
Val-d’Or, le 24 novembre 2017 

À : Me Françoise Gauthier 

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-0063-B 

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 de la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) afin 

d’obtenir des informations sur la transmission aux victimes des informations relatives à la 

libération des personnes détenues dans le cadre des audiences tenues devant la CQLC. 

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

transmettre les informations/documents suivants : 

Questions d’ordre général 

1. Pour chacune des années allant de 2001 à 2016, les pourcentages de participation aux

différentes étapes du processus des audiences des victimes de crimes perpétrés par des

personnes détenues appelées à passer devant la CQLC provenant de chacun des groupes

suivants :

a. L’ensemble des autochtones (hommes et femmes).

b. L’ensemble des femmes autochtones.

c. L’ensemble des hommes autochtones.

d. L’ensemble des allochtones (hommes et femmes).

e. L’ensemble des femmes allochtones.

f. L’ensemble des hommes allochtones.

g. Les femmes de chacune des onze nations autochtones.

h. Les hommes de chacune des onze nations.
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2. Pour chacune des années allant de 2001 à 2016, les pourcentages de réponses positives, 

de réponses négatives et d’abstention aux correspondances émanant de la CQLC à 

l’endroit des  victimes de crimes perpétrés par des personnes détenues appelées à passer 

devant la CQLC provenant de chacun des groupes suivants : 

a. L’ensemble des autochtones (hommes et femmes).  

b. L’ensemble des femmes autochtones. 

c. L’ensemble des hommes autochtones. 

d. L’ensemble des allochtones (hommes et femmes). 

e. L’ensemble des femmes allochtones.  

f. L’ensemble des hommes allochtones.  

g. Les femmes de chacune des onze nations autochtones.  

h. Les hommes de chacune des onze nations. 

 

3. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et de toute autre 

documentation interne portant sur les langues dans lesquelles sont produites les 

correspondances émanant de la CQLC à l’endroit des  victimes de crimes perpétrés par 

des personnes détenues appelées à passer devant la CQLC. 

 

4. Copie de l’ensemble des correspondances officielles aux victimes de crimes perpétrés 

par des personnes détenues appelées à passer devant la CQLC en vue d’obtenir une 

permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle : 

a. Dans toutes les langues en lesquelles elles sont produites. 

 

Permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle 
 

5. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et de toute autre 

documentation interne portant sur la transmission d’informations aux personnes 

autochtones et allochtones qui ont été victimes de crimes perpétrés par des personnes 

détenues appelées à passer devant la CQLC en vue d’obtenir une permission de sortir 

préparatoire à la libération conditionnelle :  

a. Présentement en vigueur.  

b. Adoptées et appliquées depuis le 1er
 janvier 2001. 

 

Libérations conditionnelles 
 

6. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et de toute autre 

documentation interne portant sur la transmission d’informations aux personnes 

autochtones et allochtones qui ont été victimes de crimes perpétrés par des personnes 

détenues appelées à passer devant la CQLC en vue d’obtenir une libération 

conditionnelle :  

a. Présentement en vigueur.  

b. Adoptées et appliquées depuis le 1er
 janvier 2001. 

 

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

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

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

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

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

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. 

 

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

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

jours 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, 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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Commission québécoise des libérations conditionnelles 
   
	

Demande de renseignement 
En réponse à la demande DG-0063-B formulée par la Commission d’enquête sur les relations 
entre les Autochtones et certains services publics au Québec 

GÉNÉRALITÉS 

Périodes utilisées 
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. 

Identification des personnes autochtones 
La Commission utilise, dans ses opérations, l’identification des personnes autochtones réalisée 
par les Services correctionnels du Québec. La Commission n’est pas en mesure d’effectuer des 
vérifications sur ces données. Lorsque les données dont disposent la Commission ne 
permettaient pas avec certitude d’identifier si une personne contrevenante était autochtone ou 
allochtone, cette dernière classification a prévalu. 

QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

Demande 1 – Pour chacune des années allant de 2001 à 2016, les pourcentages de 
participation aux différentes étapes du processus des audiences des victimes de 
crimes perpétrés par des personnes détenues appelées à passer devant la CQLC 
provenant de chacun des groupes. 

En vertu de la Loi sur le système correctionnel du Québec, loi constitutive de la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles, les personnes victimes peuvent soumettre des 
représentations écrites à la Commission. Il est également prévu à la loi que le degré de 
compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante à l’égard des 
conséquence de l’infraction sur la victime fasse partie des critères considérés lors de l’étude du 
dossier d’une personne contrevenante. Toutefois, contrairement à l’usage devant la Commission 
des libérations conditionnelles du Canada, par exemple, aucune participation particulière des 
victimes n’est prévue aux séances de la Commission. La réponse à ce point portera donc sur 
les communications entre la Commission et la personne victime, ainsi que sur la transmission 
par cette dernière de représentations écrites. 

La base de données pour le suivi des victimes informatisé qu’utilise la Commission nous permet, 
en croisant les données avec notre principal système de mission, de fournir de l’information sur 
les communications effectuées par la Commission et les représentations écrites reçues à partir 
de l’exercice 2012-2013. Plus d’une communication peut avoir été effectuée pour chaque victime 
et il peut y avoir plusieurs victimes par personnes contrevenantes, ce qui diminue la portée 
indicative de l’expression des données en pourcentage. 
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a. L’ensemble des autochtones 

Exercice 
Dates 

d’admissibilité 
Nature des 
décisions 

Représentations 
écrites 

Autres 
échanges 

Victimes 
répertoriées

2012-2013 114 103 13 9 81 

2013-2014 112 105 11 6 82 

2014-2015 86 101 6 21 81 

2015-2016 46 71 2 1 121 

2016-2017 85 123 8 3 85 

(Source : SVI, SGLC) 

b. L’ensemble des femmes autochtones 

Exercice 
Dates 

d’admissibilité 
Nature des 
décisions 

Représentations 
écrites 

Autres 
échanges 

Victimes 
répertoriées

2012-2013 6 7 - - 3 

2013-2014 1 4 1 - 2 

2014-2015 3 1 - - 1 

2015-2016 1 1 1 - 2 

2016-2017 2 2 - - 1 

(Source : SVI, SGLC) 

c. L’ensemble des hommes autochtones 

Exercice 
Dates 

d’admissibilité 
Nature des 
décisions 

Représentations 
écrites 

Autres 
échanges 

Victimes 
répertoriées

2012-2013 108 96 13 9 78 

2013-2014 111 101 10 6 80 

2014-2015 83 100 6 21 80 

2015-2016 45 70 1 1 119 

2016-2017 83 121 8 3 84 

(Source : SVI, SGLC) 

d. L’ensemble des allochtones 

Exercice 
Dates 

d’admissibilité 
Nature des 
décisions 

Représentations 
écrites 

Autres 
échanges 

Victimes 
répertoriées

2012-2013 1 826 1 521 251 203 975 

2013-2014 1 567 1 540 237 260 1 059 

2014-2015 1 303 1 461 258 517 1 121 

2015-2016 1 113 1 310 198 251 2 578 

2016-2017 1 218 1 563 236 251 1 202 

(Source : SVI, SGLC) 
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e. L’ensemble des femmes allochtones 

Exercice 
Dates 

d’admissibilité 
Nature des 
décisions 

Représentations 
écrites 

Autres 
échanges 

Victimes 
répertoriées

2012-2013 35 21 2 7 17 

2013-2014 34 37 9 7 22 

2014-2015 36 46 6 5 22 

2015-2016 31 41 5 4 74 

2016-2017 32 32 5 6 25 

(Source : SVI, SGLC) 

f. L’ensemble des hommes allochtones 

Exercice 
Dates 

d’admissibilité 
Nature des 
décisions 

Représentations 
écrites 

Autres 
échanges 

Victimes 
répertoriées

2012-2013 1 791 1 500 249 196 958 

2013-2014 1 533 1 503 228 253 1 037 

2014-2015 1 267 1 415 252 512 1 099 

2015-2016 1 082 1 269 193 247 2 504 

2016-2017 1 186 1 531 231 245 1 177 

(Source : SVI, SGLC) 

g. Les femmes de chacune des onze nations 
Les données dont dispose la Commission en matière de victime ne lui permettent pas de 
distinguer les femmes contrevenantes autochtones selon leur nation d’appartenance. 

h. Les hommes de chacune des onze nations 
Les données dont dispose la Commission en matière de victime ne lui permettent pas de 
distinguer les hommes contrevenants autochtones selon leur nation d’appartenance. 

 

Demande 2 – Pour chacune des années allant de 2001 à 2016, les pourcentages de 
réponses positives, de réponses négatives et d’abstention aux correspondances 
émanant de la CQLC à l’endroit des victimes de crimes perpétrés par des personnes 
détenues appelées à passer devant la CQLC provenant de chacun des groupes. 

La principale correspondance transmise par la Commission aux personnes victimes pouvant se 
mériter une réponse est la communication des dates d’admissibilité, pour laquelle la Commission 
invite la victime à s’exprimer par l’entremise de représentations écrites. Les pourcentages 
proposés sont donc ceux du nombre de représentations écrites reçues suite à l’envoi d’une lettre 
d’admissibilité, le nombre de lettres d’admissibilité n’ayant pas suscité de représentations et 
celles pour lesquelles la Commission ne peut considérer que la victime fut jointe, par exemple 
parce que la lettre a été retournée à l’expéditeur. Puisque les pourcentages sont arrondis, la 
somme peut excéder cent pourcent. 
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a. L’ensemble des autochtones 

Exercice 

Suite à l’envoi de la lettre 
d’admissibilité 

Victimes non-jointes 
(% lettres envoyées) Représentations 

reçues 

Pas de 
représentations 

reçues 

2012-2013 13 % 63 % 24 % 

2013-2014 13 % 70 % 17 % 

2014-2015 3 % 96 % 1 % 

2015-2016 5 % 93 % 2 % 

2016-2017 11 % 80 % 8 % 
(Source : SVI, SGLC) 

 

b. L’ensemble des femmes autochtones 

Exercice 

Suite à l’envoi de la lettre 
d’admissibilité 

Victimes non-jointes 
(% lettres envoyées) Représentations 

reçues 

Pas de 
représentations 

reçues 

2012-2013 - 75 % 25 % 

2013-2014 100 % - - 

2014-2015 - 100 % - 

2015-2016 100 % - - 

2016-2017 - 100 % - 
(Source : SVI, SGLC) 

 

c. L’ensemble des hommes autochtones 

Exercice 

Suite à l’envoi de la lettre 
d’admissibilité 

Victimes non-jointes 
(% lettres envoyées) Représentations 

reçues 

Pas de 
représentations 

reçues 

2012-2013 14 % 62 % 24 % 

2013-2014 12 % 70 % 17 % 

2014-2015 3 % 95 % 2 % 

2015-2016 3 % 95 % 3 % 

2016-2017 12 % 80 % 9 % 
(Source : SVI, SGLC) 
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d. L’ensemble des allochtones 

Exercice 

Suite à l’envoi de la lettre 
d’admissibilité 

Victimes non-jointes 
(% lettres envoyées) Représentations 

reçues 

Pas de 
représentations 

reçues 

2012-2013 19 % 51 % 31 % 

2013-2014 20 % 57 % 22 % 

2014-2015 12 % 82 % 6 % 

2015-2016 19 % 76 % 5 % 

2016-2017 19 % 77 % 4 % 
(Source : SVI, SGLC) 

e. L’ensemble des femmes allochtones 

Exercice 

Suite à l’envoi de la lettre 
d’admissibilité 

Victimes non-jointes 
(% lettres envoyées) Représentations 

reçues 

Pas de 
représentations 

reçues 

2012-2013 10 % 45 % 45 % 

2013-2014 33 % 42 % 25 % 

2014-2015 15 % 73 % 13 % 

2015-2016 17 % 79 % 4 % 

2016-2017 12 % 80 % 7 % 
(Source : SVI, SGLC) 

f. L’ensemble des hommes allochtones 

Exercice 

Suite à l’envoi de la lettre 
d’admissibilité 

Victimes non-jointes 
(% lettres envoyées) Représentations 

reçues 

Pas de 
représentations 

reçues 

2012-2013 19 % 51 % 30 % 

2013-2014 20 % 58 % 22 % 

2014-2015 12 % 82 % 5 % 

2015-2016 19 % 76 % 5 % 

2016-2017 10 % 87 % 3 % 
(Source : SVI, SGLC) 

g. Les femmes de chacune des onze nations 
Les données dont dispose la Commission en matière de victime ne lui permettent pas de 
distinguer les femmes contrevenantes autochtones selon leur nation d’appartenance. 

h. Les hommes de chacune des onze nations 
Les données dont dispose la Commission en matière de victime ne lui permettent pas de 
distinguer les hommes contrevenants autochtones selon leur nation d’appartenance. 
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Demande 3 – L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et 
de toute autre documentation interne portant sur les langues dans lesquelles sont 
produites les correspondances émanant de la CQLC à l’endroit des victimes de crimes 
perpétrés par des personnes détenues appelées à passer devant la CQLC. 
 

Veuillez vous référer à l’annexe A pour la Politique linguistique. 

Demande 4 – Copie de l’ensemble des correspondances officielles aux victimes de 
crimes perpétrés par des personnes détenues appelées à passer devant la CQLC en 
vue d’obtenir une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle : 

a. Dans toutes les langues en lesquelles elles sont produites 
 

Veuillez vous référer à l’annexe B pour les correspondances. 

PERMISSION DE SORTIR PRÉPARATOIRE À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE 

Demande 5 – L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et 
de toute autre documentation interne portant sur la transmission d’information aux 
personnes autochtones détenues appelées à passer devant la CQLC en vue d’obtenir 
une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle 

a. Présentement en vigueur 

b. Adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001 
 

Veuillez vous référer à l’annexe C pour un modèle d’entente avec la CAVAC du Nunavik.  
*À noter que nous avons une entente pour chacune des régions du réseau CAVAC 

LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES 

Demande 6 – L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et 
de toute autre documentation interne portant sur la transmission d’information aux 
personnes autochtones détenues appelées à passer devant la CQLC en vue d’obtenir 
une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle 

a. Présentement en vigueur 

b. Adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001 
 

Veuillez vous référer à l’annexe C pour un modèle d’entente avec la CAVAC du Nunavik.  
*À noter que nous avons une entente pour chacune des régions du réseau CAVAC 
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1. Objet 

La Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) entend jouer un rôle 
exemplaire et moteur dans l’application de la Charte de la langue française. D’ailleurs, elle 
privilégie l’unilinguisme français dans ses activités afin de bien marquer le fait que le français est à 
la fois la langue officielle ainsi que la langue normale et habituelle de l’Administration et de l’espace 
public, ainsi que l’instrument premier de la cohésion sociale du Québec  À cet égard, la présente 
politique s’inspire des dispositions de la Charte de la langue française, de la Politique 
gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration, 
ainsi de la Politique d’utilisation du français dans les technologies de l’information et des 
communications. La politique linguistique définit les règles s’appliquant aux activités de la 
Commission et vise l’ensemble de son personnel. 
 
En tant qu’acteur du système de justice pénale, la Commission décide en toute indépendance et 
impartialité de la mise en liberté sous condition des personnes contrevenantes incarcérées dans 
un établissement de détention provincial dont la peine est de six mois à deux ans moins un jour. 
Elle exerce des fonctions de nature juridictionnelle pour lesquelles les personnes concernées 
bénéficient de garanties procédurales. À cet effet, la Commission doit prendre en compte les 
conditions particulières liées aux clientèles qui ne s’expriment pas en français. 
 

2. Qualité de la langue française 

La Commission privilégie l’emploi du français, comme langue normale et habituelle, dans 
l’ensemble de ses activités, et accorde une attention constante à la qualité de la langue française. 
À cet effet, elle s’appuie sur les termes normalisés et recommandés par l’Office québécois de la 
langue française. 
 
La Commission s’assure que le personnel dont les fonctions exigent une bonne connaissance du 
français dispose des moyens nécessaires à son perfectionnement. Elle met à la disposition de ses 
membres et de son personnel des ouvrages de référence et des outils d’aide à la rédaction, 
notamment par le biais du coffre à outils disponible sur son site extranet.  La Commission fournit 
également au personnel de l’aide et des conseils en matière de langue française. 

3. Langue utilisée dans les activités de nature juridictionnelle 

La Commission peut traduire de l’information destinée à une personne physique lorsque cette 
information se rapporte à l’exercice d’une obligation ou d’un droit prévu dans un texte législatif ou 
règlementaire. Cependant, une telle traduction est possible uniquement si la personne en fait 
expressément la demande.  
 

3.1  Avis, formulaires et lettres  

Tous les avis, formulaires et lettres sont en langue française. Ils sont toutefois traduits en 
langue anglaise et fournis sur demande afin que la personne visée puisse bien comprendre et 
exercer ses droits. Par exemple, accusés de réception suite à une renonciation à la libération 
conditionnelle, avis de convocation, lettres aux personnes victimes. 
 
Dans le cadre du suivi effectué auprès d’une personne contrevenante, certains formulaires 
sont traduits et se présentent en deux langues (français et autre langue) en vue d’en 
permettre la compréhension par cette dernière et le cas échéant, par les divers intervenants. 
 

3.2  Séances (au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec) 

De façon générale, les membres s’expriment en français et, lorsque nécessaire et sur 
demande, en anglais afin de s’assurer de la compréhension des propos tenus par la personne 
contrevenante. 
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3.3 Droit à l’assistance d’un interprète 

La personne contrevenante qui ne peut pas suivre les procédures parce qu’elle ne comprend 
pas ou ne parle pas français ou anglais a droit à l’assistance d’un interprète. 

 

3.4  Décisions et certificats 

Les décisions rendues par la Commission sont rédigées en français. Elles peuvent toutefois 
être traduites en anglais à la demande de la personne contrevenante et se présentent alors 
sur support distinct. Quant aux certificats, ceux-ci sont également rédigés en français, sauf si 
la séance de la personne contrevenante s’est déroulée en anglais. Dans un tel cas, le 
certificat est produit, sur un même support, dans les deux langues. 

 

4. Langue de travail  

À moins que l’accomplissement d’une tâche ne nécessite la connaissance spécifique d’une autre 
langue, seul le français est la langue d’accès à un emploi ou à un poste et, par conséquent, la 
langue de travail. 

 

5. Langue des communications verbales  

5.1  Langue d’accueil 

La langue de premier contact avec le public est le français et tout membre du personnel qui a 
l’initiative de la communication avec un citoyen doit d’abord s’adresser à lui en français. À la 
demande de l’interlocuteur ou si la situation l’exige, la communication peut se poursuivre en 
anglais. 

 

5.2 Messages d’accueil enregistrés 

Les messages d’accueil des boîtes vocales du personnel et des membres sont formulés en 
français uniquement. Les messages d’accueil du système interactif de réponse vocale de la 
Commission se présentent d’abord en français, au complet, et sont ensuite énoncés en 
anglais. 

 

5.3 Conférences et allocutions 

Les conférences et allocutions sont prononcées en français. Elles peuvent, avec l’autorisation 
de la présidente, se dérouler dans une autre langue lorsque les circonstances le justifient, par 
exemple si elles ont lieu dans le cadre d’une manifestation à caractère international, où il n’y a 
pas de service d’interprétation et où le français n’est pas la langue de l’activité.  
 

5.4 Réunions 

Dans le cadre de réunions, tenues avec des représentants d’entreprises établies au Québec, 
le personnel s’exprime en français. Il peut cependant s’exprimer dans une autre langue 
lorsque des intervenants de l’extérieur du Québec participent à la réunion.  Sur demande d’un 
des intervenants, une version dans une autre langue du compte rendu de la réunion peut être 
produite sur un support distinct.    
 
Dans le cadre de réunions tenues avec des représentants d’autres administrations publiques 
ou d’organisations internationales qui ont le français comme langue officielle ou comme 
langue de travail, le personnel de la Commission s’exprime en français. Il en est de même 
lorsqu’un service d’interprétation simultanée est offert en français. 
 

5.5 Entrevues accordées dans les médias 

Les entrevues diffusées dans un média télévisuel ou radiophonique peuvent être accordées dans 
la langue de diffusion du média afin que le propos du représentant de la Commission puisse être 
retransmis directement en ondes. 
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5.6 Salons, colloques ou congrès 

Lors de salons, colloques ou congrès, le kiosque de la Commission présente l’information et 
la diffuse en français. Les documents offerts sur le présentoir doivent être en français. Une 
version anglaise de ces documents peut être disponible séparément et remise sur demande. 

 

6. Langue des communications écrites 

6.1  Cartes professionnelles 

Les cartes professionnelles du personnel de la Commission sont en français seulement. Dans 
le cadre d’activités internationales, elles peuvent être en français d’un côté et, de l’autre, dans 
une autre langue. 

 

6.2  Dénominations et titres de fonction 

La Commission est désignée uniquement par sa dénomination française, même dans les 
textes écrits d’une autre langue. Toutefois, les titres de fonction peuvent être traduits. 
 

6.3  Textes et documents  

Les textes et documents imprimés ou reproduits et destinés à une diffusion publique, 
notamment le rapport annuel de gestion et le plan stratégique, sont rédigés en français et 
doivent faire l’objet d’une révision linguistique. Toutefois, les textes et documents visant à 
informer des droits et obligations des personnes contrevenantes (ex. : dépliants, formulaires 
et correspondance) sont offerts en français et peuvent être traduits dans une autre langue afin 
de favoriser une  meilleure connaissance des mesures de mise en liberté sous condition, 
notamment celles concernant la protection de la société et la réinsertion sociale. 
 
Dans le cas où la traduction est permise, la version dans l’autre langue est présentée sur 
support distinct et la mention Texte original en français y est ajoutée dans la langue du texte. 

 

6.4  Correspondances  

6.4.1 Personnes physiques  

La Commission utilise le français lorsqu’elle écrit à une personne physique au Québec. 
 
Lorsqu’elle répond à un courriel ou à une lettre écrite rédigés dans une autre langue par une 
personne physique ou encore, lorsqu’elle s’adresse à une personne physique résidant à 
l’extérieur du Québec, elle peut ajouter au texte français une version dans une autre langue 
avec la mention « traduction » dans la langue visée. 
 

6.4.2 Personnes morales, sociétés ou entreprises établies au Québec 

Les communications écrites avec les personnes morales, sociétés ou entreprises établies au 
Québec se font en français seulement. 
 

6.4.3  Gouvernement fédéral et gouvernements provinciaux 

Les communications écrites avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province 
qui a le français comme langue officielle sont rédigées en français. Dans le cas contraire, les 
communications écrites peuvent être traduites. Elles sont présentées sur papier sans en-tête, 
sans signature et portant la mention « traduction » dans la langue visée. 

6.4.3  Gouvernements étrangers et organisations internationales 

Les communications adressées à un gouvernement ou à une organisation internationale qui 
n’a pas le français comme langue officielle ou comme langue de travail peuvent être 
accompagnées d’une traduction. Celle-ci est présentée sur papier sans en-tête et sans 
signature, avec la mention « traduction » dans la langue visée. 
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6.5  Communiqués 

Les communiqués de presse sont rédigés en français seulement.   
 

6.6 Site Web  

Le site Web de la Commission est présenté en français et la page d’accueil est offerte par 
défaut dans cette langue. L’information en anglais figure dans une section distincte qui 
reproduit  partiellement l’information disponible en français. 
 

6.7 Publications dans les médias 

Les appels de candidatures sont en français. Advenant que les postes offerts par la 
Commission exigent la connaissance d’une autre langue, les appels de candidature peuvent 
être rédigés dans une autre langue pour un média diffusant dans une autre langue, pour 
autant qu’ils soient rendus publics simultanément dans un autre média qui en assure la 
diffusion en français. 
 

6.8 Contrats, acquisitions, appels d’offres et soumissions 

Toutes les étapes du processus d’acquisition se déroulent en français. Les documents 
d’acquisition, ceux livrés avec les biens, les services, ainsi que les inscriptions sur le produit 
acquis, sur son contenant et sur son emballage, sont en français. De plus, lorsque l’emploi 
d’un produit ou d’un appareil nécessite l’usage d’une langue, celle-ci doit être le français. Une 
clause d’exigence du français est obligatoire dans les appels d’offres et les contrats.  
 
Tout document produit par une personne morale ou une entreprise en vue de l’obtention d’un 
contrat (ex : contrats, facturation, états de compte) est rédigé en français; il en est de même 
pour tout rapport produit dans l’exécution du contrat. S’il s’agit d’un particulier, les documents 
peuvent être traduits à sa demande. 
 
Un rapport de non-conformité doit être produit lorsque la marchandise livrée par une 
personne morale ou une entreprise déroge aux exigences linguistiques spécifiées au contrat 
(Recueil des politiques de gestion : Volume 12  - La gestion contractuelle - procédures et 
guides, section 12  3  3  1). 
 
La Commission n’accorde aucun contrat, quelle qu’en soit la valeur, à une entreprise 
assujettie aux articles 135 à 154 de la Charte, si celle-ci ne possède pas d’attestation 
d’inscription, ou si elle n’a pas fourni, dans le délai prescrit, l’analyse de sa situation 
linguistique, ou si elle n’a pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de 
francisation, ou si son nom figure sur la « Liste des entreprises non conformes au processus 
de francisation » publiée sur le site Web de l’Office québécois de la langue française. Les 
documents remis à ces fins à l’entreprise, notamment l’appel d’offres, font mention de cette 
exigence. 

 

7. Entrée en vigueur 

La présente politique, qui remplace la Politique linguistique de la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles adoptée en mai 1998, a été approuvée par L’Office québécoise de la 
langue française en octobre 2017. 
 
Approbation le 24 octobre 2017 
 
La présidente, 
 
 
 
 
Me Françoise Gauthier, avocate à la retraite
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8. Mise en œuvre et responsabilités 

La Commission s’engage à réviser sa politique linguistique au moins tous les cinq ans. Elle verra à 
obtenir l’avis de l’Office québécois de la langue française, puis à faire entériner les modifications 
par la présidente. Une version révisée et approuvée est remise à l’Office québécois de la langue 
française. 
 
Dans son rapport annuel de gestion, la Commission fait état de l’application de sa politique 
linguistique. Elle indique également les mesures prises pour faire connaître ladite politique et 
assurer une formation à l’ensemble du personnel à ce sujet. La présidente est responsable de 
l’application de la Charte de la langue française et de la politique linguistique de la Commission. 
Son mandat est d’assurer la mise en œuvre de la présente politique et de veiller à la promotion de 
la qualité du français à la Commission. Elle désigne également la conseillère en information 
comme mandataire qui travaille en collaboration avec l’Office québécois de la langue française. 
Advenant des dérogations à sa politique linguistique ou à la politique linguistique gouvernementale, 
notamment au regard des articles 7, 12, 17, 22 ou 25 de cette dernière, la Commission doit être en 
mesure de justifier auprès de l’Office québécois de la langue française de ces dérogations. 
 
La Commission fait également rapport annuellement à l’Office québécois de la langue française de 
l’application de la Politique d’utilisation du français dans les technologies de l’information et des 
communications.  
 
Finalement, la Commission fait rapport à l’Office québécois de la langue française, dans le délai 
fixé par ce dernier, de l’application de l’article 9 de la Directive concernant la gestion de contrat 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. 
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[Code lieu intervenant], le [date du jour] 

[Civilité] [Prénom et nom victime] No identification: [numéro] 
[adresse victime] 

[Civilité], 

[BLOC 1] 

La Commission a le devoir de communiquer aux personnes victimes visées par la Loi sur le 
système correctionnel du Québec les dates auxquelles la personne contrevenante est admissible 
à des mesures de mise en liberté sous condition ainsi que toute décision qu’elle prend à son égard. 

[BLOC 2] 

• une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle à compter du [date
admissibilité PSPLC] ; 
• une libération conditionnelle à compter du [date admissibilité LC].

[BLOC 3] 

[BLOC 4] 

Afin de vous assurer que nous puissions vous joindre, si vous changez d’adresse, veuillez mettre à 
jour vos coordonnées, en utilisant le formulaire sur notre site web cqlc.gouv.qc.ca ou en composant le 
numéro sans frais 1 844 515-2752  

À ce même numéro, il vous sera également possible d’obtenir de plus amples renseignements. 

Nous vous remercions à l’avance pour l’intérêt porté à notre envoi, et nous vous présentons nos 
salutations distinguées. 

[Intervenant CQLC] 

(formulaire de confirmation des coordonnées – voir page 2 du document 1-ADM.pdf) 

20.1.2 Annexe
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[Code lieu intervenant], le [date du jour] 
 
[Civilité] [Prénom et nom victime]    No identification: [numéro] 
[adresse victime] 
 
[Civilité] , 
 
La Commission a le devoir de communiquer aux personnes victimes visées par la Loi sur le 
système correctionnel du Québec les dates auxquelles la personne contrevenante est admissible 
à des mesures de mise en liberté sous condition ainsi que toute décision qu’elle prend à son 
égard. 
 
Nous vous avisons que [Civilité] [Prénom et nom contrevenant] est admissible à  
 
• une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle à compter du [date 
admissibilité PSPLC]; 
• une libération conditionnelle à compter du [date admissibilité LC]. 
 
[BLOC 1] 
 
 

VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS EXPRIMER 
 
Transmettez vos représentations écrites à la Commission afin d’expliquer les répercussions que 
vous avez subies. Celles-ci seront prises en compte par la Commission si d’autres séances sont 
tenues. Vos représentations seront également communiquées au directeur de l’établissement de 
détention où est incarcérée la personne contrevenante afin de favoriser une évaluation la plus 
juste possible du risque qu’elle peut représenter pour la communauté. 

À cette fin, vous devez remplir le formulaire « Représentations écrites et demande d’obtention de 
renseignements » qui est joint à la brochure qui accompagne cette lettre.  
 
Sachez que si la personne contrevenante en fait la demande par écrit, la Commission doit 
communiquer vos représentations à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que leur 
divulgation menace votre sécurité ou celle d’une autre personne. 
 
Afin de vous assurer que nous puissions vous joindre, si vous changez d’adresse, veuillez mettre à 
jour vos coordonnées,  en utilisant le formulaire sur notre site Web cqlc.gouv.qc.ca ou en composant 
le numéro sans frais 1 844 515-2752.  

À ce même numéro, il vous sera également possible d’obtenir de plus amples renseignements. 

Nous vous remercions à l’avance pour l’intérêt porté à notre envoi, et nous vous présentons nos 
salutations distinguées. 
 
 
[Intervenant CQLC] 
(formulaire de confirmation des coordonnées – voir page 2 du document 1-ADM.pdf) 
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33 
[Code lieu intervenant], le [date du jour] 
 
 
[Civilité] [Prénom et nom victime]    No identification: [numéro] 
[adresse victime] 
 
 
[Civilité], 
 
La Commission a le devoir de communiquer aux personnes victimes visées par la Loi sur le 
système correctionnel du Québec les dates auxquelles la personne contrevenante est admissible 
à des mesures de mise en liberté sous condition ainsi que toute décision qu’elle prend à son 
égard. 
 
[BLOC 1] 
 
Afin de vous assurer que nous puissions vous joindre, si vous changez d’adresse, veuillez mettre à 
jour vos coordonnées en utilisant le formulaire sur notre site Web cqlc.gouv.qc.ca ou en composant 
le numéro sans frais 1 844 515-2752.  

À ce même numéro, il vous sera également possible d’obtenir de plus amples renseignements. 

Nous vous remercions à l’avance pour l’intérêt porté à notre envoi, et nous vous présentons nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
[Intervenant CQLC] 
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[Code lieu Intervenant], le [date du jour] 

 

[Civilité] [Prénom et nom victime]    No identification: [numéro] 
[adresse victime] 

 

[Civilité], 

[BLOC 1] 

La Commission a le devoir de communiquer aux personnes victimes visées par la Loi sur le 
système correctionnel du Québec les dates auxquelles la personne contrevenante est admissible 
à des mesures de mise en liberté sous condition ainsi que toute décision qu’elle prend à son égard. 
Cependant, nous vous informons que [Civilité]  [Prénom et nom contrevenant] a renoncé à sa 
libération conditionnelle, ce qui signifie qu’ [il ou elle] ne sera pas [vu ou vue] par la Commission.   

Veuillez prendre note que, si elle en fait la demande, la personne contrevenante pourrait être 
rencontrée de nouveau par la Commission à une date ultérieure. Toute nouvelle décision prise à 
son égard vous sera communiquée. 

Afin de vous assurer que nous puissions vous joindre, si vous changez d’adresse, veuillez mettre à 
jour vos coordonnées en utilisant le formulaire sur notre site Web cqlc.gouv.qc.ca ou en composant le 
numéro sans frais 1 844 515-2752.  

À ce même numéro, il vous sera également possible d’obtenir de plus amples renseignements. 

Nous vous remercions à l’avance pour l’intérêt porté à notre envoi, et nous vous présentons nos 
salutations distinguées. 

 

[Intervenant CQLC] 
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[Code lieu Intervenant], le [date du jour] 
 
 
[Civilité] [Prénom et nom victime]    No identification: [numéro] 
[adresse victime] 
 
 
 
Objet :  Modification des conditions de mise en liberté 
Nom :  [Prénom et nom contrevenant] 
 
 
[Civilité], 
 
Nous vous informons que les conditions associées à la mise en liberté sous condition accordée 
à [Civilité]  [Prénom et nom contrevenant] ont été modifiées. 
 
Une intervenante ou un intervenant du centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
communiquera avec vous par téléphone, afin de vous transmettre toutes les informations 
pertinentes, notamment les conditions que la personne contrevenante sera tenue de respecter. 
 

Afin de vous assurer que nous puissions vous joindre, si vous changez d’adresse, veuillez mettre à 
jour vos coordonnées, en utilisant le formulaire sur notre site Web cqlc.gouv.qc.ca ou en 
composant le numéro sans frais 1 844 515-2752.  

À ce même numéro, il vous sera également possible d’obtenir de plus amples renseignements. 

 
Nous vous remercions à l’avance pour l’intérêt porté à notre envoi, et nous vous présentons nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
[Intervenant CQLC] 
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[Code lieu Intervenant], le [date du jour] 
 
 
[Civilité] [Prénom et nom victime]    No identification: [numéro] 
[adresse victime] 
 
 
[Civilité],  
 
La Commission a le devoir de communiquer aux personnes victimes visées par la Loi sur le 
système correctionnel du Québec les dates auxquelles la personne contrevenante est 
admissible à des mesures de mise en liberté sous condition ainsi que toute décision qu’elle 
prend à son égard. 
 
Nous vous avions [informé ou informée] que [Civilité] [Prénom et Nom contrevenant] avait 
renoncé à sa libération conditionnelle. 
 
Depuis, la personne contrevenante a demandé que son dossier fasse l’objet d’un examen. 
Conséquemment, elle sera rencontrée prochainement dans le cadre d’une séance. La 
Commission vous fera connaître la décision qui sera prise. 
 
Afin de vous assurer que nous puissions vous joindre, si vous changez d’adresse, veuillez  mettre 
à jour vos coordonnées, en utilisant le formulaire sur notre site Web cqlc.gouv.qc.ca ou en 
composant le numéro sans frais 1 844 515-2752.  

À ce même numéro, il vous sera également possible d’obtenir de plus amples renseignements. 

 
Nous vous remercions à l’avance pour l’intérêt porté à notre envoi, et nous vous présentons nos 
salutations distinguées. 
 
 
 
[Intervenant CQLC] 



Lettre 1 
     

 
The Parole Board has the duty to inform the victims concerned by the Act respecting the Québec 
correctional system of the date on which the offender is eligible for a conditional release measure 
and of any other decision regarding the offender. 
 
• temporary absence in preparation for conditional release effective on  
• conditional release effective on  
 
In order to ensure that we can reach you, you can update your contact information using the 
enclosed form or the toll-free number indicated below. 

For any additional information, call 1 844 515-2752 (toll-free). 

We thank you for your interest in our mailing and send our best regards. 
 
 
 
 



Lettre 2 

 
The Parole Board has the duty to inform the victims concerned by the Act respecting the 
Québec correctional system of the date on which the offender is eligible for a conditional release 
measure and of any other decision it takes in the offender’s respect. 
 
We wish to inform you that ___ is eligible for  
  
• temporary absence in preparation for conditional release effective on 
 conditional release effective on 
 
 
 

YOU HAVE THE RIGHT TO EXPRESS YOURSELF 
 
Submit your written representations to the Parole Board in order to explain the impacts you 
experienced. They will be taken into consideration before the Parole Board takes a decision 
granting or denying conditional release. Your representations will also be communicated to the 
director of the correctional facility where the offender is incarcerated in order to obtain the best 
possible assessment of the offender’s risk for the community. 

 
For this purpose, you must fill out the “Written Representations and Information Request” form 
enclosed with the brochure accompanying this letter.  
 
WE INVITE YOU TO SEND US THIS FORM AS SOON AS POSSIBLE.  
 
It is important to point out that if the offender submits a written request, the Parole Board must 
communicate your representations unless there is reasonable cause to believe that the disclosure 
would compromise your safety or that of another person. 
 
In order to ensure that we can reach you, you can update your contact information using the 
enclosed form or the toll-free number indicated below. 
 
For any additional information, call 1 844 515-2752 (toll-free). 
 
We thank you for your interest in our mailing and send our best regards. 
 
 
 
 



Lettre 3 

   

   

   

   

 

 
The Parole Board has the duty to inform the victims concerned by the Act respecting the 
Québec correctional system of the date on which the offender is eligible for a conditional release 
measure and of any other decision it takes in the offender’s respect. 
 
In order to ensure that we can reach you, you can update your contact information using the form 
available on our website (cqlc.gouv.qc.ca) or the toll-free number indicated below. 
 
For any additional information, call 1 844 515-2752. 
 
We thank you for your interest in our mailing and send our best regards. 
 
 
 
 



Lettre 4 
 

The Parole Board has the duty to inform the victims concerned by the Act respecting the Québec 
correctional system of the date on which the offender is eligible for a conditional release measure 
and of any other decision it takes in the offender’s respect. 

However, we would like to inform you that ___ waived [his or her] conditional release, which 
means that [he or she] will not appear before the Parole Board.   

Please note that the Parole Board may meet with the offender at a later date, if the latter submits 
a request. Any new decision taken in the offender’s respect shall be communicated to you. 

In order to ensure that we can reach you, you can update your contact information using the form 
available on our website (cqlc.gouv.qc.ca) or the toll-free number indicated below. 

For any additional information, call 1 844 515-2752 (toll-free). 

We thank you for your interest in our mailing and send our best regards. 
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Subject: Modification of the release conditions 
Name:  ______ 
 
 
 
We would like to inform you that the conditions related to the conditional release granted to ___ 
have been modified. 
 
A caseworker from the Crime Victims Assistance Centre (CAVAC) will contact you by telephone, 
in order to give you all the relevant information, including the conditions the offender will need to 
comply with. 
 
In order to ensure that we can reach you, you can update your contact information using the form 
available on our website (cqlc.gouv.qc.ca) or the toll-free number indicated below. 
 
We thank you for your interest in our mailing and send our best regards. 
 
 
 
 
  
 



Lettre 6 

   

   

   

   

 

 
The Parole Board has the duty to inform the victims concerned by the Act respecting the 
Québec correctional system of the date on which the offender is eligible for a conditional 
release measure and of any other decision it takes in the offender’s respect. 
 
We previously informed you that ___ had waived [his or her] conditional release. 
 
SInce then, the offender has requested that [his or her] file be submitted for review. 
Therefore, the offender will soon appear in a hearing before the Parole Board. 
 
The Parole Board shall inform you of any decision taken in the offender’s respect. In order to 
ensure that we can reach you, you can update your contact information using the form available 
on our website (cqlc.gouv.qc.ca) or the toll-free number indicated below. 
 
For any additional information, call 1 844 515-2752 (toll-free). 
 
We thank you for your interest in our mailing and send our best regards. 
 
 
 



PARAGRAPHS FOR LETTERS TO THE VICTIMS 

2017‐12‐20 

CODE TEXTE 
PAR1 The Parole Board hereby acknowledges receipt of your written representations. They will be taken into consideration before the Parole 

Board takes a decision granting or denying conditional release. 
 
Your representations were submitted to the director of the correctional facility where the offender is incarcerated. Moreover, if the offender 
submits a written request, the Parole Board must communicate your representations unless there is reasonable cause to believe that the 
disclosure would compromise your safety or that of another person. 

PAR2 We wish to inform you that ___is eligible for: 
PAR3 As a result of a modification in the sentence calculation, we wish to inform you that ___ is now eligible for: 
PAR4 However, we would like to inform you that the offender waived [his or her] conditional release, which means that [he or she] will not appear 

before the Parole Board.   
 
Please note that the Parole Board may meet with the offender at a later date if the latter submits a request. Any new decision taken in the 
offender’s respect shall be communicated to you. 

PAR5 This does not mean that the offender will be released at that particular time. The offender must first meet with the Parole Board that will 
assess [his or her] file and will take a decision granting or denying conditional release. 

PAR6 YOU HAVE THE RIGHT TO EXPRESS YOURSELF 
 
Submit your written representations to the Parole Board in order to explain the impacts you experienced. They will be taken into 
consideration before the Parole Board takes a decision granting or denying conditional release. Your representations will also be 
communicated to the director of the correctional facility where the offender is incarcerated. 
 
For this purpose, you must fill out the “Written Representations and Information Request” form enclosed with the brochure accompanying 
this letter.  
 
WE INVITE YOU TO SEND US THIS FORM AS SOON AS POSSIBLE.  
 
It is important to point out that if the offender submits a written request, the Parole Board must communicate your representations unless 
there is reasonable cause to believe that the disclosure would compromise your safety or that of another person. 
 

PAR7 Moreover, we wish to inform you that the Parole Board met with the offender and the latter was denied conditional release.  
 
Please note that the Parole Board may meet again with the offender at a later date, if the latter submits a request. Any new decision taken 
in the offender’s respect shall be communicated to you. 

PAR8 Moreover, we wish to inform you that the Parole Board met with the offender and the latter was denied [his or her] request for temporary 
absence in preparation for conditional release. 
 
Please note that the Parole Board may meet again with the offender at a later date, if the latter submits a request. Any new decision taken 
in the offender’s respect shall be communicated to you. 
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PAR9 We would like to inform you that ___ was granted conditional release.  

 
A caseworker from the Crime Victims Assistance Centre (CAVAC) will contact you by telephone, in order to give you all the relevant 
information concerning the offender’s conditional release, including the conditions [he or she] will need to comply with. If you wish, you can 
request a copy of the decision rendered. 

PAR10 We would like to inform you that ___ was granted temporary absence in preparation for conditional release. 
 
A caseworker from the Crime Victims Assistance Centre (CAVAC) will contact you by telephone, in order to give you all the relevant 
information concerning the offender’s conditional release, including the conditions [he or she] will need to comply with. If you wish, you can 
request a copy of the decision rendered. 

PAR11 We informed you that the Parole Board had granted temporary absence in preparation for conditional release to ___. 
 
Today, we wish to notify you that this temporary absence in preparation for conditional release has been renewed. 
 
A caseworker from the Crime Victims Assistance Centre (CAVAC) will contact you by telephone, in order to give you all the relevant 
information concerning the offender’s conditional release, including the conditions [he or she] will need to comply with. If you wish, you can 
request a copy of the decision rendered. 

PAR12 We would like to inform you that ___ has been denied conditional release. 
 
Please note that the Parole Board may meet again with the offender at a later date, if the latter submits a request. Any new decision taken 
in the offender’s respect shall be communicated to you. 

PAR13 We would like to inform you that ___ has been denied temporary absence in preparation for conditional release. 
 
Please note that the Parole Board may meet again with the offender at a later date, if the latter submits a request. Any new decision taken 
in the offender’s respect shall be communicated to you. 

PAR14 We would like to inform you that ___has been denied temporary absence for a family visit. 
 
Please note that the offender may submit a new request to the Parole Board. Any new decision taken in the offender’s respect shall be 
communicated to you. 

PAR15 The Parole Board previously communicated with you concerning the granting of a conditional release measure to ___. We wish to inform 
you that following the suspension of the offender’s conditional release, the Parole Board has decided to revoke the latter’s conditional 
release. Therefore, the offender will remain incarcerated.  
 
Please note that the Parole Board may meet again with the offender at a later date, if the latter submits a request. Any new decision taken 
in the offender’s respect shall be communicated to you. 

PAR16 The Parole Board informed you by letter of the refusal decision rendered against ___  
 
Moreover, the offender availed [himself or herself] of [his or her] right to apply for a review of this decision. It was examined on ___ and the 
initial decision was cancelled. Therefore, ____ will be convened to another hearing within the next few weeks. We will inform you about the 
decision rendered by the Parole Board. 
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PAR17 The Parole Board informed you by letter of the refusal decision rendered against ___. Moreover, the offender availed [himself or herself] of 

[his or her] right to apply for a review of this decision. It was examined on ___ and the initial decision was affirmed. 
 
Please note that the Parole Board may meet again with the offender at a later date, if the latter submits a request. Any new decision taken 
in the offender’s respect shall be communicated to you. 

PAR18 The Parole Board informed you by letter of the revocation decision rendered against ___.  
 
Moreover, the offender availed [himself or herself] of [his or her] right to apply for a review of this decision. It was examined on ___ and the 
initial decision was cancelled. Therefore, ____ will be convened to another hearing within the next few weeks. We will inform you about the 
decision rendered by the Parole Board. 

PAR19 The Parole Board informed you by letter of the revocation decision rendered against ___.  
 
Moreover, the offender availed [himself or herself] of [his or her] right to apply for a review of this decision. It was examined on ___ and the 
initial decision was affirmed. 
 
Please note that the Parole Board may meet again with the offender at a later date, if the latter submits a request. Any new decision taken 
in the offender’s respect shall be communicated to you. 
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PAR1 Par la présente, nous confirmons la réception du formulaire « Représentations écrites et 

demande d’obtention de renseignements ». Celui-ci a été transmis au directeur de 
l’établissement de détention où est incarcérée la personne contrevenante.  
 
En ce qui concerne vos représentations écrites, elles seront prises en compte avant que la 
Commission ne prenne une décision d’accorder ou de refuser la mise en liberté sous 
condition.  
 
Par ailleurs, sachez que si la personne contrevenante en fait la demande par écrit, la 
Commission doit lui communiquer vos représentations écrites, à moins qu’il n’existe un motif 
raisonnable de croire que leur divulgation menace votre sécurité ou celle d’une autre 
personne. 
 

LETTRE 1-BLOC 1 
LETTRE 4-BLOC 1 

Si Représentations 
écrites présentent dans 
le suivi 

PAR2 Nous vous avisons que [Civilité] [Prénom et nom contrevenant] est admissible à : LETTRE 1-BLOC 2 Si Modification calcul est 
« Non » 

PAR3 À la suite d’une modification du calcul de sentence, nous vous avisons que [Civilité] [Prénom 
et nom contrevenant] est désormais admissible à : 

LETTRE 1-BLOC 2 Si Modification calcul est 
« Oui » 

PAR4 Cependant, nous vous informons que la personne contrevenante a renoncé à sa libération 
conditionnelle, ce qui signifie qu’elle ne sera pas vue par la Commission.   
 
Veuillez prendre note que, si elle en fait la demande, la personne contrevenante pourrait être 
rencontrée de nouveau par la Commission à une date ultérieure. Toute nouvelle décision prise 
à son égard vous sera communiquée. 

LETTRE 1-BLOC 3 Si « Renonciation » est 
coché 

PAR5 Cela ne signifie pas que la personne contrevenante sera remise en liberté à compter de ce 
moment. Celle-ci doit d’abord être rencontrée par la Commission qui évaluera son dossier et 
prendra une décision d’accorder ou de refuser la mise en liberté sous condition. Cette décision 
vous sera communiquée. 

LETTRE 1-BLOC 3 Si « Renonciation » n’est 
pas coché 
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CODE TEXTE ENDROIT CONDITION 
PAR6 VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS EXPRIMER 

 
Transmettez vos représentations écrites à la Commission afin d’expliquer les répercussions 
que vous avez subies. Celles-ci seront prises en compte avant que la Commission ne prenne 
une décision d’accorder ou de refuser la mise en liberté sous condition. Vos représentations 
seront également communiquées au directeur de l’établissement de détention où est 
incarcérée la personne contrevenante. 
 
À cette fin, vous devez remplir le formulaire « Représentations écrites et demande 
d’obtention de renseignements » qui est joint à la brochure qui accompagne cette lettre.  
 
NOUS VOUS INVITONS À NOUS ACHEMINER CE FORMULAIRE LE PLUS RAPIDEMENT 
POSSIBLE.  
 
Sachez que si la personne contrevenante en fait la demande par écrit, la Commission doit 
communiquer vos représentations à moins qu’il n’existe un motif raisonnable de croire que 
leur divulgation menace votre sécurité ou celle d’une autre personne.  
 

LETTRE 1-BLOC 4 Si pas de 
Représentations écrites 
présentes dans le suivi 

PAR7 De plus, nous vous informons que la Commission a rencontré la personne contrevenante et 
qu’elle s’est vue refuser sa libération conditionnelle.  
 
Veuillez prendre note que, si elle en fait la demande, la personne contrevenante pourrait être 
rencontrée de nouveau par la Commission à une date ultérieure. Toute nouvelle décision 
prise à son égard vous sera communiquée. 

Lettre 2-BLOC 1 Si « programme » est LC 

PAR8 De plus, nous vous informons que la Commission a rencontré la personne contrevenante et 
qu’elle s’est vue refuser sa demande de permission de sortir préparatoire à la libération 
conditionnelle. 
 
Veuillez prendre note que la personne contrevenante pourrait être rencontrée de nouveau 
par la Commission à une date ultérieure. Toute nouvelle décision prise à son égard vous sera 
communiquée. 

Lettre 2-BLOC 1 Si « programme » est 
PSPLC 

PAR9 Nous vous informons que [Civilité] [Prénom et nom contrevenant] s’est [ vu  ou  vue ] 
accorder une libération conditionnelle. 
 
Une intervenante ou un intervenant du centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
communiquera avec vous par téléphone, afin de vous transmettre toutes les informations 
pertinentes à la libération conditionnelle de la personne contrevenante, notamment les 
conditions qu'il sera tenu de respecter. Si vous le souhaitez, vous pourrez demander de 
recevoir copie de la décision rendue. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est octroi 
LC 
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CODE TEXTE ENDROIT CONDITION 
PAR10 Nous vous informons que [Civilité] [Prénom et nom contrevenant]  s’est [ vu  ou  vue ] 

accorder une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle. 
 
Une intervenante ou un intervenant du centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
communiquera avec vous par téléphone, afin de vous transmettre toutes les informations 
pertinentes à la libération conditionnelle de la personne contrevenante, notamment les 
conditions qu'il sera tenu de respecter. Si vous le souhaitez, vous pourrez demander de 
recevoir copie de la décision rendue. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est octroi 
PSPLC 

PAR11 Nous vous avions [informée ou informé] que la Commission avait accordé à [Civilité] [Prénom 
et nom contrevenant] une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle. 
 
Aujourd’hui, nous vous avisons que cette permission de sortir préparatoire à la libération 
conditionnelle a été renouvelée. 
 
Une intervenante ou un intervenant du centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 
communiquera avec vous par téléphone, afin de vous transmettre toutes les informations 
pertinentes à la libération conditionnelle de la personne contrevenante, notamment les 
conditions qu'il sera tenu de respecter. Si vous le souhaitez, vous pourrez demander de 
recevoir copie de la décision rendue. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est 
RENOUV-PSPLC 

PAR12 Nous vous informons que [Civilité] [Prénom et nom contrevenant] s’est [ vu ou  vue ] refuser 
la libération conditionnelle. 
 
Veuillez prendre note que, si elle en fait la demande, la personne contrevenante pourrait être 
rencontrée de nouveau par la Commission à une date ultérieure. Toute nouvelle décision 
prise à son égard vous sera communiquée. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision» est refus 
LC 

PAR13 Nous vous informons que [Civilité] [Prénom et nom contrevenant] s’est [ vu ou  vue ]  refuser 
sa demande de permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle. 
 
Veuillez prendre note que la personne contrevenante pourrait être rencontrée de nouveau 
par la Commission à une date ultérieure. Toute nouvelle décision prise à son égard vous sera 
communiquée. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est refus 
PSPLC 

PAR14 Nous vous informons que [Civilité] [Prénom et nom contrevenant] s’est [ vu ou  vue ]  refuser 
sa demande de permission de sortir pour visite à la famille. 
 
Veuillez prendre note que la personne contrevenante pourrait soumettre une nouvelle 
demande à la Commission. Toute nouvelle décision prise à son égard vous sera 
communiquée. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est refus 
VF 
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CODE TEXTE ENDROIT CONDITION 
PAR15 La Commission a communiqué précédemment avec vous au sujet de l’octroi d’une mesure 

de mise en liberté sous condition à Civilité] [Prénom et nom contrevenant]. Nous vous 
informons qu’à la suite de la suspension de la libération conditionnelle de la personne 
contrevenante, la Commission a décidé de révoquer sa mise en liberté. Conséquemment, 
celle-ci demeurera incarcérée.  
 
Veuillez prendre note que, si elle en fait la demande, la personne contrevenante pourrait être 
rencontrée de nouveau par la Commission à une date ultérieure. Toute nouvelle décision 
prise à son égard vous sera communiquée. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est 
Révocation LC 

PAR16 La Commission vous a [informée ou informé] par lettre de la décision de refus rendue à 
l’égard de Civilité] [Prénom et nom contrevenant]. Par ailleurs, la personne contrevenante 
s’est prévalue de son droit de faire une demande de révision de cette décision. Celle-ci a été 
étudiée le [date de la révision], et la décision initiale a été infirmée. Conséquemment, Civilité] 
[Prénom et nom contrevenant]  sera revu en séance au cours des prochaines semaines. 
Nous vous ferons part de la décision qui sera rendue par la Commission. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est 
Révision refus-Renvoi. 

PAR17 La Commission vous a [informée ou informé]  par lettre de la décision de refus rendue à 
l’égard de Civilité] [Prénom et nom contrevenant]. Par ailleurs, la personne contrevenante 
s’est prévalue de son droit de faire une demande de révision de cette décision. Celle-ci a été 
étudiée le [date de la révision] et la décision initiale a été confirmée. 
 
Veuillez prendre note que, si elle en fait la demande, la personne contrevenante pourrait être 
rencontrée de nouveau par la Commission à une date ultérieure. Toute nouvelle décision 
prise à son égard vous sera communiquée 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est 
Révision refus-
Confirmation 

PAR18 La Commission vous a [informée ou informé] par lettre de la décision de révocation rendue à 
l’égard de Civilité] [Prénom et nom contrevenant]. Par ailleurs, la personne contrevenante 
s’est prévalue de son droit de faire une demande de révision de cette décision. Celle-ci a été 
étudiée le [date de la révision], et la décision initiale a été infirmée. Conséquemment, Civilité] 
[Prénom et nom contrevenant]  sera revu en séance au cours des prochaines semaines. 
Nous vous ferons part de la décision qui sera rendue par la Commission. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est 
Révision révocation-
Renvoi 

PAR19 La Commission vous a [informée ou informé]  par lettre de la décision de révocation rendue à 
l’égard de Civilité] [Prénom et nom contrevenant]. Par ailleurs, la personne contrevenante 
s’est prévalue de son droit de faire une demande de révision de cette décision. Celle-ci a été 
étudiée le [date de la révision] et la décision initiale a été confirmée. 
 
Veuillez prendre note que, si elle en fait la demande, la personne contrevenante pourrait être 
rencontrée de nouveau par la Commission à une date ultérieure. Toute nouvelle décision 
prise à son égard vous sera communiquée. 

Lettre 3-BLOC 1 Si « Décision » est 
Révision révocation-
Confirmation 
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ENTENTE CONCERNANT LA COMMUNICATION 
DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NÉCESSAIRES AUX 

FINS D'ASSURER L'INFORMATION DE CERTAINES VICTIMES 
D'ACTES CRIMINELS VISÉES PAR LA LOI SUR LE SYSTÈME 

CORRECTIONNEL DU QUÉBEC 

ENTRE 

LA COMMISSION QUÉBÉCOISE DES LIBÉRATIONS 
CONDITIONNELLES, personne morale de droit public, légalement 
constituée en vertu de la Loi sur le système correctionnel du
Québec (RLRQ, chapitre S-40. 1) et ayant son siège au 300, boui. 
Jean-Lesage, bureau 1.32A, Québec (Québec), agissant par sa 
présidente, Me Françoise Gauthier, avocate à la retraite, dûment 
autorisée aux fins des présentes; 

ci-après appelée la « Commission » 

ADMINISTRATION RÉGIONALE KA TIVIK personne morale, 
légalement constituée en vertu de la partie 111 de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, chapitre C-38) et ayant son siège au P.O Box 
9, Kuujjuak (Québec), agissant par sa présidente, Madame 
Jennifer Munick, dûment autorisé&>aux fins des présentes; 

..il t t\t\"'"' .:{...""" U"fJV"� 
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ci-après appelé le « CAVAC » 

20.1.3 Annexe
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PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 175 de la Loi sur le système 
correctionnel du Québec (RLRQ, chapitre S-40. 1), la Commission 
doit prendre les mesures possibles pour communiquer à une 
personne victime d'une infraction commise par une personne 
contrevenante visée par une politique gouvernementale, telles 
celles sur la violence conjugale et l'agression sexuelle, à une 
personne victime d'une infraction relative à un comportement de 
pédophilie et à toute autre personne victime qui en fait la demande 
par écrit, les renseignements qui y sont énumérés, à moins qu'il 
n'existe un motif raisonnable de croire que leur divulgation 
menace la sécurité de la personne contrevenante; 

A TIEN DU QUE cette communication doit être effectuée avec la 
plus grande célérité possible afin que la personne victime puisse 
être informée promptement des décisions de mise en liberté et de 
modification des conditions y étant associées qui sont rendues par 
la Commission à l'égard de la personne contrevenante; 

ATIENDU QUE, en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ., chapitre A-2.1), la 
Commission peut, sans le consentement de la personne 
concernée, communiquer un renseignement personnel à toute 
personne ou à tout organisme si cette communication est 
nécessaire à l'exécution d'un contrat de service qu'elle lui a confié; 

ATIENDU QUE la Loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels 
(RLRQ. chapitre A-13.2) reconnaît aux personnes victimes d'actes 
criminels le droit d'être informées de leurs droits; 

ATTENDU QUE, cette même loi, prévoit que les centres d'aides 
aux victimes d'actes criminels sont des organismes reconnus par 
le ministère de la Justice et qu'ils se sont engagés à offrir, par des 
ententes conclues avec le ministre de la Justice, des services 
d'accompagnement, d'aide et d'information aux personnes 
victimes d'actes criminels; 

A TIEN DU QUE, en raison de leur expertise reconnue auprès des 
personnes victimes d'actes criminels, la Commission estime 
opportun de confier un contrat de service à chacun des centres 
d'aide aux victimes d'actes criminels afin que l'ensemble de ceux
ci communiquent à certaines de ces personnes divers 
renseignements parmi ceux énumérés à l'article 175 de la Loi sur 
le système correctionnel du Québec. 
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LES PARTIES conviennent de ce qui suit : 

1. OBJET DE L'ENTENTE 

La présente entente, ci-après appelée I' « Entente », a pour 
objet de communiquer au CAVAC, les renseignements 
personnels détenus ou colligés par la Commission qui sont 
nécessaires à la communication à certaines personnes 
victimes d'actes criminels de divers renseignements parmi 
ceux énumérés à l'article 175 de la Loi sur le système 
correctionnel du Québec. 

2. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME PUBLIC QUI 
COMMUNIQUE LES RENSEIGNEMENTS ET DE L'ENTITÉ 
QUI LES REÇOIT 

La Commission communique au CAVAC et lui permet d'avoir 
accès aux renseignements personnels qu'elle détient ou collige 
qui sont énumérés à l'article 4. 

3. FINS POUR LESQUELLES LES RENSEIGNEMENTS SONT 
COMMUNIQUÉS 

La Commission communique au CAVAC les renseignements 
personnels nécessaires afin qu'il infç:>rme les personnes 
victimes: 

a) des octrois et dates des permissions de sortir préparatoires 
à la libération conditionnelle; 

b) des renouvellements et nouvelles dates des permissions de 
sortir préparatoires à la libération conditionnelle; 

c) des octrois et dates des libérations conditionnelles; 
d) des octrois et dates des permissions de sortir pour visite à 

la famille; 
e) des destinations des personnes contrevenantes; 
f) des conditions de mise en liberté; 
g) des modifications apportées aux conditions de mise en 

liberté. 

- 3 -
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4. NATURE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 

Pour les fins énoncées à l'article 3, la Commission peut 
communiquer au CAVAC l'un ou plusieurs des renseignements 
personnels suivants : 

a) les noms, prénoms, sexe, date de naissance, langue de 
communication, numéro de téléphone, adresse 
électronique, adresse de résidence nécessaires et toute 
autre adresse et numéro de téléphone de lieu où peut être 
jointe la personne victime ou la personne identifiée pour 
agir en son nom conformément à l'alinéa 2 de l'article 174 
de la Loi sur le système correctionnel du Québec; 

b) tout autre renseignement permettant de communiquer avec 
une personne concernée par le paragraphe a); 

c) les noms, prénoms, sexe et date de naissance de la 
personne contrevenante; 

d) les dates d'une permission de sortir préparatoire à la 
libération conditionnelle et de son renouvellement, d'une 
libération conditionnelle et d'une permission de sortir pour 
visite à la famille; 

e) les destinations de la personne contrevenante; 
f) les conditions de la mise en liberté; 
g) les modifications apportées aux conditions de mise en 

liberté; 
h) les codes statistiques associés aux infractions. 

La Commission peut également communiquer toute décision et 
tout certificat de mise en liberté sous condition, le cas échéant. 

Lorsque de tels documents lui sont communiqués, le CAVAC 
s'engage à ne divulguer aucun renseignement personnel 
concernant des tiers à la personne victime, dont les noms 
d'autres personnes victimes. De plus, il ne doit pas lui divulguer 
l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de résidence de la 
personne contrevenante ni, le cas échéant, le nom de la 
ressource où celle-ci réside. 
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5. MODALITÉS DE COMMUNICATION 

La Commission communique les renseignements figurant à 
l'article 4 aux personnes qui ont été autorisées à les recevoir 
par le CAVAC. 

La Commission transmet à cette fin le document « Formulaire 
d'échange de renseignements » au moyen de la plateforme de 
sécurisation des communications électroniques Fortimai/ et 
d'un logiciel de s�curisation de fichiers compressés et 
décompressés. 

6. OBLIGATIONS DES PARTIES 

6. 1 Commission 

La Commission s'engage à :  

• communiquer · les renseignements nécessaires aux 
personnes autorisées par le CAVAC dès qu�une décision 
d'octroi, de renouvellement ou de modification des 
conditions d'une mise en liberté sous condition à une 
personne contrevenante, dont la personne victime réside 
sur le territoire d'intervention du CAVAC, est rendue; 

• offrir le soutien nécessaire aux personnes autorisées dans 
le cadre de l'exécution des fonctions qui leur échoient en 
vertu de !'Entente; 

• leur dispenser une formation initiale, et complémentaire 
lorsque requis, afin qu'elles puissent, notamment, se 
familiariser avec les activités de la Commission auprès des 
personnes victimes et à l'égard des renseignements à leur 
communiquer en vertu de l'article 175 de la Loi sur le 
système correctionnel du Québec. 

• demeurer responsable de chacun des dossiers confiés aux 
centres d'aide aux victimes d'actes criminels et prendre fait 
et cause pour tout incident ou questionnement éventuel qui 
pourrait survenir dans un dossier, auprès des médias ou 
autrement. 

6.2CAVAC 

Le CAVAC s'engage à :  
• communiquer verbalement, le plus rapidement possible dès 

leur réception, les renseignements figurant aux 
paragraphes d) à g) de l'article 4 aux personnes victimes; 

- 5 -
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• rendre disponible, de 9h00 à 12 h OO et de 13 h OO à 16 h 
OO, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, une 
personne autorisée à recevoir les renseignements transmis 
par la Commission et à les communiquer, dès que possible 
aux personnes victimes; 

• confirmer, dans chaque cas, à la Commission lorsque la 
personne victime a été informée, le tout conformément aux 
modalités de communication prévues à l'article 5; 

• de la même manière, informer la Commission lorsque la 
personne victime souhaite recevoir une copie de la décision 
rendue; 

• informer immédiatement la Commission, par ce même 
moyen, en cas de défaut ou d'impossibilité d'informer une 
personne victime en énumérant et documentant les 
démarches effectuées pour tenter d'informer cette dernière; 

• alerter immédiatement la Commission par téléphone de tout 
propos tenu ou situation rapportée par la personne victime 
qui est susceptible d'entraîner une annulation de la prise 
d'effet d'une décision ou une suspension de la mise en 
liberté sous condition de la personne contrevenante, 
notamment tout propos ou situation faisant craindre pour la 
sécurité de la personne victime ou d'une autre personne. 

Si le CAVAC identifie que la personne victime ne réside pas 
sur son territoire d'intervention avant le contact, le CAVAC 
devra en informer la Commission le plus rapidement possible 
conformément aux modalités de communication prévues à 
l'article 5. 

Le CAVAC doit prendre tous les moyens possibles pour entrer 
en contact avec les personnes victimes. L'engagement du 
CAVAC à joindre les personnes victimes est une obligation de 
moyens, et non de résultats. 

7. PERSONNES VICTIMES RÉFÉRÉES PAR LA COMMISSION 

La Commission peut, lorsqu'elle l'estime opportun compte tenu 
des circonstances et des besoins qu'elle identifie, référer une 
personne victime au CAVAC. 

La Commission doit, toutefois, obtenir au préalable de la 
personne victime une autorisation lui permettant d'échanger 
toute information utile à cette fin avec le CAVAC. 
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Le cas échéant, la Commission communique au CAVAC l'un 
ou plusieurs des renseignements personnels suivants : 

a) les noms, prénoms, sexe, date de naissance, langue de 
communication, numéro de téléphone, adresse 
électronique, adresse de résidence nécessaires et toute 
autre adresse et numéro de téléphone de lieu où peut être 
jointe la personne victime; 

b) tout autre renseignement permettant de communiquer avec 
celle-ci; 

c) un résumé de la situation qui, compte tenu des 
circonstances et des besoins qu'elle identifie, justifie que la 
personne victime soit référée au CAVAC. 

La communication de ces renseignements personnels se fait 
conformément aux modalités de communication prévues à 
l'article 5. 

Le plus rapidement possible suivant leur réception, le CAVAC 
communique avec la personne victime afin de s'enquérir de la 
situation et, le cas échéant, lui dispense les services qu'il 
estime opportun compte tenu des circonstances et des besoins 
qu'il identifie. 

Si la personne victime ne réside pas sur son territoire 
d'intervention, le CAVAC peut, après avoir obtenu au préalable 
une autorisation de celle-ci lui permettant d'échanger toute 
information utile figurant aux paragraphes a) à c), la référer au 
CAVAC desservant le territoire où elle réside. Si cette 
autorisation est obtenue, le CAVAC communique dans les 
meilleurs délais avec le CAVAC concerné pour l'informer de sa 
démarche et des besoins identifiés, le cas échéant. 

Le CAVAC alerte immédiatement la Commission par téléphone 
de tout propos tenu ou situation rapportée par la personne 
victime qui est susceptible d'entraîner une modification quant à 
l'évaluation du risque que peut représenter la personne 
contrevenante, notamment pour la sécurité de la personne 
victime ou d'une autre personne. 

8. UTILISATION, SÉCURITÉ ET CONSERVATION DES 
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS 

Le CAVAC reconnaît le caractère confidentiel des 
renseignements personnels qui lui sont communiqués par la 
Commission en vertu de l'article 4 et s'emploie de ce fait à 
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maintenir, respecter et protéger entièrement cette 
confidentialité. 

Le CAVAC s'engage conséquemment à :  

• n'utiliser les renseignements communiqués par la 
Commission que pour les fins énoncées à l'article 3; 

• ne donner accès à ces renseignements qu'aux personnes 
qu'il a autorisées à les recevoir; 

• respecter les obligations qui lui échoient en vertu du dernier 
alinéa de l'article 4. 

• faire signer en deux (2) exemplaires, à chacune des 
personnes qu'il a autorisées, un engagement au respect de 
la confidentialité des renseignements, selon le formulaire 
Engagement de confidentialité joint en annexe 1 faisant 
partie intégrante de !'Entente, et à en transmettre par la 
suite un original à la Commission; 

• informer immédiatement la Commission de tout 
manquement aux obligations prévues à !'Entente et de tout 
événement susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à 
la confidentialité des renseignements; 

• conserver les renseignements dàns des locaux et par le 
biais d'équipements à accès contrôlé et limité aux 
personnes qu'il a autorisées; 

• prendre toutes les mesures de sécurité relatives à l'intégrité 
physique des lieux et des équipements où sont conservés 
les renseignements afin que leur confidentialité soit 
garantie, autant lors de leur utilisation que lors de leur 
conservation et leur destruction; 

• détruire les renseignements dès que les fins pour lesquelles 
ils ont été communiqués sont atteintes, conformément à la 
Procédure relative à la destruction des documents 
renfermant des renseignements personnels jointe en 
annexe 2 faisant partie intégrante de !'Entente; 

• désigner une personne responsable de surveiller 
l'application de ladite procédure; 

• informer son personnel des obligations stipulées au présent 
article et diffuser toute information pertinente à cette fin; 

• collaborer à toute vérification effectuée par la Commission 
quant au respect de la sécurité et de la confidentialité des 
renseignements; 

• se conformer aux directives de la Commission concernant 
les renseignements et les documents qui lui ont été 
communiqués s'il est mis fin à !'Entente. 
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9. OBLIGATIONS EN CAS DE MODIFICATION LÉGISLATIVE. 
ADMINISTRATIVE OU AUTRE SUSCEPTIBLE D'AVOIR UN 
IMPACT SUR L'ENTENTE 

Les parties s'informent mutuellement dans les meilleurs délais 
de toute modification législative, administrative ou autre 
susceptible d'avoir un impact sur !'Entente. 

10. COÛTS 

Les coûts reliés à la mise en œuvre et à l'application de 
!'Entente au sein de chacune des organisations sont 
respectivement assumés par celles-ci. 

11. RÉSILIATION 

11. 1  Chaque partie peut, en tout temps, résilier pour cause 
!'Entente au moyen d'un avis expédié à l'autre partie par 
courrier recommandé ou certifié qui indique les motifs et fixe 
la date de résiliation, laquelle ne pourra être antérieure au 
trentième (30e) jour suivant la date de l'avis. 

La partie qui résilie ainsi !'Entente ne peut en aucun cas être 
tenue de payer des dommages et intérêts ou autre 
compensation à l'autre partie. 

La partie qui reçoit l'avis peut, à la satisfaction de l'autre 
partie, remédier au défaut identifié s'il en est avant 
l'expiration du délai imparti pour la résiliation. En pareil cas, 
!'Entente n'est pas résiliée. 

11.2 Les parties peuvent, en tout temps, d'un commun accord 
· résilier !'Entente. 
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12. AVIS 

Tout avis qu'une partie peut ou doit donner en vertu de 
!'Entente doit être adressé comme suit : 

pour la Commission : 

Me Françoise Gauthier, avocate à la retraite 
Présidente 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 
300, boui. Jean-Lesage, bureau 1.32A 
Québec (Québec) G 1 K 8K6 

pour le CAVAC: 

Madame Jennifer Munick 
Présidente 
ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK 
P.O. Box 9 
Kuujjuaq (Québec) JOM 1 CO 

13. RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE 
L'APPLICATION DE L'ENTENTE 

En collaboration avec la personne en charge de l'accès aux 
documents et de la protection des renseignements 
personnels au sein de chaque organisation, les personnes 
responsables de la mise en œuvre et de l'application de 
l'Entente sont les suivantes: 

pour la Commission : 

L'agent de liaison affecté au suivi auprès des personnes 
victimes d'actes criminels. 

pour le CAVAC : 

Madame Jennifer Munick, présidente 

Les parties s'engagent à s'informer mutuellement et 
rapidement du changement des personnes responsables de 
la mise en œuvre et de l'application de l'Entente. 
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14. ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATION ET DURÉE 

14. 1 L'Entente, de même que toute modification éventuelle, 
entrent en vigueur à la date de la dernière signature. 

14.2 L'Entente est d'une durée d'un an à compter de son entrée 
en vigueur. Elle se renouvelle annuellement par tacite 
reconduction sauf si l'une des parties transmet à l'autre 
partie, par courrier recommandé ou certifié, au moins quatre
vingt-dix (90) jours avant la date d'échéance annuelle, un 
avis écrit à l'effet qu'elle entend y mettre fin ou y apporter des 
modifications. Dans ce dernier cas, elle doit préciser la nature 
des modifications. 

14.3 La transmission d'un avis de modification n'empêche pas le 
renouvellement de !'Entente par tacite reconduction pour une 
année supplémentaire. Toutefois, si les parties ne 
s'entendent pas sur les modifications à apporter à !'Entente, 
celle-ci prend fin, sans autre avis, au terme de cette période 
de reconduction. 

14.4 Les parties peuvent en outre, de la même manière et suivant 
le même délai, modifier en tout temps !'Entente d'un commun 
accord. 
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EN FOI DE QUOI, la présente .entente a été signée en double 
exemplaire, 

À QUÉBEC, POUR LA COMMISSION QUÉBÉCOISE DES 
LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES, 

Me Françoise G 
Présidente / 

À KUUJJUAQ, POUR L'ADMINISTRATION RÉGIONALE 
KATIVIK, 

_.. ' 

cj\l\lt.AL� 
Madame Jennifer Munick 
dûment autorisée en vertu 
d'une résolution de son conseil 
d'administration, dont copie est 
jointe à la présente 

\\\o...�� I"""' 6-ov� 
�\ ��>Ci .Jlj\A \Jll--\� 
�L(IN yJ�-.\,w-, � 'XIV\�� 1 
K �1'(0. )-w "'�, � + ,.l-Of .( i:>:>-t 
�\ �"v .. J·-t "c ... � �û�-4 · 
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Annexe 1 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné(e), ��\.t� ��\gcy0 , exerçant mes 
fonctions, à titre de \) ! u.A l.e..uv. au CAVAC 
DU NUNAVIK, dont la principale place d'affaires est située au 
C:. P. � 1 �l.u . .<)\!A ti 'o G-<._ ,,)ô�l\I\ \ <.. o , déclare solennellement 
ce qui suit: 

1. Je suis une «personne autorisée» par le CAVAC de 
NMro0\.'1�k. dans le cadre de 

I' Entente concernant la communication de renseignements 
personnels nécessaires aux fins d'assurer l'information de 
certaines victimes d'actes criminels visées par la Loi sur le 
système correctionnel du Québec intervenue avec la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. Je m'engage à garder le secret le plus complet, à ne pas 
communiquer ou permette que soit communiqué à quiconque 
quelque renseignement ou document, quel que soit le support, 
qui me sera communiqué ou dont j'aurai pris connaissance 
dans l'exécution de mes fonctions, à moins d'y avoir été 
dûment autorisé(e) par le(a) directeur(trice) général(e), ou par 
l'un de ses représentants autorisés, et cet engagement n'a pas 
de limite de temps. 

3. Je m'engage en outre à faire usage d'un tel renseignement ou 
document uniquement aux fins de l'application de !'Entente, et 
cet engagement n'a pas de limite de temps. 

4. J'ai été informé(e) que mon défaut de respecter toute ou partie 
de !'Entente engage ma responsabilité et expose le CAVAC à 
la résiliation de celle-ci. 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en 
avoir saisi toute la portée. 

ET J'AI SIGNÉ À � �h"ti -'1/ 
V 

�-------
Signature 

Adresse courriel professionnelle : D �_a-:. \ Qc� Q �� "" 
Numéro de téléphone et de poste : % 10: 1 i13ci Ù ;: ,) );; o 
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Appendix1 

CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 

1, the undersigned, SARAH EKOMIAK, employed in the capacity of Victims Support Agent by 

the CAVAC in Nunavik, whose head office is located at Kuujjuaq, solemnly declare as follows: 

1. 1 am a "persan authorized" by the CAVAC in Nunavik under the Agreement cbncerning the 

Communication of Persona/ Information Necessary to lnform Certain Victims of Crime 

Contemplated Under the Act Respecting The Québec Correctional System with the 

Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. 1 solemnly undertake, with no limit as ta time, to respect the utmost secrecy, to refrain 

from communicating or allowing ta be communicated ta any person any information or 

document, in whatever format, that is disclosed ta me or that cornes ta my attention in the 

performance of my duties, unless · duly authorized for that purpose by the director general 

or by one of his authorized representatives. 

3. 1 aise undertake, with no limit as ta time, ta use such information or documents solely for 

the purposes of implementing the Agreement. 

4. 1 have been informed that a failure by me, the undersigned, to comply with all or part of 

this undertakîng engages my responsibilîty and renders the CAVAC liable to the 

cancellation of the agreement. 

5. 1 confirm that 1 have read and understood this undertaking. 

s1GNE0Ar Ku�ua.a 
\ 

r-

Signature 

,ON 
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Appendix 1 

CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 

1, the undersigned, AGNES FLEMING, employed in the capacity of Victims Support Agent by 

the CAVAC in Nunavik, whose head office is located at Kuujjuaq, solemnly declare as follows: 

1. 1 am a "person authorized" by the CAVAC in Nunavik under the Agreement concerning the 

Communication of Persona/ Information Necessary to lnform Certain Victims of Crime 

Contemplated Under the Act Respecting The Québec Correctional System with the 

Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. 1 solemnly undertake, with no limit as to time, to respect the utmost secrecy, to refrain 

from communicating or allowing to be communicated to any person any information or 

document, in whatever format, that is disclosed to me or tnat cornes to my attention in the 

performance of my·duties, unless duly authorized for that purpose by the director general 

or by one of his authorized representatives. 

3. 1 also undertake, with no limit as to time, to use such information or documents solely for 

the purposes of implementing the Agreement. 

4. 1 have been informed that a failure by me, the undersigned, ta comply with all or part of 

this undertaking engages my responsibility and renders the CAVAC liable ta the 

cancellation of the agreement. 

5. 1 confirm that 1 have read and understood this undertaking. 

Email: __ afleming@krg.ca ____ _ _ _ ___ _ 

Tel. and extension: __ (819) 929-3742 ____ _ 

dO\l 



Annexe 1 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussi�né(er,-7"'� � , exerçant mes 
fonctions, a titre de�---= _:_ au CAVAC 
DU N VIK ont la princi jtace d'affai�es est située au 

. . J · déclare solennellement 
ce qui suit: 

1. Je11 ;SUis une «personne autorisée» par le CAVAC de 
/VUAtt 1/ ik> dans le cadre de 

I' Entente concernant la communication de renseignements 
personnels nécessaires aux fins d'assurer l'information de 
certaines victimes d'actes criminels visées par la Loi sur le 
système correctionnel du Québec intervenue avec la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. Je m'engage à garder le secret le plus complet, à ne pas 
communiquer ou permette que soit communiqué à quiconque 
quelque renseignement ou document, quel que soit le support, 
qui me sera communiqué ou dont j'aurai pris connaissance 
dans l'exécution de mes fonctions, à moins. d'y avoir été 
dûment autorisé(e) par le(a) directeur(trice) général(e), ou par 
l'un de ses représentants autorisés, et cet engagement n'a pas 
de limite de temps. 

3. Je m'engage en outre à faire usage d'un tel renseignement ou 
document uniquement aux fins de l'application de !'Entente, et 
cet engagement n'a pas de limite de temps. 

4. J'ai été informé(e) que mon défaut de respecter toute ou partie 
de !'Entente engage ma responsabilité et expose le CAVAC à 
la résiliation de celle-ci. 

Adre':"e cou'.ri?I professionnèlle: �1fJJYt/t;;§. fl=M,,__) . 
Numero de telephone et de posta./ - " . 2.3if 
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Annexe 1 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 
Je, soussigné(e), ��----=-�..u...11---
fonctions, à titre de · · ur · ' · au CAVAC 
DU NUNAVIK, dont la principale place d'a aires est située au 

Cc4·,Q� wsk.\ 9 \ w...,�,Qç_ 1 :'i)C- l,co, déclare solennellement 
ce qui suit : 

1. Je suis une «personne autorisée» par le CAVAC de 
Nu o+v•\S... dans le cadre de 

I' Entente concernant la communication de renseignements 
personnels nécessaires aux fins d'assurer l'infonnation de 
certaines victimes d'actes criminels visées par la Loi sur le 
système correctionnel du Québec intervenue avec la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. Je m'engage à garder le secret le plus complet, à ne pas 
communiquer ou permette que soit communiqué à quiconque 
quelque renseignement ou document, quel que soit le support, 
qui me sera communiqué ou dont j'aurai pris connaissance 
dans l'exécution de mes fonctîons, à moins d'y avoir été 
dOment autorisé(e) par le(a) directeur(trice) général(e), ou par 
l'un de ses représentants autorisés, et cet engagement n'a pas 
de limite de temps. 

3. Je m'engage en outre à faire usage d'un tel renseignement ou 
document uniquement aux fins de l'application de l'Entente, et 
cet engagement n'a pas de limite de temps. 

4. J'ai été infonné(e) que mon défaut de respecter toute ou partie 
de l'Entente engage ma responsabilité et expose le CAVAC à 
la résiliation de celle-ci. 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en 
avoir saisi toute la portée. 

ET J'AI SJGNË A Ku'"''".As., , ce G, A,1(>\ .;20\3 1 • \ 

'Î:>rul"\o \\J.�\ 
Signature 

Adresse courriel professionnelle : �� �·E;; Numéro de téléphone et de poste : ; �: Î J. ijj $ 
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Appendix 1 

CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 

1, the undersigned, LYNN LEMIRE, employed in the capacity of Victims Support Agent by the 

CAVAC in Nunavik, whose head office is located at Kuujjuaq, solemnly declare as follows: 

1. 1 am a "persan authorized" by the CAVAC in Nunavik under the Agreement conceming the 

Communication of Persona/ Information Necessary to lnform Certain Victims of Crime 

Contemplated Under the Act Respecting The Québec Correctional System with the 

Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. 1 solemnly undertake, with no limit as to time, to respect the utmost secrecy, to refrain 

from communicating or allowing to be communicated to any person any information or 

document, in whatever format, that is disclosed to me or that cornes to my attention in the 

performance of my duties, unless duly authorized for that purpose by the director general 

or by one of his authorized representatives. 

3. 1 aise undertake, with no limit as to time, to use such information or documents solely for 

the purposes of implementing the Agreement. 

4. 1 have been informed that a failure by me, the undersigned, to comply with all or part of 

this undertaking engages my responsibility and renders the CAVAC liable to the 

cancellation of the agreement. 

5. 1 confirm that 1 have read and understood this undertaking. 

Signature 

Email: __ llemire@krg.ca. __________ _ 

Tel. and extension: __ (819) 964-2053 ____ _ 
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Appendix 1 

CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 

1, the undersigned, IDA NAYOUMEALUK, employed in the capacity of Victims Support Agent by 

the CAVAC in Nunavik, whose head office is located at Kuujjuaq, solemnly declare as follows: 

1. 1 am a "person authorized" by the CAVAC in Nunavik under the Agreement concerning the 

Communication of Persona/ Information Necessary to lnform Certain Victims of Crime 

Contemp/ated Under the Act Respecting The Québec Correctional System with the 

Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. 1 solemnly undertake, with no limit as to time, to respect the utmost secrecy, to refrain 

from communicating or allowing to be communicated ta any persan any information or 

document, in whatever format, that is disclosed to me or that cornes to my attention in the 

performance of my duties, unless duly authorized for that purpose by the director general 

or by one of his authorized representatives. 

3. 1 also undertake, with no limit as to time, to use such information or documents solely for 

the purposes of implementing the Agreement. 

4. 1 have been informed that a failure by me, the undersigned, to comply with all or part of 

this undertaking engages my responsibility and renders the CAVAC liable to the 

cancellation of the agreement. 

5. 1 confirm that 1 have read and understood this undertaking. 

SIGNED AT l.N \,\ K "J UA\( 

Signature 

Email: __ inayoumealuk@krg.ca _________ _ _ 

Tel. and extension: __ (819) 254-8170 __ ___ _ 



Annexe 1 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné(e), L < J Œ. je_, 0 U 1 m e..-t , exerçant mes 
fonctions, à titre del EC. Hi\.JIC 1trJrùG Ab fYJ11JtSTtffJl!V&au CAVAC 
DU NUNAVIK, dont la principale place d'affaires est située au 
C. f q l'\ uu1JoA<Q cQu..Q_be0 Jo-i.IMa déclare solennellement 
ce qui suit : 

1. Je suis une «personne autorisée» par le CAVAC de 
hJ () rV AU i tç dans le cadre de 

I' Entente concernant la communication de renseignements 
personnels nécessaires aux fins d'assurer l'information de 
certaines victimes d'actes criminels visées par la Loi sur Je 
système correctionnel du Québec intervenue avec la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. Je m'engage à garder le secret le plus complet, à ne pas 
communiquer ou permette que soit communiqué à quiconque 
quelque renseignement ou document, quel que soit le support, 
qui me sera communiqué ou dont j'aurai pris connaissance 
dans l'exécution de mes fonctions, à moins d'y avoir été 
dûment autorisé(e) par le(a) directeur(trice) général(e), ou par 
l'un de ses représentants autorisés, et cet engagement n'a pas 
de limite de temps. 

3. Je m'engage en outre à faire usage d'un tel renseignement ou 
document uniquement aux fins de l'application de !'Entente, et 
cet engagement n'a pas de limite de temps. 

4. J'ai été informé(e) que mon défaut de respecter toute ou partie 
de !'Entente engage ma responsabilité et expose le CAVAC à 
la résiliation de celle-ci. 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en 
avoir saisi toute la portée. 

E?? I� �uJSuttcrJ 
'6- � _):=J \ 
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Appendix 1 

CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 

1, the undersigned, ALASIE SAVIADJUK, employed in the capacity of Victims Support Agent by 

the CAVAC in Nunavik, whose head office is located at Kuujjuaq, solemnly declare as follows: 

1. 1 am a "persan authorized" by the CAVAC in Nunavik under the Agreement concerning the 

Communication of Persona/ Information Necessary to lnform Certain Victims of Crime 

Contemplated Under the Act Respecting The Québec Correctional System with the 

Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. 1 solemnly undertake, with no limit as to time, to respect the utmost secrecy, to refrain 

from communicating or allowing to be communicated to any persan any information or 

document, in whatever format, that is disciosed to me or that cornes to my attention in the 

performance of my duties, unless duly authorized for that purpose by the director general 

or by one of his authorized representatives. 

3. 1 aise undertake, with no limit as to time, to use such information or documents solely for 

the purposes of implementing the Agreement. 

4. 1 have been informed that a failure by me, the undersigned, to comply with all or part of 

this undertaking engages my responsibility and renders the CAVAC liable to the 

cancellation of the agreement. 

5. 1 confirm that 1 have read and understood this undertaking. 

SIGNEDAT 

Signature 

, V 

Email: __ asaviadjuk@krg.ca __________ _ 

Tel. and extension: Q2q(819) 255-8328 ext. 8801 ____ _ 



Appendix 1 

CONFIDENTIALITY UNDERTAKING 

1, the undersigned, RAINGI RYNEE UQAITUK, employed in the capacity of Victims Support 

Agent by the CAVAC in Nunavik, whose head office is located at Kuuiluaq, solemnly declare as 

follows: 

1. 1 am a "person authorized" by the CAVAC in Nunavik under the Agreement concerning the 

Communication of Persona/ Information· Necessary to lnform Certain Victims of Crime 

Contemplated Under the Act Respecting The Québec Correctional System with the 

Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

2. 1 solemnly undertake, with no limit as to time, to respect the utmost secrecy, to refrain 

from communicating or allowing to be communicated to any person any information or 

document, in whatever format, that is disclosed to me or that cornes to my attention in the 

performance of my duties, unless duly authorized for that purpose by the director general 

or by one of his authorized representatives. 

3. 1 also undertake, with no limit as to time, to use such information or documents solely for 

the purposes of implementing the Agreement. 

4. 1 have been informed that a failure by me, the undersigned, to comply with all or part of 
this undertaking engages my responsibility and renders the CAVAC liable to the 

cancellation of the agreement. 

5. 1 confirm that 1 have read and understood this undertaking. 

,oN Yarcb �. :Jo/9-• 

Signature 

Email: __ niqaituk@krg.ca. __________ _ 

Tel. and extension: __ (819) 988-2867 ____ _ 
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Annexe 2 

PROCÉDURE RELATIVE À LA DESTRUCTION DES 
DOCUMENTS RENFERMANT 

DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Afin de préserver la confidentialité des renseignements personnels 
transmis par la Commission, le CAVAC respecte les mesures de 
sécurité définies à la présente annexe. 

Le CAVAC interdit à toute personne de jeter au rebut les 
documents, sur quel que support que ce soit, qui contiennent de 
tels renseignements personnels sans s'être assurée au préalable 
que leur contenu ne peut être reconstitué. 

La destruction, lorsqu'elle est nécessaire, doit être faite par 
déchiquetage. 

Lorsque les spécifications techniques de la déchiqueteuse du 
CAVAC ne répondent pas au volume des documents à détruire, il 
doit les entreposer dans un endroit fermé à clef avant de les 
confier à une entreprise spécialisée de récupération et destruction 
sécurisée de documents. 

Le cas échéant, le contrat visant la récupération et la destruction 
des documents renfermant des renseignements personnels 
accordée à une telle entreprise doit être fait par écrit et contenir au 
moins les clauses qui suivent : 

1. l'identification du procédé utilisé pour la destruction des 
documents; 

2. la nécessité d'un accord préalable conclu entre le CAVAC et 
l'entreprise avant que la récupération et la destruction soient 
confiées à un sous-contractant; 

3. les pénalités financières et autres aux dépens de l'entreprise si 
elle ne respecte pas ses obligations. 

- 14 -
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Dans ce contrat, l'entreprise doit s'engager à : 

1. reconnaître que les renseignements personnels contenus dans 
les documents sont de nature confidentielle; 

2. faire signer un engagement de confidentialité à toute personne 
qui aura à manipuler les documents; 

3. entreposer les documents dans des locaux sécuritaires et à les 
tènir sous bonne garde jusqu'à leur destruction; 

4. veiller à limiter de façon très stricte l'accès aux lieux où les 
documents sont entreposés ou transformés; 

5. ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des 
fins autres que la transformation du papier préalablement et 
obligatoirement déchiqueté; 

6. assurer au CAVAC le droit d'avoir accès en tout temps à ses 
installations, et ce pour toute la durée du contrat; 

7. voir à la destruction total des documents qui ne font pas l'objet 
de transformation; 

8. faire rapport au CAVAC lors de la destruction des documents 
reçus. 

Le CAVAC désigne, conformément à l'article 7 de !'Entente, une 
personne responsable de surveiller l'application de la présente 
procédure. 
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Annexe 3 

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CAVAC 
AUTORISANT LA SIGNATURE DE L'ENTENTE 
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KATIVIK REGIONAi. GOVERNMENT 

Resolutlon No. 2016-76 

Concerning an agreement wlth the Commlsslon québécoise des Ubératlons condit ionnelles 
(CQLC) with regards to exchange of Information concernlng crime vlctlms ln the Kativlk reglon. 

Whereas pursuant to Resolutlon No. 2004·28 adopted by the Council on April 21, 2004 and to 
Resolution No. 2004-185 adopted by the Executive Committee on May 13, 2004, the Kativik 
Regional Government (KRG) established a Crime Victims Assistance Centre in Nunavik, 
also known as Sapummijiit; 

Whereas the CQLC is a declslon-making body whlch hears and decides applications for release on 
parole of offenders serving sentences of six months up to two years less a day; 

Whereas pursuant to Section 175 of the Act respecting the Québec correctional system (CQLR, c. S-
40.1 ), the CQLC must take every possible measure to communicate pertinent information to 
a crime victim, including the date of the offender's temporary absence for reintegratlon 
purposes or release on parole, unless there is reasonable cause to beHeve that the 
disclosure would compromise the safety of the offender; 

Whereas this communication must be done in a timely manner as crime victims should promptly be 
informed of the CQLC's decisions regarding offenders' release on parole or modifications to 
their release conditions; 

· 

Whereas the CQLC wishes that the Crime Victims Assistance Centre of Nunavik, because of its 
expertise with crime victims, be mandated to lnform victims of crime of the above-mentioned 
information related to offenders; 

Whereas in order for the Crime Victims Assistance Centre of Nunavik to be able to exe1rcise this new 
mandate, the KRG and the CQLC must exchange personal Information concerning crime 
victims ln the Kativik region; 

Whereas pursuant to Section 67.2 of the Act Respecting Access to Documents Held by Public Bodies 
and the Protection of Persona/ Information (CQLR, c. A-2. 1 }, the KRG and lh13 CQLC may, 
wlthout the consent of concerned indivlduals, exchange persona! information sinœ thls 
information ls necessary for the application of an agreement; 

Whereas the CQLC and the KRG are currently negotiating an agreement with regards to the 
exchange of information concerning crime vlctims in the Kativlk region; 

Whereas the Council deems appropriate to mandate the Executive Ccimmittee to finalize and approve 
the final terms of an agreement between the KRG and the CQLC for the above-mentloned 
purpose and of any required amendment to that agreement lhereafter. 

lt rs theref ore resolved that: 

1. the preamble be an lntegral part of this resolution; 

2. the Executive Committee be given the mandate to finalize and approve the final terms of the above
menlioned agreement with the CQLC. wlth regards to exchange of information èonceming crime 
vlctims in the Kativik region and of any requlred amendment to that agreement thereafter; 
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KRG Councll ResoJutlon No. 2016-78, page 2 

3. upon approval of their final terms by the Executive Committee, the Chairpersan and the Secretary be 
authorized to sign the above-mentioned agreement with the CQLC, any requlred amendment to that 
agreement thereafter and any other document necessary to implement thls resolution; 

4. this resolutîon corne lnto effect on the day of its adoption. 

MOVEDBY: 

SECONDED BY: 

IN FAVOUR: 

OPPOSED: 

ABSTENTIONS: 

ABSENTEES: 

DATE OF ADOPTION: 

DEPUTY-SPEAKER'S SIGNATURE: 

SECRETARv·s SIGNATURE: 

Tivi lyaituk 

Muncy Novalinga 

13 
0 

0 

4 

November 29, 2016 

(S) Tommy Annatok 

(S) lna Gordon 

TIFIED coP.Y 
cER 

yv-7 
BY :���kd 
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�ATIVIK REGIONAL GOVERNMENT 

EXECUTIVE COMMITIEE 

Resolutfon No. 2017-70 

Concernlng an agreemeni wlth the Commission québécoise des llbiâm�ons conditionnelles 
(CQLC) with regards to exchange of Information concernlng crime victims in the Kativik region. 

Whe!Teas 

Wi"lereas 

Wh�reas 

Whareas 

Whereas 

Wh�rreas 

Whareas 

Wheraas 

Whereas 

Whereas 

pursuant to Resolution No. 2004-28 adopted by tha Council on April 21, 2004 and to 
Resolution No. 2004-185 adopted by the ExecuUv·a Committee on May 13, 2004,· the Kativlk 
Reglonal Government (KRG) est21blished a Crime Vîctims Assistance Centre ln Nunavik, 
also known as Sapummijiit; 

the CQLC ls a decision-making body which hears and decides applications for release on 
parole of offenders serving sentences of six months up to two years less a day; 

pursuant ta Section 175 of the Act respecting the Quëbec correctiona/ system (CQLR, c. S-
40.1 ), the CQLC must take every possible measure to communicate pertinent information to 
a crime vlctim, lncluding the date of the offender's temporary absence for relntegration 
purposes or release on parole, unless there is reasonable cause to believe that the 
disclosure would compromise the safety of the offsnder; 

this communication must be done ln a timely manner as crime victims should promptly be 
informed of the CQLC's decisions regarding offenders' release on parole or modifications to 
thelr release conditions; 

the CQLC wlshes that the Crime Victims Asslstance Centre of Nunavik, because of its 
expertise with crime vicîlms, be mandated to inform victims of crime of the above
mentioned information related to offenders; 

ln order for the Crime Victims Assistance Centre of Nunavik to be able to exercise this new 
mandate, the KRG and the CQLC must exchange parsonal information concernlng crime 
vlctims ln the Kativik region; 

pursuant to Section 67 .2 of the Act Respecting Access to Documents Held by Public Bodies 
and the Protection of Persona/ Information (CQLR, c. A-2.1 ), the KRG and the CQLC may, 
without the consent of conœrned individuals, exchange persona! information since this 
information is necessary for the application of an agreement; 

the CQLC and the KRG have negotiated an agreement with regards to the exchange of 
Information concerning crime victims ln the Kativlt< regfon; 

pursuant to Resolulion No. 2016-76 adopted by the Councll on November 29, 2016, the 
Executive Committee was given the mandate to ftnallze and approve the final terms of an 
agreement between the KRG and the CQLC foir the above-mentloned purpose and of any 
requlred amendment to that agreement thereaft.ar; 

the Executlve Committee has reviewed the appended agreement with the CQLC with 
regards to exchange of information concemlng crime vfctims ln the Kativik region, agrees 
with its content and acknowledges that minor modifications that won't affect its substance 
could be made after its approval. 

lt ls therefore resolved that: 

1 .  the preamble be an integral part of this resolution; 
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( 2. the appended agreement with the CQLC with regards to the e:<change of Information concerning 
crime victims in the Kativik region be approved; 

3. the Secrelary, lna Gordon, and the Chairperson, Jennifer Munick, be authorfzed to sign the 
appended agraement and any other document necessary to lmplement this resolutlon; 

4. this resolution came into effect on the day of its adoption. 

MOVED BY: 
SECONDEO BV: 

IN FAVOUR: 

OPPOSED: 

ABSTENTIONS: 

ABSENTEES: 

DATE OF ADOPTiON: 

CHAIRPERSON'S SIGNATURE: 

SECRETARY'S SIGNATURE: 

Jennifer Munick 
Lucy Kumarluk 

3 
0 
0 
2 
March 2, 201 7  
(S) Jennifer Munick 
(S) lna Gordon 
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