août et vingt-cinq pour cent (25%) de 
sa quote-part le 1er octobre et le 1er janvier. 

Pour chacun des exercices financiers subséquents visés par la présente entente, le 
Canada verse au Conseil sa contribution annùelle selon les modalités suivantes : ':f \:) O \ '1 

vingt-cinq pour cent (25 %) de sa quote-part, le 1•1 mai, le 1•1 juillet����tobre et le � 1 •1 janvier de chaque exercice financier visé par la présente entente. (:t/ ' '1 \ i'ô z SS 

Le calendrier de paiements pour Je Québec est le suivant : 
. 

Pour chàcun des exercices financiers visés par la présente entente, le Québec verse au 
Conseil sa contribution annuelle selon les modalités suivantes : \ fo'-f S <j� 
vingt-cinq pour cent (25 %) de sa quote-part, le 1 °' juin, le 1 °' août, le 1•1 novembre et le 
1•1 février de chacun des exercices financiers visés par la présente entente. �5 \ 

4.3.4 Le Canada et Je Québec peuvent retenir leur quote-part lorsqu'ils n'ont pas reçu l'état 
des flux de trésorerie prévu au paragraphe 4.3.1 et les documents prévus au sous
article 4.9 dans les délais fixés par la présente entente (annexe« C » : Échéancier). 

4.3.5 Si des fonds ont été reçus par le Conseil sous une entente précédente et n'ont pas été 
dépensés, Je Conseil reconnaît les devoir au Canada et au Québec . 

. 4.3.6 Le Canada et le Québec peuvent autoriser le Conseil à conservE!r ce montant comme 
paiement partiel de leurs obligations ·respectives et ainsi réduire proportionnellement 
leurs versements. 

4.4 CONDITIONS DE FINANCEMENT 

4.4.1 Le versement des contributions du Canada ou du Québec est conditionnel, selon le cas : 

a) à l'existence du crédit annuel requis, accordé par le Parlement au ministère de la 
Sécurité publique et de la Protection civile pour financer les services policiers 
autochtones pour l'exercice .financier, durant lequel Je versement de la 
contribution du Canada est susceptible d'arriver à échéance, en conformité avec 
l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11); 

b) à l'existence du crédit annuel requis, accordé par l'Assemblée nationale au 
ministère de la Sècurité publique pour financer les services policiers autochtones 
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pour l'exercice financier durant lequel le versement de la contribution du Québec 
est susceptible d'arriver à échéance. 

4.4.2 Advenant l'absence ou la diminution des crédits disponibles pour financer les services 
policiers autochtones, le Canada ou le Québec peut diminuer le financement ou résilier la 
présente entente. Une telle diminution ou résiliation prendra effet trente (30) jours aprés 
la réception d'un avis que le Canada ou le Québec, selon le cas, transmettra aux autres 
parties afin de les en informer. 

4.4.3 Si, à la suite de la réception d'un avis voulant que le financement soit réduit, le Conseil 
est d'avis qu'il ne peut plus exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente entente, il peut, après en avoir avisé par écrit le Canada et le Québec, résilier la 
présente entente, à compter du trentième (30e) jour suivant la réception, par le Canada 
et le Québec de cet avis. 

4.4.4 Le Conseil convient de déclarer par écrit, dans les trente (30) jours de fa date d'entrée en 
vigueur de l'entente, toute somme due au Canada ou au Québec en vertu de toute 
entente ou toute loi. Le Conseil convient qu'une telle somme peut être compensée à 
même les contributions à verser par le Canada et le Québec en vertu de la présente 
entente. 

4.5 FONDS NON DÉPENSÉS, REPORT ET DÉFICIT 

4.5.1 Les modalités suivantes s'appliquent au report des fonds non dépensés : 

a) 

b) 

c) 

d) 

Les fonds non dépensés d'un exercice financier, jusqu'à un maximum de vingt 
pour cent (20 % ) du montant de la contribution annuelle, peuvent être reportés à 
l'exercice financier suivant si le Conseil en fait la demande par écrit au Canada et 
au Québec et si ceux-ci y consentent par écrit; 

La demande doit décrire la façon dont le Conseil compte utiliser ces fonds non 
dépensés et inclure toute information exigée par le Canada et le Québec et être 
présentée selon leurs exigences (voir annexe « B » : Formulaire de demande et 
d'approbation de report de fonds non dépensés et de réaffectation budgétaire); 

Les fonds non dépensés ainsi reportés doivent être utilisés uniquement afin 
d'assurer la prestation des services policiers dans la communauté et, notamment, 
de poursuivre la réalisation des objectifs du PSPPN. Ces fonds non dépensés 
doivent être clairement identifiés dans l'état des flux de trésorerie trimestriel prévu 
au paragraphe 4.3.1 ainsi que dans les états financiers annuels vérifiés prévus au 
paragraphe 4.9.2; 

Tous les fonds non dépensés à l'expiration de la présente entente constituent une 
dette envers le Canada et envers le Québec et doivent être remboursés au 
Canada et au Québec en proportion de leur contribution initiale établie au 
paragraphe 4.2.2. 
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4.5.2 Le Conseil est responsable, le cas échéant, des déficits budgétaires encourus au cours 
d'un exercice financier et ne peut être reporté au prochain exercice financier. 

4.6 AFFECTATION DES DEPENSES ET COÛTS ADMISSIBLES 

4.6.1 Le Conseil affectera exclusivement les contributions obtenues en vertu de la présente 
entente aux dépenses suivantes qui ne pourront excéder ce qui est prévu à l'annexe A : 

a) Celles liées aux salaires et avantages sociaux pour le directeur de police, les 
policiers et le personnel de soutien prévus au paragraphe 2.1.1, y compris le 
personnel civil permanent, temporaire et occasionnel, ainsi que le personnel 
professionnel, technique, correctionnel, clérical et administratif. Les salaires et les 
avantages sociaux. peuvent inclure : 

i. le paiement d'heures supplémentaires; 
ii. les charges sociales de l'employeur, les contributions à un régime privé de 

retraite et à d'autres régimes d'avantages pour les employés; 
iii. les programmes d'indemnisation des travailleurs; 
iv. les indemnités de départ et d'autres passifs liés aux ressources humaines; 
v. les primes d'isolement ou d'éloignement; 
vi. les primes pour les quarts de travail; 
vii. les congés de maternité; 

viii. les allocations pour les vêtements civils; 
ix. les congés de maladie; et, 
x. les programmes d'aide aux employés. 

b) Celles administratives approuvées au budget, y compris: 

. i. le téléphone et le télécopieur pour le bureau; 
ii. les frais postaux et de courrier; 
iii. les fournitures et le matériel de bureau; 
iv. l'ameublement de bureau; 
v. l'achat et la location d'équipement de bureau (comme des photocopieurs); 
vi. l'impression; 
vii. les services de traduction; . 
viii. les frais bancaires ordinaires, à l'exception des intérêts et des prêts; 
ix. les articles promotionnels ou de relations communautaires. 

Les dépenses administratives ne peuvent pas excéder 15 % de la valeur totale de 
la présente entente et devront âtre appuyées par des pièces justificatives. 

c) Celles de l'équipement policier, y compris : 

i. l'uniforme et la trousse des agents; 
ii. le matériel approuvé par la province et à âtre employé lorsque l'usage de la 

force est nécessaire (menottes, matraque, pistolet, etc.); et, 
iii. les munitions, le matériel photographique, les !Jostes de radio portatifs et 

l'équipement de protection (gilets, casques, boucliers, etc.). 
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d) Celles pour le transport et l'équipement connexe, y compris : 

i. les véhicules, les bateaux, les véhicules tout terrain, les motoneiges (y 
compris les dépenses pour les réparations et l'entretien); 

i i. · les frais d'immatriculation, de carburant; 
iii. les accessoires (y compris les lumières, les sirènes, les systèmes vidéo à 

bord du véhicule); les ponts mobiles; et, 
iv. les envois de fret pour les employés en régions éloignées. 

e) Celles pour les voyages aller-retour en régions éloignées. 

f) Celles pour la détention et l'escorte de prisonniers. 

g) Celles liées à l'équipement des technologies de l'information et des 
communications, y compris les dépenses connexes, y compris : 

i. 

ii. 
iii. 
iv. 
V. 

vi. 

vii. 

viii. 
ix. 

les postes de radio, ordinateurs et autres équipements des technologies de 
l'information connexes, incluant, mais sans s'y limiter, l'équipement des 
technologies de l'information installé à bord d'un véhicule; 
les logiciels; 
la télévision en circuit fermé; 
l'Internet; 
les systèmes de répartition et de gestion des dossiers assistés par 
ordinateur; 
l'information électronique sur l'immatriculation des véhicules provenant du 
Centre d'information de la police canadienne; 
les téléavertisseurs, les téléphones cellulaires et les tablettes, les 
téléphones satellitaires, l'équipement . de répartition, les tours de 
télécommunication mobiles rattachées aux services de police; 
lès aides audio et visuelles; et, 
la réparation et l'entretien de l'équipement des technologies de l'information 
et des communications. 

h) Celles pour la. formation et l'équipement, y compris les dépenses de publicité, y 
compris : 

i. l'évaluation .des recrues; 
ii. les déplacements aller-retour pour recevoir une formation; 
iii. les allocations de formation payant les frais de subsistance pendant la 

formation (dans les limites prescrites par les lignes directrices du Conseil 
national mixte); 

iv. les examens de promotion; 
v. les cours de recyclage; 
vi. l'éducation des conducteurs; et, 

vii. la formation ou la mise à niveau nécessaire pour aider les policiers, qui 
autrement n'auraient pas les compétences requises, à remplir les exigences 
minimales d'emploi. 

i) Celles liées aux logements des policiers, le cas échéant. 
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j) .Celles liées aux installations policières exigées au sous-article 3.1, y compris: 

i. le coOt d'un loyer estimé à la juste valeur marchande ou l'équivalent; 
ii. les coOts liés aux inspections· de prévention des incendies et de santé et 

sécurité au travail; 
iii. les coOts associés à l'entretien; 
iv. les coûts associés à l'évaluation environnementale et à la restauration; 
v. les services publics, comme l'électricité, l'eau et les égouts, le chauffage; 

les réparations mineures; 
vi. les systèmes d'alarme; et, 

vii. l'équipement de conciergerie et l'équipement d'entretien des terrains. 

I<) Celles visant à aider le bénéficiaire à respecter l'obligation prévue au 
paragraphe 3.1.1 selon laquelle il doit fournir des installations policières lorsque 
ces dernières sont et demeurent la propriété de la communauté, y compris : 

i. la rénovation d'une installation policière existante; 
ii. la construction sur place d'une nouvelle installation policière permanente; 

et, 
iii. l'acquisition et la mise en place d'une installation policière de type modulaire 

construite à l'extérieur. · · 

1) Celles liées aux primes pour les assurances exigées au sous-article 3.4 de la 
présente entente. 

m) Celles liées aux frais juridiques liés aux activités du service de police, mais 
excluant ceux liés à la négociation de la présente entente; et, 

n) Celles liées aux honoraires professionnels exigés pour la préparation des états 
financiers exigés sous la présente entente. 

4.6.2 Les parties conviennent que seules les dépenses prévues au paragraphe 4.6.1 sont 
admissibles en vertu de la présente entente. 

4.7 DÉCLARATIONS DU CONSEIL 

4. 7.1 Le Conseil déclare que Je Budget présenté à l'annexe «A » décrit toutes les sommes 
provenant d'une source quelconque qui contribuent directement ou indirectement, en tout 
ou en partie, à la réalisation de l'objet de la présente entente. 

Par la suite, le Conseil doit déclarer par écrit, dès qu'il les reçoit,· 1es sommes provenant 
d'une source quelconque ayant concouru directement ou indirectement, en tout ou en 
partie, à la réalisation de l'objet de la présente entente. 

4.7.2 Si des sommes versées par un autre ministère ou organisme du gouvernement fédéral 
ou québéc;ois ont concouru ou concourent directement ou indirectement à la réalisation 
de l'objet de la présente entente, le Canada et Je Québec peuvent réduire leur 
contribution respective ou demander le remboursement de tout ou d'une partie de celles
ci. 
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Le montant de la réduction ou du remboursement exigible par le Canada ou le Québec 
est égal aux sommes obtenues de cet autre ministère ou orgànisme du Canada ou du 
Québec. Le Canad;;i ou le Québec doit, par avis écrit, aviser les autres parties ·du 
montant de la réduction effectuée et peut convenir d'un montant exigible moindre . 

. 4.8 TENUE DES REGISTRES COMPTABLES ET DES DOSSIERS FINANCIERS ET 
CONSERVATION DE DOCUMENTS 

4. 8.1 Le Conseil doit : 

a) tenir des registres comptables distincts et un compte bancaire distinct, permettant 
· ·de bien identifier les revenus et les dépenses liés à la prestation des services 

policiers; 

b) tenir des dossiers financiers relatifs aux fonds versés en vertu de la présente 
entente conformément aux principes comptables généralement reconnus, 
recommandés par le Manuel de /'Institut canadien des comptables agréés, 
notamment les documents précisant toutes les dépenses .faites par le Conseil 
relativement aux services policiers ainsi que les factures, reçus, pièces et autres 
documents justificatifs s'y rapportant; 

c) conserver tous les documents et dossiers liés à la présente entente à partir de 
son entrée en vigueur, pour une période minimale de cinq (5) ans suivant la date 
de sa résiliation ou de son expiration. 

d) permettre au Canada et au Québec d'accéder aux lieux des activités et à ses 
locaux d'affaires et rendre disponible à ceux-ci toute pièce justificative, dossier, 
registre ou autre document l<irsque ceux-ci en font la demande. 

4.9 RAPPORTS ET REDDITION DE COMPTES 

4.9.1 Le Conseil doit fournir au Canada et au Québec dans les quatre (4) mois suivant la fin de 
chaque exercice financier, un rapport annuel des activités du corps de police incluant 
l'information suivante : 

a) 

b) 

c) 

d) 

la description de l'effectif civil et policier dù corps de police, y compris un 
organigramme; 

les activités de recrutement et de formation du corps de police; 

les données statistiques concernant les dossiers d'infraction traités par le corps 
de police; 

les activités et programmes offerts ou auxquels le corps de police participe, 
comme les visites scolaires, les activités de sensibilisation aux drogues, la 
prévention du crime, etc.; 
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e) l'inventaire des véhicules; 

f) la description des installations policières, de leur état ainsi que la mention de 
toutes les améliorations ou de tous les travaux faits durant l'année écoulée; 

g) les données statistiques concernant les plaintes du public à l'égard du corps de 
police, y compris la nature de ces plaintes; 

h) l'inventaire des armes, y compris les armes intermédiaires. 

4.9.2 Le Conseil doit fournir au Canada et au Québec, dans les six (6) mois suivant la fin de 
chaq'ue exercice financier, des états financiers répondant aux exigences suivantes : 

a) 

b) 

c) 

avoir été vérifiés conformément aux principes comptables généralement 
reconnus et recommandés par le Manuel de l'Institut canadien des èomptab/es 
agréés; 

comprendre, notamment, un état des revenus et des dépenses de toutes les 
sommes reçues et des dépenses encourues pour la prestation des services 
P.oliciers; 

fournir de l'information sur toutes les transactions de plus de 5 000 $ affectant 
des biens acquis avec les fonds versés sous la présente entente ou une entente 
précédente; 

d) porter spécifiquement sur la prestation des services policiers; 

e) avoir été effectués par des experts comptables, indépendants du Conseil, 
membres actifs et en règle de !'Ordre des comptables professionnels 
agréés (CPA). 

4.9.3 Le. èonseil doit transmettre, au Canada et au Québec, dans les trente (30) jours suivant 
la fin de chaque trimestre d'un exercice financier, la mise à jour prévue au 
paragraphe 4.3.1 , c'est-à-dire un état des flux de trésorerie comprenant l'état des 
revenus el des dépenses pour le trimestre précédent et les projections pour les 
trimestres futurs, et présenté selon leurs exigences. 

4.9.4 Le Conseil fournit au Québec et au Canada toute pièce justificative supportant les états 
financiers décrits au paragraphe 4.9.2 ou l'état des flux de trésorerie décrit au 
paragraphe 4.3.1, y compris les inscriptions pertinentes du Grand Livre, dans les délais 
prévus à ces articles pour la production des états financiers et de l'état des flux de 
trésorerie. 

4.9.5 .Le Conseil doit fournir au Canada et. au Québec toute information additionnelle qui 
pourrait lui être demandée que le Canada et le Québec jugent nécessaire aux fins de la 
présente entente. 

· 
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4.10 PAIEMENT EN TROP 

4.10.1 Le Conseil est réputé avoir reçu un paiement en trop des contributions versées par le 
Canada et le Québec en vertu de la présente entente lorsque : 

à) des sommes ont été V(!rsées, mais n'ont pas été dépensées par le Conseil à la fin 
du dernier exercice financier couvert par l'entente ou à la date de résiliation de la 
présente entente; 

b) les états financiers du Conseil, vérifiés par un expert-comptable indépendant, 
sont complétés et qu'un paiement en trop est identifié comme résultat de 
dépenses ou coûts inadmissibles; 

c) le Canada ou le Québec effectue une analyse financière ou une vérification des 
états financiers du Conseil et qu'un paiement en trop est identifié comme résultat 
de dépenses ou coûts inadmissibles; 

d) pour toute autre raison, le Conseil n'avait pas droit à ces contributions ou si le· 
Canada et le Québec déterminent que les montants versés dépassent le montant 
auquel avait droit le Conseil. 

4.10.2 Le Conseil reconnaît qu'une dépense ou un coôt peut être jugé inadmissible lorsqu'il y a 
absence de facture, reçu ou pièce justificative s'y rapportant ou lorsque de l'avis du 
Canada et du Québec, la dépense ou le coût est injustifiable. 

4.10.3 Toute somme constituant un paiement en trop est alors considérée comme une dette 
envers le Canada et envers le Québec, selon le ratio de leur contribution respective, et 
est exigible à ce titre au Conseil. Elle doit leur être rembo.ursée, au plus tard, le 
trentième (30°) jour suivant la date de l'avis du Canada ou du Québec la réclamant. 
Toutefois, si le paiement en trop est identifié aux états . financiers visés au 
paragraphe 4.9.2, la somme excédentaire doit être remboursée à la date de 
transmission, au Canada et au Québec, de ces états financiers. 
Note : les remboursements au Canada se font au nom du Receveur général du Canada 
et au Québec, au nom du ministre des Finances du Québec. 

4.10.4 Toute somme excédentaire peut également être récupérée par compensation à même 
toute autre çontribution à être versée par le Canada et le Québec. 

4.11 FRAIS D'INTÉRËTS 

Tout paiement en trop qui demeure exigible par le Canada portera intérêt à un taux calculé et 
composé mensuellemenrau taux bancaire moyen, au sens du Règlement sur les intérêts et frais 
administratifs, DORSl96-18B, plus trois pour cent (3 %), de la date d'échéance à la date du 
paiement. 

23 



4.12 V�RIFICATION PAR LE CANADA OU LE QUÉBEC 

4.12.1 Le Conseil accepte que le Canada ou le Québec puisse nommer des vérificateurs 
indépendants, à leurs frais, au cour� de la période de la présente entente et pour une 
période de cinq (5) ans après que la présente entente ait cessé d'avoir effet, afin 
d'examiner les dossiers tenus par le Conseil pour s'assurer que toutes les dispositions 
financières et non financières de la présente entente ont été et sont respectées, y 

· compris celles concernant la gestion des contributions versées par le Canada et le 
Québec ainsi que l'application uniforme · des principes comptables généralement 
reconnus pour la tenue de leurs dossiers financiers. 

4.12.2 Le Cor.tseil doit permettre aux vérificateurs indépendants l'accès, sans frais, :aux 
aménagements pendant les heures d'ouverture, sur préavis écrit de soixante
douze (72) heures, et rendre disponible à ceux-ci toute pièce justificative, dossier, 
registre ou autre document lorsque ceux-ci en font la demande. Le Conseil fournit, sans 
frais, copie des dossiers et registres aux vérificateurs indépendants lorsqu'ils en font la 
demande. 

4.12.3 Les résultats des vérifications effectuées par le Canada pourront être mis à la 
disposition du public, notamment via le site Internet de Sécurité publique Canada 
(www.securiteoubligue.gc.ca). 

4.13 CESSION ET SOUS-TRAITANCE 

4.13.1 Il est interdit au Conseil de grever ou céder ses droits sous la présente entente, à moins 
d'y être autorisé par écrit par le Canada et le Québec. 

4.13.2 Le Conseil peut désigner un mandataire pour assurer la gestion administrative .du corps 
de police et, pour ce faire, il doit convenir avec celui-ci d'un contrat détaillant les services 
rendus ainsi que les responsabilités et les engagements pris envers le Conseil. 

La valeur monétaire de ce contrat ne peut être supérieure à quinze pour cent (15 %) du 
budget annuel de chaque exercice financier. Le Conseil doit faire état de ce contrat au 
Canada et au Québec et leur transmettre le budget modifié en conséquence afin que ces 
derniers puissent s'assurer de sa conformité avec la présente entente. 

4.13. 3 Dans tous les contrats qu'il octroie, le Conseil doit lier, le cas échéant, par écrit, chaque 
sous-traitant aux engagements pris en vertu de la présente entente et aux modalités qui 
y sont prescrites. Ces engagements et modalités sont applicables au travail du sous
traitant, aux services rendus par ce dernier et aux biens acquis par celui-ci au nom du 
Conseil. Le Conseil doit remettre, sur demande du Canada ou du Québec, une copie du 
contrat avec l'un ou l'autre de ses sous-traitants. 
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PARTIE V 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1 BÉNÉFICE DIRECT OU INDIRECT 

Aucun titulaire actuel ou ancien d'une charge publique ou fonctionnaire du Canada ou du 
Québec ne peut bénéficier d'une quelconque manière des avantages qui découlent de la 
présente entente, à moins de satisfaire à toutes les exigences prévues aux lois, aux règlements 
ou aux politiques du Canada ou du Québec, selon le cas, y compris, en ce qui concerne le 
Canada, les exigences prévues à la Loi sur le Pa.rlement du Canada, (LR.C.(1 985), c. P-1), ou à 
la Loi sur les conflits d'intérêts, (L.C. 2006, c. 9), ou au Code de valeurs et d'éthique du secteur 
public. 

5.2 LOBBYISME 

Toute personne qui fait du lobbyisme pour le compte du Conseil doit se conformer à la Loi sur le 
lobbying (L.R.C. 1 985, c. 44) et à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 
(RLRQ, c. T-1 1 .011).  (Note : La présente disposition ne s'applique pas aux membres du conseil 
d'une bande, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (L.R. C. 1985, ch. 1-5), ou 
d'une bande indienne constituée aux termes d'une loi fédérale, leur personne/ ainsi que leurs 
employés). 

5.3 ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE ET CONFLITS D'INTÉRÊTS 

La présente entente doit s'appliquer en conformité avec les règles applicables en matière 
d'éthique, de déontologie et de.conflits d'intérêts. 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

AUCUN PARTENARIAT 

Le Conseil, ou l'un de ses membres, ne doit faire aucune représentation, dans une 
entente avec une tierce partie ou autrement, qui pourrait laisser croire qu'il est un 
associé, un partenaire, un mandataire, une partie à une.coentreprise ou un employé du 
Canada ou du Québec. Le Canada et le Québec ne sont responsables d'aucun des 
engagements pris par le Conseil relativement à la présente entente, incluant, sans limiter 
la généralité de ce qui précède, des emprun.ts, des prêts en capital ou de toutes autres 
obligations à long terme. 

li est convenu que les personnes embauchées à la suite de la conclusion de la présente 
entente sont et demeureront des personnes fournissant des services au Conseil et 
qu'aucune disposition de la présente entente n'a pour effet de conférer au Conseil, � ses · 
membres, à ses cadres, à ses employés, à ses mandataires ou à ses agents 
contractuels, le statut de cadre, d'employé, de préposé ou de mandataire du Canada ou 
du Québec, ou le statut de personne agissant dans le cadre d'un partenariat ou · 
coentreprise avec le Canada ou le Québec. 
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5.4.3 Le Conseil doit inclure dans les contrats d'emploi avec ses employés policiers et civils 
une clause où ces employés reconnaitront qu'ils ne sont pas des employés ou des 
mandataires du Canada et/ou du Québec. 

5.5 INDEMNISATION 

5.5.1 Le Conseil s'engage à prendre fait et cause, à exonérer de toute responsabilité et à 
indemniser le Canada et le Québec· ainsi que leurs employés et leurs mandataires 
respectifs à l'égard des réclamations, des pertes, des dommages-intérêts, des frais, des 
dépenses, des actions, actuels ou futurs, découlant de blessures; de décès ou de 
dommages matériels causés par un acte, une omission, un retard ou une négligence de 
la part du Conseil, de ses employés ou de ses mandataires dans l'exécution de la 
présente entente. Celte obligation d'indemnisation subs\ste à la résiliation ou à 
l'échéance de la présente entente pour les faits antérie1,1rs à sa résiliation ou à son 
échéance. 

5.5.2 Le Canada et le Québec ne peuvent être tenus responsables du décès, des blessures ou 
des dommages matériels de quelque nature que ce soit que peuvent subir le Conseil, 
ses membres, ses employés ou ses mandataires ou des tiers dans l'exécution de la 
présente entente, à moins qu'ils n'aient été causés par la faute d'un employé ou d'un 
mandataire du .canada ou du Québec dans l'exécution de ses fonctions. · 

5.6 DIVULGATION 

5.6.1 Tout renseignement recueilli par les parties en vertu de la présente entente est assujetti 
aux dispositions applicables des lois et des règ lements concernant l'accès à l'information 
et la protection des renseignements personnels. 

5.6.2 Le Canada et le Québec peuvent rendre publics cette entente ainsi que tout rapport, 
vérification, évaluation ou autre document réalisé dans· le cadre de la présente entente 
ainsi que toutes informations contenues à ces documents. 

5.6.3 Le Conseil autorise le Canada et le Québec à échanger entre eux toutes informations 
relatives à la présente entente, y compris tout rapport, vérification, évaluation ou autre 
document réalisé dans le cadre de la présente entente ainsi que toutes informations 
contenues à ces documents. 
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PARTIE VI 
DISPOSITIONS FINALES 

6.1 IMPUTABILITÉ DU CONSEIL 

Le Conseil demeure, en tout temps, imputable des obligations et des responsabilités lui 
incombant contenues dans la présente entente ou en découlant et le Conseil doit, en tout temps, 
s'assurer que l'ensemble des engagements pris en vertu de la présente entente soit pleinement 
réalisé. 

6.2 COMITÉ DE LIAISON 

Un comité de liaison 
·peut être constitué par les parties pour veiller à la mise en œuvre de 

l'entente, assurer le maintien �es éommunications entre les parties et tenter, le cas échéant, de 
régler, par des discussions entre les parties, les différends découlant de toute question relative à 
l'interprétation et à l'application de la présente ent!)nte. 

6.3 MODIFICATION DE L'ENTENTE 

La présente entente peut être modifiée par le co11sentement écrit mutuel des parties. Pour être 
valide, toute modification à la présente entente doit se faire par écrit et être signée par les 
parties. 

6.4 DÉFAUT OU MANQUEMENT AUX ENGAGEMENTS 

6.4.1 En cas de défaut ou si, de l'avis du Canada ou du Québec, il existe un risque qu'il y ait 
manquement aux engagements pris par le Conseil ou si  le Conseil, un de ses 
représentants, un de ses mandataires ou un de ses sous-traitants fait ou a fait une 
fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, le Canada ou le Québec peut : 

a) réduire sa contribution à verser au Conseil; 

b) suspendre les paiements de sa contribution; ou 

c) résilier l'entente selon les modalités du sous-article 6.6 de la prése11te entente. 

Les parties conyiennent que constitue également un défaut toute situation où de l'avis du 
Canada ou du Québec, le corps de police n'est plus en mesure d'offrir les services de 
police financés par la présente entente. 

6.4.2 Dans de telles situations, le Cahada ou le Québec doit faire parvenir aux autres parties 
un avis écrit exposant le ma11quement reproché et indiquant son intention de se prévaloir 
des droits prévus au paragraphe 6.4 .1 ,  si le Conseil ne remédie pas à sa satisfaction au 
manquement dans un délai de trente (30) jours. 

6.4.3 Le Canada.et le Québec ne peuvent être considérés comme ayant renoncé à l'exercice 
d'un recours ou d'un droit en vertu de la présente entente autrement que par avis écrit 
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aux autres parties à cet effet. Ainsi, le fait que le Canada ou le Québec s'abstienne 
d'exercer un recours ou un droit qui lui est accordé en vertu de la présente entente ou 
d'une loi applicable ne doit pas être consiaéré comme l'abandon du recours ou du droit 
en question et, de plus, le fait de se prévaloir de manière partielle ou limitée d'un tel 
recours ou d'un tel droit ne l'empêche pas, d'une façon ou d'une autre, d'exercer plus 
tard tout autre recours ou droit aux termes de la présente entente ou d'une loi applicable. 

6.5 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

6.5.1 Les parties s'engagent à favoriser le règlement de tout différend découlant de 
l'interprétation ou de l'application de la présente entente dans une perspective de 
conciliation, de coopération et d'harmonie. 

6.5.2 Toute partie peut soumettre, par écrit, la question faisant l'objet du différend au comité de 
liaison afin que celui-ci tente d'en arriver à un règlement dans les soixante (60) jours 
suivant la réception de la question. A cette fin, le comité de liaison peut recourir aux 
services d'un tiers pour obtenir des avis et des conseils. Advenant des frais, ceux-ci sont 
partagés en parts égales entre les parties. 

6.5.3 Si le comité de liaison ne peut résoudre le différend dans ce délai, après avoir signifié à 
toutes les parties son intention de les entendre et après leur avoir permis de s'exprimer à 
ce sujet, chacune des parties peut alors soumettre la question à un tribunal compétent 
pour qu'il en dispose, à moins que l'une ou l'autre des parties demande la résiliation de 
l'entente conformément au sous-article 6.6. 

6.6 MODALITÉS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE 

6.6.1 L'entente peut être résiliée dans l'une ou l'autre des situations suivantes .: 

a) par le Canada ou le Québec, lorsque, comme le prévoit le paragraphe 4.4.2, il y a 
absence ou diminution des crédits disponibles; 

b) par le Conseil, comme le prévoit le paragraphe 4.4.3, lorsqu'à la suite d'une 
diminution du financement par le Canada ou le Québec, il ne peut plus exécuter 
les obligations qui lui incombent en vertu de la présente entente; 

c) par le Canada ou le Québec, si le Conseil n�a pas remédié à leur satisfaction au 
manquement reproché dans le délai de trente (30) jours prévu au 
paragraphe 6.4.2; ou 

d) par l'une ou l'autre des parties, en tout temps, même en l'absence d'un défaut par 
une autre partie. 

6.6.2 La résiliation prend effet : 

a) dans le cas visé au paragraphe 6.6.1 a), trente (30) jours après la réception d'un 
ayis que le Canada ou le Québec, selon le cas, transmet aux autres parties afin 
de les en informer; 
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b) dans le cas visé au paragraphe 6.6.1 b), trente (30) jours suivant la réception, par 
le Canada et le Québec, d'un avis du Conseil à cet effet; 

c) dans le cas visé au paragraphe 6.6.1 c), à la date indiquée dans l'avis transmis 
par le Canada ou le Québec à cet effet; 

· 

d) dans le cas visé au paragraphe 6.6.1 d), à l'expiration d'un délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de transmission d'un avis écrit d'une 
partie à cet effet aux autres parties, à moins que toutes. les parties ne 
conviennent par é.crit d'un autre délai. 

6.7 OBLIGATIONS DU CONSEIL EN CAS DE RÉSILIATION OU DE 
NON-RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE 

6.7.1 À la date de résiliation de la présente entente ou à celle de son échéance, si elle n'est 
pas renouvelée, le Conseil doit : 

a) fournir au Canada et au Québec un inventaire exhaÙs!if des armes mises à la 
disposition du corps de police, y compris les armes intermédiaires; 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

remettre immédiatement à la SQ toutes les armes dont disposait le corp� de 
police, y compris les armes intermédiaires, tous les documents, tous les dossiers, 
toutes les pièces à conviction et toutes les armes saisies ou sous la garde du 
corps de police, y compris les armes intermédiaires; 

s'assurer que les armes dont disposait le corps de police, y compris les armes 
intermédiaires, soient vendues à un autre corps de police ou détruites dans des 
délais raisonnables, en conformité avec les lois et les réglemel'.lts applicabl�; 

vendre, à leur valeur marchande, tout autre matériel et équipement acquis à 
même les contributions versées en vertu de la présente entente; 

effectuer le paiement de toutes les sommes dues pour des biens ou des services 
fournis dans Je cadre de la présente entente, avant la date de la résiliation de 
celle-ci ou de son échéance; 

rembourser au Canada et au Québec la part des contributions reçues et non 
dépensées, selon le ratio de leur contribution respective, · dans les 
trente (30) jours suivant la date de résiliation de l'entente ou de son échéance; 

rembourser, le cas échéant, au Canada et au Québec toute autre somme qui leur 
est due en vertu de la présente entente selon .les modalités prévues à l'égard de 
chacune de ces sommes; et 

conclure immédiatement avec le corps de police qui remplacera le corps. de 
police financé par la présente entente une entente d'occupation des installations 
policière mentionnée au paragraphe 3.1.1 , ou si ce corps de police ne requière 
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pas ces installations policières et qu'elles ont été financées par la présente 
entente ou une entente précédente, les vendre selon les modalités prévues à 
l'article 3.3. 

6. 7.2 Le produit net de la vente de tout matériel et équipement sera considéré comme une 
somme due au Canada et au Québec selon le ratio de leur contribution respective et 
devra leur être remboursée au plus tard le trentième (30°) jour suivant la date de la 
transaction. 
Note : les remboursements au Canada se font au nom du Receveur général du Canada 
et au Québec, au nom du ministre des Finances du Québec. 

6.7.3 Toute somme due au Canada après ce délai de trente (30) jours portera intérêt à un taux 
calculé et composé mensuellement au taux bancaire moyen, au sens du Règlement sur 
les intérêts et frais administratifs, DORS/96-188, plus trois pour cent (3 %), de la date 
d'échéance à la date du paiement. 

6.8 MAINTIEN DE CERTAINES OBLIGATIONS 

Les obliga!ions et les dispositions prévues aux sous-articles 1 . 2, 1 .4, 4.9, 4.10, 4.1 1 ,  4 .12, 5.4, 
5.5, 5.6, 6.1 et 6.7 continuent de s'appliquer malgré la résiliation ou l'échéance de l'entente. 

6.9 COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

6.9.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu de la présente 
entente est réputé avoir été signifié s'il est expédié par télécopie ou par la poste. Tout 
avis expédié . par télécopie est réputé avoir été .reçu un jour ouvrable après son 
expédition; tout avis posté est réputé avoir été reçu huit (8) jours ouvrables après sa 
mise à la poste. 

Tous les avis doivent être envoyés aux coordonnées suivantes : 

Au Canada : 

Au Québec : 

Sécurité publique Canada 
Secteur de la Gestion des urgences et de 
programmes 
Programme des services de police des Premières 
nations 

· A l'attention : Gestionnaire, Québec 
1 15, rue du Loup 
Wendake (Québec) GOA 4VO 
Télécopieur : 418 840-1872 

Direction principale de la sécurité dans les palais de 
justice et des affaires autochtones et du Nord 

· 
Ministère de la Sécurité publique du Québec 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Télécopieur : 418 646-1 869 
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Au Conseil : Conseil de la nation Anishnabe du Lac Simon 
1026, boulevard Cicip 
Case postale 139 
Lac-Simon (Québec) JOY 3MO 
Télécopieur : 819 736-7311 

6.9.2 Chaque partie doit aviser les autres parties, par écrit, d'un changement d'adresse ou de 
numéro de té.lécopieur. 

' 

6.10 DURÉE D E  L'ENTENTE 

6.10.1 La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par toutes les parties et 
couvre la période du 1•• avril 2014 au 31 mars 2018, sauf si elle est résiliée en conformité 
avec les modalités prévues au sous-article 6.6. 

6.10.2 Toutefois, si avant le 31 mars 2018, les parties conviennent expressément, par avis écrit 
envoyé aux autres parties, de maintenir les dispositions de la présente entente, ces 
dernières, à l'exception des articles portant sur le financement énoncé à la partie IV, 
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle entente sur la prestation des services 
policiers soit conclue. Cependant, si une telle entente n'a pas été conclue avant le 
31 m<irs 2019, les dispositions de la présente entente seront échues. 

· EN FOI D E  QUOI, les parties ont signé la présente entente par !'entremise de leurs 
représentants dûment autorisés : 

POUR LE CONSEIL, 

:f5s/2.0111 
signé le 

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, 

SEP 1 6 2014 
· signé le 
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POUR LE �OUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE signé le 
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ANNEXE « B » 

Titre de l'entente : 
Nom du 
bénéficiaire: 
Oate début de 
l 'entente: 

Date de la demande: ____ _ 

Oate fin de l'entente: 

Indiquez 11objectif de votre demande en cliquant� dans la case à cocher appropriée ci-dessous: 

D Report da fonds non dépensés pour utilisation dans l'exerc/oe subséquent 

D Réaffectation budgétaire entre les postes budgétaires admissibles 

D Réaffectation budgétaire à un nouveau poste budgétaire admissible 

D Réaffectation budgétaire après le retrait d'un poste budgétaire admissible 

Salaires et bénéfices 

Frais administratifs 
Coüts d'établissement et de maintien des 
mécanismes de gestion policière et des groupes 
consultatifs 
CoOts d'exploitation et d'entretien 
Véhicules et les autres moyens de transport 
nécessaires 
Technologie de l'information et de communication 
Formation et de recrutement des policiers 

( 
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Loyer des installations policières 

Subventions locatives pour le logement des 
J>Oliciers 
Pritnes d1assurance 
S.ervices juridiques 
Honoraires ou indemnités 

Honoraires professionnels 

. 

�]�J!9��q�!î���llim1�fillf1�iiRl9R2!���$�t ��t��&�J�QIQ.Qî ��%�,1��19:91 i\Yfif.�]jitrQt ,�l\\,$Qf@ffe1 · 
* Les postes non financés cl-dessus peuvent être 
suppr;més 

JUSTIFICATION: A REMPLIR PAR LE BENEFICIA/RE SEULEMENT 

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT: 

A REMPLIRE PAR LA PROVINCE SEULEMENT: 

INSTRUCTIONS: 

Les demandes d'approbation de report de fonds non dépensés au prochain exercice etJou de réaffectation budgétaire 
entre les postes budgétaires admissibles incluant le retrait d'un poste budgétaire admissible ex\stant el/ou l'ajout d'un 
nouveau poste budgétaire admissible doivent être décrits tel qu'étabti dans le présent formulaire. 

( .. Instructions pour faire une demande d'approbation de report de fonds non dépensés 
1 lmporlanl: •Le demande d'approbation de report de fonds non dépensés penne! au bénéficiaire d'ufi/iser les fonds 
non dépenSés de l'année courante au cours de l'exercice financier suivant. Les fonds non dépensés d'un exercice 
financier, jusqu1à un maximum de vingt pouroent (20%) du montant annuel de la contribution, peuvent être reportés à 
l'exercice financier suivant si Je bénéficiaire en fait la demande par écrit au Canada et él la province et si ceux-ci y 
consentent par écnt. Les fonds non dépensés accumulés ne doivent pas non plus excéder vingt pourcent (20%) du 
montant de la contribution annuelle courante. 
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.1- Colonne F "Budget Approuvé": De la cellule F14 à F32, veuillez enter les montants annuels suivants pour 
l'année d'où les fonds non dépensés résultent : 
• Veuillez entrer dans la cellule F14 le montant de la contribution de Sécurité Publique (SP) tel qu'approuvé dans 
l'entente. 
• Veuillez entrer dans la cellule F15 le montant de la contribution de la province tel qu'approuvé dans l'entente, 
• De la cellule F20 à la Cellule F32, veuillez entrer les montants totaux de la contribution de SP et de la province, tel 
qu'approuvé dans l'entente, par poste budgétaire. 

2- Colonne G "fonds non dépensés à feporter'1: De la cellule G14 à G32, veuillez enter les montants annuels des 
fonds non dé'pensés que vous souhaitez reporter à 1'.�xerclce suivant comme suit: 
• Veuillez entrer dans la cellule G14 le montant de la contribution de SP que vous souhaitez reporter. 
• Veuillez entrer dans la cellule G15 le montant de la contribution de la province que vous souhaitez reporter. 
• De la cellule G20 à la Cellule G32, veulllez entrer les montants totaux de la contribution de SP et de la province, 
par poste budgétaire, que vous souhaitez reporter. 

3-Colonne 1 j'Budget estimé": De la cel_lule 114 à 132, veuillez enter les montants annuels suivants pour l'anriée où 
vous souhaiter reporter les fonds non dépensés : 
• Veuillez entrer dans la cellule 114 le montant total de la contribution de SP tel qu'approuvé dans l'entente. 
• Veuillez entrer dans là cellule 115 le montant total de la contribution de la province tel qu'approuvé dans l'entente. 
• De la cellule H20 à la Cellule H32, veuill�z entrer les montants totaux de la contribution de SP et de la province par 
poste budgétaire tel qu'approuvé dans l'entente. 

4- Justification: Dans la cellule 836 veuillez justifier brièvement les raisons de report de fonds non dépensés à 
l'exercice subséquent. Veuillez aussi entrer la date, le nom et le titre en lettres moulées de l'autorité qui signera et 
présentera le f<?rmulaire. 

Jl. Instructions pour faire une demande de réaffectation budgétaire. 
! Important: •La réaffectation budgétaire pelîllet au bénéficiaire de réaffecter des fonds entre les postes budgétaires 
admissibles au cours d'un milme exercice. Les demandes de réaffectations budgétaires entre les postes budgétaires 
admissibles sont seulement requises dans les cas suivants : 

aJ lorsqu'une réa/location est supérieure au moindre des montants suivants : 

• ioo 000 $ ou vingt pour cent (20%) de l'un des montants identifiés sous l'un des postes budgétaires de 
l'annexe « A  1J; ou 

b) lorsque la réaffectation budgétaire nécessite l'ajout d'un nouveau poste budgétaire admissible ou le retrait d'un 
poste budgétaire existant; ou 

c) lorsque l'ensemble des réaffectations budgétaires effectuées p·ar le bénéficiaire pour une année financière 
excéderaient 20% du total du montant annuel de la contribution. 

1- Colonne F "Budget Approuvé": De la cellule F14 à F32, veuillez enter les montants annuels suivants pour 
l'année où vous souhaitez effectuer la réaffectation budgétaire : 

• Veuillez entrer dans la cellule F14 Je montant de la contribution de SP tel qu'approuvé dans l'entente. 
• Veuillez entrer dans la cellule F15 Je montant de la contribution de la province tel qu'approuvé dans l'entente. 
• De la cellule F20 à la Cellule F32, veuillez entrer les montants totaux de la contrlbu11on de SP et de la province, tel 
qu'approuvé dans l'entente, par poste budgétaire. 

2- Colonne H "Montant réaffecté": De la cellule H14 à H32, veuillez enter les montants annules de la réaffectation 
clue vous· souhaitez effectuer comme suit: 

• Veuillez entrer dans la cellule H14 le montant de la contribution de SP que vous souhaitez réaffecter. 
• Veuillez entrer dans la cellule H15 le montant de la contrtbution de la province que vous souhaitez réaffecter. 
• De la cellule H20 à la Cellule H312 veuillez entrer les montants totaux de la contrlbuüon de SP et de la province, 
par poste budgétaire, que vous souhaitez réaffecter. 

· 
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3- Colonne 1 "Budget estimé": De la cellule 114 à 132 , veuillez enter les nouveaux montants budgétaires annuels 
incluant les réaffectations budgétaires: 

• Veuillez entrer dans la cellule 114 le montant de la contribution de SP tel qu'approuvé dans l'entente (même que 
F14). 
• Veuillez entrer dans la cellule 1 1 5  le montant de la contribution de la province tel qu'approuvé dans l'entente (même 
que F15). 
• De la cellule 120 à la Cellule 132, veuillez entrer les montants totaux de la contribution de SP et de la province 
incluant les réaffectations budgétaires par poste budgétaire comme suit. 

4- Justification: Dans la cellule B36veuillez justifier brièvement les raisons des réaffectations budgétaires entre les 
postes budgétaires admissibles existants incluant le retrait eUou l'ajout d'un nouveau poste budgétaire admissible. 
Veuillez aussi entrer la date de la,signature1 le nom et le titre én lettres moulées de l'autorité qui signera et présentera 
le fonnulaîre. 
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ANNEXE « C » 

Échéancier 

Avis : La non-production par le Conseil d'un doêument identifl� dans la liste suivante selon l'éch$ancier prévu 
constitue un défaut selon l'article 6.4.1 et pennet au Québec el au Canada de suspendre le paiement de leurs 
contributions respectives. 

-
Article Documents à produ ire par le Conseil Échéancier 

2.7 et 2.B Gode de déontologie et politique en cas d'allégations criminelles • 30 jours après la date d'entrée en 
vigueur de l'entente -· 

3.1.6 Attestation de la valeur locative • Dans l'année suivant la signature 
de l'entente 

3.1.2 et Rapport d'inspection de sécurité Incendie • Dans l'année suivant la signature 
3.1.3 de l'entente 

3.2.2 Inventaire des armes mises à la disposition du corps de police, y • Dans les trente (30) jours suivant 
compris les annes intermédiaires la date d'entrée en vigueur de la 

présente entente, si un Inventaire 
n'a pas été remis au Québec et 
au Canada avant la signature de 
celte entente par le Conseil. 

• Dans les quatre (4) mols suivant 
la fin de chaque exercice 
financier, tel que décrit au 
paragraphe 4.9.1 

• A l'échéance de cette entente ou 
à sa réslllation 

• A la demande du Québec 

3.4.3 Preuve de souscription d'assurance • Dans les 30 jours de la date 
d'entrée en vigueur de l'entente 

• Dalis les 30 jours du 
renouvellement ou de la 
modification de la souscription 

4.3.1 État des flux de trésorerie • A la signature de l'entente 

• 15 avril de chaque année 
subséquente 

4.4.4 Déclaration des montants dus au Canada et au Québec • Dans les 30 jours de la date 
d'entrée en vigueur de l'entente 

4.9.1 Rapport annuel des activités du corps de police • 31 juillet de chaque année 
subséquente 

4.9.2 États financiers vérifiés • 30 septembre de chaque année 
subséquente 

4.9.3 Mise à jour des états des flux de trésorerie • Dans les 30 jours suivant la fin 
d'un trimestre 

4.9.4 Pièces justificatives, y compris les Inscriptions pertinentes du • Dans les 30 jours suival)t la fin 
Grand Livre. d'un trimestre ·-· 
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ANNEXE « D » 

État des fonds non dépensés 

Identification du 
dossier (numéro 

de projet, 
région, .. .  autre 

Nom du Bénéficiaire 
Titre du Projet / 

Programme 
Type du 

Financement 

0 

Résumé du fonds 
non dépensé 

approuvé 

Montant Total 

Exerc 
ice 

flnan 
cier 
en 

Postes budgétaires des 
dépenses tels 

qu'identlflés dans les 
modalités 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

Fonds 
non 

dépens 
és 

approu 
vés 

0 Contribution 

Exercice Financier Précédents 

Montan Montan Montan Montan Montan 
t réel t réel t réel t réel t réel 

du du du du cumulé Solde 
trimest trimes! trimes! trimest s à ce 

re 1 1·e 2 re 3 re 4 jour 

0 00 0,00 

0 00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0 00 0,00 

0,00 0,00 

0 00 0,00 

0 00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



0 0,00 0,00 

0 0,00 0,00 

0 0,00 0,00 

Total Dé enses 0,00 0,00 

Attestation du directeur financier ou son représentant autorisé 

Je soussigné, certifie que l'état des revenus et des dépenses détaillé
-
cl-joint présente 

adéquatement les revenue reçus et les dépenses encourues par le bénéficiaire pour la 
période indiquée. Sécurité publique et protection civile Canada peuvent demander à tout 
moment les pièces 'ustificatives des fins de vérification. · 

i�%q�!!Jllt 

Notes: 
• Amorlissement (non permis) 

Les /mmobil/sations supérieures à 5 000 $ ne sont généralement pas admissibles sous 
/es modalités des programmes de SP, toutefois, dans le cas où une catégorie de dépense 
admissible sous l'un de ces programmes permet des immobilisations supérieures à 5 000 
$, le montant de l'article (s) doit être identiflés"et d'autres activités de conciliation de ces 
dépenses devront être effectuées. Pour plus d'information, veull/ez-vous référer à votre 
entente et à la politique sur les paiements de transfert. · 
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ANNEXE « F » 

Carte du terl'itolre 

ÊVOLUT!ON DU TERRITOIRE DE LA RËSERVE 
INO[ENNI:: on LAO SIMON 

fiVOlUTION or LAO S!MON INOIAN RESüR\lli 
TERRIT ORY 

CZJ 1962', 
�19B6· 
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ANNEXE « G » 

Modèle de règlement relatif à la discipline interne 

Le présent document se veut un modèle de règlement de discipline interne pour outiller les 
membres des corps de police dans l'exercice de leur fonction, de même que pour aider les 
directeurs dans l'administration de la discipline ei l'application des . sanctions. Chaque 
communauté r1eut apporter des modifications ou faire les adaptations qu'elle jugé nécessaire au 
projet de règlement présenté. 

CHAPITRE 1 
CHAMP D'APPLICATION ET OBJET 

. 1 .  Le présent règlement s'applique aux policiers et policières de même qu'au directeur du corps 
de police de XXX . li leur Impose des devoirs et des normes de conduite propres à assurer leur 
efficacité, la qualité de leur service ainsi que le respect des autorités dont ils relèvent 

Il vise également à favoriser le m.aintlen de la discipline
· 

et de l'éthique nécessaire pour assurer 
l'intégrité organisationnelle ainsi que le respect des droits de la personne. 

De plus, le présent règlement définit les comportements constituant des fautes disciplinaires, établit 
une procédure disciplinaire, détermine les pouvoirs des autorités en matière de dlsclpline et prévoit 
des sanctions. 

CHAPITRE Il  
DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE DU MEMBRE 

2. Le membre doit faire preuve de dignité. A cette fin, il doit éviter tout comportement qui 
manque de respect envers une personne, qui compromet l'efficacité ou l'honneur du corps de 
police ou qui la discrédite. 

Il est notamment interdit de : 

1° utiliser un langage .obscène ou Injurieux; 

2° a.buser de son autorité ou faire de l'intimidation ou du harcèlement; 

3" recourir à une force plus grande que nécessaire pour accomplir ce qu'il lui est enjoint ou 
permis de faire; 

4° manquer de respect et de politesse à l'endroit d'une personne ou d'.un membre; 

5° faire monter sans autorisation une personne dahs un véhicule du corps de police; 

6° fréquenter ou fraterniser sans justification avec des personnes qu'il sait être de réputation 
criminelle; · 
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7° consommer sans autorisation des boissons alcooliques en public alors que le membre 
est en service ou, s'il n'est pas en service, alors qu'll est en uniforme; 

8° être sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d'hallucinogènes, de 
préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance pouvant produire 
l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience alors que le 
membre est en service; 

9° garder sans autorisation des boissons alcooliques dans un véllicule ou un local du corps 
de police; 

10° consommer immodérément des boissons alcooliques dans un endroit public; 

1 1 °  avoir une tenue non conforme aux directives en vigueur pendant les heur.es de travail; 

12° acheter, vendre ou posséder des stupéfiants ou tout autre produit de même nature dont 
la vente est prohibée ou réglementée ou être impliqué comme intermédiaire dans' une 
transaction impliquant une de ces substances, sauf lorsque autorisé par son supérieur dans 
le cadre de ses fonctions. 

3. Le membre doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et éviter toute 
complaisance à son égard. 

Il est notamment Interdit de : 

1 °  être négligent dans la garde ou la surveillance d'une personne placée sous sa garde; 

2° fournir à une personne placée sous sa garde des boissons alcooliques, des stupéfiants, 
des hallucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre 
substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou 
l'inconscience; 

3° · commercer de quelque façon que ce soit avec une personne placée sous sa garde ou 
tenter d'obtenir d'elle _quelque avantage ou de lui en procurer; 

4' sauf en cas d'urgence, fouiller une personne de sexe opposé; 

5° omettre de foulller une personne détenue placée sous sa garde ou, dans le cas d'une 
personne détenue de sexe opposé, omettre de la faire fouiller par une personne du même 
sexe; 

6° négliger de garder en lieu sûr tout objet enlevé à une personne placée sous sa garde; 

7° omettre de faire les entrées au registre d'écrou et au registre ci.es objets confisqués; 

8° s'ingérer dans les communications entre une personne placée sous sa garde et son 
procureur; 

9° utiliser une force plus gr?nde que néce.ssaire à l'égard d'une personne placée sous sa 
garde; 

10° omettre de Veiller à la sécurité et à la santé d'une personne placée sous sa garde; 
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1 1 °  permettre l'incarcération d'un jeune contrevenant avec une personne adulte, ou d'une 
personne de sexe .féminin avec une personne de sexe masculin; sauf dans les cas prévus 
parla loi. 

4. Le membre ne doit utiliser une arme de service qu'avec prudence et discrétion. 

Il est notàmment interdit de : 

1 °  ne pas entretenir o.u ne pas conserver en bon état de fonctionnement une arme de 
service ou les munitions qui lui sont confiées; 

2° exhiber, manipuler ou pointer une arme de service sans justification; 

3° négliger de faire rapport à son supérieur chaque fois qu'il fait usage d'une arme de 
service dans !'exercice de ses fonctions; 

4° ne pas prendre les moyens raisonnables pour empêcher la perte, le vol ou l'usage par un 
tiers d'une arme de service; 

5° prêter ou céder une arme de service; 

6° manquer de prudence dans l'usage ou le maniement d'une arme de service, notamment 
en mettant Inutilement en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne; 

· 

7° porter ou utiliser sans autorisation dans. l'exercice de ses fonctions une arme à feu autre 
que celle qui lui a été remise par le corps de police ; 

5. Le mèmbre doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration 
de la justice. 

Il est notamment interdit de : 

1°  contrevenir à toute loi édictée par une aut.orité légalement constituée d'une manière · 
susceptible de compromettre l'exercice de ses fonctions; 

2° empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 

3' cacher une preuve ou un renseignement dans le. but de nuire à une personne, 
notamment à un inculpé, à un plaignant ou à un témoin, ou de la favoriser; 

4° omettre ou retarder Indûment la transmission à son supérieur de tout renseignement sur 
des crimes et des infractions dont le membre est témoin ou dont il a la connaissance. 

6. Le membre doit obéir aux demandes, aux directives ainsi qu'aux ordres verbaux ou écrits de 
ses supérieurs. 

Il est notamment interdit de : 

1°  retuser ou ometlre de rendre compte au directeur du corps de police ou à son 
représentant de ses activités dans l'exercice de ses fonctions; 
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2° refuser ou omettre de fournir conformément à la demande d'un supérieur un rapport 
concernant les activités qu'il a effectuées pendant son travail; 

3' ne pas accomplir le travail assigné ou ne pas se trouver au lieu désigné par $On 
supérieur. 

7. Le membre doit accomplir ses tâches consciencieusement et avec diligence. 

Il est notamment interdit de : 

1 °  refuser ou inciter au refus d'accomplir ses tâches; 

2° être négligent ou insouciant dans l'accomplissement de ses tâches. 

8. Le membre doit être assidu à son travail. 

Il est notamment interdit de : 

1 °  ne pa,s respecter les horaires de travail; 

2° s'absenter du travail sans permission; 

3° faire une fausse déclaration ou manoeuvrer pour prolonger un congé, retarder le retour 
au travail ou s'absenter du travail; 

4° échanger avec un autre membre un travail ou une relève auquel il a été affecté sans la 
permission de son supérieur. 

9. Le membre doit exercer ses fonciions avec probité. 

Il est notamment interdit de : 

. 1 °  endommager ou détruire malicieusement, perdre par négligence ou céder illégalement 
un bien public ou privé; 

2° négliger de rapporter toute destruction, perte ou dommage de tout bien à l'usage du 
corps de police 

3' utiliser ou autoriser l'utilisation d'un bien à l'usage du corps de police à des fins 
persoQnelles ou non autorisées; 

4' prêter, vendre ou céder une pièce d'uniforme ou d'équipement qui lui est fournie par le 
corps de police; 

5° falsifier, soustraire ou détruire des documents du corps de police ou sous la garde du 
corps de police ou d'autres documents officiels; 

6° présenter ou signer un rapport ou un autre écrit le sachant faux ou inexact; 
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7° réclamer ou autoriser, sans procéder aux vérifications appropriées, le remboursement de 
dépenses non engagées, le paiement d'heures de travail non effectuées ou le paiement de 
primes non justifiées; 

8° omettre ou négliger de rendre compte ou de remettre dans un délai raisonnable toute 
somme d'argent ou tout bien reçus à titre de membre du. corps de police. 

1 O. Le membre doit exercer ses fonctions avec désintéressement et intégrité ainsi qu'éviter toute 
situation où il serait en conflit d'intérêts de nature à compromettre son impartialité dans 
l'accomplissement de ses fonctions ou de nature à influencer défavorablement son jugement et sa 
loyauté. 

Il est notamment interdit de : 

1 °  directement ou indirectement, se livrer à du trafic d'influence ou obtenir ou tenter 
d'obtenir une somme d'argent ou tout autre avantage en échange d'une faveur quelconque; 

2° accepter, solliciter ou exiger, directement ou indirectement, une somme d'argent, une 
faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité 
dans l'accomplissement de ses fonctions; 

3° verser, offrir de verser ou s'engager à offrir une somme d'argent, une faveur ou tout autre 
avantage ou considération à une personne, membre ou non du corps de police, de nature à 
compromettre l'impartialité de. cette personne dans l'accomplissement de ses fonctions ou 
pour qu'elle intercède en sa faveur dans le but d'obtenir de l'avancement, une mutation ou 
tout changement dans son statut de membre du corps de police; 

4° utiliser à des fins personnelles ou dans le but d'en tirer un avantage ou un profit les 
informations obtenues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou à cause de sa situation 
au sein du corps de police; 

· 

5° recommander à une personne inculpée ou avec laquelle le membre a été en contact 
dans l'exercice de ses fonctions les services d'un procureur en particulier; 

6° ·agir à titre· de caution dans une affaire de la compétence d'un tribunal de juridiction 
criminelle ou pénale, sauf dans les cas où des relations familiales avec la personne inculpée 
le justifient; 

· 

7° signer une lettre de recommandation ou autre attestation la sachant fausse ou Inexacte; 

8° occuper un emploi ou exercer une activité incompatible avec la fonction de policier. 

Cependant, un membre peut solliciter ou recueillir du public de l'argent par la vente 
d'annonces publicitaires ou de billets ou de quelque autre façon au profit d'une personne ou 
d'une organisation communautaire dans la mesure où il ne se place pas ainsi en situation de 
conflit d'intérêts. 

1 1 .  Dès qu'un membre est dans une situation d'incompatibilité visée à l'article 1 1 7  de la Loi sur la 
police (chapitre P-13.1) ou qu'il croit ëtre dans une situation qui le place ou qui est susceptible de le 
placer en conflit d'intérêts, de compromettre son Impartialité ou d'affecter défavorablement son 
jugement et sa loyauté, il doit en informer son supérieur Immédiat qui l'informera des mesures qu'il 
doit prendre. 
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1 2. Le membre doit respecter son serment professionnel et son serment de discrétion. 

Il est notamment interdit de révéler des informations relatives à une enquête ou aux activités du 
corps de police à des personnes non autorisées par le directeur général ou son représentant, 
notamment par la transmission' 

de documents. 

1 3. Le membre doit faire preuve de neutralité politique dans l'exercice de ses fonctions. 

Il est notamment interdit de : 

1° être présent en uniforme à une assemblée politique, à moins d'être en devoir sur les 
· 1ieux; 

2° ne pa� faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques; 

3° exprimer publiquement, en période électorale, ses opinions politiques, solliciter des fonds 
pour un candidat à une élection, une instance politique ou un parti politique ou s'afficher 
publiquement coinme appuyant un candidat à une élection ou un parti politique, à l'intérieur 
du territoire où le membre exerce habituellement ses fonctions. 

1 4. Le membre ne peut porter ses uniformes, insigne ou arme de service ou utiliser d'autres 
effets appartenant au corps de police lorsque, alors qu'il est censé être en devoir, i l  exerce des 
activités qui n'entrent pas dans ses attributions. 

1 5. Le membre qui constate la commission d'une faute disciplinaire relative à la protection ou à la 
sécurité du public, qui en est informé ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire 
qu'une telle faute disciplinaire a été commise, doit en informer son supérieur immédiat ou le 
responsable du traitement des plaintes. Cette obligation ne s'applique pas au membre qui est 
informé de ce comportement à titre de représentant syndical. 

CHAPITRE Ill 
LA FAUTE DISCIPLINA/RE 

1 6. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite déterminés 
par le présent règlement constitue une faute disciplinaire et rend le membre concerné passible 
d'une sanction disciplinaire . 

. Un membre peut faire l'objet d'une plainte malgré qu'il ait été acquitté ou reconnu coupable par un 
tribunal de jurid_ictlon criminelle ou pénale d'une Infraction pour laquelle les fajts qui ont donné lieu à 
l'accusation sont les mêmes que ceux de la faute disciplinaire qui lui est reprochée. 

1 7. Le droit de porter une plainte en matière disciplinaire contre un membre se prescrit par un 
délai de 2 ans à compter de la date de l'événement ou, lorsque ces faits sont également 
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susceptibles de constituer un acte criminel, de la connaissance par les autorités du corps de police 
de l'événement donnant lieu à la plainte. 

' 

1 8. Une faute disciplinaire reprochée à un membre ne peut donner lieu à plus d'une citation en 
vertu des présentes et n'est susceptible de plus d'une sanction disciplinaire. 

1 9. Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre le droit du directeur, d'un directeur 
adjoint, du responsable de la discipline ou d'un officier de communiquer verbalement à un policier 
d'un niveau moins élevé des remarques ou observations de nature à améliorer son comportement, 
la qualité de son travail, sa conscience professionnelle ou prévenir la commission de toute faute 
disciplinaire. Une telle communication ne constitue pas une sanction disciplinaire. 

20. Un policier peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour un manquement, nonobstant le 
fait notamment qu'une plainte ou une poursuite de nature civile, déontologique, criminelle ou 
pénale ait été portée contre lui devant toute instance judiciaire ou quasi-judiciaire, pour un tel 
manquement. · 

Toutefois, le policier à qui une sanction a été imposée en vertu du chapitre 1 du titre IV de la Loi sur 
la police ne peut . recevoir une sanction additionnelle en vertu du présent règlement pour une 
conduite dérogatoire similaire qu'il a eue à l'occasion du même événement. 

2 1 .  Un policier qui incite, conseille, aide ou qui, par ses encouragements, son consentement, son 
autorisation ou son défaut d�agir, amène ou tente d'amener un membre à commettre une faute 
disciplinaire ou .à ne pas respecter une obligation qui lui incombe, commet lui-même une faute 
disciplinaire. 

22. L'ignorance des dispositions du présent règlement ou de tout règlemen� politique, 
ordonnance, instruction, directive, communiqué ou note de service de la communauté ou du 
service de police qui ont été dûment publiées ne peut servir d'excuse au policier qui a commis une 
infraction à ces dispositions. 

CHAPITRE IV 
PROC�DURE DISCIPLINAIRE 

(RÉCEPTION, EXAMEN ET TRAITEMENT DES PLAINTES) 

23. Le directeur est chargé de l'application du présent règlement, ·notamment quant à la 
réception, à l'examen et au traitement des plaintes ainsi qu'à l'administration de la discipline. 

Le directeur peut désigner un responsable de la discipline parmi les officiers du service. 

24. Toute personne peut porter une plainte relative à la conduite d'un membre en la soumettant 
par écrit au supérieur immédiat de ce membre. La plainte doit être signée. 
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25. Toute plainte contre un policier est acheminée' par celui qui la reçoit au directeur ou au 
responsable de la discipline. 

26. La plainte peut également émaner du directeur du service, auquel cas elle est soumise pour 
enquête au responsable de la discipline, le cas échéant, ou au Directeur général du Conseil. 

27. Dans le cas où le directeur serait visé directement ou indirectement par une plainte, il doit en 
informer le Directeur général du Conseil, ou toute personne désignée par le Conseil dès sa 
réception. Le Conseil sera dès lors responsable de l'examen, du traitement de ladite plainte ainsi 
que de l'administration de la discipline conformément aux dispositions du présent règlement. 

L'enquête peut être confiée à la SOreté du Québec. 

Après enquête et examen de la plainte, le Directeur général, . ou la personne désignée par le 
Conseil, fera le suivi et rendra une décision écrite et motivée qui sera transmise au directeur ainsi 
qu'au plaignant dans un délai de 10  jours. 

28. Les procédures prévues au présent règlement peuvent être initiées ou continuées jusqu'à 
leur \erme, même en cas de refus d'une personne de porter plainte ou en cas de retrait de la 
plainte. 

29. Un membre qui constate la commission, par un autre membre du service, d'une faute 
susceptible de constituer une Infraction au présent règlement, qui est informé d'une telle faute ou 
qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une telle faute a été commise doit en aviser 
par écrit le directeur. Un tel. avis écrit constitue une plainte aux fins d u  présent règlement 

30. Sur réception d'une plainte, le directeur doit dans les meilleurs délais : 

a) Accuser réception de cette plainte et Informer par écrit le plaignant du processus 
d'examen; 

b) Informer par écrit le membre visé du dépôt d'une plainte contre lui ainsi que de la nature 
de celle-ci S'auf : 

· 

i) 
Ou 

ii) 

si le fait de l'en informer est susceptible de nuire au développement de l'enquête; 

lorsqu'il juge la plainte frivole, vexatoire ou mal fondée ou portée de mauvaise foi. 
' 

3 1 .  Le membre visé par une plainte ne peut communiquer de quelque façon que ce soit avec la 
personne ayant formulé ladite plainte, sauf avec l'autorisation écrite dJ.1 directeur ou lors d'une 
intervention policière nécessaire et ne peut tenter de l'influencer, intimider ou harceler, directement 
ou indirectement, quant au sort de cette plainte. 
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32. Le directeur doit disposer de toute plainte dans les meilleurs délais et dans la plus grande 
confidentialité possible. · 

33. Le directeur peut, s"il juge que la nature, la gravité ou les circonstances d'un manquement le 
justifient, suspendre temporairement de ses fonctions un membre visé par une plainte ou l'assigner 
à des tâches administratives pour la durée de l'enquête jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise. 
Il doit alors disposer de la plainte avec la plus grande diligence. 

34. Un membre faisant l'objet d'une telle suspension doit remettre immédiatement au directeur 
toute arme, effet, article d'équipement, document d'information policière en sa possession et autres 
objets que celui-ci exige. Tout défaut aux dispositions du présent article pourra être traité comme 
un mànquement ou une faute. Le tout est remis au membre à la fin de la suspension, sous réserve 
des sanctions disciplinaires pouvant être imposées. 

35. En fonction de l'évolution du dossier de la plainte ou sur demande, le directeur informe le 
plaignant des démarches entreprises et du traitement de la plainte. 

36. Le directeur doit considérer chaque plainte qui lui est soumise et peut notamment ; 

a) Requérir des renseignements supplémentaires sur la plainte; 

b) Rejeter la plainte lorsqu'il la juge frivole, vexatoire, mal fondée· ou portée de mauvaise fol; 

c) Si la plainte lui apparaît à sa face même bien fondée, enquêter sur les faits et 
événements ayant menê à la plainte; 

37. L'enquête doit servir à établir tous les faits entourant la situation dénoncée. A cette fin, 
l'enquêteur doit, dans la mesure du possible, rencontrer, interroger.et obtenir une déclaration (\crlte 
des personnes concernées. L'enquêteur doit rédiger et consigner au dossier de la plainte un 
rapport écrit détaillant l'ensemble des démarches effectuêes. 

38. Sauf urgence et sous réserve de l'article 31 , le membre visé par la plainte doit, dans la 
mesure du possible, être rencontré par l'enquêteur avant qu'une mesure ne soit prise à son égard. 

Cette rencontre a pour but de permettre au membre de connaître les faits lui étant reprochés ainsi 
que d'expliquer et justifier sa conduite, le cas échéant. 

39. Le membre doit être avisé par écrit au moins 24 heures avant la tenue d'une telle rencontre. 
Cet avis indique sommairement les faits lui étant reprochés. 

Lors de cette rencontre, le membre a le droit de se faire 'accompagner d'un ·avocat, d'un membre 
du service ou de toute autre personne, à l'exception d'une personne impliquée dans les 
événements visés par la plàinte. 
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40. À la suite du dépôt du rapport d'enquête et de l'examen de la plainte, le directeur ou le 
responsable de la discipline peut notamment : 

a) Rejeter la plainte; 

b) Prendre des mesures disciplinaires ou administratives à l'égard du membre visé par la 
plainte; 

o) Soumettre ses recommandations à l'autorité concernée (au Conseil ou au directeur de 
police) afin que celle-ci statue sur les sanctions disciplinaires à imposer au membre visé par 
la.plainte, s'il y a lieu; 

· 

41 . La décision finale doit être écrite, motivée et signée. Le directeur en transmet immédiatement 
une copie au policier visé par la plainte et en informe le plaignant. 

42. Lorsqu'un membre voit la plainte portée contre lui être rejetée, aucune mention relative à 
. celle-ci ne doit être notée à son dossier d'employé. 

43. Le directeur doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport 
annuel de ses activités en matière d'éthique et 'de discipline pour le service, lequel comporte 

· notamment un résumé de chacune des plaintes reçues et retenues au cours de la dernière année 
ainsi que l'examen et le traitement y ayant fait suite. 

CHAPITRE V 
SANCTIONS DISCIPLINA/RES 

44. La sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité du manquement reproché, 
compte tenu des circonstances entourant l'événement, du comportement général du membre et de 
la teneur de son dossier disciplinaire. · 

45. Les sanctions possibles sont notamment: 

L'avertissement : 

La réprimande : 

La suspension : 

La rétrogradation : 

Avis verbal à un membre du service et destiné à corriger une situation ou un 
comportement fautif. Cet avis est distinct de la communication prévue à 
l'article 19 du présent règlement et doit être consigné au dossier du policier. 

Avis écrit formel exigeant une mesure corrective, un appel à l'attention ou à 
la prudence vis·à-vis une obllgation ou une omission dans l'exercice d'une 
fonction. 

Arrêt de travail temporaire, avec ou sans solde, pour une période 
déterminée et de maximum __ . (À fixer par le Conseil) 

Mesure disciplinaire par laquelle un gradé est ramené à un grade inférieur 
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La destitution : Mesure selon laquelle l'employeur met lin de façon définitive au lien 
d'emploi avec le membre. 

46. Un geste, acte ou omission reproché à un membre du service ne peut constituer plus d'un 
. manquement ou faute et n'est pas susceptible de plus d'une sanction disciplinaire. 

Des sanctions disciplinaires multiples sont cependant possibles si plusieurs gestes, actes ou 
.omissions sont posés ou commis simultanément ou successivement. 

4 7. La sanction disciplinaire décidée ou recommandée·, de même que les conditions 
. 
qui 

l'assortissent, doivent être proportionnelles à la gravité de la faute commise en tenant compte 
notamment : 

a) des circonstances atténuantes ou aggravantes entourant la commission du manquement; 

b) des antécédents disciplinaires du membre visé; 

c) de la fonction occupée par le membre visé; 

d) de l'atteinte à l'image du Service ou à l'administration de la justice et de ses 
conséquences. 

48. Peut notamment constituer une faute majeure, toute faute : 

a) susceptible de constituer une Infraction criminelle; 

b) impliquant la mort ou des blessures graves infligées à une personne; 

c) touchant la protection des droits ou la sécurité du public; 

d) susceptible de compromettre la confiance du public envers les policiers ou d'affecter 
l'image du service; 

e) mettant en cause le lien de confiance entre le policier visé et son employeur; 

f) susceptible de mettre en péril l'efficacité ou la qualité du service; 

g) qui, de l'avis du directeur, doit être traitée selon la procédure applicable à une faute 
majeure. 

· 

Peut également constituer également une faute majeure; 

i) toute faute mineure qui fait. l'objet d'une récidive pour laquelle un avis de correction 
ou une réprimande a déjà été émis en application du présent règlement dans les 
vingt-quatre (24) mois précédant la commission de la faute en cause, 

ii) toute faute mineure - qu'elle constitue ou non une récidive - qui est consécutive à 
deux (2) mesures disciplinaires versées au dossier personnel du policier au cours des 
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vingt-quatre (24) mols précédents l'évé�ement donnant lieu à la plainte en cours de 
traitement. 

Toute faute ne pouvant être qualifiée de faute majeure telle que décrite ci-dessus constitue 
une faute mineure. 

49. Le directeur de police, outre sa décision ou sa recommandation de la sanction disciplinaire à 
imposer au Membre, peut également Imposer certaines conditions à respecter, notamment le 
remboursement des dommages causés, l'imposition de certaines restrictions quant à ses tâches et, 
lorsque la Loi sur la police le prévoit, d'une amende. 

50. Le directeur de police peut exiger que le membre se soumette à un examen médical ou toute 
autre évaluation de ses capacités, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que cet examen est 
nécessaire. I l  peut également exiger que le Membre entreprenne un programme ou des mesures 
précises de formation ou de mise à niveau de ses connaissances. 

51 . Si le membre visé omet ou refuse de se conformer à ces conditions, il commet une faute 
disciplinaire. 

52. Le directeur de police, le cas échéant, fixe les modalités d'une suspension avec ou sans 
traitement, notamment quant à son caractère continu ou discontinu et aux dates de cette 
suspension. 

· 

Sur demande écrite du policier qui se voit Imposer une suspension sans traitement, le directeur du 
service peut recommander aux autorités de fa communauté que le nombre de jours durant lesquels 
ce policier serait privé de traitement soit réduit, en totalité ou en partie, des vacances annuelles du 
policier et, en totalité ou en partie, des congés fériés à venir du policier à raison de un par semaine. 

53. Touté sanction disciplinaire imposée par le directeur du service est Immédiatement 
exécutoire, sauf dans Je cas d'une destitution du policier. Dans ces cas, la sanction disciplinaire 
imposée par le directeur est soumise à l'approbation du Conseil de bande, lequel doit se prononcer 
dans Jes plus brefs défais. 

La décision du Conseil Imposant une sanction est communiquée par écrit au policier concerné. 
Copie est également transmise au directeur du service et au supérieur Immédiat du policier, le cas 
échéant. 

54. .Lorsque la sanction dlsclpllnalre recommandée par le directeur de police est la destitution, le 
membre est Immédiatement suspendu, jusqu'à la décision finale du Consen de bande. 

55. Conformément à l'article 1 1 9  de la Loi sur la police; 

Le Conself de bande doit automatiquement destituer tout policier ou constable spécial qui a été 
reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d'un jugement passé en force de chose 
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jugée, d'un acte ou d'une omission visée au paragraphe 3', de l'article 1 1 5  de la Loi sur la police, 
poursuivable uniquement par voie de mise en accusation. 

Le Conseil de bande doit impo,ser une sanction disciplinaire de destitution à tout policier ou 
constable spécial qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite d'un 
jugement passé en force de chose jugée, d'un acte ou d'une omission poursuivable soit stir 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation, à moins 
que ce policier ne démontre que des circonstances particulières. justifiant une autre sahction. 

CHAPITRE VI 
ADMINISTRATION DE LA DISCIPLINE . 

56. Les sanctions disciplinaires doivent tenir compte des Individus, du contexte et des 
circonstances particulières dans chacun des cas soulevés. 

57. Outre les sanctions décrites à l'article 51, le directeur peut, s'il l'estime dans l'intérêt du 
service ou du membre, ordonner que le membre sanctionné se conforme à des conditions 
raisonnables en vue d'assurer sa bonne conduite et de prévenir la répétition de fautes 
disciplinaires. 

58. Toute imposition d'une mesure disciplinaire doit être notée au dossier personnel du membre 
visé. 

59. Le membre à qui une sanction disciplinaire autre que la destitution a été imposée peut, après 
3 ans s'il s'agit d'une suspension disciplinaire sans traitement ou d'une rétrogradation at après 2 
ans s'il s'agit d'un avertissement ou d'une réprimande, demander par écrit au directeur la radiation 
de la sanction. · · 

Si le directeur général fait droit à la demande de radiation, aucune mention de la sanction 
disciplinaire ne subsiste au dossier personnel du membre. 

60. Aucune sanction disciplinaire ne peut être imposée à un membre après deux (2) ans de la 
commission de la faute disciplinaire en question; sauf dans le cas. où une faute constituerait 
également un acte criminel punissable par voie de mise en accusation. 

61 . Le directeur du service peut, à la demande d'une partie, ordonner une réouverture d'enquête 
à être tenue par lui-même ou un officier désigné selon la qualification de la faute, lorsque se 
produisent une ou plusieurs des circonstances suivantes; 
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a) lorsque le traitement de la plainte a été entaché d'irrégularité, dans ta mesure où cette 
irrégularité· a entraîné pour le policier visé et sans faute de sa part un préjudice sérieux; 

· b) lorsqu'une partie fait valoir des faits nouveaux qui, s'ils avaient été connus en temps utile, 
auraient pu justifier une décision différente; 

c) lorsqu'il s'agit de faire corriger quelque erreur matérielle ayant pu entraîner un préjudice 
sérieux au policier visé. 

62. Pour les fins d'application du présent règlement et du processus de révision et d'arbitrage en 
cas de destitution, ta procédure applicable est celle prévue aux articles 240 à 246 du Code 
canadien du travail, avec les adaptatfons nécessaires· 

CHAPITRE IX 
MESURES FINALES 

63. Rien dans le présent règlement ne doit être Interprété· comme restreignant le pouvoir du 
directeur du service ou d'un supérieur, sujet à la ratification ultérieure par le directeur du service et, 
le cas échéant, le conseil de la nation, de relever provisoirement avec ou sans traitement ou 
d'assigner à d'autres fonctions, un policier soupçonné d'avoir commis une faute disciplinaire, y 
compris une infraction criminelle ou pénale, lorsqu'ilest d'avis qu'il y a lieu de procéder ainsi aux 
fins de sauvegarder les intérêts légitimes du service dont, notamment, son efficacité ou sa 
crédibilité. 

64. Les dispositions du présent règlement ne peuvent être interprétées comme limitant le pouvoir 
du conseil de la nation de prendre des mesures administratives à l'égard d'un policier lorsque 
requises. 

65. Pour l'interprétation du présent règlement, une journée ouvrable compte _XXX_ heures de 
travail. 

66. Le présent règlement n� doit pas être interprété comme pouvant affecter une convention 
collective intervenue entre le Conseil et le syndicat représentant les membres du corps de police de 
la communauté de _XXX_, le cas échéant. 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil de Bande de XXX . 

56 

( 

( 

( 



ANNEXE « H » 

Modèle de dispositions applicables en cas d'allégations criminelles 

La présente grille, inspirée de celle utilisée par la Sûreté du Québec, peut servir d'outil de référence aux directeurs don! un membre du corps de 
police fait l'objet d'allégations criminelles. 

SITUATIONS 
OPTIONS. NOTES SUPPLÉMENTAJRES 

F.H. A.T. P.T. D.T. S.T. 

ENQUËTE X X X 

Infractions" et lois statutaires X X X :z 0 
Actes criminels et infractions * PosSblement liés à l'exercice 

;;;: mixtes de ses fonctions ou au statut X X X U) d'agent de la paix :::> 
<.:> 
� Actes criminels et infractions Non reliés â rexercice de ses 1'k1r Remboursement du demi..traitement 

mixtes poursuivis sur 8.cte criminel fonctions X si acquitté 

t> CulpabUité sur acte criminel X 
@ Culpabilrré sur infraction ou lois statutaires X X X 
!;{;! Acquittement X X X 

1 i 1 1 
f-
:z 
w Après la comparution jusqu'au verdie!, tant qu'il y a détention 

' 
"' X w z z 0 U) oc 
a. Après sentence, tant qu'il y a détention X "' 
w 

APPEL demandé par la Couronne après acquittement X X X 

Note : Cette grille est appücable à touS les membres incluant les membres en maladie. 



Légende : F.H. : Fonctions habituelles 
A.T. : Assignation temporaire 
P.T. : Plein traitement 

'* 

-

D.T. : Demi-traitement 
S.T. : Sans traitement 

L'expression « possiblement liés à Fexercice de ses fonctions ou au sta:tut d'agent de la paix,, ne s'applique pas à un crime commis dans des 
circonstances te!Ies qu'il est déraisonnable de vouloir prétendre que l'acte en question puisse être relié aux fonctions policières ou au statut d'agent 
de la paix. 

Dans le cas d'infraction criminelle non reliée à l'exercice des fonctions le plein traitement est remplacé par le demi-traitement après douze (12) mois 
du dépôt des accusations si le procès n'est pas débuté à cette date. Si Je procès n'est pas débuté suite à une demande de remise du substi!u! du 
procureur général, ce délai de douze (12) mois est prolongé d'une période égale au nombre de jours compris entre la date prévue du procès et celle 
à laquelle il est remis. Le cas échéant, le demi-traitement est remboursé si Je membre est acquitté. 

Le membre accusé par acte criminel est également r.emboursé du demi-traitement s'il est reconnu coupable sur une accusation modifiée en infractlon 
sommaire. 
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