
Val-d’Or, le 18 avril 2018 

À : Me Françoise Gauthier, Présidente 

Commission québécoise des libérations conditionnelles 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, 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 

Dossier : DGP-0054-BC 

Me Gauthier, 

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

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

collaboration du Ministère de la justice afin d’obtenir des informations sur les commissaires 

ayant développé une expertise en contexte autochtone. 

À cet effet, nous demandons à la Commission québécoise des libérations conditionnelles de nous 

transmettre les informations/documents suivants : 

1. Suite à votre réponse à la question 6 de la DG-0054, quelles sont les coordonnées

personnelles des deux commissaires ayant développé une expertise en contexte

autochtone qui ne sont plus à l’emploi de la CQLC?

2. Suite à votre réponse à la question 11 de la DG-0054, de quand date le plan d’action du

MSP et à quelle fréquence est-il mis à jour?

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

P-798-15



 

2 

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. 

 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de cinq (5) jours. Si vous n’êtes 

pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez nous faire 

part de vos motifs d’incapacité par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca. 

 

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

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

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

d’agréer, Me Gauthier, 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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https://twitter.com/cerpQc
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Bureau de la présidente 

Québec, le 23 avril 2018 

Me Marie-Jasée Barry-Gasselin 
Procureure en chef adjointe 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et 
Certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d'OR (Québec) J9P 1P8 

Objet : Réponse à la demande DGP-0054-BC du 18 avril 2018

Me Barry-Gosselin, 

Nous avons bien reçu votre envoi du 18 avril 2018 dans lequel vous demandez à la 
Commission de répondre à deux questions. 

Dans un premier temps, vous nous dites : « Suite à votre réponse à la question 6 de la 
DG-0054, quelles sont les coordonnées personnelles des deux commissaires ayant 
développé une expertise en contexte autochtone qui ne sont plus à l'emploi de la 

CQLC? ». 

Or, à la suite d'échanges entre des représentants de nos organisations respectives, il 
appert que votre organisation souhaite plutôt que nous entrions en contact avec les 
personnes identifiées afin « de les informer de l'intérêt de la Commission [CERP] à

entrer en contact avec elles dans le but de les inviter à répondre ultérieurement à un 
questionnaire visant à obtenir leurs suggestions de recommandations dans la 

prestation de services aux justiciables Autochtones », et ce, dans un délai de 15 jours. 
Nous effectuerons ainsi un suivi à cet égard ultérieurement. 

Dans un second temps, vous énoncez : « Suite à votre réponse à la question 11 de la 
DG-0054, de quand date le plan d'action du MSP et à quelle fréquence est-il mis à

jour? ». À cet égard, veuillez prendre note que le plan d'action acheminé en annexe c 

est une plan d'action gouvernemental et que la coordination des travaux qui ont mené 
à sa production ne relève pas de la CQLC. Conséquemment, nous ne disposions pas de 

la réponse à votre question. 

Québec 
300, boui. Jean-Lesage, bureau 1.32A 
Québec (Québec) G1 K 8K6 
Téléphone: 418 646-8300 
Télécopieur: 418 643-7217 

Courriel : cqlc@cqlc.gouv.qc.ca 
Site Internet : www.cqlc.gouv.qc.ca 

Montn!al 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 11.40 
Montréal (Québec) H2Y 1 B6 
Téléphone : 514 873-2230 
Télécopieur: 514 873-7580 
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Veuillez agréer, Maître, nos plus sincères salutations. 

La secrétaire et conseillère juridique 



Bureau de la pr�idente 

Québec, le 25 avril 2018 

Me Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe 
Commission d'enquête sur tes relations entre les Autochtones et 
Certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d'OR (Québec) J9P 1 P8 

OBJET: Réponse à la demande DGP-0054-BC (suite) 

Me Barry-Gosselin, 

Le 18 avril dernier, pour faire suite aux réponses de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC) à la question 6 de la OG-0054, vous demandiez à la Commission de 
vous fournir « les coordonnées personnelles des deux commissaires ayant développé une 
expertise en contexte autochtone qui ne sont plus à l'emploi de la CQLC ». 

Comme vous le savez, à la suite d'échanges entre des représentants de nos organisations 
respectives, cette demande fut remplacée par celle de contacter les personnes identifiées afin 
« de les informer de l'intérêt de la Commission [CERPJ à entrer en contact avec elles dans le 
but de les inviter à répondre ultérieurement à un questionnaire visant à obtenir leurs 
suggestions de recommandations dans fa prestation de services aux justiciables 
Autochtones» (courriel de M. Rodrigue Turgeon en date du 23 avril 2018). 

Comme vous le constaterez (voir pièce jointe caviardée), nous avons communiqué par courriel 
avec Me Manon Sauvé le 24 avril 2018 afin de donner suite à votre requête. Cependant, une 
telle démarche n'a pu être effectuée dans le cas de M. Régis Larrivée puisque la Commission 
ne dispose pas de son adresse courriel. Nous avons néanmoins tenté, toujours à la même 
date, de joindre celui-ci aux moyens des deux numéros de téléphones inscrits à nos dossiers, 
mais il appert que l'un n'est plus en service et que l'autre a été remis en fonction pour un 
nouvel utilisateur. 

Veuillez agréer, Maître, nos plus sincères salutations. 

La secrétaire et conseillère juridique, 

p. j. 

Québec 
300. boui. Jean-le�ge, bureau 1.32A 
Québec (Québec) G1K 8K6 
Tflfpl!Dne : 418 646-8300 
nlécopteur: 418 643·7217 

Courriel : cqk@cqlc.gouv.qc.ca 
Site Internet: www.cqlc.gouv.qc.ca 

MonbNI 
1, rue Notre-Dame Est. bureau 11.40 
Montréal (Québec) H2Y 186 
T��hont: 514 873-2230 
Telécopieur: 514 873-7580 
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LYDIA BOIL Y-DUPUIS - Une demande à votre attention transigeant par la CQLC 

De: LYDIA BOILY-DUPUIS 

À: 
Date: 2018-04-24 15:34 

Objet: Une demande à votre attention transigeant par la CQLC 

CC: GAUTHIER, FRANCOISE 

Me Sauvé, 

Dans le cadre de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 

publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès (CERP), la Commission québécoise des 

libérations conditionnelles (CQLC) a été sollicitée afin de répondre à diverses questions. 

Lors de ces échanges, certains de vos anciens collègues et vous avez été identifiés à titre de membres 

commissaires ayant développé une expertise en contexte autochtone et c'est pourquoi je 

communique avec vous aujourd'hui. En effet, la CERP nous demande de vous informer de son intérêt 

à entrer en contact avec vous afin de vous demander de répondre à un questionnaire visant à 

recueillir des suggestions de recommandations relatives à la prestation de services aux justiciables 

autochtones (voir courriel ci-joint de la CERP). 

Vous pouvez donner suite à cette démarche non contraignante de la CERP en communiquant avec M. 

Rodrigue Turgeon au numéro de téléphone 1-844-580-0113 ou par courriel à 
rod rigue. turgeon@cerp.gouv. gc. ca. 

Je vous remercie et vous prie d'agréer, Me Sauvé, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Comml$Slon 
des llWrat/ons 
conditionne/les 

D D 
Québec on 

Me Lydia Boily-Dupuis 
Secrétaire et conseillère juridique 

300. boui. Jean-Lesage, bureau 1.32A 
Québec (Québec) G 1 K 8K6 

Tél.: 418 646-8340, poste 20320 

Courriel: t�dia.bo1ly-dupuis@e<ilc.gouv qc ca 

Site Web: www.cqlc.gouv.qc.ca 

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire ci-dessus. 
Si vous le recevez par erreur, veuillez le supprimer et en aviser l'expéditeur. 

Devez vous vram1ent 1n1p11mer ce courriel? Pensons à l'environnement. 

file:///C:/Users/BOIL08/ AppData/Local!f emp/XPg1pwise/5ADF4E97SPSS0300SPSSO... 2018-04-24 



Val-d’Or, le 14 mai 2018 

À : Me Françoise Gauthier, Présidente 

Commission québécoise des libérations conditionnelles 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, 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 

Dossier : DGP2-0054-BC 

Me Gauthier, 

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

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

collaboration du Ministère de la justice afin d’obtenir des précisions sur la formation des 

Commissaires aux libérations conditionnelles. 

Afin d’avoir un portrait complet de la situation, nous avons fait parvenir une demande le 18 avril 

dernier pour obtenir certaines informations sur ce sujet. Par la présente, nous désirons que vous 

nous fassiez parvenir certaines précisions en lien avec ce dossier. 

À cet effet, nous demandons à la Commission québécoise des libérations conditionnelles de nous 

transmettre les informations/documents suivants : 

1. Relativement aux questions 1.b) et 1.c) de la DG-0054-BC :

a. Bien que les informations fournies dans les documents de réponse soient très

détaillées, nous constatons un problème dans l’identification des noms et du

nombre de commissaires pour chaque activité de formation selon les années. En

page 1 du document de réponse (CERP_DG-0054-C_reponsesCQLC.pdf), les

périodes utilisées sont précisées : « La Commission utilise l’exercice financier,

qui s’étend d’avril à mars, comme base de calcul de ses statistiques annuelles et

de sa reddition de compte. Pour cette raison, les données présentées ici sont

fournies sous cette forme, plutôt que selon l’année civile. »
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Cependant, les formations sont datées en année civile et la liste des commissaires 

(Annexe K) en année financière. Il est donc difficile d’identifier les noms et le 

nombre des commissaires pour chaque activité de formation, tel que demandé. 

Par exemple, la Journée-conférence de 2016 (annexe H) est datée du 2016-01-

26. Elle correspond à l’année financière 2015-2016 et non 2016-2017. 

i. Est-il possible d’identifier le mois où chaque formation a été donnée? 

ii. Ou bien serait-ce correct de prendre pour acquis que les années 

mentionnées dans la liste des commissaires correspondent aux années 

financières, d’avril à mars? 

b. Dans l’Annexe A - Tableau des activités et l’Annexe K - Liste des commissaires, 

pour l’année 2013, nous relevons ces informations : Réunion clinique, pour 

Membres à temps plein (9 ou 11?) et Agents de liaison Québec (?) (Total : ?), 

Atelier Rencontre de sensibilisation et d’information sur les services offerts par 

le CRC Katapakan d’une durée de 2 heures. Référence en Annexe E. 

i. Qui sont ces Agents de liaison Québec?  

ii. Quel est leur rôle?  

iii. Et combien étaient-ils à cette réunion clinique? 

c. Dans l’Annexe A - Tableau des activités (p.2) et l’Annexe K - Liste des 

commissaires, pour le 26 janvier 2016, nous relevons ces informations : Journée 

– conférence : Les réalités Autochtones. Pour Agent de liaison (Kathy Dubé), 

Responsable du mandat autochtone, Conseillère à la présidence (Lucie Voyer). 

Atelier d’une journée complète présenté par le CIRCQ. Conférencier : M. Pierre 

Laîné. Référence en Annexe H. Il n’est pas clair si Kathy Dubé est la responsable 

du mandat autochtone ou si le/la responsable est une autre personne, non 

nommée. Et les personnes identifiées ne figurent pas dans la liste des 

commissaires fournie. 

i. Les personnes mentionnées sont-elles des commissaires et/ou des 

employé(e)s de la CQLC?  

ii. Elles sont 2 ou 3 participant(e)s?  

iii. Qui est responsable du mandat autochtone?  

d. Dans l’Annexe A - Tableau des activités (p.2) et l’Annexe K - Liste des 

commissaires, pour avril 2017, nous relevons ces informations : Conférence : 

L’histoire et les réalités Autochtones. Pour Membres à temps plein, Membres à 

temps partiel, Quelques membres issus de la Communauté. Atelier d’une durée 

de 3 heures. Conférencier : Pierre Picard.  

i. Combien de « Membres issus de la communauté » y ont assisté?  

ii. Fournir si possible la liste des commissaires d’avril 2017 à mars 2018. 

iii. Est-ce que les mêmes personnes (Membres à temps plein, Membres à 

temps partiel et Quelques membres issus de la Communauté) ont toutes 

participées aux trois différentes formations données au mois d’avril 

2017? (Conférence : L’histoire et les réalités Autochtones par Pierre 

Picard, Formation : Principes de l’Arrêt Gladue par Me Pierre Gagnon 

et Formation : Les rapports présentenciels de type Gladue) Dans le cas 

contraire, qui a participé à quelle formation? 
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2. Relativement à la question 3 de la DG-0054-BC ainsi rédigée :  

« Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 2 de la 

demande d’information DG-0019-C : a) Une copie de la totalité « des documents 

relatifs au profil des clientèles autochtones » qui ont été transmis aux 

commissaires depuis le 1er janvier 2001. » 

Les documents remis en réponse à la demande d’information datent de 2014 et 2016.  

a. Est-ce à dire qu’aucun document n’a été transmis aux commissaires de 2001 à 

2014? 

 

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. 
 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de quinze (15) jours. Si vous 

n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez 

nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca. 
 

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

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

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

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

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

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

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

documents ou renseignements.   
 

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

d’agréer, Me Gauthier, 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 
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Demande de renseignements
DGP2-0054-BC

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

écoute, réconciliation et progrès (CERP)

COMMISSION QUÉBÉCOISE
DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

MAI 2018

15-A.1 Réponse



	
 Bureau de la présidente 

Me Françoise Gauthier, présidente 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 

Demande de renseignement 
En réponse à la demande DGP2-0054-BC formulée par la Commission d’enquête sur 
les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec 

COMPLÉMENT D’INFORMATION 

Questions 1 – Question 1b et 1c de la DG-0054-BC 

a. Bien que les informations fournies dans les documents de réponse soient très détaillées, nous 
constatons un problème dans l’identification des noms et du nombre de commissaires pour 
chaque activité de formation selon les années. En page 1 du document de réponse (CERP_DG-
0054-C_reponsesCQLC.pdf), les périodes utilisées sont précisées : « La Commission utilise 
l’exercice financier, qui s’étend d’avril à mars, comme base de calcul de ses statistiques 
annuelles et de sa reddition de compte. Pour cette raison, les données présentées ici sont 
fournies sous cette forme, plutôt que selon l’année civile. »  

Cependant, les formations sont datées en année civile et la liste des commissaires (Annexe K) 
en année financière. Il est donc difficile d’identifier les noms et le nombre des commissaires 
pour chaque activité de formation, tel que demandé. Par exemple, la Journée-conférence de 
2016 (annexe H) est datée du 2016-01-26. Elle correspond à l’année financière 2015-2016 et 
non 2016-2017. 

i. Est-il possible d’identifier le mois où chaque formation a été donnée?  

ii. Ou bien serait-ce correct de prendre pour acquis que les années mentionnées dans 
la liste des commissaires correspondent aux années financières, d’avril à mars?  

Il est correct de prendre pour acquis que les années mentionnées dans la liste des 
commissaires correspondent aux années financières, d’avril à mars. 

b. Dans l’Annexe A - Tableau des activités et l’Annexe K - Liste des commissaires, pour l’année 
2013, nous relevons ces informations : Réunion clinique, pour Membres à temps plein (9 ou 
11?) et Agents de liaison Québec (?) (Total : ?), Atelier Rencontre de sensibilisation et 
d’information sur les services offerts par le CRC Katapakan d’une durée de 2 heures. Référence 
en Annexe E.  

i. Qui sont ces agents de liaison Québec?  

La Commission dispose d’agents de liaison basés à Montréal et à Québec. Dans le 
contexte de la réunion clinique pour membres à temps plein (9) qui s’est tenue en 
2013 et au cours de laquelle a eu lieu une rencontre de sensibilisation et 
d’information sur les services offerts par le CRC Katapakan, ce sont les agents de 
liaison basés au bureau de Québec, qui se sont joints aux membres à temps plein.  
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Commission québécoise des libérations conditionnelles 

ii. Quel est leur rôle?  

L’agent de liaison agit comme principal intermédiaire entre la Commission, les 
Services correctionnels du Québec (SCQ) et les différents intervenants du système 
de justice pénale. Il maintient une communication régulière et assure la formation, 
lorsque nécessaire, afin de favoriser une bonne compréhension des programmes et 
des besoins de la Commission de même qu’une bonne préparation et suivi des 
dossiers. Au besoin, il apporte un soutien aux membres en fournissant les éclairages 
ou les documents nécessaires. 

iii.  Et combien étaient-ils à cette réunion clinique?  

Lors de cette réunion clinique, 3 agents de liaison étaient présents. 

c. Dans l’Annexe A - Tableau des activités (p.2) et l’Annexe K - Liste des commissaires, pour le 
26 janvier 2016, nous relevons ces informations : Journée – conférence : Les réalités 
Autochtones. Pour Agent de liaison (Kathy Dubé), Responsable du mandat autochtone, 
Conseillère à la présidence (Lucie Voyer). Atelier d’une journée complète présenté par le CIRCQ. 
Conférencier : M. Pierre Laîné. Référence en Annexe H. Il n’est pas clair si Kathy Dubé est la 
responsable du mandat autochtone ou si le/la responsable est une autre personne, non 
nommée. Et les personnes identifiées ne figurent pas dans la liste des commissaires fournie.  

i. Les personnes mentionnées sont-elles des commissaires et/ou des employé(e)s de la 
CQLC?  

Les personnes mentionnées n’étaient pas des commissaires : 

 Kathy Dubé assumait le rôle d’agent de liaison et elle était entre autres, 
responsable de la région de la Côte-Nord et du mandat autochtone. 

 Lucie Voyer assumait le rôle de conseillère à la présidence. Elle était entre 
autres, responsable de la formation.  

ii.  Elles sont 2 ou 3 participant(e)s?  

Elles étaient 2 participantes (Kathy Dubé et Lucie Voyer) 

iii.  Qui est responsable du mandat autochtone?  

En 2016, Kathy Dubé était responsable du mandat autochtone.  

d. Dans l’Annexe A - Tableau des activités (p.2) et l’Annexe K - Liste des commissaires, pour avril 
2017, nous relevons ces informations : Conférence : L’histoire et les réalités Autochtones. Pour 
Membres à temps plein, Membres à temps partiel, Quelques membres issus de la 
Communauté. Atelier d’une durée de 3 heures. Conférencier : Pierre Picard.  

i. Combien de « Membres issus de la communauté » y ont assisté?  

Les membres à temps et à temps partiel sont tenus de participer aux réunions 
cliniques élargies. Lorsqu’au cours de ces réunions, des conférences ou ateliers de 
formation sont prévus, une invitation est lancée aux membres issus de la 
communauté à l’effet qu’ils peuvent y assister sur une base volontaire. De façon 
générale, un certain nombre de commissaires issus de la communauté s’y présente. 
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Cependant, concernant cette journée spécifique, la Commission a tenté de retracer 
la présence de commissaires issus des communautés à cette activité, mais sans 
succès.  

ii. Fournir si possible la liste des commissaires d’avril 2017 à mars 2018.  

La liste des commissaires d’avril 2017 à mars 2018 est fournie en annexe de la 
présente 

iii.  Est-ce que les mêmes personnes (membres à temps plein, membres à temps partiel et 
quelques membres issus de la communauté) ont toutes participées aux trois 
différentes formations données au mois d’avril 2017? (Conférence : L’histoire et les 
réalités Autochtones par Pierre Picard, Formation : Principes de l’Arrêt Gladue par Me 
Pierre Gagnon et Formation : Les rapports présentenciels de type Gladue). Dans le cas 
contraire, qui a participé à quelle formation?  

Les mêmes personnes (membres à temps plein, membres à temps partiel et 
quelques membres issus de la communauté) ont toutes participé aux trois différentes 
formations données puisque celles-ci se sont données au cours de la même journée. 

 

Question 2 – Question 3 de la DG-0054-BC 

« Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 2 de la demande d’information 
DG-0019-C : a) Une copie de la totalité « des documents relatifs au profil des clientèles 
autochtones » qui ont été transmis aux commissaires depuis le 1er janvier 2001. »  

Les documents remis en réponse à la demande d’information datent de 2014 et 2016.  

a. Est-ce à dire qu’aucun document n’a été transmis aux commissaires de 2001 à 2014?  

Au cours des années, la Commission a reçu lors des formations énumérées en 
annexe A de la réponse initiale, des présentations. Lorsque le contenu oral était 
accompagné d’un contenu écrit, cela était distribué aux commissaires. Cela dit, la 
CQLC a fait parvenir à la Commission, les documents qu’elle a retrouvés et qui font 
l’objet d’un classement informatisé, lequel a été complété au courant de l’année 
2013. 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 
Liste des membres 2017-2018 



	

	

2017-2018 
 

Temps Plein 

Me Françoise Gauthier, présidente 
Me David Sultan, vice-président 
Me Céline Chamberland 
Suzanne De Vette 
Jean Dugré 
Mark Falardeau 
Me Julie Filion 
Me Jean-Pierre Gagné 
Annie Marcotte 
Me Lucie Tétreault 
 

Temps partiel 

Patrick Altimas 
Paul Bédard 
Lara Butstraen 
Jean-Guy Desgagné 
Alain Dionne 
Pierre Duchaine 
Stéphanie Giroux 
Ivonne Guillén-Lemus 
Joseph Lainé 
Guy Laroche 
Me Chantal Lavigne 
Isabelle Leblond 
Diane Marsolais 
Me Jacques Monette 
Connie Petosa 
Josée Rioux 
Reynold St-Amand* 
 

Issus de la communauté 

Luc Blouin** 
Michel Bolduc*** 
Manon Bouchard 
Marie-Josée Chagnon 
Claudette Dupuis-Salvas 
Arthur Gervais 
Élaine Lacroix 
Michel Latendresse 
Claude Le Blanc 
Claude Lessard 
Annie Pelland 
Noureddine Razik 
André Robert 
Claude Savaria 
Me Reisa Teitelbaum 

 

* Démission en date du 18 avril 2017 
** Désigné membre temps partiel en date du 18 août 2017 en remplacement de Me Chantale Lavigne 
*** Démission en date du 1er novembre 2017	
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