P-798-4
Val-d’Or, le 17 avril 2018

À:

Mme Katia Petit
Directrice générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique

c.c. :

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice
Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones

De :

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

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DGP-0025-B

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) cherche à
obtenir des informations sur le rôle des agents de probation, l’évaluation du risque des
détenus, la recherche au sein du MSP ainsi que d’autres précisions faisant suite à vos
réponses.
1. Suite à votre réponse à la question 1 de la DG-0025, veuillez nous fournir :
a. Toute information ou tout document distribué aux agents de probation lors de leur
formation générale relativement aux outils spécifiques adaptés aux réalités
autochtones;
b. Le temps alloué au segment relatif aux outils spécifiques adaptés aux réalités
autochtones lors de la formation générale;
c. La date à laquelle ce segment a été ajouté à la formation générale;
d.

e.

Toute communication écrite, consigne, ligne directrice ou document de nature
semblable visant les agents de probation concernant la consultation d’intervenants
ou de représentants du milieu autochtone aux fins de la réalisation du rapport
présentenciel adapté à une personne contrevenante autochtone.
Tout tableau, ligne directrice, information, rapport ou autre document de nature
semblable comparant les particularités du rapport présentenciel concernant une
personne contrevenante autochtone avec celles du rapport de type Gladue.

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de trente (30) jours. Si vous
n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez
nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, 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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Voici les réponses à la demande de précisions sur le rôle des agents de probation, l’évaluation du risque
des détenus, la recherche au sein du ministère de la Sécurité publique.
Suite à votre réponse à la question 1 de la DG-0025, veuillez nous fournir :
a. Toute information ou tout document distribué aux agents de probation lors de leur
formation générale relativement aux outils spécifiques adaptés aux réalités autochtones;
Lors de la formation générale offerte aux nouveaux agents de probation, dans la section portant
sur les produits d’éclairage à la cour et les différents types de rapports présentenciels (RPS)
préparés à l’intention du tribunal, ceux-ci sont informés de l’existence du RPS - volet autochtone.
Il leur est fait mention que ce type de rapport est produit lorsque la personne contrevenante est
d’origine autochtone.
Dans le cadre de cette formation générale, les nouveaux agents de probation sont mis au fait
qu’une formation spécifique, et préalable à l’utilisation de ce modèle de rapport adapté, est offerte
aux agents de probation devant y recourir. Ils sont aussi informés qu’un guide d’éclairage à la cour
– volet autochtone a été produit et que celui-ci est disponible dans l’intranet du ministère de la
Sécurité publique, de la même façon que pour le guide d’éclairage à la cour régulier. Le modèle
vierge du RPS adapté est remis aux agents de probation, à titre informatif, il constitue l’annexe 4
de cette section de la formation générale portant sur les RPS.
Le contenu de la formation spécifique au RPS adapté n’a pas été intégré à la formation générale
offerte à l’ensemble des nouveaux professionnels. Elle n’est pas offerte à tous les agents de
probation sur l’ensemble du territoire d’abord parce qu’il n’y a aucun besoin pour ce type
d’évaluation dans certaines régions, mais également parce qu’il s’agit ici d’une tâche qui requiert
une certaine expertise de la part des professionnels.
b. Le temps alloué au segment relatif aux outils spécifiques adaptés aux réalités autochtones
lors de la formation générale;
Entre 10 et 15 minutes pour faire mention des éléments d’information ci-haut précisés.
c. La date à laquelle ce segment a été ajouté à la formation générale;
Le RPS adapté concernant une personne contrevenante autochtone a été rendu disponible le
1er septembre 2015. À partir de ce moment, les professionnels en poste possédant déjà une certaine
expertise ou travaillant directement avec la clientèle autochtone ont reçu la formation spécifique.
Il en a ensuite été fait mention dans la formation générale offerte aux nouveaux professionnels à
compter de l’automne 2016. Notez que, selon la demande, deux ou trois sessions de formation
générale pour les nouveaux professionnels ont lieues annuellement.
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d. Toute communication écrite, consigne, ligne directrice ou document de nature semblable
visant les agents de probation concernant la consultation d’intervenants ou de représentants
du milieu autochtone aux fins de la réalisation du rapport présentenciel adapté à une
personne contrevenante autochtone.
Lors du processus d’évaluation présentencielle d’une personne contrevenante, il importe de
consulter les figures significatives de son réseau social et de son milieu. La consultation de
l’entourage et d’intervenants du milieu autochtone de la personne est encouragée auprès des
agents de probation ayant à produire un RPS concernant une personne contrevenante autochtone.
Cette information est contenue dans la formation sur le RPS adapté offerte aux agents de
probation. Outre le Guide d’éclairage à la cour – Volet autochtone qui vous a déjà été transmis
(demande DG-0025-B), nous ne disposons pas d’autres écrits sur cette question en ce qui concerne
précisément la clientèle autochtone.
e. Tout tableau, ligne directrice, information, rapport ou autre document de nature semblable
comparant les particularités du rapport présentenciel concernant une personne
contrevenante autochtone avec celles du rapport de type Gladue.
Le tableau comparatif détaillé intitulé « Particularités du Rapport présentenciel concernant une
personne contrevenante autochtone et du rapport de type Gladue », préparé conjointement par le
ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, a été remis aux agents de probation
lors de la formation spécifique à la rédaction du RPS adapté. À la suite d’une modification
apportée par le ministère de la Justice, la version du tableau comparatif de juin 2015 a été transmise
aux agents de probation en remplacement de la version qu’ils avaient reçue au moment de la
formation initiale.
Les principales distinctions entre le RPS adapté et le rapport de type Gladue ont été mentionnées
très succinctement lors de présentations offertes à la Commission québécoise des libérations
conditionnelles en octobre 2015, au Séminaire sur la justice autochtone de la Cour du Québec en
février 2016, à l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec en septembre 2016
et au 38e congrès de la Société de criminologie du Québec en novembre 2017. Vous trouverez les
planches de présentation en pièces jointes.
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