
Val-d’Or, le 8 novembre 2017 

À : Mme Katia Petit 

Directrice générale des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

Me Françoise Gauthier 

Présidente 

Commission québécoise des libérations conditionnelles 

c.c. : 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 

Dossier : DG-0057-BC 

Madame Petit, 

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 Sécurité publique (MSP) et de la Commission québécoise des 

libérations conditionnelles (CQLC) afin d’obtenir des informations sur les permissions de sortir 

préparatoires à la libération conditionnelle et sur les libérations conditionnelles. 

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Sécurité publique et à la Commission québécoise 

des libérations conditionnelles de nous transmettre, de manière conjointe, les 

informations/documents suivants : 

Permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle 

1. Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 24 de la demande

d’information DG-0019-C adressée à la CQLC :

a. Pour chacun des dossiers relatifs aux octrois et aux refus se rapportant à l’exercice

2015-2016 :

i. Copies des 17 décisions visant la permission de sortir préparatoire à la

libération conditionnelle de personnes autochtones.

ii. L’outil actuariel, incluant le volet Gladue relatif à chaque décision.

iii. Les rapports de types présentenciels ou psychosociaux rendus.
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b. Pour chacun des dossiers relatifs aux octrois et aux refus se rapportant à l’exercice 

2016-2017 :  

i. Copies des 24 décisions visant la permission de sortir préparatoire à la 

libération conditionnelle de personnes autochtones. 

ii. L’outil actuariel, incluant le volet Gladue relatif à chaque décision. 

iii. Les rapports de types présentenciels ou psychosociaux rendus. 

 

Libérations conditionnelles 
 

2. Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 28 de la demande 

d’information DG-0019-C adressée à la CQLC : 

a. Pour chacun des dossiers relatifs aux octrois et aux refus se rapportant à l’exercice 

2015-2016 :  

i. Copies des 72 décisions visant la libération conditionnelle de personnes 

autochtones. 

ii. L’outil actuariel, incluant le volet Gladue relatif à chaque décision. 

iii. Les rapports de types présentenciels, Gladue ou psychosociaux rendus dans le 

dossier. 
 

b. Pour chacun des dossiers relatifs aux octrois et aux refus se rapportant à l’exercice 

2016-2017 :  

i. Copies des 81 décisions visant la libération conditionnelle de personnes 

autochtones. 

ii. L’outil actuariel, incluant le volet Gladue relatif à chaque décision. 

iii. Les rapports de types présentenciels ou psychosociaux rendus. 

 

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. 

 

Cette demande est adressée de manière conjointe au MSP et à la CQLC de manière à ce que 

chaque organisme soit dûment informé du contenu de notre demande. Nous vous prions de bien 

vouloir nous répondre de manière distincte tout en précisant le champ de compétence de votre 

organisme relativement à chacun des points de la présente demande. 

 

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

ouvrables, si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si 

l’information demandée n’est pas disponible ou n’existe pas). Le cas échéant, veuillez nous faire 

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

mailto:rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca
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Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les 10 prochains jours à 

compter d’aujourd’hui.  

 

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 

 

Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, quelle 

qu’en soit la raison, nous vous prions de nous en faire part par écrit en détaillant les motifs. Pour 

toute question concernant cette demande, veuillez en faire part à M. Rodrigue Turgeon 

directement par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4017. 

 

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

d’agréer, Madame Petit, 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 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Me Françoise Gauthier, présidente  1 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 
	

Demande de renseignements 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 
Québec (Demande CERP DG-0057-C) 

PERMISSION DE SORTIR PRÉPARATOIRE À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE 

ERRATUM – Demande de renseignements DG-0019-C 

Page 8. Statistiques sur la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle pour 
l’ensemble des personnes autochtones, de 2001 à 2016  

Prenez note que la version transmise présente un tableau erroné. À la ligne «2015-2016» du tableau 
24 a., on devrait lire 192 personnes admissibles, 8 octrois et 6 refus. 

 
Demande 1 - Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 24 de la 
demande d’information DG-0019-C adressée à la CQLC :  

 
a. Pour chacun des dossiers relatifs aux octrois et aux refus se rapportant à l’exercice 

2015-2016 :  
i. Copies des 17 décisions visant la permission de sortir préparatoire à la 

libération conditionnelle de personnes autochtones.  
ii. L’outil actuariel, incluant le volet Gladue relatif à chaque décision.  
iii. Les rapports de types présentenciels ou psychosociaux rendus. 

 

Vous trouverez dans le fichier nommé « Decisions_OC_PSPLC_2015-2016 » en annexe A, les 
décisions d’octrois visant la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle de 
personnes autochtones. Les décisions de refus pour cette même mesure se trouvent dans le 
fichier nommé « Decisions_RF_PSPLC_2015-2016 » en annexe B.  

Les dossiers consultés par nos membres lors de la prise de décision se trouvent à l’annexe C 
« Dossiers_OC_PSPLC_2015-2016 » et à l’annexe D « Dossiers_RF_PSPLC_2015-2016 ». 

 

OCTROIS REFUS

 
 
b.  Pour chacun des dossiers relatifs aux octrois et aux refus se rapportant à l’exercice 

2016-2017 :  
i. Copies des 24 décisions visant la permission de sortir préparatoire à la 

libération conditionnelle de personnes autochtones.  
ii. L’outil actuariel, incluant le volet Gladue relatif à chaque décision.  
iii. Les rapports de types présentenciels ou psychosociaux rendus.  

 

Vous trouverez dans le fichier nommé « Decisions_OC_PSPLC_2016-2017 » en annexe E, les 
décisions d’octrois visant la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle de 
personnes autochtones. Les décisions de refus pour cette même mesure se trouvent dans le 
fichier nommé « Decisions_RF_PSPLC_2016-2017 » en annexe F.  

Les dossiers consultés par nos membres lors de la prise de décision se trouvent à l’annexe G 
« Dossiers_OC_PSPLC_2016-2017 » et à l’annexe H « Dossiers_RF_PSPLC_2016-2017 ». 

 



 

Me Françoise Gauthier, présidente  2 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 
	

OCTROIS REFUS

 

LIBÉRATION CONDITIONNELLE 

ERRATUM – Demande de renseignements DG-0019-C 

Page 14. Statistiques sur la libération conditionnelle pour l’ensemble des personnes autochtones, 
de 2001 à 2016. 

Prenez note que la version transmise présente un tableau erroné. À la ligne «2015-2016» du 
tableau 28 a. on devrait lire 23 octrois, 34 refus et 135 renonciations. 

	

Demande 2 - Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 28 de la 
demande d’information DG-0019-C adressée à la CQLC  
 

a.  Pour chacun des dossiers relatifs aux octrois et aux refus se rapportant à l’exercice 
2015-2016 :  

i.  Copies des 72 décisions visant la libération conditionnelle de personnes 
autochtones.  

ii.  L’outil actuariel, incluant le volet Gladue relatif à chaque décision.  
iii.  Les rapports de types présentenciels, Gladue ou psychosociaux rendus dans le 

dossier.  
 

Vous trouverez dans le fichier nommé « Decisions_OC_LC_2015-2016 » en annexe I, les 
décisions d’octrois visant la libération conditionnelle de personnes autochtones.  Les décisions de 
refus pour cette même mesure se trouvent dans le fichier nommé « Decisions_RF_LC_2015-
2016 » en annexe J.  

Les dossiers consultés par nos membres lors de la prise de décision se trouvent à l’annexe K 
« Dossiers_OC_LC_2015-2016 » et à l’annexe L « Dossiers_RF_LC_2015-2016 ». 

 

Les dossiers inscrits en rouges sont les dossiers dans lesquelles une décision a été rendue dans 
la même année financière pour la même sentence, mais dans une mesure de libération sous 
condition différente. Les documents consultés par les membres sont donc les mêmes que ceux 
transmis pour la prise de décision dans la mesure de PSPLC. 



 

Me Françoise Gauthier, présidente  3 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 
	

OCTROIS REFUS

 
 

b.  Pour chacun des dossiers relatifs aux octrois et aux refus se rapportant à l’exercice 
2016-2017 :  

i.  Copies des 81 décisions visant la libération conditionnelle de personnes 
autochtones.  

ii.  L’outil actuariel, incluant le volet Gladue relatif à chaque décision.  
iii.  Les rapports de types présentenciels ou psychosociaux rendus.  

 

Vous trouverez dans le fichier nommé « Decisions_OC_LC_2016-2017 » en annexe M, les 
décisions d’octrois visant la libération conditionnelle de personnes autochtones.  Les décisions de 
refus pour cette même mesure se trouvent dans le fichier nommé « Decisions_RF_LC_2016-
2017 » en annexe N.  

Les dossiers consultés par nos membres lors de la prise de décision se trouvent à l’annexe O 
« Dossiers_OC_LC_2016-2017 » et à l’annexe P « Dossiers_RF_LC_2016-2017 ». 

 

Les dossiers inscrits en rouges sont les dossiers dans lesquelles une décision a été rendue dans 
la même année financière pour la même sentence, mais dans une mesure de libération sous 
condition différente. Les documents consultés par les membres sont donc les mêmes que ceux 
transmis pour la prise de décision dans la mesure de PSPLC. 

 

Veuillez noter que nos outils d’extraction de statistiques ne nous ont pas permis de retrouver un 
dossier identifié par la source DACOR au moment de la réponse à la demande de renseignement 
DG-0019-C. Il s’agit d’un dossier qui avait une mention autochtone au moment de la prise de 
décision mais pour lequel les Services correctionnels du Québec ont retiré la mention autochtone. 

 



 

Me Françoise Gauthier, présidente  4 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 
	

OCTROIS REFUS

 

En terminant, nous vous rappelons que les documents ci-joints sont des documents contenant 
des informations sensibles ainsi des renseignements personnels qui ne sont habituellement pas 
accessibles à une tierce partie sans le consentement de la personne concernée. En ce sens, s’ils 
sont communiqués aux différentes parties, nous vous remercions de vous assurer que celles-ci 
signent un engagement de confidentialité. Aussi, s’ils devaient être déposés lors des audiences, 
nous aimerions que vous nous en informiez au préalable et que vous preniez des mesures pour 
en préserver le caractère confidentiel. 
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