
Val-d’Or, le 13 juillet 2018 

À : Mme Pascale Labbé 

Ministère de la Justice 

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

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Audrée Ross, Ministère de la Justice 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

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

sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 

écoute, réconciliation et progrès 

Dossiers : DGP-0085-C et DGP-0093-C 

Madame Labbé, 

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 du Québec afin d’avoir davantage d’informations au 

sujet des rapports Gladue préparés au Québec. À ce sujet, nous vous avons fait parvenir deux 

demandes d’information en date du 20 décembre 2017 (DG-0085-C) et du 23 janvier 2018 

(DG-0093-C). 

Par la présente, nous sollicitons votre collaboration afin d’obtenir des précisions quant aux 

éléments suivants :  

1. En réponse à la question 1 de la DG-0085-C, vous nous avez fourni le document

Document_3.pdf;

a. Il mentionnait notamment qu’une procédure avait été mise en place le 13 avril

2015 pour encadrer la production de rapports Gladue, dont vous nous avez fourni

un résumé. Nous souhaitons obtenir une copie intégrale la plus récente possible

de cette procédure.

2. En réponse à la question 2 de la DG-0093-C, vous nous avez fourni le document LISTE

des rapports ordonnées et des informations complémentaires_0093.xlsx;

a. Dans votre lettre de transmission « lettre de transmission_SMA », vous

mentionnez à la réponse à la question 2 qu’il n’existe pas d’indicateur quant à

l’appartenance à une nation autochtone. La majorité des personnes dont la nation

d’appartenance est non disponible résident soit en milieu urbain, soit en

détention. Existe-t-il des mesures visant à mieux documenter l’appartenance de

ces deux types de résidents?

P-839-23



 

2 

b. Vous mentionnez dans votre lettre de transmission que les noms des rédacteurs 

manquants seraient transmis à la CERP (dernier paragraphe de votre réponse à 

la question 2) : nous n’avons pas encore obtenu ces informations.  

c. En 2015-16, on retrouve la mention (CP) ou (CJ) à côté du nom de plusieurs 

rédacteurs. Que signifie cet acronyme?  

 

3. En réponse à la question 3 de la DG-0093-C, vous nous avez fourni le document Liste 

des rédacteurs accrédités.docx et; 

a. Dans la lettre de transmission, vous indiquiez que les accréditations des 

rédacteurs anglophones « seront connues bientôt ». Cette information est-elle 

disponible? Si tel est le cas, veuillez nous la transmettre.  

b. Existe-t-il un financement pour les organisations autochtones qui s’occupent de 

la rédaction des rapports Gladue? Quelle part du fardeau financier associé à la 

production de ces rapports est assumée par le ministère de la Justice? 

 

4. Dans la lettre de réponse, vous avez fait mention du processus de formation et 

d’accréditation des rédacteurs de rapport.  

a. Quels sont les pré-requis afin de pouvoir être accrédité en tant que rédacteur de 

rapport Gladue? 

b. La formation pour les rédacteurs Gladue est-elle uniforme pour tous les 

rédacteurs du Québec? Quel est le contenu et la durée de la formation? 

c. Après avoir suivi leur formation, les rédacteurs Gladue doivent-ils suivre de la 

formation continue?  

d. Les rédacteurs Gladue sont-ils évalués périodiquement? 

e. Les rapports Gladue sont-ils révisés par une deuxième personne avant d’être 

transmis au tribunal? 

 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de quinze (15) jours. Si vous 

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

nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à marie-andree.denis-

boileau@cerp.gouv.qc.ca. 

 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

 

mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

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

 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 

 

mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Réponse- DGP-0085-C –DGP-0093-C 

1.a) La procédure complète dont nous disposons vous a été envoyée le 9 juillet 2018 dans 

notre réponse à la DG-203-C. Le document était intitulé « 4_25_Rapport_Gladue ». Pour 

plus de certitude, nous vous le faisons parvenir à nouveau.  

2. a) Pour le moment, il n’y a pas de mesures envisagées pour documenter davantage 

l’appartenance de ces deux types de résidents Précisons que cette situation découle du 

processus en place. En effet, rappelons que la procédure reliée à la production de 

rapports Gladue fait suite à une ordonnance rendue par le tribunal.  Ainsi, le greffe saisit 

de la demande du juge fait parvenir un formulaire au Centre administratif et judiciaire 

(CAJ) du Ministère de la Justice qui contient des renseignements très sommaires sur la 

personne. C’est ainsi que la demande du greffe peut contenir le nom d’une ville comme 

endroit de provenance et de résidence actuelle d’un accusé, ce qui rend difficile 

l’identification à une nation dans le cadre des statistiques. Par la suite, le CAJ envoie ladite 

demande aux personnes responsables d’identifier un rédacteur (actuellement divisé 

selon trois organismes à savoir  les Services parajudiciaires autochtones du Québec 

(SPAQ), la Société Makivik (Makivik) et le Département de la justice et des services 

correctionnels du Gouvernement de la nation crie (GNC). Évidemment, les rédacteurs 

Gladue consignent généralement la communauté ou la nation d’appartenance de 

l’individu sur une base d’autodéclaration de la personne. Le rapport ne consigne aucun 

numéro de statut indien ou de bande, par exemple. Habituellement, c’est lors des 

entrevues en lien avec le génogramme et sur les possibles conséquences de traumatismes 

intergénérationnels que le rédacteur peut confirmer que l’individu est autochtone et à 

quelle communauté ou culture d’appartenance celui-ci est lié. Le Ministère ne consulte 

aucun des rapports produits, car ceux-ci sont confidentiels. Lorsque le rapport Gladue est 

reçu par le tribunal, le CAJ rémunère le rédacteur pour la tâche accomplie, sans prendre 

connaissance dudit rapport. Ainsi, lorsque la nation d’appartenance de l’accusé est « non 

disponible » dans les documents du greffe, il n’est pas possible non plus pour le Ministère 

d’obtenir cette information à l’issue de la production du rapport Gladue pour ajuster les 

statistiques. Toutefois le Ministère est en train de réfléchir à une solution appropriée pour 

combler ce manque d’information dans le futur.    

b) Vous trouverez ci-joint la dernière liste à jour dont dispose le Ministère. Celle-ci a été

validée par SPAQ et Makivik. En ce qui concerne la dernière liste à jour des rédacteurs 

cris, le GNC attend toujours, de la part de leur formatrice, la liste finale des candidats 

ayant récemment réussi leur formation. Par ailleurs, une autre formation de rédacteurs 

de rapports Gladue sera donnée au courant du mois d’août 2018 chez les Cris. Le 

Ministère a demandé au GNC de lui transmettre sa liste finale dès qu’elle sera disponible 

afin de la faire suivre à la CERP.  

c) La mention (CP) signifie « conseiller parajudiciaire » et la mention (CJ) « comité de

justice ». 

23.1
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3. a) Voir réponse 2 b). 

b) Les règles mises de l’avant par le MJQ prévoit la rémunération des rédacteurs pour un 

montant maximal de 1 000 $ et le remboursement, s’il y a lieu, des frais d’hébergement 

et de déplacement. Par ailleurs, en raison du fait que cette activité relève de leur mandat, 

les coordonnateurs des comités de justice financés par le MJQ et le MJC de même que les 

agents de réinsertion communautaire en milieu cri, dont le financement des postes 

découle de l’Entente concernant l’administration de la justice pour les Cris entre le 

Québec et les autorités cries (30 mai 2007), ne sont pas rémunérés mais peuvent, selon 

les circonstances, être dédommagés pour les frais de déplacement et d’hébergement.  

Précisons que plusieurs coordonnateurs de comités de justice ne rédigent pas de rapports 

Gladue. Il n’est donc pas possible de chiffrer le fardeau financier associé spécifiquement 

à la production de ces rapports dans le cadre des fonctions des coordonnateurs de 

comités de justice. Il est entendu que si la charge de travail représentée par la production 

de rapports Gladue d’un coordonnateur devenait excessive, le Ministère analyserait la 

problématique. Quant aux trois principaux organismes responsables de coordonner les 

travaux des rédacteurs (SPAQ, Makivik et GNC) aucune somme additionnelle n’est versée 

au-delà du maximum prévu pour la rémunération aux organismes responsables.  
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4. SPAQ/Cris/Inuits 

a) b) 
 
Prérequis pour 
accréditation, 
uniformité de la 
formation (contenu & 
durée) 

 

Des éléments de réponses ont déjà été fournis dans notre réponse à la 
DG-204-C.  
 
Afin d’être rémunérés à titre de rédacteur Gladue, le Ministère exige 
que ce dernier ait suivi une formation et l’ait réussie. Notons 
qu’actuellement les principaux organismes connus offrant ce type de 
formation sont les suivants:  

 Formation donnée par Aboriginal Legal Services de l’Ontario; 

 Formation donnée par Legal Services Society of British Columbia 
(Mme Pamela Shield); 

 Formation donnée par le Justice Institute of British Columbia; 

 Formation donnée par Taïga Vision (syllabus ci-joint); 

 Formation donnée par la coordonnatrice responsable de SPAQ, 
(syllabus ci-joint). 

 
Le ministère s’informe auprès des organisations formatrices afin de 
savoir quels sont les rédacteurs ayant obtenu avec succès leur certificat 
de formation pour les inclure dans une liste qui permet au CAJ du 
Ministère de conclure des contrats de service pour permettre la 
rémunération des rédacteurs. Indiquons que les rédacteurs ayant un 
contrat de service avec le Ministère signent une déclaration confirmant 
(voir documents ci-joints) avoir suivi une formation en précisant laquelle 
et à quel moment. Ils doivent aussi confirmer l’engagement de respecter 
des normes d’éthiques liées notamment à la confidentialité. (Voir 
également réponse d)) 
 
CRIS : Selon nos informations, le Département de la Justice du 
Gouvernement de la Nation Crie offre la formation de Mme Pamela 
Shield de la Colombie-Britannique à ses rédacteurs. Depuis que le 
Département de la Justice Cri offre ce service, environ 65 rédacteurs 
Gladue ont été formés. La plupart d’entre eux œuvrent déjà dans le 
domaine : membres de comité de justice, coordonnateurs de comité de 
justice, employés de la protection de la jeunesse, employés du 
Département de la Justice, etc. Une formation est à venir au mois d’août 
chez les Cris, toujours avec Mme Pamela Shield.  
 
INUITS  : Les rédacteurs de rapports Gladue œuvrant auprès des Inuits 
ont reçu principalement la formation de Taïga Vision. Cette formation 
est de 5 jours et plusieurs exercices sont à remettre pour réussir la 
formation et recevoir un certificat de Taïga Vision.  
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Tout dépendant de l’expérience dans le domaine de l’intervention de la 
personne, la plupart des futurs rédacteurs doivent assister à au moins 
un dossier Gladue avec un rédacteur accrédité. Dans la liste des 
rédacteurs de Makivik, une seule personne n’a pas assisté à un cas 
avant.  
 
SPAQ : Le SPAQ donne sa propre formation aux conseillers 
parajudiciaires. Selon nos informations, celle-ci est d’une durée d’une 
journée à laquelle s’ajoute l’encadrement des premières productions de 
rapport jusqu’à l’entière satisfaction de la coordonnatrice. 
 
En conclusion, la formation des rédacteurs Gladue n’est pas uniforme.  

c) Formation continue Le Ministère s’en remet aux organismes formateurs quant à la formation 
et au perfectionnement des rédacteurs Gladue. Il revient aux 
organismes responsables ou aux rédacteurs agissant à titre de rédacteur 
privé, de voir, selon les besoins, au perfectionnement nécessaire.  
 
INUITS : Taïga Vision a récemment réinvité les participants à ses 
formations à une formation d’un jour pour aborder les obstacles, défis 
et les interventions spécifiques après quelques mois de pratique. Les 
participants ont suggéré qu’il serait bon d’avoir une rencontre annuelle 
pour parler des défis, pour la rédaction mais aussi sur le cadre et 
procédures.  
 
CRIS : Des rédacteurs ont demandé de nouvelles formation et plusieurs 
rédacteurs ont obtenu de la formation continue. Ils doivent en faire la 
demande au Département de la Justice du Gouvernement de la Nation 
Crie. 
 
SPAQ : L’organisation ne prévoit pas de formation continue. 
Néanmoins, l’accompagnement offert par la coordonnatrice 
responsable de réviser les rapports Gladue au sein de SPAQ permet le 
maintien et, s’il y a lieu, l’amélioration des connaissances.  

d) Évaluation périodique 
des rédacteurs Gladue 

Le MJQ n’évalue pas périodiquement les rédacteurs. Toutefois, il 
convient de préciser que si des formateurs/réviseurs ou des membres 
de la magistrature formulent des plaintes au sujet de certains 
rédacteurs, le MJQ procèdera à des vérifications pouvant mener à 
l’exclusion du rédacteur en informant le CAJ.  
 
 



5 
 

INUITS : Taïga Vision précise que si un rédacteur ne s’améliore pas après 
plusieurs interventions du réviseur, il est recommandé au ministère de 
la Justice de retirer son nom de la liste des rédacteurs pouvant être 
rémunérés. Jusqu’à maintenant, deux personnes ont été retirées de 
cette liste et ce, même si elles avaient réussi la formation. Tous les 
rédacteurs étant révisés et formés lors de la révision de leur rapport, 
Taïga Vision considère que cela constitue une forme d’évaluation et de 
formation continue. 
 

e) Rapports Gladue 
révisés par une 
deuxième personne?  

Les Cris, les Inuits et SPAQ disposent de personnes ressources qui 
révisent systématiquement les rapports avant leur dépôt au tribunal, 
qui offrent une rétroaction et un accompagnement en continu des 
rédacteurs, ce qui assure un certain contrôle de la qualité et une 
certaine forme d’évaluation et de formation continue. 
 
INUITS : Taïga Vision révise tous les rapports à la fois au niveau de la 
langue ou de la forme, mais de même quant au contenu de base devant 
être présent au sein d’un rapport (ex. portrait des ressources 
alternatives, plan possible, etc.).  
 
CRIS : Ceux-ci mentionnent qu’ils ont plusieurs réviseurs désignés et que 
tous les rédacteurs savent qu’ils peuvent avoir recours à l’aide de ces 
derniers en tout temps. Ils ajoutent que les juges donnent également 
une rétroaction quant à la qualité des rapports qu’ils reçoivent et que 
celle-ci est prise en compte.  
 
SPAQ : Tous les rapports sont révisé par la coordonnatrice et par une 
autre employée tant pour le contenu que pour la qualité de la langue. 
 

 

 

 



 PARTIE 6 -  LES ORDONNANCES DIVERSES
Direction générale des services de justice PO 4.25 - Rapport Gladue

PO 4.25 - Les ordonnances diverses - Rapport Gladue Émis le : 13 avril 2015 Révisé le : 19 juin 2018 Page 1 de 5 

Traitement de la demande d’un rapport Gladue 

La procédure suivante s’applique lorsque le tribunal ordonne la production d’un rapport Gladue 
lors de la détermination de la peine.   

L’ordonnance rendue par le tribunal peut avoir lieu à la suite de représentations faites par les 
avocats au dossier ou par un comité de justice (instance locale composée de représentants du 
milieu de la communauté autochtone et collaborant en matière de justice locale) de même qu’à 
la demande expresse du juge.  

Pour plus d’information concernant le rapport Gladue, il est possible de consulter le 
communiqué juridique publié à cet effet. 

Tâches à effectuer 

Inscrire l'ordonnance au procès-verbal Traiter le rapport Gladue au greffe 

Compléter la demande de rapport 
d'évaluation et transmettre au CAJ 

Transférer les réclamations pour 
honoraires au CAJ 

Saisir les données au plumitif Ranger et conserver les documents 

23.1.1
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 Traitement de la demande d’un rapport Gladue  
Procédés pour le greffe 

 

1. Inscrire l’ordonnance au procès-verbal SJ-125  

1.1. Durant l’audience, lorsque le juge ordonne la production d’un rapport Gladue, 

inscrire «Rapport Gladue» sur le procès-verbal.   

1.2. Si un rédacteur est identifié lors de l’audience, inscrire dans la section 

« Remarques », à la suite de Rapport Gladue, son nom suivi de son titre s’il est 

présent : 

 Dans ce dernier cas, il peut s’agir notamment d’un coordonnateur de comité 

de justice ou d’un conseiller parajudiciaire. 

1.3. Poursuivre à Compléter la demande de rapport d'évaluation et transmettre au CAJ. 

Procès-verbal informatisé (SJ-125) 

Ligne Remarques située sous les 
sections 6 – Cautionnement et 7 -  
Ordonnance 

Ex. :  

Remarques : Rapport Gladue  

Ou  

Remarques : Rapport Gladue, Nom du 
rédacteur, coordonnateur de comité 
de justice 

2. Compléter la demande de rapport d’évaluation et transmettre au CAJ 

2.1. Compléter une demande de rapport d’évaluation SJ-326 avec les renseignements 

demandés en plus de cocher les cases :  

 Centre administratif et judiciaire (CAJ); 

 Rapport Gladue (art. 718.2 e) C.cr.) et à droite sur la même ligne, inscrire le 

nom du rédacteur et son titre, s’il est présent, dans le champ « Remarques ».    

2.2. Signer la demande de rapport d’évaluation et conserver l’original dans le dossier 

de cour. 

2.3. Numériser les documents suivants et transmettre au CAJ par courriel : 

 Le procès-verbal confirmant la demande du rapport d’évaluation;  

 La demande de rapport d’évaluation complétée; 

 Le formulaire « Consentement et engagement visant la rédaction d’un 

rapport Gladue »  s’il a été préalablement complété et déposé auprès du 

tribunal;   

 Le formulaire «Engagement de confidentialité dans le dossier de » s’il a été 

Demande de rapport d’évaluation (SJ-
326 (2015-04)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caj@justice.gouv.qc.ca 

 

 

mailto:caj@justice.gouv.qc.ca
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préalablement complété et déposé auprès du tribunal.  

2.4. Dans l’objet du courriel destiné au CAJ, indiquer DEMANDE DE RAPPORT 

D’ÉVALUATION GLADUE. 

2.5. Déposer les originaux des documents dans le dossier de cour.  

2.6. Poursuivre à Saisir les données au plumitif. 

3. Saisir les données au plumitif 

3.1. Effectuer la saisie des données à l’informatique.  Les informations inscrites au 

champ « Remarques » du procès-verbal peuvent être saisies.   

3.2. Remettre le procès-verbal dans le dossier de cour.  

3.3. Poursuivre à Traiter le rapport Gladue au greffe.  

 

4. Traiter le rapport Gladue au greffe  

Tous les documents nécessaires à la production d’un rapport Gladue ou tout autre 
document en lien avec la rédaction d’un rapport Gladue sont disponibles aux Services 
parajudiciaires autochtones du Québec.  Veuillez y référer toute personne demandant 
notamment ces documents : 

- Consentement et engagement visant la rédaction d’un rapport Gladue; 

- Engagement de confidentialité dans le dossier de ; 

- Réclamation pour honoraires et frais de déplacement; 

- Plan de cueillette d’information. 

Pendant la rédaction de son rapport, si le rédacteur demande à vérifier certains 

documents au dossier, le référer aux avocats responsables de la cause.   

Le rédacteur remet le rapport au greffe  

4.1. Recevoir de la part du rédacteur son rapport accompagné : 

 Du « Consentement et engagement visant la rédaction d’un rapport Gladue» 

s’il n’a pas été déposé préalablement au tribunal lors de l’audience; 

 De l’ «Engagement de confidentialité dans le dossier de : » s’il n’a pas été 

déposé préalablement au tribunal lors de l’audience; 

 De la « Réclamation pour honoraires et frais de déplacement » avec les 

 
 
 
Services parajudiciaires autochtones du 
Québec  
Courriel : info@spaq.qc.ca 
Web : WWW.SPAQ.QC.CA 
418 847-2094 

mailto:info@spaq.qc.ca
http://www.spaq.qc.ca/
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originaux de toutes les pièces justificatives, si nécessaire; 

 Du « Plan de cueillette d’information », si nécessaire. 

 Lorsque le rédacteur est un coordonnateur de comité de justice, aucune 

réclamation pour honoraires et frais de déplacement ni aucun plan de 

cueillette ne seront déposés sauf pour de rares exceptions.   

4.2. Recevoir les trois enveloppes scellées déposées par le rédacteur et voir à les 

acheminer sans délai au juge saisi du dossier de même qu'aux avocats 

impliqués dans le dossier.  

4.3. Conserver aussi dans le dossier de cour les documents suivants : 

 L'original du formulaire « Consentement et engagement visant la rédaction 

d’un rapport Gladue »; 

 L’original du formulaire «Engagement de confidentialité dans le dossier de : 

»; 

 L’original du formulaire « Réclamation pour honoraires et frais de 

déplacement » avec les originaux de toutes les pièces justificatives, si 

nécessaire; 

 L’original du formulaire « Plan de cueillette d’information », si nécessaire. 

4.4. Classer le dossier de cour. 

4.5.  Poursuivre à Transférer les réclamations pour honoraires au CAJ. 

5. Transférer les réclamations pour honoraires au CAJ 

5.1. Pour permettre le paiement du rédacteur, le greffe doit acheminer l’original de la 

réclamation pour honoraires et frais de déplacement et les pièces justificatives 

ainsi que le plan de cueillette au Centre administratif et judiciaire (CAJ). 

Lorsque le rédacteur est un coordonnateur de comité de justice, le greffe 

transmettra au CAJ une note de service l’informant du dépôt du rapport afin que 

ce dernier puisse fermer son dossier. 

5.2. Insérer dans une enveloppe :   

 L’original de la « Réclamation pour honoraires et frais de déplacement » 

 
 
 
Adresse postale du CAJ : 
Centre administratif et judiciaire  
1200, route de l’Église 
7ème étage 
Québec 
Québec  G1V 4M1 



   PARTIE 6 -  LES ORDONNANCES DIVERSES  
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avec les originaux de toutes les pièces justificatives, si nécessaire; 

 L’original du « Plan de cueillette d’information », si nécessaire. 

 La note de service confirmant le dépôt du rapport, dans les cas où le rapport 

est produit par un coordonnateur de comité de justice. 

5.3. Pour les centres qui ont accès au courrier interne, faire parvenir les documents 

par le courrier interne. 

5.4. Pour les centres qui n’ont pas accès au courrier interne, poster les documents. 

5.5. Poursuivre à Ranger et conserver les documents. 

6. Ranger et conserver les documents 

6.1. Lorsque le dossier est terminé, ranger et conserver dans un endroit confidentiel 

l’original du rapport Gladue: 

 Ouvrir un dossier confidentiel intitulé « Rapport Gladue » avec le numéro 

correspondant au numéro de dossier du tribunal; 

 Insérer l’enveloppe scellée contenant le rapport Gladue dans le dossier 

confidentiel;  

 Déposer le dossier confidentiel avec les pièces pour que le rapport puisse 

être conservé avec les pièces. 

6.2. Fin du procédé opérationnel 

 

Retour au sommaire 

 



Liste des rédacteurs Gladue accrédités 

Nom Territoire couvert Employeur  
Louise Coonishish Mistissini GNC 
Jimmy Ettapp Mistissini GNC 
Joeseph Neeposh Mistissini GNC 
Sheena Costain Mistissini GNC 
Justus Coon Come Mistissini SPAQ 
Rene Coon Come Ouje-Bougoumou GNC 
Bentley Mianscum Ouje-Bougoumou GNC 
Flora Blacksmith Waswanipi GNC 
Marjorie Icebound Waswanipi GNC 
Redfern Mark-Stewart Eastmain GNC 
Janie Shanush Eastmain GNC 
Sharon Moses Eastmain GNC 
Issabelle Natawapineskum Wemindji GNC 
Bradley A.J Georgekish Wemindji GNC 
Marlene Bearskin Chisasibi GNC 
Gabriel Herodier Chisasibi GNC 
Ruth Masty Whapmagoostui GNC 
Patricia George Whapmagoostui GNC 
Losty Mamianskum Whapmagoostui GNC 
Joseph Moar Val-d’Or GNC 
Sharon McBride-Chasle Témiscamingue SPAQ 
Wayne Cheezo Waskaganish GNC 
Lois Blackned Waskaganish GNC 
Nancy Spencer Waskaganish GNC 
Lorraine Spencer Montréal GNC 
Éliane Santchi Montréal, St-Jérôme et 

Nunavik 
Privé / Makivik 

Stéphanie Gauvreau Montréal Privé / Makivik 
Lyne St-Louis Montréal, St-Jérôme, Nunavik 

et autres 
Makivik et privé 

Alana Boileau Montréal Privé 
Rebbeca Kasudluak Montréal-St-Jérôme et 

Kuujjuaq 
Privé/Makivik 

Sonya Gagnier Montréal SPAQ 
Darlene Cook Akwesasne Conseil / Akwesasne 
Patricia Eshkibok Kahnawake SPAQ 
Jo-Ann Stacey Kahnawake Conseil / Kahnawake 
Mary-Blanche Métallic Listuguj Privé 
Donna Metallic Listuguj SPAQ 
Stéphane Duchesne Mashteuiatsh SPAQ 
Natasha Mitchell Kitigan Zibi Privé 
Eunice Decontie Gatineau SPAQ 
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Nom Territoire couvert Employeur   
Jacques Mousseau Outaouais SPAQ 
Doris Labarre Sept-îles SPAQ 
Victoria Régis Sept-Iles Privé 
Mélanie Martel Québec SPAQ 
Marcelle Thibodeau Québec SPAQ 
Charlotte Pien Kawawachikamach Conseil / Kawawachikamach  
Mario Chachai Obedjiwan Conseil / Opiticiwan  
Sarah Tuckatuck-Bennett Nunavik et Montréal Privé/Makivik  
Navarana Kleist Nunavik – Baie d’Ungava Makivik 
Mary-Hanna Angatookalook Baie d’Hudson  Makivik  
Amélie Beaulieu Nunavik, St-Jérôme et 

Montréal 
Privé / Makivik 

Anita Gordon Baie d’Ungava  Privé/Makivik  
Martin Scott Baie d’Ungava  Makivik  
Jennifer Boots Akwesasne Conseil / Akwesasne  
Julien Rock Pessamit  Privé 
Louisa Qaurritaiyuk Montreal, St-Jerome et 

Nunavik 
Makivik 

Shannon Nicholas  Akwesasne Conseil / Akwesasne  
 

GNC :  Gouvernement de la Nation Crie  

SPAQ :  Services parajudiciaires autochtones du Québec  

Makivik :  Société Makivik  

Privé :  Il s’agit de rédacteurs qui agissent à leur compte personnel.  

Privé / Makivik :  Il s’agit de rédacteurs qui agissent à leur compte personnel mais qui transitent 
par la Société Makivik.  

 

 

 

 



CONTENT OF GLADUE REPORT WRITING TRAINING 

From 9h00 to 17h00, From Monday August 14 to Friday August 18th, 2017 

(Note that aside from day 1, there will be practical exercises each day as team 
and-or individually) 

 Day 1 

A. The history behind Gladue reports 

• The 90’s and the reform of the Criminal Code

• Interim release hearing (bail hearing)

• Sentencing in Canada from 1996 to today

• R. v. Gladue and impacts from 1999 to 2012

• The Criminal Code from 2008-2013- barriers and detours to fully apply

Gladue principles

Day 2 

B. Applying the Gladue principles 

• R. v. Ipeelee (2012); the notion of individualized sentence

• Gladue principles and Gladue factors

• Systemic discrimination, historical trauma and the justice system

• Community history and Gladue factors

• Creative sentencing and bail planning/ Gladue

Day 3 and Day 4 

C. Content of  Gladue report  and sources of Information 

• Judicial information

• Elements to gather from individual and close circle

• Community information, past and present
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• Thinking outside the box: Reasonable and concrete Alternatives 

• Consent and confidentiality 

 

D. The Interview process 

• Humanistic interviews and tools to gather information: Interviewing, not 

interrogating  

• Creating a safe space for sharing and dealing with difficult emotions 

• Planning support for accused 

• Additional interviews with family members, resources, etc 

• Interviewing the victim(s) 

 

E. Narrative writing for Gladue report 

• Bringing the information gathered into the story 

• Ethic and guidelines : Non-judgmental and non-advocacy writing 

• Template and writing format  

 

Day 5  

F.  Dealing with specific situations  

 Attitude regarding the offense 

 Difficult personalities 

 Mental health issues 

 Dealing with disclosures  

G. Framework and procedures for Gladue reports in Quebec 

• Agreement and forms 

• Procedures from the Court request to the submission of report 

• Policies and Procedures for writers 

 

H. Considering Gladue factors for parole 

 Twins v. Canada (attorney General) 



ANNEXE B Page 1 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ DANS LE DOSSIER DE : 

______________________________________________________ 
 (Inscrire le nom de la personne et le numéro de dossier de la cour) 

Je, soussigné(e),  ______________________________ , exerçant mes fonctions à titre 

de rédacteur de rapports Gladue, dont le principal bureau est situé au 

________________________________________________, déclare solennellement ce 

qui suit : 

1. Je suis une personne ayant suivi une formation pour rédiger des rapports Gladue,

rapports contenant des informations s'inspirant des décisions rendues en lien avec la

décision de la Cour Suprême dans le dossier R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688.  et

en respect avec l'article 718.2 e) du Code criminel.

2. Je m’engage solennellement, et ce, sans limite de temps, dans le dossier de

M./Mme__________________________________ à garder le secret le plus entier et

à ne pas communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque

renseignement ou document, quel que soit le support, qui me sera communiqué

verbalement ou par écrit ou dont j’aurai pris connaissance dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exécution de mes fonctions, à moins d’avoir été dûment autorisé(e) à

ce faire par l'autorité m'ayant communiqué l'information ou l’un de ses représentants

ou toute personne m'ayant fourni le renseignement ou document.

3. Je m'engage solennellement, et ce, sans limite de temps, dans le dossier de

M./Mme__________________________________, à garder le secret le plus entier

et à ne pas communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque

renseignement ou document que j'aurai obtenu ou produit à moins d’avoir été

dûment autorisé(e) à le faire par la personne visée par le rapport, à savoir M./Mme

______________________________.

4. Je m’engage également à faire usage d’un tel renseignement ou document

uniquement afin de mettre en œuvre les services que je rendrai et cet engagement

n’a pas de limite de temps.

5. Je suis conscient(e) que mon défaut de respecter toute ou partie de la présente

engage ma responsabilité et m'expose à des poursuites.

ET J’AI SIGNÉ À  ____________________________ , CE  _____________________________  

 ___________________________________________________  

(Signature du déclarant) 

 ___________________________________________________  

(Signature de l'accusé) 
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MESURES ENTOURANT L’UTILISATION, LA SÉCURITÉ ET LA  

CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS COMMUNIQUÉS 
 

 
 
Le signataire de l'engagement de confidentialité reconnaît le caractère confidentiel des 
renseignements qui lui sont communiqués verbalement et par écrit aux fins de la 
rédaction d'un rapport Gladue et s'engage à maintenir, respecter et protéger pleinement 
cette confidentialité. 
 
 
Le rédacteur s’engage à: 

 ne donner accès aux renseignements prévus aux points 2 et 3 qu’aux personnes 
autorisées à les recevoir; 

 respecter dans chaque dossier les obligations prévues au sein de l'Engagement de 
confidentialité; 

 utiliser les renseignements aux seules fins de produire un rapport Gladue; 

 informer les personnes concernées dans les plus brefs délais de tout manquement 
aux obligations et de tout événement pouvant risquer de porter atteinte à la sécurité 
ou à la confidentialité des renseignements; 

 conserver les renseignements ainsi obtenus dans des locaux ou sur des 
équipements à accès contrôlé et limité; 

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

 détruire les renseignements communiqués par le biais d'une déchiqueteuse dès que 
l’objet pour lequel ils ont été recueillis est accompli; 

 ne pas jeter au rebut les documents, supports électroniques, cartouches ou rubans 
magnétiques qui contiennent des données confidentielles sans s'être assuré au 
préalable que leur contenu ne peut être reconstitué. 

 

 



0 

0 

0 

0 

Renseignements persQD_nels 

Nom: 

Adresse: 

Numéro de téléphone: 

Adresse courriel: 

Je, soussigné( e), désire poser ma candidature pour les 
fins de rédaction de rapports Gladue lorsque ordonné par le tribunal. 

À cette fin, j'atteste : 
1. avoir suivi la formation suivante pour agir à titre de rédacteur Gladue:

titre: 

date: 
donnée 
par: 

2. être dûment accrédité par l'instance ayant dispensée la formation comme
rédacteur Gladue.

Je joins mon accréditation D Je joindrai mon accréditation D 

Je déclare: 

1. avoir pris connaissance du document «Cadre de travail concernant
la production de rapport Gladue » à l'annexe 1 B présentant les
objectifs et le contenu d'un rapport Gladue et m'engage à en
respecter les règles;

2. vouloir me conformer à la procédure visant le suivi administratif
des dossiers du ministère de la Justice décrite aux annexes 1A et 1C;

3. avoir pris connaissance des règles générales en matière d'éthique à
l'annexe 2 et de respecter les principes qui y sont énoncés;

a. respecter les conditions générales énumérées à l'annexe 3.

Initiales 

Je déclare solennellement que les conditions faisant l'objet de cette déclaration 
seront respectées. À défaut de quoi, je pourrais me voir refuser l'opportunité de 
rédiger de nouveaux rapports Gladue à la suite d'une ordonnance rendue par le 
tribunal. 

X 

(Signature du déclarant) (date) 
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GUIDE DE FORMATION 

Pour la  

RÉDACTION D’UN RAPPORT GLADUE 

SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

Août 2015 
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LE CONTENU : 

PARTIE 1:     L’INTRODUCTION 

- Informations générales sur l’arrêt Gladue 

- Alinéa 718.2(e) du Code Criminel du Canada 

- L’Arrêt Gladue 

- L’Arrêt Ipeelee  

PARTIE 2: LE RAPPORT GLADUE  

QU’EST-CE QU’UN RAPPORT GLADUE? 

QUI PEUT DEMANDER  LA RÉDACTION D’UN RAPPORT GLADUE? 

QUELS DÉLITS JUSTIFIENT LA RÉDACTION D’UN RAPPORT GLADUE? 

QUE DOIT CONTENIR UN RAPPORT GLADUE? 

QUAND PEUT-ON ORDONNER LA RÉDACTION D’UN RAPPORT GLADUE? 

PARTIE 3: LA COLLECTE DE DONNÉES ET DE RENSEIGNEMENTS 

- L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE 

- LE SCHÉMA DE LA VIE 

- LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: 

a) Renseignements provenant du tribunal  

b) Renseignements reliés au procès  

c) Les coordonnées du client  

d) Renseignements sur le délit  

e) Les sources d’information  

f) Documents utilisés ou consultés pour la rédaction du rapport Gladue  



PARTIE 4:   LA VIE ET LE PASSÉ DU CLIENT 

  1) Sa présente situation 

  2) Historique de son enfance  

  3) Historique familial  

  4) Sa situation actuelle et lieu de résidence 

  5) Son réseau de soutien 

  6) Son parcours scolaire 

  7) Son statut économique et situation d’emploi 

  8) Ses dépendances (alcool, drogues, substances, jeu) 

  9) Sa santé (mentale, physique, spirituelle et psychologique) 

10) Ses forces  

11) Les événements marquants (sommaire des accusations) 

PARTIE 5: SA COMMUNAUTÉ 

1) Historique de sa communauté 

2) Lien d’appartenance à sa communauté 

3) Ressources disponibles dans sa communauté  

PARTIE 6: SES ANTÉCÉDANTS JUDICIAIRES  

1) Évaluation (son passé avec le système judiciaire) 

2) Attitude et compréhension du client quant à son délit  

3) Ouverture du client quant aux interventions proposées  

PARTIE 7: LES PRINCIPES DE L’ARRÊT GLADUE 

PARTIE 8: LES RECOMMANDATIONS 

PARTIE 9: SIGNATURE DU RÉDACTEUR  

 



PARTIE 1: INTRODUCTION 

Les rapports Gladue sont devenus un outil indispensable lors de la détermination d’une peine 
attribuée à un accusé autochtone.  Ce rapport peint un portrait clair de l’accusé, ses 
antécédents, les facteurs systémiques et historiques, les traumatismes ou préjugés endurés 
par le client (ex : les pensionnats indiens, vivre en famille d’accueil, la toxicomanie, les abus 
physiques et sexuels, etc.) Son histoire de vie et les facteurs Gladue déterminent donc qui est 
cette personne aujourd’hui.  

BREF APERÇU DE L’AFFAIRE GLADUE  

En 1995, Jamie Gladue, une femme Crie, vivant à Nanaimo en Colombie Britannique célébrait 
son 19e anniversaire de naissance. Elle était avec son fiancé Reuben Beaver et des amis. Le 
jeune couple avait un enfant et attendait un deuxième. Jamie soupçonnait son fiancé d’avoir 
une liaison amoureuse avec sa sœur. Durant la soirée, Reuben et sa sœur quittent la fête 
ensemble. Jamie a alors dit : « La prochaine fois qu’il me trompe, je le tue! ». De retour à la 
maison familiale, elle le confronte et il l’insulte sans cesse. Jamie poignarde Reuben et il 
s’enfuit. Elle lui court après et le poignarde de nouveau. Reuben décède suite à ses blessures. 
Jamie Tanis Gladue est alors accusée d’homicide involontaire.  

Le jeune couple avait une histoire de violence conjugale. Jamie fut agressé maintes fois par 
Reuben. Lors de cet incident, Jamie était en état d’ébriété et ne savait pas trop ce qu’elle 
faisait. Néanmoins, elle a plaidé coupable et son affaire n’a pas passée devant la cour.  
Maintenant âgée de 20 ans et sans casier judiciaire, elle est libérée sous caution, complète sa 
10e année et participe à des sessions de counseling pour soigner sa dépendance à l’alcool.  

À l’audience de détermination de la peine,  Jamie fait le point sur certaines choses devant le 
tribunal:   

-elle avait du remords, elle n’avait pas l’intention d’agir ainsi,  

-elle s’est excusée auprès de la famille de Reuben Beaver,  

-elle souffre d’une condition médicale (hyperthyroïdie) qui la conduisait à réagir 
excessivement à des situations émotionnelles.  

  Le juge avait pris toutes ces informations en considération mais il se devait aussi de peser le 
fait qu’elle avait proféré des menaces lors de la soirée et que c’était clair qu’elle voulait causer 
du mal à Reuben.  



Parce que Jamie ne vivait pas dans une réserve, le Juge ne voyait pas la nécessité de tenir 
compte de son statut d’autochtone et il la condamna alors à trois ans d’emprisonnement.   

Jamie Gladue et son avocat vont en appel parce que le juge n’avait pas tenu compte de son 
statut d’autochtone. La cour d’appel de la Colombie Britannique rejette l’affaire. Ils se 
présentent alors devant la Cour suprême. Ce tribunal affirme que le juge de la peine s’était 
peut-être trompé puisqu’il n’avait pas pris en considération son statut d’autochtone parce 
qu’elle ne vivait pas dans une réserve et qu’il n’était pas tenu d’appliquer l’alinéa 718.2 (e) 
CCC. La Cour suprême avait jugé que sa peine avait été juste étant donné qu’elle fut libérée 
après 6 mois de prison et la cour avait trouvé important de noter la surpopulation de 
personnes autochtones dans le système carcéral. Ils ont également écrit que « Les 
autochtones sont victimes de racisme au Canada et dans le système judiciaire.  La mention 
spéciale dont bénéficient les Autochtones en vertu de l’alinéa 718.2 (e) CCC est un moyen par 
lequel on peut s’assurer que les Autochtones sont compris et traités adéquatement dans le 
système judiciaire lors du prononcé de la sentence.   

L’Arrêt Gladue se réfère à la mention spéciale que les juges doivent prendre en considération 
lorsqu’ils infligent une peine à un autochtone. Ils doivent aussi tenir compte de d’autres sortes 
de peines à part la peine d’emprisonnement.  

L’arrêt Ipeelee de 2012  

L’Arrêt Ipeelee confirme que les principes Gladue doivent être considérés lorsqu’un accusé 
autochtone est devant le tribunal. Le jugement affirme aussi que la non-application de ceux-ci 
pourrait occasionner des peines disproportionnées ou inconsistantes.  

Manasie Ipeelee était un récidiviste avec un long casier judiciaire et une ordonnance de 
surveillance de longue durée. Il était alcoolique et commettait souvent des infractions avec 
violence lorsqu’il était ivre.  Six ans après avoir purgé sa peine, Manasie Ipeelee commet un 
délit en état d’ébriété et se trouve à ce moment-là en violation des conditions de son 
ordonnance de surveillance de longue durée. Il fut arrêté, accusé, jugé et imposé une peine de 
trois ans moins le temps purgé. La Cour d’appel rejette le recours présenté par Manasie 
Ipeelee.  Dans ce cas-ci, la Cour suprême du Canada a fait droit au pourvoi. Ils ont avoué que 
dans ce cas, les tribunaux avaient commis plusieurs erreurs de principe. Ils ont commis une 
erreur en concluant que la réadaptation n’était pas un objectif pertinent dans la détermination 
de la peine et la cour avait accordé peu d’importance aux circonstances de M. Ipeelee comme 
accusé autochtone. Ce jugement traite le récidivisme et les circonstances particulières et de ce 
fait réaffirme l’arrêt Gladue et ses principes.  



PARTIE 2: LE RAPPORT GLADUE 

 
Qu’est-ce qu’un rapport Gladue? 

 
- Un rapport Gladue est un rapport qui est spécifique aux Autochtones accusés devant les 

tribunaux criminels; 
- Ce rapport raconte le vécu de la personne (sa famille, ses traumatismes, ses croyances, 

ses origines, sa scolarité, sa communauté, son système de support, etc.);  
- C’est un document ordonné par la cour; 
- C’est un document très confidentiel; 
- C’est un document qui fournit des renseignements nécessaires pour mieux comprendre 

l’accusé autochtone qui comparaît devant le tribunal. 
 
Qui peut demander la rédaction d’un rapport Gladue? 
 

- Un rapport Gladue peut être rédigé pour  tout Autochtone, soit avec statut, sans statut, 
Inuit ou Métis; 

- Adulte ou jeune contrevenant sont éligibles; 
- Homme ou femme;  
- Vivant à l’intérieur ou à l’extérieur d’une réserve;   
- Toutes demandes de rédaction de rapport Gladue doivent être ordonnées par la cour et 

signées par un juge. 
 
Quels délits justifient la rédaction d’un rapport Gladue? 
 
Il n’y a pas de délits spécifiques qui requièrent la rédaction d’un rapport Gladue. Chaque 
acte criminel est passible d’une punition et d’une peine.  
La discussion est ouverte… 
 
Que doit contenir un rapport Gladue?  
 

- Le nom de l’accusé, son âge, son métier, son lieu de résidence  
- Son groupe d’appartenance (Cri, Algonquin, Inuit, etc.)  
- Sa famille 
- Son parcours scolaire  



- Son histoire de vie (ses relations, traumatismes, dépendances, antécédents de travail, 
vécu en famille d’accueil,  etc.) 

- L’historique de sa communauté 
- Les recommandations  
- Etc.  

 
Quand peut-on exiger un rapport Gladue? 

 
Normalement,  un rapport Gladue peut être ordonné suite à un plaidoyer de culpabilité 
ou lorsque l’accusé est tenu coupable par le tribunal. C’est un outil utilisé par la cour 
pour déterminer la peine d’un accusé autochtone. Dans certains cas, le rapport Gladue 
peut être ordonné lors d’une enquête sur le cautionnement mais ceci n’arrive pas 
souvent dans nos cas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTIE 3: COLLECTE DE DONNÉES ET DE RENSEIGNEMENTS 

 

                                                                      L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE 

 
Il est important de créer un arbre généalogique afin d’identifier les âges et les liens 
familiaux surtout lorsqu’il s’agit d’une famille reconstituée (beaux-enfants, beaux-
parents, demi-frère, demi-sœur, etc.)  
 
Il serait important d’avoir accès à l’arbre généalogique pour vérifier les âges, les décès, 
les naissances, les relations et certains délais.  
 
LE SCHÉMA DE LA VIE 
 
Lors de l’entrevue, il est important d’avoir un schéma ou autre graphique pour placer les 
événements en ordre et de les placer selon le récit de la personne. C’est un outil facile à 
manipuler et nous donne un bon point de départ. Il contient une séparation dans le 
milieu pour indiquer l’année, des séparations pour les points positifs/négatifs et des 
séparations précises pour les différents étapes/âges de la vie de l’accusé. 
 
LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 
a) Renseignements du tribunal 
b) Renseignements liés au procès  
c) Les coordonnées du client 
d) Les renseignements sur le délit  
e) Les sources d’information 
f) Documents utilisés ou consultés pour la rédaction du rapport Gladue 
 
Le siège social de SPAQ vous fera parvenir la demande de rédiger un rapport Gladue.  
Celle-ci contiendra: 

- L’ordonnance de la cour pour un rapport Gladue 
- La procédure pour développer un rapport Gladue 
- Le consentement et l’engagement liés à la rédaction d’un rapport Gladue 
- L’accord de confidentialité  



- Un formulaire de compte de dépenses pour honoraires et frais de déplacement  
- Le plan pour la collecte de renseignements 
- Le résumé des dispositions pour les déplacements  
- Un formulaire  “liste des documents requis”  
- Le modèle d’un rapport Gladue 
- L’historique de la communauté de l’accusé (client) 

Sur demande, l’avocat de la défense doit fournir l’acte de dénonciation, la divulgation, les 
antécédents et toute autre information contenue dans le dossier. 

Des copies de rapports préalablement rédigés sur l’accusé devraient être disponibles (ex. : 
rapport pré décisionnel, psychologique, médical, etc.). 

Lors de la révision ou de l’utilisation de rapports, il est très important d’indiquer le titre du 
document utilisé, la date et son auteur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARTIE 4: LA VIE ET LE PASSÉ DU CLIENT  
 
A) Sa situation personnelle actuelle  
B) Son enfance 
C) Son historique familial  
D) Sa présente situation et lieu de résidence  
E) Son réseau de soutien 
F) Son parcours scolaire  
G) Son statut économique et situation d’emploi  
H) Ses dépendances (alcool, drogues, substances, jeu, etc.) 
 I) Sa santé (mentale, physique, spirituelle, psychologique, etc.) 
 J) Ses forces  
 
Le 1er paragraphe du rapport est important puisqu’il fournit des renseignements 
biographiques généraux sur l’accusé.  
 
Sa situation personnelle actuelle:  
 
a) Nom  
b) Âge 
c) Lieu de résidence/communauté autochtone/groupe d’appartenance (Cri, Inuit,  
Algonquin, etc.) 
d) Parents 
e) Emploi/études  
 
Historique de son enfance:   
 
Cette partie est le vécu de l’accusé; elle doit refléter sa réalité et l’histoire de sa vie. 
Ceci doit être en ordre chronologique et contenir le récit de la vie complète de l’accusé. 
Le récit doit contenir tous les aspects de sa vie incluant les traumatismes, les pertes, les 
relations, les abus, la négligence, l’école, le pensionnat, la famille d’accueil, les moments 
heureux/tristes, la violence conjugale, la toxicomanie, etc. 
Décrire comment l’accusé se sentait  
Inclure les situations de racisme et comment l’accusé se sentait  
Inclure des exemples concrets de violence mentale, physique ou émotive 



Toujours inclure le nom d’un témoin des événements énumérés 
Indiquer toute incapacité (trouble d’apprentissage, handicap physique ou intellectuel) 
Décrire les abus et quand cela avait débuté (les différents genres d’abus: physique, 
substances, etc.) 
Relations amoureuses (nombre, avec qui, durée, enfants) rupture (raisons, quand) 
S’assurer que l’information donnée est claire et précise et la source 
Utiliser des citations directes pour décrire les renseignements essentiels 
Éviter la répétition  
Éviter de parler de l’infraction dans cette partie 
Éviter de donner votre opinion 
Éviter d’analyser le cas; vous êtes le rédacteur et non le travailleur social ou un 
psychologue  
Se servir de renseignements pertinents pour le tribunal.  
 
Historique familial: 
 
a) Parents, beaux-parents (leurs âges) 
b) Frères et sœurs, demi-frère, demi-sœur (leurs âges)  
c) Vivant ou décédé 
d) Grands-parents et autre parenté (tantes, oncles) 
e) Parents adoptifs, enfants de parents adoptifs, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

PARTIE 5: SA COMMUNAUTÉ 

 
A) Historique de sa communauté (document fourni par SPAQ) 
B) Son lien avec la communauté 
C) Ressources disponibles dans la communauté et en région  
 

 

PARTIE 6: SES ANTÉCÉDANTS JUDICIAIRES  

 
a) Évaluation (son passé avec le système judiciaire) 
b) Attitude, compréhension et responsabilité du client quant à son délit 
c) Ouverture du client quant aux recommandations proposées  
 
 
PARTIE 7: LES PRINCIPES DE L’ARRÊT GLADUE 

 
C’est la partie dans laquelle on recueille les facteurs Gladue qui ont influencé la vie de 
l’accusé.   
Le fait d’être autochtone, vivre dans une région éloignée, le manque de scolarisation, le 
racisme, le pensionnat indien, la violence, vivre en famille d’accueil, problèmes de santé, 
facteurs systémiques et historiques, et davantage. 
 

 
PARTIE 8: RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS PROPOSÉES  
 
D’après les entrevues avec l’accusé et avec toutes autres personnes ressources qui ont 
participé et dont les services ont été utilisés ou seront utilisés, cette partie prend en 
considération tous les aspects de la vie de la personne, et d’après ceci, nous offrons des 
recommandations qui sont courtoises, détaillées, concrètes et explicites. 
Classer en ordre chronologique 
Proposer d’autres mesures 
Etc. 
 



 
 
PARTIE 9: SIGNATURE DU RÉDACTEUR 
 
Il est très important de signer et dater le document que vous venez de produire. 
Il faut inclure la date que le document final a été remis; la date de votre certification et 
par qui cela a été émise (Taïga) (SPAQ) et,  le nom de votre organisation (SPAQ). 
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Audet, Marjorie

De: pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca
Envoyé: 8 août 2018 10:25
À: Durocher, Nicole
Cc: Audrée Ross; Deirdre Geraghty; Jacques Prégent; Denis-Boileau, Marie-Andrée
Objet: Rectification/Réponse- DGP-0085-C –DGP-0093-C

Bonjour, 
Nous venons de recevoir une précision des SPAQ au sujet de la durée de leur formation des rédacteurs de rapports 
Gladue. Nous aimerions donc rectifier l'affirmation de notre réponse initiale disant que les SPAQ offraient une formation 
d'une durée d'une journée à ses futurs rédacteurs, en plus de l'accompagnement lors des premières rédactions. 
Les SPAQ nous ont finalement confirmé que la formation individuelle donnée par la coordonnatrice est de deux jours et 
demi à trois jours. Les formations de groupe peuvent quant à elles prendre jusqu'à cinq jours tout dépendant des 
différents niveaux de compréhension et de la capacité de rédaction des participants. La coordonnatrice ajuste ainsi sa 
formation au regard des connaissances des principes de base et de la qualité d'écriture des participants. 
Nous demeurons disponibles pour toute autre question.  

Pascale Labbé 
Bureau des affaires autochtones 
Ministère de la Justice 
418 646-5580, poste 20963 

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