P-839-16
Val-d’Or, le 26 octobre 2017

À:

Me Christian Veillette
Ministère de la Justice

c.c. :

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-0048-C

Me Veillette,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Ministère de la Justice afin d’obtenir des informations sur l’existence
d’ententes entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral en matière de
justice et de peuples autochtones.
À cet effet, nous demandons au Ministère de la Justice de nous transmettre les
informations/documents suivants :
1.

Toute information relative aux ententes existantes entre le gouvernement provincial et le
gouvernement fédéral en matière de justice et de peuples autochtones.

2.

Toute information relative aux ententes en cours de complétion ou en discussion entre le
gouvernement provincial et le gouvernement fédéral en matière de justice et de peuples
autochtones.

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires,
de traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de
protection de la jeunesse.
Nous vous invitons également à nous faire parvenir une copie numérisée à l’adresse suivante :
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. Sur réception de ces informations et des engagements de
confidentialité, les avocats concernés recevront le lien pour accéder au site de partage, un code
d’utilisateur, un mot de passe temporaire ainsi qu’un document expliquant la procédure à suivre.
Nous profitons finalement de l’occasion pour vous réitérer que si un document doit être
communiqué à un représentant de la partie, l’engagement de confidentialité de l’annexe B doit
être complété par ce représentant et transmis à la CERP.
Pour toute question concernant cette demande, veuillez communiquer avec Me Marie-Andrée
Denis-Boileau par courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au
819 354-4014.
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans
les 15 prochains jours par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. Par ailleurs, s’il s’agit
de documents confidentiels, 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, que ce
soit en raison de leur inexistence ou de l’impossibilité de les obtenir dans des délais raisonnables,
nous vous prions de nous en faire part par écrit en expliquant les motifs.
Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les informations et la documentation demandées dans
ce délai, nous vous prions d’en informer Me Marie-Andrée Denis-Boileau et de lui transmettre
une note explicative à ce sujet.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Me Veillette, 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
@cerpQc
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Bureau du sous-ministre associé et sous-procureur général adjoint
Direction générale des affaires juridiques, législatives
et de l'accès à la justice

16.1

Le 13 novembre 2017

Madame Nicole Durocher
Commission d'enquête sur les relations entre
les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale
Val-d'Or (Québec) J9P 1P8

Objet : Dossier DG-0048-C

Madame,
Tel que demandé par Me Marie-Josée Barry-Gosselin, procureure en chef adjointe, le
26 octobre dernier, vous trouverez ci-bas les informations demandées.
1. Toute information relative aux ententes existantes entre le gouvernement
provincial et le gouvernement fédéral en matière de justice et de peuples
autochtones
Entente sur le programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones

Au Québec, le programme est administré depuis 1979 par une entité à but non lucratif,
les Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ), dont le conseil
d'administration regroupe des représentants de l'ensemble des communautés
autochtones. Les conseillers parajudiciaires œuvrent dans les milieux urbains et
éloignés. Ils ont pour mandat principal d'aider les accusés autochtones à comprendre
la nature et les conséquences des accusations, le processus judiciaire et les décisions
du tribunal, de sensibiliser les intervenants du système judiciaire pénal aux réalités
socioculturelles des Autochtones et d'assurer la liaison entre ces intervenants et les
accusés autochtones lors des diverses étapes du processus judiciaire. La majorité
d'entre eux sont également accrédités en tant que rédacteurs de rapports de type
Gladue.
Le financement du programme est à coûts partagés avec le ministère de la Justice du
Canada (MJC) en vertu de leur Programme d'assistance parajudiciaire aux
Autochtones (PAPA). Ce programme « a pour but d'appuyer la prestation de services
culturellement adaptés à tous les Autochtones accusés d'une infraction à une loi
fédérale ou provinciale ou à un règlement municipal ou ayant autrement des démêlés
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l'Église, 2• étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Téléphone: 418 646-5580
www.justlce.gouv.qc.ca

2.
avec le système de justice pénale »1• Pour ce faire, il met à la disposition du Québec
des fonds pour les services offerts sur son territoire. En application, le gouvernement
du Québec assume seul le financement direct octroyé à l'organisme SPAQ et il réclame
en fin d'exercice financier la moitié des coûts admissibles au gouvernement du
Canada.
Les fonds sont accessibles suivant la signature d'un protocole d'entente signé avec le
ministère de la Justice du Canada, le ministère de la Justice du Québec et le
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes en vertu de la Loi sur le ministère du
Conseil exécutif (chapitre M-30).
Ce protocole d'entente, nommé Entente sur le programme d'assistance parajudiciaire
aux Autochtones prévoit entre autre :
• Les critères et le processus de recevabilité des projets
• La collaboration entre les deux gouvernements
• Le financement, à savoir que la contribution financière annuelle du gouvernement
fédéral correspond à 50 % maximum du montant payé par le Québec;
• Les services admissibles au programme;
• Les dépenses partageables admissibles au programme.
Historique des ententes:
1er avril 1987 au 31 mars 2004
1er avril 2004 au 31 mars 2008
1er avril 2008 au 31 mars 2013
1er avril 2013 au 31 mars 2018
1er avril 2016 au 31 mars 2018 *
* Le budget fédéral a prévu un investissement supplémentaire de 4 millions de dollars
dans le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones pour les deux
dernières années précédant son renouvellement (2016-2017 et 2017-2018). Afin de
permettre au Québec d'obtenir une contribution financière additionnelle, une entente
modificatrice à celle de 2013 s'est avérée nécessaire.
La dernière entente conclue avec le gouvernement du Canada est jointe à la présente
correspondance (annexe 1).
Entente-cadre Canada-Québec visant la collaboration des ministères de la Justice et le
partage des coûts pour la mise en oeuvre de programmes communautaires en matière
de ;ustice à l'égard des Autochtones

Le ministère soutient financièrement depuis plusieurs années, en raison des
orientations générales prises à la fin des années 1990 en matière de justice
autochtone, le développement de projets de justice communautaire dans ce milieu. Ces
projets, soumis à l'attention de la ministre à la suite de discussions entre les
représentants du milieu et ceux du ministère, visent généralement à appuyer les
activités de groupes de citoyens désireux de s'impliquer en matière de justice et de
favoriser un meilleur contrôle social et des processus de résolution de conflits au sein
de leur milieu. Les services ainsi développés visent entre autre des activités de
déjudiciarisation, de détermination de la peine et de sensibilisation et d'éducation au
1

http://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/gouv-gov/apc-acp/index.html

3.

sein de la population et auprès des Autochtones vivant sur et hors communautés. Il
faut préciser que le gouvernement fédéral octroie également un financement dans le
cadre de ces projets.
Depuis 1998, le Québec partage avec le Canada le financement de projets reliés à
l'élaboration et à la mise en œuvre d'initiatives communautaires en matière de justice
en milieu autochtone. Le financement fédéral est possible en vertu du Programme de
justice autochtone. Ce programme « appuie les programmes de justice
communautaires destinés aux Autochtones qui permettent le substituer des mesures
de rechange à la justice conventionnelle lorsque les circonstances s'y prêtent »2 •
Chaque gouvernement est responsable d'octroyer sa part financière dans le cadre des
projets retenus. Par conséquent, contrairement au précédant programme, le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada offrent ensemble un
financement partagé à certains projets, chacun à partir de leurs fonds respectifs.
Pour bénéficier du financement mis à la disposition du Québec, une entente-cadre doit
être conclue afin d'assurer la collaboration étroite entre le ministère de la Justice du
Canada et le ministère de la Justice du Québec. Cette dernière doit .être signée par le
ministère de la Justice du Canada, le ministère de la Justice du Québec, le Secrétariat
du Québec aux relations canadiennes et le Secrétariat aux affaires autochtones en
vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
L'objectif de l'entente-cadre prévoit entre autre :
• les règles visant à établir le financement conjoint de projets de justice
communautaire en milieu autochtone;
• les critères et le processus de recevabilité des projets;
• la collaboration entre les deux paliers de gouvernements;
• le modèle type d'une convention d'aide financière, à être signée entre les
gouvernements et le milieu autochtone, prévoyant les obligations des parties pour
la réalisation des projets.
Historique
1er avril
1er avril
1er avril
1er avril
1er avril
1er avril
1er avril
1er avril
1er avril

des ententes :
1998 au 31 mars 2001
2001 au 31 mars 2002
2002 au 31 mars 2007
2007 au 31 mars 2008
2008 au 31 mars 2012
2012 au 31 mars 2013
2013 au 31 mars 2014
2014 au 31 mars 2016
2016 au 31 mars 2017

La dernière entente conclue avec le gouvernement du Canada est jointe à la présente
correspondance (annexe 2).

2
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4.

2. Toute information relative aux ententes en cours de complétion ou en
discussion entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral en
matière de justice et de peuples autochtones.
Entente sur Je programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones
Tel que mentionné au point 1, la dernière entente signée à ce sujet est valide jusqu'au
31 mars 2018. Les discussions avec les représentants du gouvernement fédéral quant
à son renouvellement débuteront au cours des prochaines semaines.
Entente-cadre Canada-Québec visant la collaboration des ministères de la Justice et Je
partage des coûts pour la mise en oeuvre de programmes communautaires en matière
de justice à l'égard des Autochtones
Tel que mentionné au point 1, la dernière entente signée à ce sujet est échue depuis le
31 mars 2017. La nouvelle entente, qui reprendra essentiellement les mêmes termes
que celle visant la période 2016-2017, s'échelonnera sur la période 2017-2018 à 2021-

2022.
Elle est présentement en processus d'autorisation auprès des ministres responsables
pour être déposée auprès du Conseil des ministres. Une fois cette étape franchie, si
elle est approuvée, elle pourra être signée officiellement par les parties concernées.

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et je vous prie d'agréer, Madame,
prions d'accepter, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre associé

p.j. (2)

16.1.1
ENTENTE SUR LE
PROGRAMME D'ASSISTANCE PARAJUDICIAIRE AUX AUTOCHTONES
ENTRE

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
(REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA)
(le« Canada»)
-et-

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
(REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PAR LE MINISTRE
DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES, À LA
FRANCOPHONIE CANADIENNE ET À LA GOUVERNANCE SOUVERAINISTE)
(le« Québec»)
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Canada et le Québec préconisent la mise sur pied et le maintien d'un
système qui appuie les services d'assistance parajudiciaire aux Autochtones auxquels ils
contribuent financièrement annuellement depuis 1990;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice du Canada et le ministre de la Justice du Québec sont
signataires de la Déclaration des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de
la justice quant à la collaboration visant les services et programmes en matière de justice
concernant les Autochtones déposée lors de la rencontre des ministres fédéraux, provinciaux et
territoriaux responsables de la justice en novembre 2007;
ATTENDU QUE la Déclaration reconnaît qu'en raison des compétences respectives des parties,
la justice en milieu autochtone est un domaine où les responsabilités des gouvernements exigent
une collaboration étroite afin de réaliser des progrès tangibles auprès de ce milieu.
EN CONSÉQUENCE, les parties ont convenu de ce qui suit :

OBJET
Le Canada et le Québec conviennent par la présente entente de dispositions en matière de
financement visant le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones (ci-après le
«Programme»), qui a pour objectif de faciliter et d'améliorer l'accès à la justice pour les
Autochtones aux prises avec le système de justice pénale en les aidant à obtenir un traitement juste
et équitable et en tenant compte de leurs particularités culturellès.
L'objectif général du Programme consiste principalement:
a) à fournir promptement aux Autochtones accusés d'une infraction, et à leur famille, des
renseignements dès les premières étapes du processus judiciaire. Ce service consiste
notamment à diriger les accusés autochtones vers les ressources juridiques appropriées
dans les étapes clés du processus judiciaire ainsi que vers des ressources en matière de
services sociaux, d'éducation, d'emploi, de santé, et de services communautaires
autochtones et vers d'autres ressources appropriées afin de remédier aux problèmes sousjacents ayant un impact sur les accusations portées contre eux;
b) à permettre aux conseillers parajudiciaires en milieu autochtone d'assurer le lien, de
servir d'intermédiaires et de favoriser la communication et la compréhension mutuelle
entre les intervenants agissant au sein du système de justice criminelle et pénale et les
Autochtones et les collectivités autochtones.

DÉFINITIONS
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente entente:
« Autochtone » : un Indien, un Inuit ou un Métis au sens de. la Loi constitutionnelle de 1982;
«Dépenses partageables du Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones»: dépenses
énumérées à l'annexe B, sauf si ces dépenses sont réclamées en vertu d'une autre entente convenue
entre les parties;
«Exercice financier»: période de 12 mois débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année
suivante;
« Organisme de prestation de services » : organisation ou organisme désigné par le Québec pour
administrer les services d'assistance parajudiciaire aux Autochtones;
«Personne admissible » : Autochtone, adulte ou mineur au sens de la loi du Québec, ayant enfreint
une loi fédérale ou provinciale, ou un règlement municipal ou un règlement administratif pris selon
la Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5) et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C.
1984, chapitre 18);
« Rapport de mission d'examen » : rapport sommaire produit par le Québec sur la prestation des
services d'assistance parajudiciaire aux Autochtones comportant des commentaires sur le respect
des procédures et sur les aspects financiers ou non du programme sans que soit effectuée une
vérification;
«Services admissibles du programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones»: services tels
que décrits à l'annexe A, administrés par un ou plusieurs organisme(s) de prestation de services
désigné(s) par le Québec visant à fournir aux personnes admissibles des services-conseils, autres
que de nature proprement juridique, relativement aux procédures judiciaires, aux droits et
obligations en vertu de la loi, à la disponibilité de l'aide juridique ou d'autres ressources, de même
que de diriger les personnes admissibles vers des services de même nature ou d'autres services
énumérés dans la présente entente.

PARTIEi

APPLICATION, DÉPENSES PARTAGEABLES ET PRESTATION DE SERVICES

1.

La présente entente s'applique à la prestation de services d'assistance parajudiciaire aux
Autochtones au Québec couvrant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018, à moins
que ces services ne cessent d'être offerts confonnément à la présente entente ou par
consentement mutuel ou à la suite de la promulgation d'une loi;

2.

Tous les Autochtones au Québec, quel que soit leur statut ou leur lieu de résidence, peuvent
bénéficier des services offerts par un organisme de prestation de services.

3.

Aux fins de la présente entente, les services admissibles s'entendent des services du
Programme qui figurent à l'annexe· A. À moins que le Canada et le Québec n'en
conviennent autrement, les services suivants sont exclus :
a) les services de counselling en matière d'alcool ou de drogues, qui n'ont pas un lien
direct avec une accusation criminelle;
b)

les fonctions habituellement exercées par un agent de probation ou un agent des
services correctionnels, saufla prestation de renseignements supplémentaires en matière
de détennination de la peine, lorsque requise par le tribunal;

c) le counselling familial n'ayant pas un lien direct avec une accusation cri1ninelle;
d) les services ayant trait aux matières civiles ou familiales.
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PARTIE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS
Plan de travail
4.

Au plus tard le 1er juillet de chaque exercice financier, le Québec transmet au Canada un
plan de travail produit par le ou les organismes responsables de la prestation des services
d'assistance parajudiciaire aux Autochtones qui doit comprendre:
a) le budget total mis à la disposition de ou des organisme(s) de prestation des services;
b) les services et activités planifiés par le ou les organisme(s) de prestation de services pour
réaliser les objectifs reliés au Programme;
c) les informations colligées par les conseillers parajudiciaires aux fins de l'élaboration du
rapport de rendement, définies à l'article 10 et 11 devant respecter les exigences
convenues entre le Canada et le Québec en matière de collecte de renseignements.

5.

Les parties conviennent que le Québec peut établir, à la suite de discussions avec le(s)
organisme(s) de prestation de services, des priorités en matière de service en fonction des
besoins locaux. Ces priorités en matière de service devront être définies dans le plan de
travail annuel.

Rapport financier intérimaire
6.

Le Québec transmet au Canada, avant le 31 décembre de chaque exercice financier, un
rapport financier intérimaire produit à l'aide des informations obtenues du ou des
organismes de prestation de services qui fait état des dépenses réelles ou d'une évaluation
des dépenses partageables totales des activités du Programme jusqu'au 30 septembre
ainsi que d'une prévision des dépenses partageables prévues jusqu'au 31 mars. À titre de
condition préalable au versement par le Canada du deuxième paiement provisoire pour
l'exercice financier en cours payable le 31 mars, le Canada doit avoir reçu le rapport
financier intérimaire.

7.

Si le Québec modifie le budget proposé dans le cadre du plan de travail soumis
conformément à l'article 4, il communique au Canada la version modifiée du budget au
plus tard le 31 mars de l'exercice financier visé par la proposition budgétaire.

Déclaration des dépenses, rapport de rendement et autres informations
8.

Au plus tard le 31 décembre de chaque exercice financier, le Québec transmet au Canada,
confonnément aux articles 9 et 10, une déclaration des dépenses auditées et un rapport de
rendement. Ce dernier est produit selon les informations obtenues par le ou les
organismes de prestation de services visant toutes les dépenses partageables associées au
Programme.

9.

La déclaration des dépenses comprend :
(1)

Un rapport de mission d'examen ou des informations suffisantes permettant au
Canada de vérifier le montant total des dépenses partageables réclamées par le
Québec selon les dispositions contenues dans la présente entente. Ce rapport est
signé par le contrôleur des Finances du Québec ou tout autre vérificateur ou
personne physique officiellement qualifié et désigné à cet effet par le Québec.

(2)

Les états financiers audités de ou des organisme(s) de prestation de services ayant
administré le Programme au cours de l'exercice financier précédent.

3

1O.

Le rapport de rendement est produit par chaque organisme de prestation de services et doit
comprendre, outre les éléments de suivi en lien avec le plan de travail prévu à l'article 4 les
informations suivantes :
a) le budget total de l'organisme de prestation de services;
b) les informations visant les services et les activités fournis par l'organisme de prestation
de services pour réaliser les objectifs du Programme;
c) les renseignements et données statistiques colligées selon la méthode convenue par le
Canada et le Québec, dont le nombre de personnes accusées et le nombre de
personnes non inculpées auxquelles le conseiller parajudiciaire dispense des
renseignements ayant trait à la justice ou un renvoi, le ratio des h01mnes par rapport
aux femmes de même que celui des adultes par rapport aux jeunes ainsi que les types
d'infractions ainsi que les types de contacts de services offerts tant à la cour qu'à
l'extérieur de la cour;
d) si disponible, le rapport annuel produit par le ou les organisme(s) de prestation de
services.

Vérifications
11.

(1)

Le Canada peut retenir, à ses frais, les services d'un vérificateur du secteur privé
appelé à mener une vérification auprès d'un organisme de prestation de service de
manière à assurer la conformité aux modalités de la présente entente.

(2)

Le Canada fournira une copie des résultats de la vérification au Québec.

(3)

S'il le juge opportun, le Canada peut consulter le contrôleur des Finances du
Québec sur le résultat des vérifications et s'appuyer sur les rapports préparés par
ce dernier en guise de première étape dans le processus de vérification.

(4)

Aux fins du paragraphe 11(1), le Québec doit s'assurer que le ou les organismes de
prestation de service conserve(nt), pour chacun des exercices financiers visés par
la présente entente, tous les comptes financiers, les dossiers et les autres
documents justificatifs requis pendant une période d'au moins cinq ans suivant la
soumission par le Québec de la demande finale concernant cet exercice financier.

Évaluation

12.

(1)

Le Canada et le Québec reconnaissent l'importance de déterminer si les objectifs
et les résultats prévus dans la présente entente ont été atteints. Toutes évaluations
pouvant être faites par l'une des parties doivent être transmises à l'autre. Les
renseignements fournis conformément à l'entente peuvent être utilisés aux fins de
la recherche.

{2)

Sauf exception prévue par la présente entente, le Canada et le Québec
conviennent respectivement de mettre à la disposition de l'autre partie, sur
demande, les renseignements nécessaires pour les fins mentionnées au paragraphe
12 (1).

PARTIE III

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU CANADA

13.

Le financement fédéral alloué au Québec est d'un maximum de 529 694 $ par exercice
financier.

14.

Sous réserve de l'article 15 et du niveau de financement fédéral mentioflllé à l'article 13, la
contribution annuelle du Canada au paiement des dépenses partageables du Programme
correspond au moindre des montants suivants :
4

a) cinquante pour cent (50 %) du total des dépenses partageables déclarées et auditées
conformément à l'article 8; ou
b) cinquante pour cent (50 %) des dépenses partageables indiquées dans le projet de budget
visé à l'article 4 ou dans le cadre d'un budget modifié visé à l'article 7.
15.

Sous réserve de la somme maximale prévue à l'article 13, la contribution annuelle du
Canada prévue à la présente entente ne peut dépasser cinquante pour cent (50 %) de la
somme payée par le Québec pour la prestation des services d'assistance parajudiciaire aux
Autochtones.

16.

Dans l'éventualité où le Canada rendrait disponibles des sommes additionnelles aux fins du
Programme, les fonds supplémentaires seront distribués entre les provinces et les territoires
participants à la suite de discussions au sein du Groupe de travail fédéral-provincialterritorial sur le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones, en respectant le
plafond de cinquante pour cent (50 %) comme le prévoient les articles 14 et 15. Cette
modification d'ordre financier est conditionnelle à la conclusion d'une entente entre le
Canada et le Québec.

17.

Le Canada doit verser des paiements provisoires au Québec le 30 septembre et le 31 mars de
chaque exercice financier après avoir examiné la composante budgétaire du plan de travail
mentionnée à l'article 4 et à la réception du rapport intérimaire visé à l'article 6. Les
paiements provisoires faisant partie de la contribution du Canada seront calculés comme
suit:
a)

le premier paiement provisoire, payable le 30 septembre, ne dépasse pas cinquante
pour cent (50 %) de la contribution du Canada établie en fonction de la
composante budgétaire çlu plan de travail; et

b)

le deuxième paiement provisoire, payable le 31 mars, correspond à la différence
entre le premier paiement provisoire et quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la
contribution du Canada établie en fonction du moindre des montants suivants :
i. la composante budgétaire du plan de travail mentionnée à l'article 4,
ii. le rapport intérimaire visé à l'article 6,
iii. le budget modifié soumis en vertu de l'article 7.

18.

Aux termes de la présente, le Canada procède au paiement final sur réception de la
réclamation finale et du rapport de rendement pour l'exercice financier précédant comme
l'indique les articles 8, 9 et 10 de l'entente.

19.

Une fois que le Canada a examiné la réclamation finale pour l'exercice financier, il
approuve le versement d'un paiement de rajustement final s'il y a lieu, calculé conformément
aux articles 14 et 17. Le montant du rajustement final est établi conformément à l'article 17,
en tenant compte du total des paiements provisoires versés au cours de l'exercice financier.
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Si le Canada verse au Québec, au cours d'un exercice financier, plus que le montant de sa
contribution, selon les calculs prévus aux articles 17 et 19, le Québec lui remboursera la
différence ou le Canada pourra déduire ce montant des paiements à verser dans l'avenir en
vertu de la présente entente.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
21.

Le fait qu'une disposition de la présente entente est jugée inopérante de par la loi n'a pas
pour effet d'invalider les autres dispositions de l'entente ni n'influe sur celles-ci.

22.

Sauf indication contraire du contexte, dans la présente entente, le singulier comprend le
pluriel, le masculin comprend le féminin.
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23.

Le Canada et le Québec veilleront mutuellement à ce que leur contribution respective au
Programme soit reconnue dans le cadre de leurs activités publiques par le ou les organismes
responsables de fournir des services.

24.

Il est entendu que les rapports sur les évaluations, les vérifications et autres examens liés
à la présente entente peuvent être rendus publics.

Crédits votés par le Parlement
25.

(1)

Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, toutes les obligations du
Canada engagées en vertu de la présente sont assujetties à la Loi sur la gestion des
finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11).

(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente entente, toutes les
obligations du Québec découlant de la présente entente sont assujetties à la Loi sur
l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).

(3)

La contribution du Canada prévue par la présente entente est subordonnée à
l'affectation des crédits par le Parlement.

(4)

La contribution du Québec prévue par la présente entente est subordonnée à
l'affectation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec.

Avis de résiliation
26.

Chaque partie peut résilier la présente entente en donnant à l'autre partie un préavis écrit
d'au moins un an.

Modifications
27.

Le Canada et le Québec peuvent modifier la présente entente en tout temps d'un commun
accord, par document signé par les deux parties, avant la résiliation de l'entente.

Règlement des différends
28.

Les parties conviennent de régler tout différend au sujet de l'interprétation ou de
l'application de l'entente au moyen d'une négociation directe, sans avoir recours à un
tiers ou aux tribunaux. Le différend qui ne peut être réglé directement par les
représentants de chaque partie est référé aux sous-ministres respectifs, et si le différend
subsiste, aux ministres, en vue, si possible, d'un règlement final.

Prorogation des conditions de l'entente
29.

Le Canada et le Québec peuvent, par accord mutuel, constaté par écrit, proroger les
conditions de l'entente pour un exercice financier additionnel.

Entente
30.

Les annexes font partie de la présente entente. Il n'y a pas d'autres engagements,
déclarations ou promesses, exprès ou implicites que ceux prévus dans la présente
entente.

31.

(1)

Tous les avis et autres communications adressés au Canada relativement à la
présente entente sont envoyés à l'adresse que ce dernier peut indiquer par écrit au
Québec.

(2)

Tous les avis et autres communications adressés au Québec relativement à la
présente entente sont envoyés à l'adresse que ce dernier peut indiquer par écrit au
Canada.
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(3)

Tout avis donné à une partie lui est effectivement donné s'il lui est transmis par
courrier ou par support faisant appel aux technologies de l'infonnation à l'adresse
qu'elle a indiquée par écrit.

(4)

Tout avis ainsi donné est réputé avoir été reçu par le destinataire:
(a)

s'il est transmis par courrier, le quatrième (4e) jour ouvrable après sa mise
à la poste;

(b)

s'il est transmis par support faisant appel aux technologies de
l'information, vingt-quatre (24) heures après la transmission.

Signée en quatre exemplaires par le ministre de la Justice du Canada, po'ur le compte du
gouvernement du Canada, et par le ministre de la Justice et le ministre délégué aux Affaires
intergouvernementales canadiennes, à la Francophonie canadienne et à la Gouvernànce
souverainiste, pour le compte du gouvernement du Québec.

Ministre de la Justice

OCT 0 2 2013

OCT 0 2 2013
Date

Date

Date

Ministre de la Justice du Québec

Ministre délégué aux Affaires
intergouvernementales canadiennes, à la
Francophonie canadienne et à a Gouvernance

Date
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0 5 NOV. 2013

ANNEXE A
SERVICES ADMISSIBLES DU PROGRAMME D'ASSISTANCE P ARAJUDICIAIRE
AUX AUTOCHTONES

La présente annexe énumère les services admissibles aux fins de l'assistance financière offerte
dans le cadre de la présente entente. L'obtention de l'assistance financière n'est pas conditionnelle
à la dispensation de tous les services énumérés dans cette annexe.
1.

Fournir aux personnes admissibles et aux membres de leur famille des renseignements
sur les points suivants :
a) la nature et les conséquences de l'accusation portée contre le prévenu;
b) les droits, les responsabilités et les options des personnes admissibles prévus par la
loi, notamment en ce qui a trait à d'autres processus reliés à la justice (s'il en est), à
l'exception des conseils juridiques;
c) la philosophie et le fonctionnement du système de justice criminelle et pénale et
d'autres processus de justice (s'il en est);
d) les procédures judiciaires;
e) la sentence rendue par le tribunal ou la décision convenue avec un organisme en
matière de résolution des conflits.

2.

Aiguiller les personnes admissibles vers les ressources juridiques appropriées et les aider,
si applicable, à remplir une demande d'aide juridique et, au besoin, assurer le suivi;

3.

Aiguiller les personnes admissibles vers les ressources appropriées en matière de services
sociaux, d'éducation, d'emploi, de soins de santé et de services communautaires
autochtones et d'autres ressources ou exposer auprès du tribunal, à la demande du client,
des alternatives pouvant être prises en compte dans le cadre de la sentence;

4.

Fournir, s'il y a lieu, des renseignements généraux auprès d'autres Autochtones aux prises
avec le système de justice criminelle et pénale, notamment en dirigeant la victime ou les
membres de la famille du prévenu vers des services de consultation (tout en veillant dans
chaque situation, à ce que le conseiller parajudiciaire ne néglige pas le client ni ne se
retrouve en situation de conflit d'intérêts entre le client et la victime ainsi que les
membres de leur famille respective).

5.

Fournir, lors de la mise sur pied de nouveaux projets alternatifs ou communautaires, de
l'information et des conseils sur les réalités locales aux responsables de l'élaboration des
programmes alternatifs ou communautaires; susciter l'intérêt de la collectivité et conduire
des consultations publiques; et offrir, sur demande, d'autres types de soutien dans la
mesure où les ressources du Programme le permettent. Lorsqu'un programme de justice
communautaire est mis en place, remplir le rôle d'intermédiaire en référant les clients
vers le programme, le cas échéant, et prendre part, au besoin, au programme;

6.

Aider le personnel du système de justice criminelle et pénale à se familiariser avec les
programmes et les services locaux de justice communautaire dont à titre illustratif, les
comités de justice, les cercles de guérison, la concertation familiale, les programmes de
réconciliation victime-contrevenant, les mesures de déjudiciarisation et de nonjudiciarisation;

7.

Assurer le« lien» entre, d'une part, les responsables de l'administration de la justice
criminelle et pénale et, d'autre part, les Autochtones et les collectivités autochtones de la
façon suivante :
a) Faire le « lien » entre les personnes admissibles et les intervenants du système de
justice pour aider à surmonter les obstacles liés aux communications. Ce service
consiste notamment à défendre les intérêts des Autochtones ayant des démêlés avec le
8

système de justice pénale, à maintenir une communication et une collaboration
soutenues avec les intervenants du système de justice pénale (p. ex., les avocats, les
policiers, la magistrature, les agents de probation ou de libération conditionnelle) à
toutes les étapes du processus, et à aider les accusés à s'exprimer eux-mêmes devant
le tribunal et auprès des différents intervenants du système. Ce service pourrait aussi
consister à fournir des renseignements adéquats aux tribunaux et à parler au nom de la
personne admissible ou à agir en qualité d' « ami de la cour» pour son compte;
b) Renseigner les intervenants du système de justice sur les traditions et valeurs
culturelles, les langues et les conditions socio-économique s des Autochtones, d'autres
questions qui les préoccupent et le point de vue des personnes admissibles. Plus
précisément, ce service consiste notamment à communiquer aux avocats et aux juges
des renseignements au sujet des facteurs systémiques, communautaires, familiaux et
autres facteurs contextuels et des circonstances propres à l'accusé avant que ne soit
déterminée la peine. Il pourrait aussi comprendre la participation à la rédaction de
rapports prédécisionnels ou présentenciels;
c) Favoriser au sein des collectivités autochtones la compréhension du système de
justice pénale et des processus alternatifs de justice. Ce service pourrait notamment
comprendre la réalisation d'activités de sensibilisation et d'information du public.

9

ANNEXE B

DÉPENSES PARTAGEABLES DES SERVICES DU PROGRAMME D'ASSISTANCE
PARAJUDICIAIRE AUX AUTOCHTONES
1. Les dépenses réelles ou prévues doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a)

les salaires (notamment les rajustements de salaire), les traitements et les honoraires
correspondant aux services rendus par le personnel professionnel, le personnel de bureau, le
personnel technique (y compris le soutien technique externe), le personnel administratif, les
services d'entretien et la main-d'œuvre occasionnelle, de même que les cotisations à la
Commission de l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, aux commissions
d'indemnisation des accidents de travail ou à d'autres régimes d'avantages sociaux.

b)

le loyer, le coût des services publics normaux (comme l'électricité, le chauffage, l'eau, le
téléphone et l'équipement de bureau) ainsi que les frais d'entretien de bureaux ou d'autres
immeubles et les taxes;

c)

les améliorations locatives;

d)

les fournitures et le matériel, les frais d'expédition, la papeterie, les frais d'affranchissement,
les frais d'impression, les permis et les autres droits similaires;

e)

le matériel de bureau, y compris la location d'ordinateurs et les acquisitions
d'immobilisations, déduction faite des frais d'aliénation;

f)

les frais de déplacement liés à l'exercice des fonctions prévues par le Programme
d'assistance parajudiciaire aux Autochtones;

g)

le coût des assurances des immeubles de l'équipement et du matériel et de l'assurance
détournement et vol;

h)

les coûts réels et raisonnables entraînés par les réunions, y compris les frais de déplacement,
les honoraires (comme les honoraires versés aux Aînés) et les indemnités journalières et, en
particulier, les frais entraînés par les réunions nationales ou régionales des directeurs
généraux des Programmes d'assistance parajudiciaire aux Autochtones;

i)

les coûts de formation associés aux activités du Programme d'assistance parajudiciaire aux
Autochtones prévues par l'entente;

j)

les coûts de traduction et d'interprétation;

k)

les services de comptabilité et de tenue des comptes, les frais de vérifications;

1)

tout autre coût que le Canada, après discussion avec le Québec, accepte comme valable et
raisonnable et découlant des services offerts dans le cadre du Programme d'assistance
parajudiciaire aux Autochtones.
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PREMIERE MODIFICATION À L'ENTENTE SUR LE
PROGRAMME D'ASSISTANCE P ARAJUDICIAIR E AUX AUTOCHTONE S

ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
(REPRÉSENTÉE PAR LA MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA)
(le« Canada»)
-etLE GOUVERNEME NT DU QUÉBEC
(REPRÉSENTÉ PAR LA MINISTRE DE LA JUSTICE ET
PAR LE MINISî:RE RESPONSABLE DES RELATIONS CANADIENNES
ET DE LA FRANCOPHON IE CANADIENNE)
(le« Québec »)

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Canada et le Québec ont conclu l'Entente sur le Programme d'assistance
parajudiciaire aux Autochtones, laquelle vise la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018;
ATTENDU QUE dans le cadre du budget fédéral 2016, le Canada a annoncé un investissement
additionnel de 4 M$ par année à compter de l'exercice financier 2016-2017 à son Programme
d'assistance parajudiciaire aux Autochtones;
ATTENDU QUE le Canada et le Qu~bec conviennent de la modification suivante afin de
permettre au Québec d'obtenir une contribution financière additionnelle :

EN CONSÉQUENCE, les parties ont convenu de ce qui suit :

L'article 13 de l'Entente sur le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones est
remplacé par ce qui suit :

13.

Le montant de financement fédéral alloué au Québec est d'un maximum de 529 694 $
par exercice financier pour les exercices financiers 2013-2014 à 2015-2016 et d'un
montant de 829 694 $par exercice financier pour les exercices financiers 2016-2017
et 2017-2018.

-1-

Toutes les autres modalités de !'Entente sur le Programme d'assistance parajudiciaire aux
Autochtones demeurent inchangées.

Signée en trois exemplaires par la ministre de la Justice du Canada, pour le compte du gouvernement
du Canada, et par la ministre de la Justice et le ministre responsable des Relations canadiennes et de
la Francophonie canadienne, pour le compte du gouvernement du Québec.

Témoin

DEC 01 2016

DEC 01 2016
Date

Date

2-1r?Gf1

Date

_;;.

Ministre responsable des
Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne

Date

-2-

•

Toutes les autres modalités de !'Entente sur le Programme d'assistance parajudiciaira aux
Autochtoaes demeurent lnchangées.
Signée en trois l!Jœlliplairea par lamlnlstre de la1ustice du Canada, pour le compte du gouvemcment
du Canada, et par la ministre de la Justice et le ministre respooaablc des Relations canadiennes et de
la Fœncopbonic canadlcnno, pour le compte du gouvernement du Québec.

///Y

Témoin

~·

DEC 01 Z01I
Date

DEC 01.2016
Date

)(/~

~Iustice du Québec

31
Date

-2-

11\1\A/\ ~ 2..0 l =!-

16.1.2
•

ENTENTE RECONDUISANT L'ENTENTE-CA DRE CANADA-QUÉB EC
VISANT LA COLLABORATI ON DES MINISTÈRES DE LA JUSTICE ET
LE PARTAGE DES COÛTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE
PROJETS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE JUSTICE
À L'ÉGARD DES AUTOCHTONES
CONCLUE ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA
représenté par la ministre de la Justice du Canada
agissant par le sous-ministre
(ci-après appelé « le Canada »)

ET

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
représenté par la ministre de la Justice et procureure générale, agissant
par la sous-ministre, par le ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne,
agissant par le secrétaire général associé aux Affaires
intergouvernem entales canadiennes, et par le ministre responsable
des Affaires autochtones, agissant par la secrétaire générale associée
aux Affaires autochtones
(ci-après appelé« le Québec»)

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le Canada et le Québec ont conclu pour les exercices financiers
2014-2015 à 2015-2016 une entente ayant pour titre « Entente-cadre CanadaQuébec visant la collaboration des ministères de la Justice et le partage des coûts
pour la mise en œuvre de projets communautaires en matière de justice à l'égard
des Autochtones»;

ATTENDU QUE les parties sont intéressées à reconduire cette entente pour une
période d'un (1) an, soit jusqu'au 31 mars 2017;

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

1.

À compter du 1er avril 2016, !'Entente-cadre Canada-Québec visant la
collaboration des ministères de la Justice et le partage des coûts pour la mise
en œuvre de projets communautaires en matière de justice à l'égard des
Autochtones, signée le 2 septembre 2014, est reconduite pour un (1) an en
procédant aux modifications nécessaires quant à la date d'échéance prévue
aux articles 5.1, 5.2, 7.1 et 7.2. Celle-ci sera remplacée par le 31 mars 2017.

2.

Malgré les articles 5.1 et 5.2 de !'Entente-cadre, les parties conviennent que
les coûts partageables dans le cadre de l'année financière 2016-2017 reliés
aux divers projets ne pourront dépasser les sommes convenues au cours de
l'année financière 2015-2016.
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3.

L'article 5.3 de !'Entente-cadre est remplacé par le suivant :
Le Canada s'engage à reconnaître, pendant la durée de la présente entente,
des dépenses effectuées exclusivement par le Québec dans le cadre d'autres
dossiers reliés directement à des services offerts en milieu autochtone en
matière de justice. Ces dépenses, identifiées en annexe 3, sont
comptabilisées dans le calcul de la participation financière du Québec,
conformément à l'article 5.2, jusqu'à un montant maximum, représentant la
part du Québec aux fins du partage des coûts, de deux cent sept mille sept
cent soixante-trois dollars (207 763 $).
Il est convenu que le Québec informera annuellement le Canada, au plus tard
le 15 novembre de chaque année, des changements pouvant être apportés à
l'annexe 3 quant aux dépenses faites par le Québec. Ces ajustements seront
consignés par écrit et transmis au responsable du Canada identifié à
l'article 6. Ces ajustements ainsi apportés seront réputés faire partie
intégrante de la présente entente.

4.

L'article 6.1 est ajouté à !'Entente-cadre :
ARTICLE 6.1 - ÉVALUATION DES PROJETS

5.

6.1.1

Le Canada et le Québec reconnaissent l'importance d'évaluer les
projets de justice communautaire financés en vertu de la présente
entente,
en fonction
des objectifs
et des résultats
mutuellement définis et convenus au préalable.

6.1.2

Il est entendu que ni le Québec, ni le Canada n'ont l'obligation
d'assumer une partie des coûts occasionnés pour la réalisation
d'une évaluation que l'autre partie entend entreprendre. Le Québec
et le Canada conviennent de collaborer et de rendre disponibles
les informations pertinentes et nécessaires à la réalisation des
évaluations convenues, sous réserve des dispositions de la
présente entente et de la législation applicable.

6.1.3

Toutes évaluations pouvant être faites par l'une des parties doivent
être transmises à l'autre partie.

Toutes les autres clauses de !'Entente-cadre et les annexes demeurent
inchangées, à l'exception de l'annexe 2 qui est remplacée par l'annexe 1 de
la présente entente.

2

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES, DÛMENT AUTORISÉES À CET EFFET, ONT
SIGNÉ EN QUATRE (4) EXEMPLAIRES:

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Québec, le

GOUVERNEMENT DU CANADA

~ (r J.../ f ç--

Ottawa, le

La ministre de la Justice et procureure
générale agissant par la sous-ministre,

eJ

1\ ~ l l

La ministre de la Justice et procureure
générale agissant par le sous-ministre,

~

~À~~

"

Le ministre responsable des Affaires
autochtones agissant par la secrétaire
générale associée aux Affaires
autochtones,

~~~tRœMao
Le ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes et
de la Francophonie canadienne agissant
par le secrétaire général associé aux
Affaires intergouvernementales
canadiennes
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ENTENTE RECONDUISAN T L'ENTENTE-CA DRE CANADA-QUÉB EC
VISANT LA COLLABORATION DES MINISTÈRES DE LA JUSTICE ET
LE PARTAGE DES COÛTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE
PROJETS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE JUSTICE
À L'ÉGARD DES AUTOCHTONES

ANNEXE 1

CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE
« Nom du projet »

ENTRE:

LE GOUVERNEME NT DU QUÉBEC, représenté par la
ministre de la Justice et procureure générale du Québec,
elle-même représentée par Me Nathalie G. Drouin, sousministre,

(ci-après désigné « Québec »)
ET:

SA MAJESTÉ

LA REINE

DU

CHEF DU

CANADA,

représentée par la ministre de la Justice et procureurs
générale du Canada, elle-même représentée par Elizabeth
Hendy, directrice générale, Direction générale des
programmes,
(ci-après désignée « Canada »)
ET:

{NÇ)fA~;{DE LA .. colVH\l'IUNAU"fÉ ou.·.· BE. L'ORGANISM1È
~wîrtJ>t~+(li)·fSl·EJ~ représenté( e) par · ·
TITRE.
(ci-après désigné(e) « )38NBFIGIAtl'{E8 »)

ATTENDU QUE

S:~~§:F1:ç:1~1'~~ a fait une demande d'aide financière
auprès du Canada de même qu'auprès du Québec;

ATTENDU QUE

le Canada et le Québec ont conclu une entente-cadre en
vertu de laquelle les gouvernements s'engagent, entre
autres, à coordonner leur financement respectif pour la
mise en œuvre de projets communautaire~ en .n:a!i~re de
justice à l'égard des Autochtones ~t q1:.1~.'{tê~rt>amadè p:ireri<îl
::.y·-· __
:,:;.1 ':
-'"i: ·:._; _
- _, :'' 'P!'", '.
", .; i_><'
I»'.. >,.·,;
eri'.·~î~~m~t~erciti~iri . . . eertaiA~s <ïf'éfilêf1ses ~'l!S~k1ees; •Jf>ar le,
·:·~, :'''.~~<\"."".::;s';>,J:Hi''':'

:;>'.

o,o·;: :'.'··:, ·

,·· .,,

~·:-:

::~;-

:<J!( ·,-:;. ,' -, ·.·,

>·~·

QÙ.~~èG)·
''"~
~'

,,

ATTENDU QUE

wM

>"•'•, ,.

le Canada et le Québec entendent soutenir financièrement

13lfÉf§i~JC1Ali~I; pour la réalisation des objectifs énoncés

dans le cadre de la présente convention d'aide financière;
et
ATTENDU QUE

le représentant de BÊN~.Fl:GIAl'R~ est dûment mandaté
pour conclure la présente convention d'aide financière.
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

Objets de la convention d'aide financière
La convention d'aide financière a pour objets :
a) d'établir le financement par le Canada et le Québec pour la réalisation d'un
projet en matière de justice communautaire visant à offrir des services de
proximité qui sauront répondre aux besoins du milieu, conformément à la
législation applicable;
b) de définir les obligations de chacune des parties à la présente convention
d'aide financière.

2.

Description et objectifs du projet
Le projet- de justice communautaire visé par la présente convention d'aide
financière consiste à [€!écrire le projet).
Les objectifs généraux du projet sont les suivants :
•
•

•

•

3.

Intervenir auprès des jeunes ou des adultes et offrir des services auprès de
cette clientèle;
Collaborer, avec les ressources locales et les services sociojudiciaires de
même que les membres de la communauté, à la recherche de solutions
efficaces pour contrer ou procéder à la résolution de problèmes sociaux;
Assurer la tenue de sessions d'éducation et formation destinées aux
membres du comité de justice, aux bénévoles, aux collaborateurs ou aux
membres de la communauté;
Soutenir la réalisation d'activités et de projets qui permettent au comité de
justice de réaliser sa mission et sa vision.

Date d'entrée en vigueur et durée de la convention d'aide financière
La présente convention d'aide financière sera en vigueur du DATE DŒB'UT au
[DATE FIN et prendra effet dès qu'elle aura été signée par toutes les parties,
sous réserve de la clause de résiliation, conformément à l'article 12 de la
présente convention d'aide financière.
Les parties conviennent que tout le travail accompli ainsi que toutes les
dépenses encourues liées à la présente convention d'aide financière seront
reconnus à compter du .DATE DEBUf:.

4.

Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante de la convention d'aide financière :

Annexe A-1:
Annexe A-2:
Annexe B:
Annexe C-1:
Annexe C-2:
Annexe C-3:
Annexe C-4:
5.

Plan de travail annuel et Rapport d'activités;
Rapport d'activités complémentaire;
Budget annuel;
Exigences concernant le dépôt des rapports, le calendrier des
paiements et les échéanciers;
Rapport faisant' état de l'utilisation des fonds publics;
Rapport financier intérimaire et prévisions des dépenses; et
Rapport financier de fin d'exercice.

Obligations de BÉNÉFICIAIRE

'B'ENÉF11'.ôlAIR~ s'engage à se conformer à toutes les obligations suivantes :
a) mettre en œuvre, pendant la durée de la présente convention d'aide
financière, le projet décrit à l'article 2 en respectant le plan de travail
5

(annexe A-1 ), le budget du projet (annexe B), les exigences en matière de
rapports (annexe C-1) ainsi que les formulaires en vue de pr$parer les
rapports financiers (annexes C-2, C-3 et C-4);
b) utiliser l'aide financière prévue dans la présente convention d'aide financière
pour le fonctionnement du projet en conformité avec les objectifs prévus à
l'article 2 et à l'annexe A-1 et les catégories budgétaires prévues à
l'annexe B. À l'exclusion des dépenses projetées pour les salaires et les
avantages sociaux, lesquelles ne peuvent être modifiées, ~"tts~EPl:OIAIR~
peut réaffecter sans autorisation préalable des montants d'une des
catégories approuvées du budget à une autre, pour autant que l'effet
cumulatif de telles réaffectations n'ait pas pour effet d'augmenter ou de
réduire de plus de vingt pour cent (20 %) le montant initialement affecté à
une catégorie du budget.
Lorsqu'il prévoit transférer d'une catégorie approuvée à une autre plus de
vingt pour cent (20 %) du montant des dépenses prévues à l'annexe B,
BÉNÉFICIAIRE doit présenter à ce sujet une demande écrite au Canada et
au Québec. La demande doit être transmise au plus tard le 1er mars de
l'année financière visée par la demande. Le Canada et le Québec doivent,
dans les quinze (15) jours, confirmer par écrit s'ils autorisent ou non le
transfert avant que celui-ci ne soit effectué. Si BÉNÉFICIAIRE ne respecte
pas la procédure, le Canada se réserve le droit de conserver une partie du
montant retenu, conformément à l'article 6.3;
c) faire rapport au Canada et au Québec de l'utilisation de l'aide financière en
produisant les états financiers requis, conformément à l'annexe C-1;
d) transmettre au Canada et au Québec le/les ra(D(l>Ort(s) izPactiv,ités décrivant
l'évolution du projet en ce qui concerne l'atteinte des objectifs en conformité
avec le plan de travail dûment approuvé, conformément à l'annexe C-1;
e) soumettre aux fins d'analyse au Canada et au Québec, au plus tard le
31 mars ~N~ffi~. une proposition de plan de travail et de prévisions
budgétaires liées au projet et couvrant l'exercice financier suivant. Le
Canada et le Québec examineront les documents produits par
B'i~NEPl:GJ~H~~ dans les meilleurs délais. Lorsqu'ils estimeront que le
mandat et les objectifs énoncés peuvent être réalisés à même les prévisions
budgétaires soumises par ~1~®ff:=tdl~J~~. le Canada et le Québec
informeront ce dernier par écrit de l'octroi des sommes nécessaires. Les
prévisions budgétaires et le plan de travail finaux feront alors partie
intégrante de la présente convention d'aide financière;
f)

fournir au Canada et au Québec des statistiques sur la gestion des dossiers
selon la forme acceptée par les parties, et ce, conformément à l'annexe C-1;

g) transmettre au Canada et au Québec un exemplaire des documents
d'intérêt général réalisés dans le cadre du projet lié à la présente convention
d'aide financière;
h) rembourser au Canada et/ou au Québec, conserver pour un projet ponctuel
ou reporter à l'exercice suivant toute partie de l'aide financière qui ne serait
pas utilisée dans le cadre de la présente convention d'aide financière,
conformément à l'article 10.2; et
i)

6.

accomplir toutes les activités liées au projet dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables.

Contribution financière du Canada
6.1

Le Canada s'engage, sous réserve du respect par ;BÉNÉPIGIAIR~ de
toutes les obligations prévues dans la présente convention d'aide
financière et selon le financement ministériel autorisé par le Parlement
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du Canada et les disponibilités budgétaires, à verser à J3·ÉNÉFIGIAIRE,
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7.

8.

6.2

À la lumière des prévisions des dépenses obtenues .de ,13ENÉFICIAl,R:B et
s'il le juge essentiel pour la réalisationd es objectifs du projet, le Canada
consent à verser une avance à J3É,N~~f~IAfR~. Cette avance constitue
1
une créance exigible par le Canada jusqu'au moment où [8 ~NÉFtCIAIR~
déposera les états financiers requis selon les modalités de la présente ·
convention d'aide financière.

6.3

Le Canada se réserve le droit de retenir jusqu'à concurrence de dix pour
cent (10 %) de sa contribution totale au projet, et ce, jusqu'à l'approbation
de tous les rapports et états financiers requis selon les modalités de la
présente convention d'aide financière. L'approbation du versement d'une
partie ou de la totalité du montant retenu par le Canada est fondée sur le
respect par BÉNÉFl:CIAJ;~irj de toutes ses obligations découlant de la
présente convention d'aide financière.

6.4

Nonobstant toute autre disposition contraire, le Canada ne peut, en
quelque circonstance que ce soit, être tenu responsable des paiements
dus à BÉNÉFICIAIRE par le Québec en vertu de la présente convention
d'aide financière.

Contribution financière du Québec
7.1

Le Québec s'engage, sous réserve du respect par BÉNÉFICIAIRE de
toutes les obligations prévues dans la présente convention d'aide
financière et selon les crédits votés par l'Assemblée nationale et les
disponibilités budgétaires, à verser à BÉNÉFICIAIRE, conformément à
.l'annexe C-1, ÔJl)ti0m, .1 :, 1:Jn mentapt:fü~l~ ;devant pas exeéCiler
$) .pour la (ii!urée . ~!='.<'~,~~. ipreseflte eer:iventîo.ri d'aide
EtoUélrs'. (.
dolla11s
finanetère: Owtiofl 2 : uri montarnt n~'cl;~vànt p;:is excéder
excéder;
pas
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et ne
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,(
.• soit un
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çlellars (
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la
pour
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7 .2

Nonobstant toute autre disposition contraire, le Québec ne peut, en
quelque circonstance que ce soit, être tenu responsable des paiements
dus à BÉNÉFICIAIRE par le Canada en vertu de la présente convention
d'aide financière.

Responsabilité, indemnisation et cession
8.1

Aucune disposition contenue dans cette convention d'aide financière ne
doit être interprétée comme permettant de mettre en cause la
responsabilité du Canada ou du Québec à l'égard d'un tiers pour les
fautes ou omissions imputables à ~,~~FIGIAIR~ ou à l'un de ses
contractants.

8.2

:.BÉNÈFICIAIRS s'engage à assumer seul toute responsabilité légale à
l'égard des tiers et à assumer seul la responsabilité de toute action,
réclamation ou demande que peut occasionner l'exécution de la présente
convention d'aide financière.
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8.3

Le Canada et le Québec ne peuvent être tenus responsables d'aucune
perte ou d'aucun dommage que pourraient avoir subi B'ENEFl:OIAIRl±l ou
les directeurs, employés, agents ou contractants de ~]~'NÉPl:CIAl:R~, y
compris les dommages ou les pertes ou destructions de bien, les pertes
économiques ou les violations de leurs droits que leur confère
l'application de la présente convention d'aide financière.

8.4

(BIÉNÉFIOl~IR~ s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur jusqu'à la
fin de la présente convention d'aide financière une assurance contre
toute réclamation qui pourrait découler de tout acte ou omission par luimême ou par toute personne agissant pour lui à quelque titre que ce soit
aux termes de la présente convention d'aide financière.

8.5

Ni l:l'BNÈ.FICIAIF~~. ni quiconque agissant pour son compte ou en son
nom à quelque titre que ce soit ne sont réputés avoir avec le Canada ou
avec le Québec un lien d'employeur-employé, d'associé, de mandantmandataire ou de sous-contractant. )3:ÉN'lfiF'iêlAIRffi
s'engage à ne pas
.
se présenter, notamment dans quelque contrat avec un tiers, comme un
associé ou un mandataire du Canada ou du Québec.
.

8.6

Le Canada et le Québec n'assument aucune responsabilité financière audelà de celle prévue dans la présente convention d'aide financière~ Aucun
financement additionnel ne sera octroyé par le Canada ou le Québec
pour des activités ou des opérations initiées par [IS'ÉN:Er.il:olAIH:B, et
découlant du projet.
Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le Canada et
le Québec n'assument aucune responsabilité à l'égard de toute
réclamation, obligation ou demande qui pourrait découler de la conclusion
de tout emprunt, contrat de location-acquisition ou autre obligation à long
terme en lien avec ce projet.

9.

8.7

;BENËFIÔIAIR~ est l'unique responsable de l'embauche, du
congédiement, de la formation et de la supervision du personnel engagé
pour la réalisation du projet. Il est également responsable de tous les
biens meubles achetés ou loués avec les sommes avancées aux termes
de la présente convention d'aide financière.

8.8

}B1 tiJNÉFICIAIR~ ne peut céder les avantages qui découlent de la présente
convention d'aide financière, ni accorder en sous-traitance la réalisation
du projet, en tout ou en partie, sans avoir donné un avis écrit au Canada
et au Québec et avoir obtenu au préalable l'approbation écrite de ces
deux parties. Une telle sous-traitance ne libère pas )3'ÎËN:Ë1Fl:OIAH~:Etj de
ses obligations envers le Canada et le Québec aux termes de la présente
convention d'aide financière.

Règlement des différends
9.1

Les parties s'engagent à tenter de résoudre les différends portant sur la
présente convention d'aide financière par la médiation ou par tout autre
processus de règlement des différends dont elles pourront convenir avant
d'entamer des procédures judiciaires.

9.2

L'une ou l'autre des parties peut demander qu'un différend découlant de
l'interprétation ou l'application de la présente convention d'aide financière
soit réglé par voie de médiation. Son intention devra être transmise par
écrit aux autres parties concernées.

9.3

Les parties concernées choisiront de concert un médiateur. La partie qui
refusera de participer à la médiation ou qui ne sera pas satisfaite du choix
du médiateur avisera par écrit les autres parties concernées de son refus
dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande de médiation.
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9.4

À moins que · les parties concernées n'aient consigné par écrit une
entente à l'effet contraire, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) il ne devra pas s'écouler plus de soixante (60) jours entre la demande
de médiation et la remise du rapport du médiateur aux parties
concernées; et
b) les coûts liés à la médiation seront répartis à parts égales entre
toutes les parties concernées et les fonds avancés pour le projet en
vertu de la présente convention d'aide financière ne devront pas être
utilisés à cette fin.

1O.

Financement additionnel et versements excédentaires
10.1

Préalablement à la signature de la présente convention d'aide financière
de même qu'au cours de sa durée, ~1 1É~fË:flÇIAIRg s'engage à déclarer,
dans ses états financiers, la source de tout financement additionnel
obtenu pour la réalisation du projet.

10.2

Lorsque le montant total des sommes versées par le Canada et le
Québec au cours de l'exercice financier excède les coûts réels encourus
par ~~f1\ljBFICIAU~:~ pour la réalisation du projet, le Canada et le Québec
peuvent entreprendre l'une ou l'autre des actions suivantes :
a) le Canada et le Québec, ou l'un d'eux, déduisent le surplus du
montant final à être payé au ~ÉNJÈBJ:<~>IAIRE, au terme de la présente
convention financière;
b) le Canada et le Québec, ou l'un d'eux, autorisent BÈNEFICIAIRp à
co'nserver leur part respective des fonds reçus qui n'a pas été
dépensée à la fin de l'exercice financier et à la reporter à l'exercice
financier suivant. Le surplus ainsi reporté diminue d'autant l'aide
financière accordée pour l'exercice financier suivant. Ces fonds
devront être affectés directement au projet de justice communautaire
décrit à l'article 2 de la présente convention d'aide financière, et ce,
conformément aux annexes A-1 et B;
c) le Canada et le Québec, ou l'un d'eux, autorisent B.ÉiNËFICIAIRq à
conserver leur part respective des fonds reçus qui n'a pas été
dépensée à la fin de l'exercice financier ou une partie de celle-ci et à
la reporter à l'exercice financier suivant afin de réaliser un projet
ponctuel en lien avec le projet de justice communautaire décrit à
l'article 2 de la présente conventiond'aide financière. Pour ce faire,
une demande écrite de B 1 lBNÉFlèl~fiRE doit être soumise au Canada
et au Québec au plus tard le 30 juin suivant la fin de l'exercice
financier concerné et être acceptée par écrit par ces derniers. Le
surplus ainsi reporté devra être utilisé entièrement avant le 31 mars
de cette même année. Dans l'éventualité où le projet ponctuel n'est
pas réalisé dans le délai prescrit, le Canada et le Québec pourraient
déduire ieurs parts des fonds inutilisés de tout montant dû à
B1É'NÉFlCIAIRE conformément à l'annexe C-1 ou en demander le
remboursement;
'·" .

'

• --

,

_,, .• .,._,,. ·'·

-~·,

"

~A

d) le Canada et le Québec, ou l'un d'eux, demandent à B'ÉN~F1GIAIRE,
de rembourser le surplus au Canada, conformément à l'article 37 de
la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R, 1985, ch. F-11 ), ou
au Québec. Tout montant ainsi récupéré sera calculé au prorata de
leur contribution respective, lequel est établi par la présente
convention d'aide financière. Tout intérêt dû sur ces sommes est
calculé à compter de la date à laquelle ~·ŒNl!Fl.ÇIAIRŒ) doit produire
le rapport financier.
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11:

Vérification
11.1

'B'EtNEPICIAJR~ convient de conserver dans ses bureaux, dans un endroit
déterminé et sécuritaire, tous les documents et les comptes financiers liés
au projet pour une période de cinq (5) ans suivant la date de cessation du
financement du projet.

11.2

Le Canada ou le Québec peut en tout temps, pendant la durée de la
présente convention d'aide financière et cinq (5) ans suivant la date de
cessation du financement du projet, procéder à l'inspection ou à la
vérification de la documentation pertinente en donnant un avis au
préalable. )3~~N~fü"(~l~lR~ tient ses dossiers à la disposition du Canada
et du Québec ou de leurs .représentants. La vérification peut être
effectuée par un représentant du Canada ou du Québec ou par tout autre
vérificateur désigné. À cette fin, BÉNÉFICIAIRE permet l'accès à toutes
les installations appropriées pendant les heures normales d'ouverture
dans les soixante-douze (72) heures suivant la réception d'un avis écrit
de la demande.

11.3

Le Canada et le Québec informent BE'JN~PICJAUR~ du contenu de tout
rapport de vérification dans les limites prévues par les lois applicables. Si
des sommes sont dues à '(38N5Fl.CIAJRB, le Canada et le Québec
doivent les verser dans les meilleurs délais suivant la fin de la vérification.
Si des sommes sont dues au Canada ou au Québec, 1:3ltNÉFIGIAIRE doit
les rembourser dans les meilleurs délais après en avoir été avisé.
1

12.

Résiliation et modification de la convention d'aide financière
12.1

Chaque partie peut résilier en tout temps la présente convention d'aide
financière en donnant à cette fin aux autres parties un avis écrit de
soixante (60) jours par courrier recommandé. Cet avis doit indiquer la
date à laquelle prend effet la résiliation.

12.2

Nonobstant toute autre disposition de la présente convention d'aide
financière, un avis de résiliation dégage le Canada et le Québec de toute
obligation financière envers BËNÉ:FIGIAM~J~ prévue dans la présente
convention d'aide financière, sauf en ce qui a trait aux dépenses
engagées ou aux obligations légales assumées par !BÉN~FlCJArRâ
jusqu'à la date de résiliation aux termes de la présente convention d'aide
financière.

12.3

Dans les soixante (60) jours suivant la date de résiliation, [JB;ÈNËRl:CIAlR~
fournit au Canada et au Québec un état financier sous l'une des formes
indiquées à l'annexe C-1, paragraphe 1c).

12.4 Dans les soixante (60) jours suivant le dépôt de l'état financier exigé
conformément à l'article 12.3 :
a) le Canada et le Québec versent à )3'ttNéf=tl:G:ltJ!Ri~ toute somme qui
lui est encore due à l'égard des catégories approuvées du budget et
des obligations prévues à la présente convention d'aide financière au
prorata de la contribution de chacun au projet;
b) B'ÈNEFlÔIAl!ftê rembourse au Canada et au Québec, au prorata des
sommes que chaque gouvernement a versées aux termes de la
présente convention d'aide financière pendant l'exercice financier au
cours duquel la résiliation a lieu, toutes les sommes qu'il a reçues
pour le projet aux termes de la présente convention d'aide financière.
Font exception les sommes qui ont été dépensées ou qui sont
nécessaires pour s'acquitter, jusqu'à la date de la résiliation, des
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obligations financières existantes
convention d'aide financière;
c)

découlant

de

la

présente

une partie peut compenser ses obligations financières envers une
autre partie, lorsqu'elle en obtient son consentement, par tout
montant qui lui est dû à titre de dommages, de frais, de pertes ou de
dépenses résultant du défaut de l'autre partie de s'acquitter de ses
obligations aux termes de la présente convention d'aide financière.

12.5

Le Canada et le Québec peuvent transmettre un avis écrit à
[BÉNÉFIOIAl;R:q à la suite d'un défaut ou d'un manquement, en lui
indiquant les situations à corriger dans les trente (30) jours suivant cet
avis et, s'il y a lieu, diminuer, suspendreou retenir tout versement qu'ils
pourraient avoir à faire à ~ÉNÉFIGl~li~JS durant cette période. Si dans
cette période de trente (30) jours J3ÉNÉFlCIAlR:~ ne remédie pas au
défaut ou au manquement à la satisfaction du Canada et du Québec, ces
derniers peuvent, par écrit, résilier la présente convention d'aide
financière, la résiliation prenant effet de plein droit à l'expiration de ce
délai.

12.6

L'omission d'une partie d'exiger d'une autre partie qu'elle s'acquitte d'une
obligation quelconque prévue à la présente convention d'aide financière
ne doit pas être interprétée comme une renonciation à l'exécution, pour
l'avenir, de l'une ou l'autre des dispositions de la présente convention
d'aide financière, et l'obligation de respecter ces dispositions demeurera
pleinement en vigueur.

12. 7 Si :s'É.NÉFICIAl:RS conclut avec un ministère ou un organisme fédéral un
accord de cogestion ou une entente d'administration par tierce partie ou
gérée par un tiers, il doit en informer le Canada et le Québec. En pareil
cas, le Canada et le Québec peuvent entreprendre l'une des actions
suivantes:
a) conclure un protocole d'entente de cogestion ou demander à une
tierce partie de gérer les fonds en leur nom; ou
b) résilier la convention d'aide financière.
12.8

À tout moment, la présente convention d'aide financière pourra être

modifiée si toutes les parties y consentent par écrit. Les modifications
ainsi apportées sont réputées faire partie intégrante de la convention
d'aide financière.
12.9 lBÉNE'PICIAIR:q convient qu'à la fin du projet ou à la résiliation de la
présente convention d'aide financière si elle survient plus tôt, et selon
instruction à cet effet par le Canada et le Québec, tous les biens acquis
au moyen des fonds reçus dans le cadre de la convention d'aide
financière sont :
a) vendus à la juste valeur marchande, le produit ainsi obtenu étant
appliqué aux catégories approuvées du budget du projet afin de
compenser la contribution du Canada et du Québec prévue à
l'annexe B;
b) transférés à un organisme de charité ou sans but lucratif désigné ou
approuvé par le Canada et le Québec; ou
c) aliénés d'une autre manière prescrite par le Canada et le Québec.
12.10 La résiliation de la présente convention d'aide financière ne met pas fin à
l'application des articles 8.1 à 8.8 (responsabilité, indemnisation et
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cession), 11.1 et 11.2 (conservation et vérification des documents) et
14.1 à 14.4 (droits d'auteur et garanties).

13.

Reconnaissance publique
Chaque partie reconnaîtra les rôles et les contributions des autres parties à
l'égard du projet dans toute activité d'information publique liée à celui-ci.
:sÉNEFIGIAIR8 reconnaîtra tout particulièrement que le projet est financé
conjointement par le ministère de la Justice du Canada et le ministère de la
Justice du Québec.

14.

Droits d'auteur et garanties

14.1

Aux fins du présent article, « ouvrage » s'entend de tout ce qui est créé
ou développé par ~ENŒ.Fl01:A~R:É aux termes de la présente convention
d'aide financière au cours de la mise en œuvre, de la réalisation ou de la
promotion du projet et sur lequel existe un droit d'auteur.
,B:IZNi!Fl'GIAJREj demeure titulaire du droit d'auteur protégeant tout
ouvrage produit aux termes de la présente convention d'aide financière.

14.2

B;ff:NEFfGl:AIR~ accorde au Canada et au Québec des licences
non exclusives, non transférables permettant l'octroi de sous-licence et
irrévocables les autorisant à produire, reproduire, traduire, adapter,
publier ou communiquer au public de quelque façon que ce soit, exécuter
ou présenter au public, dans toute langue,, tout ouvrage original ou son
adaptation, aux fins d'utilisation au sein de la fonction publique fédérale
et québécoise et de distribution non commerciale.

14.3 En ce qui concerne la licence qui est accordée au Québec, celle-ci sera
accordée sans limite territoriale et sans limite de temps. Toute
considération pour la licence de droits d'auteur consentie en vertu du
présent article est incluse dans le montant de l'aide financière octroyé en
vertu de la présente convention d'aide financière.

14.4 [B:ENffiFIGIAF~~ garantit au Canada et au Québec qu'il détient tous les
droits lui permettant de réaliser l'ouvrage et, notamment, d'accorder la
licence de droits d'auteur prévue au présent article. Il se porte garant
envers le Canada et le Québec contre tout recours, toute réclamation,
demande, poursuite et autre procédure pris par toute personne
relativement à l'objet de ces garanties.
:SÉNÉFIGl:AI~~ s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le
Canada et le Québec de tout recours, toute réclamation, demande,
poursuite et autre procédure pris par toute personne relativement à l'objet
de ces garanties.

15.

Dispositions générales

15.1

Les parties conviennent de se rencontrer au moins une (1) fois l'an,
chaque partie assumant ses frais, afin de faire le suivi du projet et
d'émettre des avis sur les ajustements à y apporter.

15.2 Les parties conviennent que chacune d'elles peut rendre publique la
présente convention d'aide financière. Les parties reconnaissent que la
convention d'aide financière et tous les renseignements que le Canada et
le Québec sont susceptibles de détenir sous leur régime sont soumis :
a) pour le Canada, aux dispositions de la Loi sur l'accès à /'information,
(L.R., 1985, ch. A-1 ); et
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b) pour le Québec, à la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre
A-2.1).
15.3 BÉNÉFICIAIRE; s'engage à respecter les politiques en matière de conflits
d'intérêts en vigueur au Canada. Plus particulièrement, '13ÉNrtPICIAIRq
ne permettra à aucun membre de la Chambre des communes ou du
Sénat de participer à la présente convention d'aide financière ou d'en tirer
quelque avantage.
15.4 JB'ÉN~;F'l:Çll~IRg s'abstiendra d'engager ou de nommer, pour la réalisation
du projet, et ce, pendant la durée de la présente convention d'aide
financière, tout membre de la famille immédiate (conjoint, parent, enfant,
frère et sœur) :
a) du ministre de la Justice du Canada;
b) de sa conjointe;
c)

de tout autre ministre ou représentant du parti au pouvoir à la
Chambre des communes ou au Sénat.

15.5 [BÉNÉFIOIAIRq reconnaît que tout titulaire de charge publique ou
fonctionnaire actuellement à l'emploi ou non du Canada ne peut,
conformément aux dispositions du Code régissant la conduite des
titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et
l'après-mandat ou du Code de valeurs et d'éthique de la fonction
publique, bénéficier directement de la présente convention d'aide
financière.
15.6 ;BÉNEFICJAIR;E; s'engage à révéler au Canada et au Québec, par écrit et
avant la signature de la présente convention d'aide financière, tout conflit
d'intérêt réel, apparent ou potentiel susc~ptible d'avoir un effet direct sur
l'attribution de l'aide financière à :S'ÎËN~l~t~lif&iRE ;
,BÉNÉFIOIAtR~ s'engage à éviter toute situation mettant en conflit
l'intérêt personnel de ses administrateurs et celui du Québec, ou celui du
Canada, ou créant l'apparence d'un tel conflit, à l'exclusion d'un conflit
découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention.
Si une telle situation se présente, (m~!NîfFt~~IRq doit immédiatement en
informer le Québec ou le Canada qui pourra, à sa discrétion, émettre une
directive indiquant ,aufi~ j3ËNÉFICIAJiRq comment remédier à ce conflit
d'intérêts ou résilier la convention.

15.7 [B'~NÉflCIAIR~ confirme que toute personne engagée pour exercer des
fonctions de lobbying en son nom est dûment enregistrée conformément
à la loi fédérale intitulée Loi sur /'enregistrement des lobbyistes (L.R.,
1985, ch. 44) et à la loi provinciale intitulée Loi sur la transparence et
l'éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011 ).
15.8

La présente convention d'aide financière ne doit pas être interprétée
comme créant, reconnaissant ou niant des droits ancestraux ou issus de
traités. De plus, elle ne doit pas être interprétée comme constituant une
entente ou un traité au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de
1982.

15.9

Si une disposition de la présente convention d'aide financière est
déclarée nulle ou inopérante par un tribunal compétent, une telle
déclaration ne s'appliquera pas aux autres dispositions de la présente
convention d'aide financière et ces dispositions continueront d'avoir force
exécutoire selon leurs modalités.
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15.10 Le préambule ainsi que les annexes font partie intégrante de la présente
convention d'aide financière.

16.

Avis et adresses des parties
16.1

Pour les fins de la convention d'aide financière, tout paiement, avis ou
document doit être adressé par écrit à :
Pour :eeNÉFIGIA·l
iRB:.
.. ,_

Pour le Québec :

Bureau des Affaires autochtones
Ministère de la Justice du Québec
1200, route de l'Église, 99 étage
Québec (Québec) G1V 4M1

Pour le Canada :

Direction de la justice applicable aux Autochtones
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington (ÉCE, 69 étage)
Ottawa (Ontario) K1A OH8

16.2 Tout avis ou demande se fait par écrit et peut être remis en mains
propres ou transmis par courrier, par courrier recommandé, par
télécopieur, ou par tout autre moyen de transmission électronique qui
fournit une copie sur papier du texte de l'avis. Tout avis ou demande
remis en mains propres ou transmis par messager est réputé prendre
effet le jour où il est reçu à l'adresse indiquée. En l'absence de preuve
contraire, s'il est envoyé par courrier recommandé, l'avis ou la demande
est réputé avoir été reçu le septième (79 ) jour suivant la date de sa mise à
la poste. Tout avis ou demande transmis par télécopieur ou par tout autre
moyen de transmission électronique est réputé avoir été reçu, en
l'absence de preuve contraire, le jour de la transmission.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS (3) EXEMPLAIRES, EN
FRANÇAIS ÉT EN ANGL.ÂI§;, COMME SUIT :

Pour .BÉ,NÉFICIAIRE.

Par:

Lieu et date

Signature

Pour le Québec

Par:

Lieu et date

Signature

Pour le Canada

Par:

Lieu et date

Signature
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'N0m du bénéficiaire : Numéro de d0ssiei;

ANNEXE A-1
BÉNÉFICIAIRE
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL: Période du 1 avril
et
RAPPORT D'ACTIVITÉS : Période du

L"

d

.

d

.

au 31 mars
au

-

OBJECTIF n° 1:

Types d'interventi ons et services directs à la clientèle

TYPES:

Jeunes : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA); références provenant des services policiers, de
sanction extrajudicia ire, de recommand ation à la cour. Protection de la Jeunesse.
Adultes : Mesures de rechange adultes, recommand ation à la cour, soutien durant probation ou sursis, réintégratio n. Conflits de
nature sociale, familiale ou de travail, autres.

PROCESSUS, OUTILS OU AIDE OFFERTS : Cercle de paix, suivi traditionnel d'aînés, enseigneme nts culturels, résolution de conflit,
cercle de
recommand ation pour la sentence, conciliation familiale, information , soutien et direction, plan de
réintégratio n, autres.

*

Rapport d'activités : Veuillez décrire les types d'intervention s entreprises et faire état des sujets suivants: travail du comité et du
coordonnateu r; difficultés rencontrées et
aoorentissage s faits.

Types
d'interventions et
clientèle visée

• Types de processus, outils ou aide
offerts?
• Qui sera impliqué?

Résultats escomptés
Combien de cas (par communauté) prévoyez-vous
approximativement pour cette année?

Échéances

A

B

c
Commentai res additionnels (rapport d'activités) :
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Qu'avez-vous accompli?
(à présenter comme rapport
d'activités*)

Nom dl.l t:lénéficiafr~ : N1:Jmêro de c:108$ier
BÉNÉFICIAIRE
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL: Période du 1 avril
et
RAPPORT D'ACTIVITÉS : Période du

au 31 mars
au

OBJECTIF n° 2 : Collaboration avec les ressources locales, les services sociojudiciaires (services policiers, couronne, défense, juges, probation,
Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC}, agents de réintégration, protection de la jeunesse) et avec les membres de la
·communauté.
Exemples d'activités : Rencontres, présentations, information écrite, établissement de procédures, signature de protocoles, information via la radio,
lettre dans le journal local ou autre, présence aux comités sociojudiciaires locaux, autres.

* Rapport d'activités : Veuillez faire état des rencontres d'intérêt public tenues avec les divers intervenants en nous faisant part des dates, des sujets,
des objectifs et des résultats obtenus. Si les rencontres ont mené à la signature de protocoles ou de procédures, veuillez en
joindre une copie.

Activités

• Par qui, et en collaboration avec qui?
•Tâches

Résultats escomptés
Que cherchez-vous à accomplir?

Échéances

A
B

c
D
E

Commentaires additionnels (rapport d'activités) :
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Qu'avez-vous accompli?
(à présenter comme rapport
d'activités"')

Nom du bénéfiGiaire : Numéro de dossier

BÉNÉFICIAIRE
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL: Période du 1 avril
et
RAPPORT D'ACTIVITÉS : Période du

au 31 mars
au

OBJECTIF n° 3 : Éducation et formation : à recevoir ou à donner, en relation avec les services et les interventions.
Exemples d'activités : Formation pour le comité de justice, formation pour le coordonnateur ou ses intervenants aux dossiers, ateliers pour la
communauté, conférence ou symposium, autres.

* Rapport d'activités : Veuillez faire état des diverses activités d'intérêt public ci-haut mentionnées, en nous faisant part des dates, des sujets, des objectifs et des résultats

obtenus. Aussi, veuillez joindre tous les documents publics réalisés dans le cadre de ces activités, tels que: prospectus des ateliers et évaluations;
annonces ou articles à la radio focale ou dans d'autres médias; documents promotionnels; présentation faites à l'assemblée générale, au Conseil de
bande, etc.

Activités

• Par qui, et en collaboration avec qui?
• Tâches

Résultats escomptés
Que cherchez-vous à accomplir?

Échéances

A

B

c
D
E

Commentaires additionnels (rapport d'activités) :
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Qu'avez-vous accompli?
(à présenter comme rapport

d'activités*)

Nom du t>éri~fioiaire : NL1rnér0 de êossier

BÉNÉFICIAIRE
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL: Période du 1 avril
et ·
RAPPORT D'ACTIVITÉS : Période du

au 31 mars
au

OBJECTIF n° 4 : Développement et activités : Activités de groupe ou autres actions qui bénéficient à la mission globale et qui seront récurrentes,
occasionnelles, ou exceptionnelles.
Exemples d'activités : Activités sur le territoire/dans le bois, activités ou tâches ponctuelles, mise en place d'un programme de prévention,
participation à un événement annuel en relation avec la mission, développement de procédures internes ou outils de travail,
autres.

* Rapport d'activités : Veuillez décrire toutes les nouvelles activités ou tous les nouveaux projets d'intérêt public mis en place par le comité et
joindre tous les documents publics produits dans le cadre de ces projets.

Activités

•
•

Par qui, et en collaboration avec qui?
Tâches

Résultats escomptés
Que cherchez-vous à accomplir?

Échéances

A
B

c
D

Commentaires additionnels (rapport d'activités) :

19

Qu'avez-vous accompli?
(à présenter comme rapport
d'activités*)

Nom du bénéfieiaire : Numéro de dossier
1

ANNEXEA-2
BÉNÉFICIAIRE
RAPPORT D'ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRE
PÉRIODE DU
Président:
Coordonnateur :
Liste des membres :

Mission, vision et valeurs du comité de justice :

Contexte particulier à cette période, bilan général :

Au total, combien de communautés ont été desservies par le programme? :
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AU

Nom du bénéficiaire : Numéro de dossier

Mise en contexte
:
Veuillez cocher dans la liste suivante les interventions utilisées par le comité dans l'année financière ci-haut mentionnée

Intervention communautaire (à l'extérieur du système judiciaire)

D
D
D

Prévention
Soutien (cercle de guérison, accompagnement, counselling)
Mécanismes alternatifs de résolution de conflit (médiation, cercle de règlement de différends)

Intervention au sein du système judiciaire
Judiciarisation
D Recommandation sur sentence
D Soutien dans le cadre d'une probation ou d'un sursis de sentence
Déjudiciarisation (au sens du C.cr.)
D Médiation ou cercle de règlement de différends menant à une entente Soutien ou Décision du comité
Référenc e/ non-judiciarisation /groupe consultatif (au sens de la LSJPA)
D Médiation ou cercle de règlement de différends menant à une entente Soutien ou Décision du comité
Service correctionnel centre d'accueil
D Camps pour jeunes ou adultes (Activités sur le territoire/ dans le bois)
D Intervention pour réintégration d'un détenu
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Nom du bénéficiaire : N1,.1méro de dossier

Tâches réalisées par le coordonnateur- autres que celles entrant dans la réalisation des objectifs annuels

Veuillez faire état des diverses activités d'intérêt public mentionnées qui suivent, en nous faisant part des dates, des sujets, des objectifs et
des résultats obtenus.
Aussi, veuillez joindre tous les documents publics réalisés dans le cadre de ces activités.

À titre indicatif, voici des exemples d'activités pouvant être rattachées à cette section. N'hésitez pas à ajouter toute activité que nous aurions pu oublier :
rédaction
de documents, préparation de propositions, organisation de réunions des membres, participation ou production de rapports publics soumis
à d'autres comités,
élaboration de projets, formations ou réunions spécifiques du coordonnateur, tâches administratives.
Réalisations et commentaires :
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ANNEXE B
BÉNÉFICIAIRE
BUDGET ANNUEL
EXERCICE FINANCIER

REVENUS:
Ministère de la Justice du Canada*
Ministère de la Justice du Québec*
Si contribution de BÉNÉFICIAIRE
(colonne supplémentaire)**

0$
0$

REVENUS:
TOTAL DES REVENUS :

il

il

0$
0$
0$
0$
0$

0$

il

il

DÉPENSES:
1
Salaires et avantages sociaux
2
Coûts directs de programme
3
Équipement et mobilier de bureau
4
Frais administratifs
5
Honoraires versés à des professionnels

,.
DEPENSES:
TOTAL DES DÉPENSES :

0$

il

il

* Aux fins de l'article 10.2, la portion du Canada représente xx,xxxx% et la portion du
Québec représente xx,xxxx% du financement.
**Les dépenses et revenus provenant de BÉNÉFICIAIRE apparaissant au présent
budget ne sont pas pris en compte lors du calcul au prorata des parts de chacune des
parties. Par conséquent, ils sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 10.1 de la
présente convention d'aide financière.

1

Les salaires et les avantages sociaux des employés comprennent les salaires et les avantages sociaux des employés occupant
des postes à temps plein ou à temps partiel, relatifs au programme ou à sa gestion.

2

Les coûts directs de programme peuvent comprendre les coûts liés directement à. la prestation du programme, soit les
honoraires, le coût des rencontres, les fournitures et le matériel de bureau, les dépenses nécessaires sur le plan culturel
(cadeaux, banquets et repas communautaires), les logiciels, les frais d'expédition et la taxe postale, les permis, la promotion du
programme et les impressions. Les frais de formation peuvent inclure des frais liés directement à la prestation du programme,
tels que les droits d'inscription, les coûts de formation, la location d'installation ou l'hébergement, les dépenses convenables sur
le plan culturel (cadeaux, banquets et repas communautaires) et le matériel et les ressources nécessaires à la formation. Les
frais de déplacement peuvent comprendre les déplacements liés directement à la prestation du programme (les taux par
kilomètre, l'essence, le stationnement et le transport en commun), y compris les déplacements liés à la formation. Les parties
conviennent que le remboursement des frais de déplacement ne sera pas supérieur aux montants prescrits dans la Directive sur
les voyages du bénéficiaire, ou si elle est inexistante, dans la Directive sur les voyages du gouvernement fédéral, accessible à
l'adresse suivante : http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?did=1 O&lanq=fra&merqe=2

3

L'équipement et le mobilier de bureau peuvent comprendre l'achat d'articles tels que des ordinateurs, des imprimantes, du
mobilier de bureau et des photocopieurs. Un coût maximum de 5 000 $ par article acheté est permis.
En vue de soutenir la prestation du programme, les frais administratifs peuvent comprendre les coûts suivants : les services de
secrétariat. les services de tenue des comptes, le loyer, les frais de téléphone et de télécopie, les assurances, l'Internet,. les
impressions et lès photocopies, les frais bancaires et les services tels que l'électricité, le gaz, le chauffage et l'eau.

5

Les honoraires sont les montants versés pour un ou des services spécialisés assurés par un professionnel (une personne ou un
organisme), tel qu'un comptable ou des conseillers en gestion des services de vérification, des services de technologie de
l'information (Tl), etc.
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ANNEXE C-1
BÉNÉFICIAIRE
EXIGENCES CONCERNANT LE DÉPÔT DES RAPPORTS,
LE CALENDRIER DES PAIEMENTS ET LES ÉCHÉANCIERS
EXERCICE FINANCIER
AIDE-MÉMOIRE

Annexe A-1 : Plan de travail annuel et Rapport d'activités 1 Annexe A-2 : Raooort d'activités comolémentaire
Annexe B :. Budget annuel
1 Annexes C-2 et C-4 : Rapport financier de fin d'exercice
Annexe C-3 : Rapport financier intérimaire et/ou prévisions des dépenses

DATE
1) À la signature de la
convention d'aide financière

RAPPORTS ET PAIEMENTS
Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec :
•

les prévisions des dépenses couvrant la période du 1er avril
au 31 mars
(annexe C-3), d'après le budget
présenté à l'annexe B;

•

le rapport d'activités intérimaire couvrant la période du 1er avril
au 30 septembre
(annexes A-1 et A-2);

•

le rapport de statistiques intérimaire couvrant la période du 1er avril
au 30 septembre
(voir section 3 « Les rapports de
statistiques » ci-dessous); et

•

le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril
au 30 septembre
et les prévisions des dépenses
couvrant la période du 1er octobre
au 31 mars
(annexe C-3), d'après le budget
présenté à l'annexe

B.

2) Dans les vingt-huit (28) jours
suivant la signature de la
convention d'aide financière
ainsi que la réception et
l'approbation des documents
indiqués au point 1

Paiement par le Canada d'une somme pouvant atteindre 17:~%1~~.'%
de sa contribution; et

3) 31 janvier

Aux fins d'analyse, à être présenté au Canada et au Québec:

Paiern~nt

de~($•]

•

4) Dans les vingt-huit (28) jours
suivant la réception et
l'approbation du document
indiqué au point 3

5) 31 mars

par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum

le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril
au 31 décembre
(annexe C-3), d'après le budget
présenté à l'annexe B.

Paiement par le Canada d'une somme pouvant atteindre 15 % de sa
contribution ou un cumulatif de 90 %; et
Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum
de !X.$,
Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec:
•

un plan de travail couvrant l'exercice financier
,
incluant la liste des communautés devant être desservies par le
projet (annexe A-1)

•

les prévisions budgétaires couvrant l'exercice financier
(annexe B)

2

-
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RAPPORTS ET PAIEMENTS

DATE
6) 30 juin

7) 31 juillet

Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec:

•

le rapport d'activités final, incluant la liste des communautés
au 31 mars
desservies, couvrant la période du 1er avril
(annexes A-1 et A-2);

•

le rapport de statistiques final couvrant la période du 1er avril
(voir section 3 «Les rapports de
au 31 mars
statistiques » ci-dessous);

•

le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril
(annexe C-3), d'après le budget
au 31 mars
B; et
l'annexe
présenté à

•

Le cas échéant, une requête écrite afin d'utiliser les montants non
lors de l'exercice
dépensés au cours de l'exercice
, accompagnée d'une description de l'utilisation
envisagée de ces montants, ainsi qu'un budget détaillé et un
échéancier (voir les clauses 10.2 b et 10.2 c).

Aux fins d'analyse, à être présenté au Canada et au Québec:
•

les états financiers vérifiés OU le rapport financier de fin d'exercice
au 31
(annexes C-2 et C-4), couvrant la période du 1er avril
mars

8) Dans les vingt-huit (28) jours Paiement final par le Canada d'une somme fondée sur le rapport
financier vérifié OU de fin d'exercice; et
suivant la réception et
l'approbation des rapports
finaux indiqués aux points 6 et 7 Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum
~
de X$.

3
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ANNEXE C-1
BÉNÉFICIAIRE
EXIGENCES CONCERNANT LE DÉPÔT DES RAPPORTS,
LE CALENDRIER DES PAIEMENTS ET LES ÉCHÉANCIERS
EXERCICE FINANCIER
AIDE-MEMOIRE

Annexe A-1 : Plan de travail annuel et Rapport d'activités 1 Annexe A-2: Raooort d'activités complémentaire
Annexe B : Budget annuel
1 Annexes C-2 et C-4 : Rapport financier de fin d'exercice
Annexe C-3 : Rapport financier intérimaire et/ou prévisions des dépenses

DATE
1) 1er avril

RAPPORTS ET PAIEMENTS
Aux fins d'analyse, à être présentées au Canada et au Québec:
•

les prévisions des dépenses couvrant la période du 1er avril
au 31 mars
(annexe C-3), d'après le budget
présenté à l'annexe B.

Note : Le rapport financier vérifié de fin d'exercice couvrant la période
du 1er avril
au 31 mars
, soit celui de l'exercice financier
précédent, doit également avoir été présenté.
2) Dans les vingt-huit (28) jours
suivant l'approbation d1:1/des
~ocumer;if:/$ indigµ$/s a.w ,poi111t .11

Paiement par le Canada d'une somme pouvant atteindre 75%/ 90 %
de sa contribution; et
Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum

de~:$.

3) 31 octobre

Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec:
•

le rapport d'activités intérimaire couvrant la période du 1er avril
au 30 septembre
(annexes A-1 et A-2);

•

le rapport de statistiques intérimaire couvrant la période du
1er avril
au 30 septembre
(voir section 3 «Les
rapports de statistiques » ci-dessous);

•

le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril
au 30 septembre
et les prévisions des dépenses
couvrant la période du 1er octobre
au 31 mars
(annexe C-3), d'après le budget
présenté à l'annexe
B.

4) Dans les vingt-huit (28) jours
suivant la réception et
l'approbation des documents
indiqués au point 3

Paiement par le Canada d'une somme pouvant atteindre 15 % de sa
contribution ou un cumulatif de 90 %.

5) 31 janvier

Aux fins d'analyse, à être présenté au Canada et au Québec:
•

le rapport financier intérimaire couvrant la période du
1er avril
au 31 décembre
, (annexe C-3), d'après le
budget
présenté à l'annexe B.

6) Dans les vingt-huit (28) jours
suivant la réception et
l'approbation des documents
indiqués aux points 3 et 5

Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum
de~·$;

7) 30 juin

Aux fins d'analyse, à être présentés au Canada et au Québec:
•

le rapport d'activités final, incluant la liste des communautés
desservies, couvrant la période du 1er avril
au 31 mars
(annexes A-1 et A-2);
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RAPPORTS ET PAIEMENTS

DATE
•

.
8) 31 juillet

le rapport de statistiques final couvrant la période du 1er avril
(voir section 3 « Les rapports de
au 31 mars
statistiques » ci-dessous) ; et
le rapport financier intérimaire couvrant la période du 1er avril
(annexe C-3), d'après le budget
au 31 mars
présenté à l'annexe B.

-

Aux fins d'analyse, à être présenté au Canada et au Québec:

•

les états financiers vérifiés OU le rapport financier de fin d'exercice
au
(annexes C-2 et C-4), couvrant la période du 1er avril
31 mars

9) Dans les vingt-huit (28) jours Paiement final par le Canada d'une somme fondée sur le rapport
financier de fin d'exercice; et
suivant la réception et
l'approbation des rapports
finaux indiqués aux points 7 et 8 Paiement par le Québec d'une somme pouvant atteindre un maximum
de X$.

Les différents rapports doivent être déposés au plus tard aux dates indiquées cidessus. Les règles suivantes s'y appliquent :
1. Les rapports financiers intérimaires, les prévisions des dépenses et les
rapports financiers de fin d'exercice
a) Les rapports financiers intérimaires comprennent les revenus et les revenus
projetés provenant de toutes les sources ainsi que les dépenses effectuées dans
le cadre de la réalisation du projet pour la période financière concernée. Ils
prendront la forme prescrite par le Canada et le Québec (annexe C-3) ou toute
autre forme dont peuvent convenir le Canada, le Québec et BÉNÉFICIAIRE.
b) Les prévisions des dépenses comprennent les revenus et les revenus projetés
provenant de toutes les sources et les dépenses envisagées dans le cadre de la
réalisation du projet pour la période financière concernée. Les prévisions de
dépenses prendront la forme prescrite par le Canada et le Québec (annexe C-3)
ou toute autre forme dont peuvent convenir le Canada, le Québec et
BÉNÉFICIAIRE.
c) Les rapports financiers de fin d'exercice prennent l'une ou l'autre des deux
formes suivantes :
i)

les états des revenus de toutes les sources et des dépenses encourues
dans le cadre du projet. Ces rapports financiers peuvent prendre la forme
prescrite par le Canada et le Québec (annexe C-4), ou toute autre forme
dont peuvent convenir le Canada, le Québec et BÉNÉFICIAIRE. Il doit y
être joint un rapport sur l'utilisation des fonds publics reçus à titre de
contribution du Canada et du Québec certifié par un vérificateur externe
(annexe C-2);

ii)

des rapports financiers vérifiés par un vérificateur agréé, externe et
indépendant selon les principes comptables et de vérification reconnus.
Ces rapports financiers doivent correspondre à l'ensemble des revenus et
des dépenses liés au projet, comme indiqué à l'annexe B. Ils doivent être
accompagnés des rapports dûment signés par le vérificateur ainsi que des
copies des notes explicatives pertinentes. De plus, à la demande du
Canada ou du Québec, une copie du grand livre peut être jointe aux
rapports financiers vérifiés.
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2. Les rapports d'activités intérimaires et finaux

Les rapports d'activités intérimaires et finaux se traduisent par une autoévaluation
du projet. Ces autoévaluations font état des résultats obtenus quant aux objectifs
annuels identifiés dans le plan de travail (annexe A-1 ). Elles doivent également
expliquer quels ont été les réussites et les défis dans la mise en œuvre du projet
ainsi que les mesures prises pour faire face à ces défis.
3. Les rapports de statistiques

BÉNÉFICIAIRE devra compiler et maintenir à jour les données statistiques et de
gestion des dossiers liées à chaque cas référé au projet. Les rapports de
statistiques devront notamment contenir les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Date de réception de la demande
Numéro du dossier du client
Sexe
Type de client
Identité autochtone
Source de la référence
Étape de la référence
Infraction/incident
Décision relative à la référence
Type de victime
Lien avec la victime
Participation de la victime
Processus de justice
Obligation(s) du client
Achèvement
Date de clôture

L'information doit être présentée client par client dans un format préservant la
confidentialité des individus. À cet effet, les rapports de statistiques devront être
produits soit en utilisant le gabarit Excel fourni, soit en utilisant la base de données
de Nation-Action.
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ANNEXE C-2
No.

DE DOSSIER :

XXXXXXX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA I
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
Contribution à :
BÉNÉFICIAIRE
Pour la période :
Du :

1er

Au:

avril

31 mars

RAPPORT FAISANT ÉTAT DE L'UTILISATION DES FONDS PUBLICS REÇUS À
TITRE DE CONTRIBUTION DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA ET DU
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
. J'ai pris connaissance des dispositions énoncées dans la convention d'aide financière
entre le ministère de la Justice du Canada, le ministère de la Justice du Québec et
. J'atteste ainsi que l'État des revenus et
BÉNÉFICIAIRE signée en date du
dépenses ci-joint présente fidèlement les revenus reçus et les dépenses encourues par
en conformité avec les dispositions
au
BÉNÉFICIAIRE durant la période du
financière.
d'aide
de la contribution énoncées dans la convention
Veuillez répondre aux questions suivantes :
1. Est-ce que la réclamation a été ajustée pour tenir compte des rabais
associés à la TPS/TVQ ?
2. Êtes-vous en accord avec les montants réclamés dans l'État des revenus et
dépenses (Annexe C-4) ?
3. Avez-vous les documents justificatifs supportant les montants réclamés?
4. Lorsque vous avez rempli l'État des revenus et dépenses
(Annexe C-4) et ce formulaire, les avez-vous comparés avec le budget
approuvé conformément à la convention d'aide financière ?
5. Est-ce que des justifications ont été fournies pour tout écart dans l'État des
revenus et dépenses (Annexe C-4) excédant le % · permis dans la
convention d'aide financière pour la réaffectation de fonds des postes
budgétaires ?
6. Avez-vous encouru des difficultés en remplissant l'État des revenus et
dépenses (Annexe C-4) et ce formulaire?
Note : Si vous avez répondu NON aux questions 1 à 5 ou OUI à la question 6,
veuillez fournir des explications.

(en caractère d'imprimerie)

No de téléphone

(Expert comptable (CGA, CMA, CA)

Date

Nom

Signature

Cabinet d'expert(s) comptable(s) :
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ANNEXE C-3
BÉNÉFICIAIRE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA I
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE ET/OU PRÉVISIONS DE DÉPENSES
EXERCICE FINANCIER
No du dossier :
xxxxxxx
Bénéficiaire :
BÉNÉFICIAIRE
Période de la convention d'aide financière : 1er avril
au 31 mars
Période du rapport :
Du
au - - - - - - -

BUDGET

DÉPENSES À CE
JOUR

_ /_/_ AU
_ /_/_
REVENUS:
Ministère de la Justice du Canada
Ministère de la Justice du Québec
TOTAL DES REVENUS:

DÉPENSES:
Salaires et avantages sociaux
Coûts directs de programme
Équipement et mobilier de bureau
Frais administratifs
Honoraires versés à des professionnels
TOTAL DES DÉPENSES :

Préparé par :

Signature:
(en lettres moulées)

Titre:

Date:
(en lettres moulées)
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PRÉVISIONS DES
DÉPENSES

__

_/_/
_/_/

AU

À L'USAGE
DU MINISTÈRE
SEULEMENT
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ANNEXE C-4
BÉNÉFICIAIRE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA I
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
RAPPORT FINANCIER DE FIN D'EXERCICE
EXERCICE FINANCIER

No du dossier :
~
BÉNÉFICIAIRE
Bénéficiaire :
au 31 mars
Période de la convention d'aide financière : 1er avril
Période du rapport :
Du
au ------,...--

RÉCLAMATION

BUDGET

REVENUS:
Ministère de la Justice du Canada
Ministère de la Justice du Québec

TOTAL DES REVENUS:

DÉPENSES:
Salaires et avantages sociaux
Coûts directs de programme
Équipement et mobilier de bureau
Frais administratifs
Honoraires versés à des professionnels

TOTAL DES DÉPENSES:

Préparé par :

Signature:
(en lettres moulées)

Titre:

Date:
(en lettres moulées)
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POSTES EXCÉDANT
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ENTENTE RECONDUISANT L'ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC
VISANT LA COLLABORATION DES MINISTÈRES DE LA JUSTICE
ET LE PARTAGE DES COÛTS
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE
DE JUSTICE À L'ÉGARD DES AUTOCHTONES
ANNEXE 3

Dépenses effectuées par le Québec et reconnues par le Canada conformément à
l'article 5.3
Titre
du 1Composante du programme et degré Contribution
programme/entente 1de financement du Québec éligible et estimée
par
reconnu par le Canada
exercice financier
Services-conseils

Agents
réintégration
communautaire

Organisation
judiciaire

Service conseil en matière de justice
communautaire en milieu autochtone.

18 000 $

d i Réintégration des contrevenants en
e milieu communautaire chez les Inuits.
156 556 $
Salaire et fonctionnement à 20 %
visant 4 agents (782 782 $).

Collaboration
auprès
des
et
services
programmes
communautaires auprès des milieux
cri, inuit, innu, naskapi et atikamekw.
430 367 $
Coûts d'opération et de traitement des
intervenants à 5 % du montant total
(8 607 343 $en 2011-2012).

Entente concernant Sommes
octroyées
pour
le
l'administration de la fonctionnement des 9 comités de
justice pour les Cris justice en milieu cri.

Modification n° 3 à
!'Entente
de
partenariat sur le Sommes
octroyées
fonctionnement des
développement
économique
et justice en milieu inuit.
communautaire
au
Nunavik

pour
comités

le
de

1 000 000 $

112 000 $

Les parties reconnaissent que le Canada n'a aucune obligation de financer de façon
équivalente ces programmes ou ententes.
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