
Val-d’Or, le 17 août 2017 

À : Me Tamara Thermitus  

Présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

Cc : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet :  Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 

sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 

réconciliation et progrès 

Me Thermitus, 

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

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

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin d’obtenir des informations au sujet 

des plaintes ayant été déposées auprès de votre organisme concernant une pratique discriminatoire ou un 

traitement différent à l’égard de personnes ou communautés autochtones. 

La CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

- Tout dossier de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposé par ou concernant une 

personne autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis) 

alléguant avoir été victime de discrimination, d’exploitation ou de harcèlement au sens de la 

Charte des droits de la personne depuis le 1er janvier 2001 relativement à la prestation des 

services suivants : 

o les services policiers;

o les services correctionnels;

o les services de justice;

o les services de santé et services sociaux;

o les services de protection de la jeunesse;

- Tout dossier de plainte (incluant les enquêtes et les rapports) déposé par ou concernant un enfant 

autochtone (incluant les membres des Premières Nations, les Inuit et les Métis) dont les droits 

auraient été lésés par les services d’un établissement, d’un organisme ou d’une personne agissant 

en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur le système de justice pénale 

pour les adolescents depuis le 1er janvier 2001; 
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Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou soutenir 

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

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

 

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

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

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

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

toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la 

prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du Québec : les services policiers, 

les services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services sociaux 

ainsi que les services de protection de la jeunesse; 

 

Si le volume des dossiers demandés se révélait supérieur à 1000 plaintes, ou pour toute question 

concernant cette demande, veuillez communiquer avec M. Sébastien Brodeur-Girard (sebastien.brodeur-

girard@cerp.gouv.qc.ca, 819 354-4404). 

 

Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les 

30 prochains jours par courriel (nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca). Par ailleurs, s’il s’agit de documents 

confidentiels, veuillez nous les faire parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 

 

Mme Nicole Durocher 

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

600, avenue Centrale 

Val-d’Or (Québec)   J9P 1P8 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les informations et la documentation demandées dans ce délai, 

nous vous prions d’en informer M. Sébastien Brodeur-Girard et de lui transmettre une note explicative à 

ce sujet.  

 

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

Me Thermitus, nos plus sincères salutations. 
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Val-d’Or, le 27 avril 2018 

À : Me Philippe-André Tessier, Président par intérim 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

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

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DGP- 0004-G 

Me Tessier, 

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

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) s’intéresse à 

l’absence de collecte de données sur l’origine autochtone des personnes desservies par 

certains services publics. 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que la CERP s’intéresse à la question de la 

collecte de données portant sur l’origine autochtone par les services publics, notamment lors 

d’une audience publique le 7 juin 2018. Le service de la recherche de la Commission des droits 

de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) nous a d’ailleurs transmis le 25 avril 2018 

par courriel la documentation publique pertinente à cet enjeu. 

Dans le cadre de nos travaux, nous vous avons fait parvenir la demande de renseignements DG-

0004-G le 17 août 2017 afin d’obtenir les dossiers de plaintes déposées à la CDPDJ par des 

personnes autochtones. 

Par la présente, nous souhaitons obtenir des précisions en lien avec cette demande : 

1. Le cas échéant, toute information relative à la cueillette de données liées à l’origine

autochtone des personnes qui portent plainte auprès de la CDPDJ, incluant les questions

posées à ces personnes, les informations collectées (Nation, communauté, langue, etc.),

le traitement de ces données, ainsi que tout mécanisme interne d’élaboration de

statistiques avec celles-ci.

2. La méthodologie utilisée pour sélectionner les dossiers qui ont été acheminés ou non à

la CERP, c’est-à-dire la manière dont les individus appartenant aux communautés des

Premières Nations et aux Inuit ont été identifiés dans les dossiers de la CDPDJ.

Nous vous informons de notre intention de déposer en preuve votre réponse à la présente 

demande dans le cadre de l’audience publique du 7 juin 2018. Les plaintes qui nous ont été 

acheminées en réponse à la DG-0004-G ne seront pas déposées.

1. DGP
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Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de dix (10) jours. Pour toute 

question concernant cette demande, veuillez en faire part à Mme Jacinthe Poisson directement 

par courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 1-819 354-5002. 

 

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

d’agréer, Me Tessier, nos plus sincères salutations. 
 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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360, rue Saint-Jacques Ouest, 2e étage 
Montréal (Québec)   H2Y 1P5 

Tél. : (514) 873-5146 ou 1 800 361-6477 
Téléc. : (514) 873-6032 ou 1 888 999-8201 

Web : www.cdpdj.qc.ca 

Direction du secrétariat général et de l’administration 
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Demande statistiques 
Produit par l’équipe de la gestion des processus, le 31 août 2017 

Requête initiale 

Depuis le 1er janvier 2001, le nombre de dossiers ou demandes en Charte impliquant un plaignant ou 

une victime appartenant au peuple « Autochtones » selon la prestation de services suivante : 

- Service de police; 
- Service correctionnel; 
- Justice; 
- Santé et services sociaux. 

Démarche : 

Les données ont été ciblées à partir : 

Motif de discrimination : Origine ethnique et nationale – autochtones comprenant les peuples Abénaquis, 

Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons-Wendats, Innus (Montagnais), Inuit, Malécites, Métis, Micmacs, 

Mohawks, Naskapis, autre. 

Motif de harcèlement : Origine ethnique et nationale – autochtones comprenant les peuples Abénaquis, 

Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons-Wendats, Innus (Montagnais), Inuit, Malécites, Métis, Micmacs, 

Mohawks, Naskapis, autre. 

Motif d’exploitation : aucune donnée à cet effet. 

1.1 Réponse
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Nombre de dossiers Charte selon les prestations1 de services offertes au peuple Autochtones 
depuis le 1er janvier 2001 par année 

 Dossiers actifs 
Dossiers fermés à la 

recevabilité 
Dossiers fermés par 

décision Total 

2001   1 1 

Service de police   1 1 

2002   2 2 

Santé et services sociaux   1 1 

Service correctionnel   1 1 

2003  1  1 

Service correctionnel  1  1 

2005   1 1 

Service de police   1 1 

2008  1  1 

Justice  1  1 

2009  2 1 3 

Santé et services sociaux  1  1 

Service de police  1 1 2 

2011  1  1 

Service de police  1  1 

2014  1  1 

Service de police  1  1 

2015 1 1 1 3 

Justice 1   1 

Santé et services sociaux   1 1 

Service de police  1  1 

2016 1 2  3 

Santé et services sociaux  1  1 

Service de police 1 1  2 

Total 2 9 6 17 

 

  

                                                           
1 Prendre note que le MEC Sécurité publique a été calculé dans la prestation de services de la police et que le MEC 
Curateur public a été calculé dans la prestation de service Justice. 
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Nombre total de dossiers Charte par prestation de services au peuple Autochtones 
depuis le 1er janvier 2001 

Prestation de services Dossiers actifs 
Dossiers fermés à la 

recevabilité 
Dossiers fermés par 

décision Total 

Justice 1 1  2 

Santé et services sociaux  2 2 4 

Service correctionnel  1 1 2 

Service de police 1 5 3 9 

Total 2 9 6 17 

 

Fichier Excel 

Vous trouverez ci-joint le fichier Excel « 2017-08-30_Charte_Autochtones.xlxs » qui contient les données 

utilisées pour ce résultat. 

Légende des colonnes du fichier Excel : 

Numéro de dossier : numéro administratif du dossier 

Statut du dossier : statut actuel du dossier 

Région administrative : région administrative du Québec 

Date de la demande : date à laquelle une demande a été reçue 

Date de la plainte : date à laquelle la plainte a été signée 

Motif : motif de plainte 

Droit : droit lésé 

Secteur : secteur de la plainte 

Secteur MEC : secteur d’activité du mis en cause 

Prestation de services : prestation de service du mis en cause 

Date de fermeture : date à laquelle un comité a procédé à la fermeture du dossier 

Motif de fermeture : motif pour lequel le comité a procédé à la fermeture du dossier 

N/A : les données ne sont pas recensées 
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Requête initiale 

Depuis le 1er janvier 2001, le nombre de dossiers ou demandes en Jeunesse concernant les enfants 

issus du peuple « Autochtones » 

 

Démarche : 

Les données ont été ciblées à partir des DPJ ou centres concernés par le sujet : 

 Centre de santé Tulattavik de l'Ungava; 
 CBHSSJB - Cree Board of Health & Social Services; 
 Centre de santé Inuulitsivik-Inuulitsivik Health. 
 

Les dossiers comprenant un intervenant de la communauté Autochtones a aussi été pris en considération. 

 

Nombre de dossiers Jeunesse selon le motif d’insatisfaction depuis le 1er janvier 2001 

Motifs d’insatisfaction Nombre de dossiers 

2002 1 

Dossiers fermés par décision 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Désaccord avec services /ou 

décisions 1 

2003 1 

Dossiers fermés par décision 1 
 Loi sur la protection de la jeunesse / Communications confidentielles dans le 

cadre d'un hébergement en FA ou CR / Interdiction de communiquer ou 
restrictions des contacts 1 

2004 1 

Dossiers fermés par décision 1 
 Loi sur la protection de la jeunesse / Qualité des services de prise en charge / 

Désaccord avec la nature des services sociaux offerts 1 

2005 1 

Dossiers fermés par décision 1 
 Loi sur la protection de la jeunesse / Qualité des services de prise en charge / 

Désaccord avec la nature des services sociaux offerts 1 

2006 3 

Dossiers fermés à la recevabilité 1 
 Loi sur la protection de la jeunesse / Délais d'évaluation ou de prise en charge / 

Délais d'assignation et/ou d'évaluation 1 

Dossiers fermés par décision 2 
 Loi sur la protection de la jeunesse / Contestation d'une décision de fermeture 

prise par le DPJ / Non rétention d'un signalement 1 
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Nombre de dossiers Jeunesse selon le motif d’insatisfaction depuis le 1er janvier 2001 

Motifs d’insatisfaction Nombre de dossiers 
 Loi sur la protection de la jeunesse / Qualité des services de prise en charge / 

Désaccord avec la nature des services sociaux offerts 
1 

2007 2 

Dossiers fermés à la recevabilité 1 
 Loi sur la protection de la jeunesse / Hébergement d'un jeune dans un lieu non 

approprié / Lieu d'hébergement non approprié en regard du permis de 
l'établissement 1 

Dossiers fermés par décision 1 
 Loi sur la protection de la jeunesse / Délais d'évaluation ou de prise en charge / 

Délais d'assignation et/ou d'évaluation 1 

2008 1 

Dossiers fermés à la recevabilité 1 

 LPJ / Traitement d'un signalement 1 

2009 2 

Dossiers fermés par décision 2 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services / Services 

sociaux à l'enfant 1 
 LPJ / Services en ressources d'hébergement / Insatisfaction liée à 

l'encadrement intensif 1 

2010 19 

Dossiers fermés à la recevabilité 8 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services / Services 

d'éducation 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Désaccord avec services /ou 

décisions / Sur les services sociaux dispensés 6 
 LPJ / Projet de vie permanent / Désaccord avec la décision de préparer un 

projet de vie permanent 1 

Dossiers fermés par décision 11 
 Décision ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant et ne respecte pas ses 

droits 3 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de continuité dans les 

services / Non accessibilité à ou interruption des services 1 

 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Désaccord avec services /ou 

décisions / Sur les services sociaux dispensés 4 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Non-respect d'une 

ordonnance/jugement du tribunal de la jeunesse 1 

 LPJ / Traitement d'un signalement / Signalement non retenu 1 

2011 16 

Dossiers fermés à la recevabilité 2 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Conduites ou attitudes 

inacceptables d'un intervenant 1 
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Nombre de dossiers Jeunesse selon le motif d’insatisfaction depuis le 1er janvier 2001 

Motifs d’insatisfaction Nombre de dossiers 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Non-respect d'une 

ordonnance/jugement du tribunal de la jeunesse 
1 

Dossiers fermés par décision 14 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de continuité dans les 

services 1 

 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services 5 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Désaccord avec services /ou 

décisions / Sur les services sociaux dispensés 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Non-respect d'une 

ordonnance/jugement du tribunal de la jeunesse 1 

 LPJ / Projet de vie permanent / Absence de projet de vie permanent 4 
 LPJ / Services en ressources d'hébergement / Insatisfaction liée à un transfert 

de ressources 1 

 LPJ / Traitement d'un signalement / Signalement non retenu 1 

2012 15 

Dossiers fermés à la recevabilité 8 

 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services 5 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence ou inapplication d'un 

plan d'intervention (PI) 1 

 LPJ / Projet de vie permanent / Absence de projet de vie permanent 1 
 LSJPA / Services en ressources d'hébergement / Désaccord avec un retrait du 

milieu scolaire/ non scolarisation 1 

Dossiers fermés par décision 7 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services / Services 

sociaux à l'enfant 2 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Désaccord avec services /ou 

décisions / Sur les services sociaux dispensés 5 

2013 22 

Dossiers actifs 1 
 Décision ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant et ne respecte pas ses 

droits 1 

Dossiers fermés à la recevabilité 11 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services / Services 

de santé à l'enfant 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Désaccord avec services /ou 

décisions / Sur les services sociaux dispensés 3 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Non-respect d'une 

ordonnance/jugement du tribunal de la jeunesse 2 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Refus d'être considéré comme 

personne significative auprès de l 'enfant 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Révision de la situation de 

l'enfant non-conforme au règlement 1 
 LPJ / Services en ressources d'hébergement / Désaccord sur le choix de la 

ressource d'hébergement 
3 

Dossiers fermés par décision 10 
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Nombre de dossiers Jeunesse selon le motif d’insatisfaction depuis le 1er janvier 2001 

Motifs d’insatisfaction Nombre de dossiers 

 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services 9 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services / Services 

sociaux aux parents 1 

2014 26 

Dossiers fermés à la recevabilité 12 
 LPJ / Évaluation de la situation et orientation / Prolongation indue de 

l'évaluation 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de continuité dans les 

services / Absence de visite de l'intervenant dans le milieu de vie de l'enfant 1 

 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services 4 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services / Services 

sociaux à l'enfant 3 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Désaccord avec services /ou 

décisions 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Désaccord avec services /ou 

décisions / Sur une décision d'un intervenant 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Non-respect d'une 

ordonnance/jugement du tribunal de la jeunesse 1 

Dossiers fermés par décision 14 
 LPJ / Évaluation de la situation et orientation / Délais d'assignation à un 

évaluateur 5 

 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services / Services 

sociaux à l'enfant 3 

 LPJ / Traitement d'un signalement 1 

 LPJ / Traitement d'un signalement / Signalement non retenu 3 

(vide) 1 

2015 29 

Dossiers actifs 1 
 LPJ / Traitement d'un signalement / Absence d'information sur le suivi du 

signalement au signalant 1 

Dossiers désactivés 1 

 Utilisation inappropriée de la fouille 1 

Dossiers fermés à la recevabilité 10 
 LPJ / Évaluation de la situation et orientation / Désaccord avec l'orientation 

proposée 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services / Services 

d'éducation 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Conduites ou attitudes 

inacceptables d'un intervenant 5 
 LPJ / Services en ressources d'hébergement / Désaccord sur le choix de la 

ressource d'hébergement / Lieu d'hébergement inapproprié -Besoins du jeune 1 
 LPJ / Traitement d'un signalement / Absence d'information sur le suivi du 

signalement au signalant 1 

 LPJ / Traitement d'un signalement / Signalement non retenu 1 
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Nombre de dossiers Jeunesse selon le motif d’insatisfaction depuis le 1er janvier 2001 

Motifs d’insatisfaction Nombre de dossiers 

Dossiers fermés par décision 17 
 LPJ / Application d'une mesure de protection immédiate / Non application 

d'une mesure de protection immédiate 1 
 LPJ / Application d'une mesure de protection immédiate / Omission de prendre 

une mesure de protection immédiate 6 
 LPJ / Évaluation de la situation et orientation / Délais d'assignation à un 

évaluateur 2 
 LPJ / Évaluation de la situation et orientation / Désaccord avec l'orientation 

proposée 1 
 LPJ / Traitement d'un signalement / Absence d'information sur le suivi du 

signalement au signalant 7 

2016 21 

Dossiers désactivés 9 

 Insatisfaction quant à l'intensité des services sociaux dispensés 7 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Non-respect d'une 

ordonnance/jugement du tribunal de la jeunesse 1 

 Omission de prendre les moyens pour faciliter l'adoption d'un enfant 1 

Dossiers fermés à la recevabilité 12 
 Décision ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant et ne respecte pas ses 

droits 2 
 LPJ / Application d'une mesure de protection immédiate / Désaccord avec la 

mesure de protection immédiate 2 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence de services / Services 

sociaux à l'enfant 1 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Absence ou inapplication d'un 

plan d'intervention (PI) 2 
 LPJ / Prise en charge de la situation de l'enfant / Non-respect d'une 

ordonnance/jugement du tribunal de la jeunesse 1 

 LPJ / Traitement d'un signalement / Signalement non retenu 1 

 Manque de courtoisie, d'équité et de compréhension 2 

 Prolongation indue de l'évaluation 1 

2017 2 

Dossiers actifs 2 
 Décision ne tient pas compte de l'intérêt de l'enfant et ne respecte pas ses 

droits 1 

 Désaccord avec la décision de non-rétention du signalement 1 

Total 162 
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Fichier Excel 

Vous trouverez ci-joint le fichier Excel « 2017-08-30_Charte_Autochtones.xlxs » qui contient les données 

utilisées pour ce résultat. 

Légende des colonnes du fichier Excel : 

Numéro de dossier : numéro administratif du dossier 

Statut du dossier : statut actuel du dossier 

Région administrative : région administrative du Québec 

DPJ de l’enfant : DPJ de la région concernée 

Date de la demande : date à laquelle une demande ou un signalement a été reçu 

Motif d’insatisfaction : motif pour lequel il y a eu une demande ou un signalement 

Point d’attache de l’intervenant : Liste des intervenants au dossier 

Date de fermeture : date à laquelle un DPJ ou la direction DPPDJ a procédé à la fermeture du 

dossier 

Motif de fermeture : motif pour lequel le dossier est fermé 

N/A : les données ne sont pas recensées 

 



\ Commission 
I des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse

Québec

Bureau de la Présidence

Par courrier électronique

Le 10 mai 2018

Me Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe 
Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec :écoute, réconciliation 
et progrès
600, avenue Centrale

Val-d’Or (Québec) J9P1P8
marie-iosee.barrv-qosselin@cerp.qouv.qc.ca

OBJET : Demande de renseignements - Dossier DGP-0004-G

Me Barry-Gosselin,

Nous donnons suite à votre demande de précisions du 27 avril dernier en lien avec 
la demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 
Québec : écoute, réconciliation et progrès.

Pour ce qui est des précisions demandées à la question 1, comme pour les autres 
motifs interdits de discrimination, la Commission n’utilise pas à l’heure actuelle 
d’outil de cueillette de données qui lui permettrait de colliger des informations sur 
l’origine autochtone des personnes qui portent plainte, à moins que la nature de la 
plainte ne soit liée à l’origine autochtone.

S’il s’agit d’un dossier de plainte déposé à la CDPDJ par une personne autochtone 
pour une situation de discrimination ou de harcèlement discriminatoire en lien avec 
leur origine autochtone, les descripteurs suivants sont alors sélectionnés :

Motif de discrimination : Origine ethnique et nationale - autochtones 
comprenant les peuples Abénaquis, Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons- 
Wendats, Innus (Montagnais), Inuit, Malécites, Métis, Micmacs, Mohawks, 
Naskapis, autre.
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Motif de harcèlement : Origine ethnique et nationale - autochtones 
comprenant les peuples Abénaquis, Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons- 
Wendats, Innus (Montagnais), Inuit, Malécites, Métis, Micmacs, Mohawks, 
Naskapis, autre.

Motif d’exploitation : aucune donnée sur l’origine ethnique et nationale n’est 
recueillie à cet effet.

Au moment de faire ressortir des portraits statistiques, les données sont 
sélectionnées à partir des motifs ci-dessus, ce qui, en réponse à votre deuxième 
question, a d’ailleurs permis de sélectionner les dossiers qui ont été acheminés à la 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec.

Soulignons que les informations de nature démographique ou socio-économique 
liées aux victimes qui portent plainte à la Commission ne sont pas pour le moment 
compilées.

Lorsqu’il s’avère nécessaire de dresser des portraits plus précis en lien avec une 
population particulière, une approche qualitative fondée sur l’analyse des différentes 
informations inscrites et pièces associées aux dossiers est alors employée. Cela 
permet de dresser certains constats qu’une simple analyse statistique des dossiers 
ne parvient pas à effectuer, étant donné que les variables inscrites à l’entrée du 
système du traitement des dossiers d’enquête sont davantage liées à la nature de la 
plainte plutôt qu’aux caractéristiques des plaignants.

Nous demeurons disponibles pour toute information complémentaire, 

sz, Me Barry-Gosselin, nos salutations distinguées.

je-André Tessier, président par intérim 

PAT/JM/ss

N/Réf. : JEU-7.7
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