Val-d’Or, le 20 décembre 2017

P-839-22

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-0085-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 les rapports Gladue
préparés au Québec et les Comités de justice communautaire.
À cet effet, nous demandons au Ministère de la Justice de nous transmettre les
informations/documents suivants :
1. Le nombre de rapports Gladue préparés au Québec par année dans les 5 dernières années,
et le type d’infraction dont étaient accusées les personnes visées par le rapport.
2. Dans son témoignage du 13 juin dernier, le sous-ministre Yan Paquette a mentionné
ceci quant aux comités de justice communautaire :
« À l’heure actuelle, de tels comités sont présents auprès de 7 nations autochtones, ce
qui représente une desserte de 25 communautés :
- Algonquins : Kitigan Zibi
- Atikamekws : Manawan, Wemotaci et Opitciwan
- Cris : Whapmagoostui, Chisasibi, Wemindji, Eastmain, Waskaganish,
Nemiscau, Mistissini, Oujé-Bougoumou et Waswanipi
- Inuits : Kuujjuarapik, Inukjuak, Puvirnituq, Salluit, Kansiqsujuaq,
Kangisuk, Aupaluk et Kuujjuaq
- Micmacs : Listuguj
- Mohawks : Kahnawake et Akwesasne
- Naskapis : Kawawachikamach
- Milieu urbain : Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal »
Nous aimerions avoir la liste des employés de chacun des comités de justice ainsi que
leur salaire respectif.

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.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours
ouvrables, si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si
l’information demandée n’est pas disponible ou n’existe pas). Le cas échéant, veuillez nous faire
part de vos motifs d’incapacité par courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains
jours à compter d’aujourd’hui.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, quelle
qu’en soit la raison, nous vous prions de nous en faire part par écrit en détaillant les motifs. Pour
toute question concernant cette demande, veuillez en faire part à Me Marie-Andrée DenisBoileau directement par courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par
téléphone au 819 354-4014.
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
www.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
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Le 2 février 2018

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-0085-C

Madame,
Tel que demandé par Me Marie-Jasée Barry-Gasselin, procureure en chef adjointe, le
20 décembre dernier dans le cadre de la demande DG-0085-C, voici les informations
demandées.
1. Le nombre de rapports Gladue préparés au Québec par année dans les 5
dernières années et le type d'infraction dont étaient accusées les personnes
visées par le rapport.

Afin d'assurer une administration saine et efficace de la justice et de respecter les
principes dictés par la Cour suprême dans les arrêts Gladue et lpeelee, les principaux
intervenants judiciaires du ministère de la Justice, du ministère de la Sécurité publique
et de la Cour du Québec ont convenu de la pertinence d'établir certains paramètres liés
à l'élaboration de rapports Gladue.
Une procédure sous la responsabilité du Ministère, visant à structurer le cheminement
des demandes de rapports et à en encadrer la production, a été mise en place le 13
avril 2015. Un résumé de la procédure est inclus en pièce jointe. Le Ministère
s'implique également pour mettre à la disposition de la Cour un bassin de rédacteurs
qualifiés.
Il est reconnu que des rapports ont été produits avant cette date, mais le Ministère n'est
pas en mesure de les répertorier. Ainsi, à partir des demandes de rapports obtenues
des différents greffes du Québec, nous avons pu comptabiliser l'information demandée
depuis avril 2015 à partir des chefs d'accusation inscrits au sein des procès-verbaux
accompagnant chaque demande de rédaction de rapport. Notons qu'une demande de
rapport pour un individu peut regrouper plusieurs dossiers criminels ouverts.
Édifice Louis-Philippe-Pigeon
1200, route de l'Église, 2' étage
Québec (Québec) G1V 4M1
Téléphone: 418 646-5580
www.justice.gouv.qc.ca
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2.

Exercice
financier

Nombre de
rapports

2015-2016

122

2016-2017

117

2017-2018
130
Uusqu'au 11
janvier 2018)

o
Type d'"mfracfion (o..4)

Infractions contre l'ordre public : 3
Infractions contre la personne : 41
Infractions contre les biens: 11
Infractions contre l'administration de la justice : 33
Infractions impliquant une arme à feu : 7
Infractions en matière de stupéfiants : 5
Infractions contre l'ordre public : 5
Infractions contre la personne : 42
Infractions contre les biens: 1 O
Infractions contre l'administration de la justice : 29
Infractions impliquant une arme à feu : 6
Infractions en matière de stupéfiants : 8
Infractions contre l'ordre public : 7
Infractions contre la personne : 43
Infractions contre les biens : 12
Infractions contre l'administration de la justice : 28
Infractions impliquant une arme à feu : 5
Infractions en matière de stupéfiants : 5

2. Nous aimerions avoir la liste des employés de chacun des comités de justice
ainsi que leur salaire respectif.

La majorité des projets cumule un ou deux employés salariés (coordonnateur(s) et
adjoint) qui travaillent majoritairement à temps plein. Les comités sont également
composés de membres qui n'ont pas le statut d'employé. Selon les pratiques établies
dans chacun des projets, ils peuvent recevoir des compensations financières pour leur
présence aux réunions du comité, aux sessions de formation ou à toute autre rencontre
liées aux activités du comité. Ces compensations sont octroyées afin de reconnaître
leur engagement et pour aider à couvrir les dépenses qu'ils pourraient avoir engagées
en assistant à ces rencontres.
Bien que les budgets annuels doivent être discutés et approuvés par les bailleurs de
fonds, le Ministère ne s'immisce pas dans les processus mis en place pour déterminer
les sommes remises aux membres à titre de compensation. Dans la majorité des cas,
une somme est réservée pour les coûts directs de programme, qui inclut entre autres
ce type de frais, et son utilisation est laissée à la discrétion des responsables des
projets.
En ce qui concerne les salaires des coordonnateurs, ils sont bien souvent le reflet des
sommes octroyées par l'employeur au sein de son organisation. Notez que lors de
l'acceptation des budgets, le Ministère approuve une masse salariale et non pas des
salaires individuels.
Le tableau suivant présente les budgets approuvés pour l'exercice financier 2016-2017
et les employés mentionnés sont ceux qui étaient présents à cette époque.

3.

Conseil de la Nation
Atikamekw
0 itciwan

Société Makivik

Listu u·
Kahnawake
Akwesasne
Centre de justice des
Premiers Peuples de
Montréal
Kawawachikamach

Tina Dewache
Mario Awashish
Ghislain Quitich
Mario Chachai
Lyne St-Louis
Rebecca Kasudluak
Mary-Hannah Angatookalook
Anna Alasuak
Simionie Nalukturuk
Phobe Atagotaaluk
Ealla Kaittaq
Lydia Jaaka
Marcussie Eetook
Martin Scott
Betsy Tukkiapik
Penina Etok
Ma Bradstreet Metallic
Jo-Ann Stacey
Marleen Stace
Rena Smoke
JodiJackson

118 500 $
50 000 $

702 000 $

44

000 $

113 887 $
93 819 $

Alexandra Lorange
Rachel Deutsch

13 240 $ (période de 4
mois)

Charlotte Pien

45 000 $

Tel que mentionné dans la demande 0024-C, le Ministère dispose des informations
demandées que pour les comités présentement financés par le Québec. Bien qu'il
existe un comité de justice dans chacune des neuf (9) communautés cries, ils ne sont
pas directement financés par le Ministère mais à partir des sommes découlant de
l'entente conclue entre le Québec et le milieu cri en 2007 ayant pour titre « Entente
concernant l'administration de la justice pour les Cris entre le gouvernement du Québec
et le Grand Conseil des Cris (Eeyou lstchee) et !'Administration régionale crie». Nous
ne disposons donc pas des données demandées par la Commission pour le milieu cri.

·

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
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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-0085-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 les rapports Gladue
préparés au Québec et les Comités de justice communautaire.

À

cet

effet,

nous

demandons

au Ministère

de

la

Justice

de

nous transmettre les

informations/documents suivants:

1.

Le nombre de rapports Gladue préparés au Québec par année dans les 5 dernières années,
et le type d'infraction dont étaient accusées les personnes visées par le rapport.

2.

Dans son témoignage du 13 juin dernier, le sous-ministre Yan Paquette a mentionné
ceci quant aux comités de justice communautaire :

«À

l'heure actuelle, de tels comités sont présents auprès de 7 nations autochtones, ce

qui représente une desserte de 25 communautés:
-

Algonquins: Kitigan Zibi

-

Atikamekws: Manawan, Wemotaci et Opitciwan

-

Cris: Whapmagoostui, Chisasibi, Wemindji, Eastmain, Waskaganish,
Nemiscau, Mistissini, Oujé-Bougoumou et Waswanipi

-

Inuits: Kuujjuarapik, Inukjuak, Puvimituq, Sa/luit, Kansiqsujuaq,

-

Micmacs: Listuguj

-

Mohawks: Kahnawake et Akwesasne

-

Naskapis: Kawawachikamach

-

Milieu urbain: Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal »

Kangisuk, Aupaluk et Kuujjuaq

Nous aimerions avoir la liste des employés de chacun des comités de justice ainsi que
leur salaire respectif.
600, avenue Centrale
Val-d'Or (Québecl J9P 1P8
Sans frais/Toll fret! : 1844 580-0ll3
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