
Val-d’Or, le 30 novembre 2017 

À : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Katia Petit 

Directrice générale aux affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : 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-0067-BC 

Maîtres,  

Madame Petit, 

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

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

collaboration du Ministère de la Sécurité publique (MSP) et du Ministère de la Justice (MJQ) 

afin d’obtenir des informations sur les délais moyens de traitement de certains dossiers.  

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Sécurité publique et au Ministère de la justice de 

nous transmettre, de manière conjointe, de nous transmettre les informations/documents 

suivants : 

Délais 

1. Les statistiques pour chacune des années allant de 2012 à 2016 faisant état du délai

moyen s’écoulant entre (a) l’arrestation d’une personne et (b) sa première comparution

judiciaire physique (ce qui exclut toute forme de comparution par quelque moyen

téléphonique ou électronique que ce soit), pour 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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Le tout, en fonction de chacun des contextes suivants, lorsqu’applicable : 

i) Dans chaque district judiciaire.  

j) Dans chaque zone visée par la cour itinérante. 

 

2. Les statistiques pour chacune des années allant de 2012 à 2016 faisant état du délai 

moyen s’écoulant entre (a) la première comparution d’une personne (physique ou 

téléphonique) et (b) son enquête sur remise en liberté provisoire, pour 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. 

 

Le tout, en fonction de chacun des contextes suivants, lorsqu’applicable : 

i) Dans chaque district judiciaire.  

j) Dans chaque zone visée par la cour itinérante. 

 

3. Les statistiques pour chacune des années allant de 2012 à 2016 faisant état du temps 

passé en détention préventive, pour chacun des groupes et des contextes 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. 

 

Le tout, en fonction de chacun des contextes suivants, lorsqu’applicable : 

a) Dans chaque district judiciaire.  

b) Dans chaque zone visée par la cour itinérante. 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

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

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

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

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

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

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

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 
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traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

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

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

de la jeunesse. 

 

Cette demande est adressée de manière conjointe au MSP et au MJQ afin que chaque organisme 

soit dûment informé du contenu de notre demande. Nous vous prions de bien vouloir nous 

répondre de manière distincte tout en précisant le champ de compétence de votre organisme 

relativement à chacun des points de la présente demande. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de 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, Maîtres, Madame Petit, 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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mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Audet, Marjorie

De: Christian Veillette<christian.veillette@justice.gouv.qc.ca> 
<christian.veillette@justice.gouv.qc.ca>

Envoyé: 5 décembre 2017 15:39
À: Durocher, Nicole
Cc: Christine Lavoie; Deirdre Geraghty; Marie-Paule Boucher
Objet: Demande de renseignements / Dossier DG-0067-BC / CERP  

Bonjour, 

veuillez trouver ci-joint la réponse en lien avec la demande citée en objet.  

Cordialement, 

Me Christian Veillette, LL.B, M.A. 
Procureur aux poursuites criminelles et pénales 

Ministère de la Justice  
Direction des orientations et des politiques 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Téléphone : 418-646-5580 poste 21446 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
>>> Christine Lavoie 2017-12-04 14:49 >>> 

Bonjour, 

La présente vise à répondre à la demande de la CERP relativement à des informations ou documents concernant les 
délais de traitement de certains dossiers.  

Question 1 / Délai entre entre l'arrestation et la première comparution physique: La direction générale des services 
judiciaires (DGSJ- entité notamment responsable des greffes) ne possède pas de données à l'égard de la période de 
temps précédent la comparution à la cour; il n'est donc pas possible de fournir un délai moyen tel que demandé.  

Question 2 / Délai entre la première comparution et l'enquête sur remise en liberté: Si la Commission l'estime utile, 
le délai moyen général pour l'ensemble de la population pourrait être établi. Dans ce cas, il serait possible d'isoler les 
hommes des femmes et d'identifier les dossiers de la cour itinérante. Il ne serait toutefois pas possible de distinguer les 
personnes autochtones des non autochtones composant ce groupe, ni d'isoler des données entre les différentes nations 
autochtones.  

22.1 Réponse
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Question 3: temps passé en détention préventive: nous comprenons que le MSP assure le prise en charge de cette 
question.  Au surplus, la DGSJ n'est pas en mesure d'y répondre, ne possédant pas ces données. 
  
J'espère le tout utile, 
 
 
  
  
Christine Lavoie, avocate 
Équipe du soutien juridique 
Direction générale des services  
de justice 
Ministère de la Justice 
1200, route de l'Église, 7e étage 
Québec  (Québec) G1V 4M1 
 418 644-7700  IP 20154 
  418 644-9968 

 christine.lavoie@justice.gouv.qc.ca 
  

 
  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
>>> 



Ministère de 
la Sécurité publique (\, 'b ll::l!IH '-<-ue ec11:in 

Direction générale des affaires ministérielles 

Le 8 décembre 2017 

Maître Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adj ointe 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val-d'Or (Québec) J9P 1P8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0067 que vous nous avez transmise le 
30 novembre 2017 afin d'obtenir des informations sur les délais moyens de 
traitement de certains dossiers. 

Comme indiqué précédemment, le ministère de la Sécurité publique dispose de 
données uniquement concernant le point 3 de votre demande, mais il nous est 
impossible de fournir l'information par district judiciaire ou zone de la cour 
itinérante. 

En conséquence, vous trouverez en annexe de la présente demande un tableau 
Excel comportant l'information disponible. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
précisions par rapport au fichier transmis documents transmis. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La irectrice générale, 
1 

( Q-l~ 
atm Petit 

p.j. (!) 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, s~ étage 
Québec (Québec) G 1 V 212 
Téléphone: 418 643-3500 
Télécopieur: 418 643-0275 

22.2 Réponse



Durée de séjour provinciale (en jours)

Statut Prévenu

Période : 2012-2016

Moyenne de séjour selon l'origine

Periode Allochtone Autochtone

2012-2013 23,5 21,8 

2013-2014 25,1 24,9 

2014-2015 25,4 31,5 

2015-2016 26,9 32,8 

Moyenne de séjour selon l'origine et le sexe

Periode Femme Homme Femme Homme

2012-2013 14,3 24,5 12,4          23,3          

2013-2014 13,1 26,5 15,6          26,5          

2014-2015 13,4 26,9 20,6          33,7          

2015-2016 13,0 28,6 20,7          35,5          

Moyenne de séjour par nation autochtone - hommes

Periode Abénaquis Algonquins Attikameks Cris Hurons-WendatInnus (Montagnais)Inuit Malécites Micmacs Mohawks Naskapis

2012-2013 - 16,2 19,1          24,0          -            16,4          28,7          -            31,3          73,4          5,9            

2013-2014 52,8 14,5 28,6          27,3          -            17,6          31,8          -            59,4          19,4          4,7            

2014-2015 320,0           13,0 33,5          28,7          9,8            14,3          48,1          -            39,4          212,6        15,6          

2015-2016 6,5 26,1 20,9          30,5          290,6        14,1          46,2          6,0            82,9          60,1          5,4            

Moyenne de séjour par nation autochtone - femmes

Periode Abénaquis Algonquins Attikameks Cris Hurons-WendatInnus (Montagnais)Inuit Malécites Micmacs Mohawks Naskapis

2012-2013 - 11,1 9,6            6,6            -            6,8            14,9          -            19,7          2,0            -            

2013-2014 6,0 4,5 7,8            15,9          -            13,1          20,8          2,0            9,0            1,0            4,5            

2014-2015 - 7,0 7,1            11,2          -            12,1          27,5          -            39,8          4,0            -            

2015-2016 44,0 10,7 16,9          10,1          2,0            10,6          25,3          -            21,6          6,0            -            

Allochtone Autochtone

DG-0067-BC - Infocentre - Question 3.xlsx

Imprimé le : 2018-07-31

Produit par l'Infocentre

Le 1er décembre 2017

22.2.1 Annexe



Val-d’Or, le 10 août 2018 

À : Mme Katia Petit 

Directrice générale des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Geneviève Lamothe, Ministère de la Sécurité publique 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

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

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

réconciliation et progrès 

Dossier : DGP-0067-C 

Madame Petit, 

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

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

aux délais moyens de traitement de certains dossiers. 

Afin d’avoir un portrait de la situation, nous avons fait parvenir une demande le 30 novembre 

dernier. Vous nous avez acheminé des tableaux qui détaillent les moyennes de séjour en 

détention préventive des personnes allochtones versus autochtones, et ce, ventilés par sexe et 

par nation autochtone.  

Par la présente, nous vous invitons à préciser certaines informations additionnelles. Nous 

souhaitons connaître, en plus des moyennes de séjour, les nombres totaux de personnes 

prévenues par catégorie (pour les 4 tableaux envoyés). Nous vous invitons à nous acheminer ces 

tableaux en ajoutant ces mentions. Par exemple, pour le tableau indiquant la moyenne de séjour 

par nation autochtone - hommes, vous pouvez ajouter le nombre total de prévenus masculins par 

nation pour la même période.  

Pour le premier tableau, cela pourrait avoir la forme suivante : 

Moyenne de séjour selon l'origine 

Période 
Allochtone Autochtone 

Nombre total Moyenne Nombre total Moyenne 

 2012-2013 23,5 21,8 

 2013-2014 25,1 24,9 

 2014-2015 25,4 31,5 

 2015-2016 26,9 32,8 

22-A DGP
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Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de dix (10) jours. Si vous n’êtes 

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

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

 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

 
 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
Procureure / 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.: 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 
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https://twitter.com/cerpQc
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Direction générale des affaires ministérielles 

Le 16 août 2018 

Maître Marie-Andrée Denis-Boileau 
Procureure 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P IP8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DGP-0067-C que vous nous avez transmise le 
JO août 2018 afin d'obtenir des précisions sur les séjours moyens en détention 
préventive des personnes allochtones versus autochtones. 

À ce titre, vous trouverez en pièce jointe les tableaux statistiques comportant les 
ajouts demandés. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec la soussignée pour 
toutes précisions par rapport au document transmis. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice générale, 

p.j. 

2525, boulevard laurier 
Tour des Laurentides. S• êtage 
Québec (Québe<) GIV 212 
Téléphone: 418 643-3500 
T@lécopreur · 418 643-0275 
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Durée moyenne du séjour provincial en détention provisoire (en jours)

2012-2013 à  2015-2016

Nombre de séjours et durée moyenne du séjour provincial en détention provisoire selon l'origine

N Moyenne N Moyenne

2012-2013 33 723           23,5 1 595          21,8

2013-2014 33 553           25,1 1 593          24,9

2014-2015 32 947           25,4 1 837          31,5

2015-2016 31 845           26,9 1 847          32,8

Nombre de séjours et durée moyenne du séjour provincial en détention provisoire selon l'origine et le sexe

N Moyenne N Moyenne N Moyenne N Moyenne

2012-2013 3 251             14,3 30 472        24,5 219             12,4 1 376          23,3

2013-2014 3 332             13,1 30 221        26,5 233             15,6 1 360          26,5

2014-2015 3 480             13,4 29 467        26,9 306             20,6 1 531          33,7

2015-2016 3 410             13,0 28 435        28,6 332             20,7 1 515          35,5

Nombre de séjours en détention provisoire par nation autochtone - hommes

 Abénaquis  Algonquins  Attikameks  Cris 
 Hurons-

Wendat 

 Innus 

(Montagnais) 
 Inuit  Malécites  Micmacs  Mohawks  Naskapis 

2012-2013 0 182 162 207 0 218 513 0 59 12 22

2013-2014 4 161 139 190 0 238 545 0 39 15 26

2014-2015 1 217 142 214 4 241 639 0 38 8 25

2015-2016 6 176 123 215 7 262 647 1 44 11 21

Durée moyenne du séjour en détention provisoire par nation autochtone - hommes

 Abénaquis  Algonquins  Attikameks  Cris 
 Hurons-

Wendat 

 Innus 

(Montagnais) 
 Inuit  Malécites  Micmacs  Mohawks  Naskapis 

2012-2013 - 16,2 19,1 24,0 - 16,4 28,7 - 31,3 73,4 5,9

2013-2014 52,8 14,5 28,6 27,3 - 17,6 31,8 - 59,4 19,4 4,7

2014-2015 320,0 13,0 33,5 28,7 9,8 14,3 48,1 - 39,4 212,6 15,6

2015-2016 6,5 26,1 20,9 30,5 290,6 14,1 46,2 6,0 82,9 60,1 5,4

Nombre de séjours en détention provisoire par nation autochtone - femmes

 Abénaquis  Algonquins  Attikameks  Cris 
 Hurons-

Wendat 

 Innus 

(Montagnais) 
 Inuit  Malécites  Micmacs  Mohawks  Naskapis 

2012-2013 0 25 36 25 0 13 104 0 15 1 0

2013-2014 2 22 22 29 0 32 117 1 5 1 2

2014-2015 0 36 20 33 0 23 185 0 4 3 0

2015-2016 1 35 30 29 1 17 209 0 8 1 0

Durée moyenne du séjour en détention provisoire par nation autochtone - femmes

 Abénaquis  Algonquins  Attikameks  Cris 
 Hurons-

Wendat 

 Innus 

(Montagnais) 
 Inuit  Malécites  Micmacs  Mohawks  Naskapis 

2012-2013 - 11,1 9,6 6,6 - 6,8 14,9 - 19,7 2,0 -

2013-2014 6,0 4,5 7,8 15,9 - 13,1 20,8 2,0 9,0 1,0 4,5

2014-2015 - 7,0 7,1 11,2 - 12,1 27,5 - 39,8 4,0 -

2015-2016 44,0 10,7 16,9 10,1 2,0 10,6 25,3 - 21,6 6,0 -

Femme Homme Femme Homme

Allochtone Autochtone

Allochtone Autochtone

180813_TB_DGP-0067-BC_Infocentre_Question_3_124754

Imprimé le : 2018-08-16

Produit par l'Infocentre

Le 1er décembre 2017
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