
Val-d’Or, le 23 janvier 2018 

À : Me Christian Veillette 

Ministère de la Justice 

c.c. : Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

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-0094-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 du Québec afin d’obtenir des informations sur la 

judiciarisation des personnes autochtones au Québec. 

À cet effet, nous demandons au Ministère de la justice de nous transmettre les 

informations/documents suivants pour chacune des années allant de 2001 à 2017 : 

- Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par année par district judiciaire et 

par communauté. 

- Les 10 principales infractions pour lesquelles les personnes autochtones sont 

judiciarisées par année, au total et plus précisément par district judiciaire et par 

communauté, par contraste avec les 10 principales infractions commises par des non-

autochtones au Québec durant les mêmes périodes, au total et par district judiciaire. 

- Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice pour des autochtones versus pour des non-autochtones 

et préciser l’infraction (bris d’engagement, bris de probation, défaut de comparaître, 

etc.). 

- Le pourcentage de condamnations versus plaidoyers de culpabilité pour les 

autochtones pour chacune des 10 infractions principales, globalement et par district 

judiciaire versus non-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.
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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, 

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

 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

ou des renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par 

courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5014. 

 

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  
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Val-d’Or, le 2 février 2018 

 

 

À :  Me Jacques Prégent 

 Ministère de la Justice 

 

c.c. : Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

 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-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

 

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

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

 écoute, réconciliation et progrès 

 

Dossier : DGP-0094-C 

 

 

Me Prégent, 

 

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) a sollicité la 

collaboration du Ministère de la Justice du Québec afin d’obtenir des informations sur la 

judiciarisation des personnes autochtones au Québec.  

 

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

(DG-0094-C) le 23 janvier dernier pour obtenir de l’information et des documents sur quatre 

questions spécifiques. Par la présente, nous désirons préciser les informations à obtenir en lien 

avec la troisième question,  soit :  
 

- Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice pour des autochtones versus pour des non-autochtones et 

préciser l’infraction (bris d’engagement, bris de probation, défaut de comparaître, etc.). 

 

Pour cette question, vous serait-il possible d’ajouter :  

- Lorsque vous précisez l’infraction, est-ce possible de le faire via le paragraphe, alinéa 

et article du Code criminel en vertu duquel la personne est accusée? 

- Pour chaque année, le nombre total d’accusations et de condamnations pour ces 

infractions par district judiciaire (afin de comparer le nombre d’accusations et de 

condamnations pour le nombre total de personnes avec le nombre de personnes 

judiciarisées?). 

- Pour chaque année, des précisions quant à la nature précise des accusations et 

condamnations pour les infractions de bris (que ce soit d’engagement, de promesse, de 

probation, préciser quelle condition a été brisée) pour les autochtones (déclarant leur 

résidence sur communauté) versus le nombre total par district judiciaire. 
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Nous vous demandons de répondre à la présente dans le délai prolongé de soixante (60) jours à 

partir de la demande initiale. 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 

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

d’agréer, Me Prégent, 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.: 1 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 
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Val-d’Or, le 22 février 2018 

 

 

À :  Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

 

c.c. : Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

 Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

 Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

 Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la JusticE 

 Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

 

Objet : Demande de précision 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 : DGP2-0094-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) a sollicité la 

collaboration du Ministère de la Justice du Québec afin d’obtenir des informations sur la 

judiciarisation des personnes autochtones au Québec.  

 

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

(DG-0094-C) le 23 janvier dernier pour obtenir de l’information et des documents sur 4 

questions spécifiques. Puis, nous vous avons acheminé une demande de précision (DGP-0094-C) 

le 2 février dernier.  

 

Par la présente, nous désirons préciser que les réponses souhaitées doivent être réparties entre 

adolescents et adultes.  

 

Par ailleurs, nous aimerions ajouter la question suivante : 

- Le nombre d’adolescents autochtones versus non autochtones qui ont participé au 

programme de sanctions extrajudiciaires, le tout ventilé selon la Nation et la communauté 

d’origine du participant, ainsi que selon l’âge. 

 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans le délai prolongé de soixante (60) jours à 

partir de la demande initiale du 23 janvier 2018, soit le 24 mars prochain. 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). 
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Si cette proposition vous convient, veuillez nous l’indiquer par courriel à 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la procédure à cet effet. 

Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire parvenir par 

messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

d’agréer, Madame 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.: 1 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 
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Val-d’Or, le 30 avril 2018 

 

 

À :  Mme Pascale Labbé 

 Ministère de la Justice du Québec 

 

c.c. :  Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

 Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

 Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

 Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

 Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

 

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

 

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

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

 écoute, réconciliation et progrès 

 

Dossier : DGP3-0094-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’obtenir des informations sur 

l’absence de collecte de données sur l’origine autochtone des personnes desservies par 

certains services publics. 
 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que la CERP s’intéresse à la question de la 

collecte de données portant sur l’origine autochtone des personnes desservies par les services 

publics, notamment lors d’une audience publique le 7 juin 2018.  

 

Dans le cadre de nos travaux, nous vous avons fait parvenir la demande de renseignements 

DG-0094-C le 23 janvier 2018 afin d’avoir un portrait de la judiciarisation des personnes 

autochtones au Québec. Des échanges courriels se sont ensuivis pour déterminer la façon dont 

le Ministère de la Justice du Québec compilerait certaines statistiques, notamment sur la base de 

l’adresse de résidence déclarée en communautés autochtones. 

 

Afin de documenter clairement l’enjeu de la collecte de données par les services publics, nous 

demandons au Ministère de la Justice du Québec de nous fournir des informations quant aux 

questions suivantes : 

 

1. Une description de la méthodologie utilisée pour sélectionner les dossiers qui sont 

comptabilisés dans la DG-0094-C, c’est-à-dire la manière dont les individus appartenant 

aux communautés des Premières Nations et aux Inuit ont été identifiés;



 

2 

2. Le cas échéant, toute autre information relative à la cueillette de données liées à l’origine 

autochtone des personnes par le MJQ, incluant les questions posées à ces personnes, les 

informations collectées (Nation, communauté, langue, etc.), le traitement de ces 

données, ainsi que tout mécanisme interne d’élaboration de statistiques avec celles-ci. 

 

Nous vous informons de notre intention de déposer en preuve votre réponse à la présente 

demande de précisions dans le cadre de l’audience publique du 7 juin 2018.  

 

Nous vous demandons de répondre à la présente en nous communiquant les informations et la 

documentation demandées dans les dix (10) prochains jours. Pour toute autre question 

concernant cette demande, veuillez en faire part à l’agente de recherche en droit Jacinthe Poisson 

par courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5002. 

 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

d’agréer, Madame Labbé, 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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Audet, Marjorie

De: Jacques Prégent <jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca>
Envoyé: 29 janvier 2018 21:25
À: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Cc: Christian Veillette; Christine Lavoie; Deirdre  Geraghty; Marie-Paule Boucher; 

Pascale Labbé
Objet: Rép. : RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0094-C / CERP

Bonjour Me Denis-Boileau, 
J'agirai dorénavant, avec ma collègue Mme Pascale Labbé qui entre en fonction lundi prochain, pour les questions 
entourant la correspondance de même que pour le compte PSD (Mme Labbé pourra signer son engagement de 
confidentialité en début de semaine prochaine). Relativement à vos questions, nous allons faire certaines vérifications 
dont la disponibilité historique du nombre de résidents par communauté depuis 2001. Dans ce denier cas, nous 
aurons besoin fort probablement de la collaboration du ministère fédéral responsable des Autochtones, principalement 
pour les "non-conventionnés", pour obtenir un portrait démographique annuel depuis 2001. 
Nous vous revenons d'ici vendredi avec une réponse définitive.     
Au plaisir 

Me Jacques Prégent 
Bureau des affaires autochtones 
Direction générale de l'accès à la justice 
Ministère de la Justice 
1200 Route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 

Tél. 418 643 4464 
Fax. 418 646-4894 
courriel: jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
>>> <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca> 2018-01-29 13:23 >>> 
Bonjour Me Veillette, 

Je vous remercie pour votre réponse et j’accepte la demande de prolongation de 60 jours à partir de la 
demande initiale, considérant la complexité de cette demande. 

Pour le point 1 de la demande ("Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par année par district 
judiciaire et par communauté"), vous serait-il possible d’ajouter, pour chaque année, le nombre total de 
personnes par district judiciaire ainsi que le nombre total de personnes dans chaque communauté autochtone 
(afin de comparer le nombre total de personnes avec le nombre de personnes judiciarisées)? 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée, 

25.1
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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.: 1 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
 

De : Christian Veillette [mailto:christian.veillette@justice.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 26 janvier 2018 16:49 
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : Christine Lavoie <christine.lavoie@justice.gouv.qc.ca>; Deirdre Geraghty <deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca>; 
Jacques Prégent <jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca>; Marie‐Paule Boucher <marie‐
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca> 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0094‐C / CERP 
 

Bonjour Me Denis-Boileau, 

veuillez trouver ci-contre les commentaires du MJQ relatifs aux enjeux que posent les demandes formulées par la 
requête citée en objet. 

Cordialement,  

CV 

  

  

  

Bonjour Me Denis-Boileau, 

Nous avons pris connaissance de votre demande DG-0094-C du 23 janvier dernier. Nous avons procédé à son analyse 
selon les questions soumises et voici le résultat des informations que nous pouvons vous transmettre à partir des bases 
de données dont nous disposons et des informations qui y sont colligées. Il est important de préciser que le ministère ne 
dispose pas de moyen pour discriminer qui est autochtone de qui ne l'est pas, faisant en sorte que nous ne pouvons 
donner suite à certaines des questions.  

1. "Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par année par district judiciaire et par communauté." 

- Il sera possible de comptabiliser le nombre de personnes accusées déclarant leur résidence sur communauté 
autochtone en procédant à partir du nom de la collectivité ou du code postal inscrit au sein du procès-verbal complété 
par les services judiciaires. Il va de soi que le résultat obtenu ne garantit pas hors de tout doute qu'il s'agit d'une 
personne autochtone. 
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- Il ne sera pas possible de comptabiliser le nombre d'autochtones par district judiciaire hors-communautés car les 
données que le ministère possède n’identifient pas le statut autochtone des accusés. Nous pouvons toutefois fournir le 
nombre total de la population judiciarisée par district judiciaire.  

2. "Les 10 principales infractions pour lesquelles les personnes autochtones sont judiciarisées par année, au total 
et plus précisément par district judiciaire et par communauté, par contraste avec les 10 principales infractions 
commises par des non-autochtones au Québec durant les mêmes périodes, au total et par district judiciaire." 

- En prenant en compte les précédentes mises en garde, il sera possible de comptabiliser les 10 principales infractions 
sur communauté autochtone et par district judiciaire selon les chefs d'accusation portés au dossier. 

- Considérant les précédentes mises en garde, il n'est pas possible de comptabiliser les 10 infractions commises par les 
non-autochtones uniquement. Nous pouvons toutefois fournir le nombre total et la nature des chefs d'accusation par 
district judiciaire pour l'ensemble de la population, par district judiciaire.  

3. "Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre l’administration de la justice pour 
des autochtones versus pour des non-autochtones et préciser l’infraction (bris d’engagement, bris de probation, 
défaut de comparaître, etc.)." 

- En prenant en compte les précédentes mises en garde, il sera possible de comptabiliser les accusations et les 
condamnations pour des infractions contre l'administration de la justice par année commises par des autochtones sur 
communauté seulement et d'en préciser la nature.  

- Il n'est pas possible de comptabiliser les infractions contre l'administration de la justice commises par les non-
autochtones uniquement. Nous pouvons toutefois comptabiliser les accusations et les condamnations pour des 
infractions contre l'administration de la justice par année commises par l’ensemble de la population par district judiciaire 
et d'en préciser la nature.  

4. "Le pourcentage de condamnations versus plaidoyers de culpabilité pour les autochtones pour chacune des 10 
infractions principales, globalement et par district judiciaire versus non-autochtones." 

- En prenant en compte les précédentes mises en garde, il sera possible d'identifier par chef d'accusation les plaidoyers 
de culpabilité de même que les condamnations rendues par le tribunal pour les 10 infractions principales par 
communauté. Nous ne pouvons faire la distinction entre autochtone et non-autochtone mais nous pouvons toutefois 
fournir l’information demandée pour l’ensemble de la population judiciarisée par district judiciaire.  

En raison de la charge de travail qu'implique ce type d'exercice, nous demandons à la Commission de bien vouloir 
considérer la possibilité de nous accorder un délai de 60 jours suivant votre demande initiale. 

Merci de votre attention 

  
  
  
Me Christian Veillette, LL.B, M.A. 
Conseiller 
  
Bureau du sous-ministre associé et sous-procureur général adjoint 
Direction générale des affaires juridiques, législatives et de l'accès à la justice. 
  
Ministère de la Justice 
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1200, route de l'Église, 2e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Téléphone : 418-646-8185 poste 21446 
  
  
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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Audet, Marjorie

De: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Envoyé: 22 février 2018 16:26
À: 'Jacques Prégent'
Cc: 'Annick Laterreur'; 'Deirdre Geraghty'; 'Denise Robillard'; 'Marie-Paule Boucher'; 

'andrefauteux@icloud.com'
Objet: RE: Transférer : Demande de précision / Dossier DP-0094-C et DGP-0094-C / CERP

Bonjour Me Prégent, 

Je suis désolée de mon délai de réponse, notre adjointe a été malade pendant quelques jours, puis j’ai été en audiences de mon côté 
depuis son retour.  

Je recopie votre courriel ci-bas avec mes commentaires surlignés en jaune. 

Merci et bonne fin de journée. 

1. Pour le point 1 de la demande ("Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par année par district judiciaire et par
communauté"), vous serait-il possible d’ajouter, pour chaque année, le nombre total de personnes par district judiciaire 
ainsi que le nombre total de personnes dans chaque communauté autochtone (afin de comparer le nombre total de personnes 
avec le nombre de personnes judiciarisées)? 

Les information demandées seront ajoutées. 

2. Pour la question 3 de la demande DG-0094-C, "Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre
l’administration de la justice pour des autochtones versus pour des non-autochtones et préciser l’infraction (bris 
d’engagement, bris de probation, défaut de comparaître, etc.) :  

a. Lorsque vous précisez l’infraction, est-ce possible de le faire via le paragraphe, alinéa et article du Code criminel en vertu
duquel la personne est accusée?  

L'information sera présentée sous cette forme pour l'ensemble des questions de la demande. 

b. Pour chaque année, le nombre total d’accusations et de condamnations pour ces infractions par district judiciaire (afin de
comparer le nombre d’accusations et de condamnations pour le nombre total de personnes avec le nombre de personnes 
judiciarisées?). 

Il sera possible de répertorier le nombre total d'accusations et de condamnations par année et par district judiciaire . Cependant, le 
nombre de condamnations ne sera pas corollaire au nombre d'accusations par année, considérant le fait que les dossiers ne se 
ferment pas nécessairement la même année que l'ouverture, le traitement du dossier pouvant prendre parfois plus d'un an. 

c. Pour chaque année, des précisions quant à la nature précise des accusations et condamnations pour les infractions de bris
(que ce soit d’engagement, de promesse, de probation, préciser quelle condition a été brisée) pour les autochtones (déclarant 
leur résidence sur communauté) versus le nombre total par district judiciaire. 

Il est possible de répertorier les accusations portées en se basant sur les chefs d'accusation (infractions du Code criminel). Pour les 
condamnations, il sera possible de fournir le type de sentence. Par contre, préciser la condition qui fut brisée est un exercice qui 
nécessite une très grande charge de travail qui est impossible de faire dans le délai imparti. L'information demandée se retrouve dans 
chacun des formulaires de dénonciation et ces formulaires ne sont pas informatisés. Ainsi il faudrait ouvrir chacun des dossiers 
papiers pour trouver l'information et, considérant la période visée par la demande, la quasi-totalité desdits dossiers se trouvent à 
l'archivage. À l'heure actuelle, il est impossible de chiffrer le temps requis et d'affirmer qu'il s'agit d'un exercice réalisable, 
considérant que des demandes devront être faites à l'ensemble des greffes du Québec rattachés à des communautés autochtones une 
fois que les dossiers visés auront été identifiés. En somme, il est malheureusement impossible selon nous de donner suite à cette 
demande.  

25.2



2

Finalement, à la lecture de votre message du 29 janvier dernier, nous comprenons que nos propositions du 26 janvier sont acceptées, 
à savoir que vous désirez outre la demande initiale, également les informations suivantes:  

1. Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par année par district judiciaire et par communauté. 

- Le nombre total de la population judiciarisée par district judiciaire. Est-ce possible de le savoir également par communauté 
autochtone (via la déclaration de résidence tel qu’expliqué dans votre courriel du 16 janvier)? Pas seulement par district.  

2. Les 10 principales infractions pour lesquelles les personnes autochtones sont judiciarisées par année, au total et plus 
précisément par district judiciaire et par communauté, par contraste avec les 10 principales infractions commises par des 
non-autochtones au Québec durant les mêmes périodes, au total et par district judiciaire. 

- Le nombre total et la nature des chefs d'accusation par district judiciaire pour l'ensemble de la population, par district judiciaire. De 
la même manière, est-ce possible de le ventiler par communauté autochtone également? 

3. Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre l’administration de la justice pour des 
autochtones versus pour des non-autochtones et préciser l’infraction (bris d’engagement, bris de probation, défaut de 
comparaître, etc.). 

- Les accusations et les condamnations pour des infractions contre l'administration de la justice par année commises par l’ensemble 
de la population par district judiciaire et en préciser la nature (svp inclure le total pour tout le Québec). Tel que précisé dans votre 
courriel du 26 janvier, également comptabiliser les accusations et les condamnations pour des infractions contre 
l'administration de la justice par année commises par des autochtones sur communauté seulement et d'en préciser la 
nature.  

4. Le pourcentage de condamnations versus plaidoyers de culpabilité pour les autochtones pour chacune des 10 infractions 
principales, globalement et par district judiciaire versus non-autochtones. 

- identifier par chef d'accusation les plaidoyers de culpabilité de même que les condamnations rendues par le tribunal pour les 10 
infractions principales pour l’ensemble de la population judiciarisée par district judiciaire. Est-ce possible de le faire par 
communauté autochtone également (pas seulement par district)? 

Nous tenons à rappeler qu'une partie de l'analyse de ces informations impliquent une manipulation des données qui devront se faire 
de façon manuelle. Pour cette raison, nous espérons être en mesure de respecter le délai convenu mais il est possible que nous 
puissions avoir un retard. Si c'était le cas nous vous en informerions cinq (5) précédant la fin de notre délais qui est prévu le 24 mars 
prochain. 

 

 
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.: 1 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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De : Durocher, Nicole  
Envoyé : 13 février 2018 16:20 
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Transférer : Demande de précision / Dossier DP‐0094‐C et DGP‐0094‐C / CERP 
 
Marie-Andrée, 
 
Pour ton info et suivi de dossier, voici des infos de Me Jacques Prégent en réponse à la demande de précision DGP-
0094-C. 
 

 
Nicole Durocher  
Adjointe administrative / Administrative assistant 
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.: 819 354-4040 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
 

De : Jacques Prégent [mailto:jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 7 février 2018 11:07 
À : Durocher, Nicole <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : Annick Laterreur <annick.laterreur@justice.gouv.qc.ca>; Deirdre Geraghty <deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca>; 
Denise Robillard <denise.robillard@justice.gouv.qc.ca>; Marie‐Paule Boucher <marie‐
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca>; andrefauteux@icloud.com 
Objet : Transférer : Demande de précision / Dossier DP‐0094‐C et DGP‐0094‐C / CERP 
 

Bonjour Me Denis-Boileau,  

Nous avons pris connaissance de votre demande DGP-0094-C du 2 février en lien avec courriel du 29 janvier dernier en lien et la 
demande d'origine DP-0094-C. Nous avons procédé à son analyse selon les questions soumises et voici le résultat des informations 
que nous pouvons vous transmettre à partir des bases de données dont nous disposons et des informations qui y sont colligées.  

1. Pour le point 1 de la demande ("Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par année par district judiciaire et par 
communauté"), vous serait-il possible d’ajouter, pour chaque année, le nombre total de personnes par district judiciaire 
ainsi que le nombre total de personnes dans chaque communauté autochtone (afin de comparer le nombre total de personnes 
avec le nombre de personnes judiciarisées)? 

Les information demandées seront ajoutées.  

2. Pour la question 3 de la demande DG-0094-C, "Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 
l’administration de la justice pour des autochtones versus pour des non-autochtones et préciser l’infraction (bris 
d’engagement, bris de probation, défaut de comparaître, etc.) :  

a. Lorsque vous précisez l’infraction, est-ce possible de le faire via le paragraphe, alinéa et article du Code criminel en vertu 
duquel la personne est accusée?  



4

L'information sera présentée sous cette forme pour l'ensemble des questions de la demande.  

b. Pour chaque année, le nombre total d’accusations et de condamnations pour ces infractions par district judiciaire (afin de 
comparer le nombre d’accusations et de condamnations pour le nombre total de personnes avec le nombre de personnes 
judiciarisées?). 

Il sera possible de répertorier le nombre total d'accusations et de condamnations par année et par district judiciaire . Cependant, le 
nombre de condamnations ne sera pas corollaire au nombre d'accusations par année, considérant le fait que les dossiers ne se 
ferment pas nécessairement la même année que l'ouverture, le traitement du dossier pouvant prendre parfois plus d'un an. 

c. Pour chaque année, des précisions quant à la nature précise des accusations et condamnations pour les infractions de bris 
(que ce soit d’engagement, de promesse, de probation, préciser quelle condition a été brisée) pour les autochtones (déclarant 
leur résidence sur communauté) versus le nombre total par district judiciaire. 

Il est possible de répertorier les accusations portées en se basant sur les chefs d'accusation (infractions du Code criminel). Pour les 
condamnations, il sera possible de fournir le type de sentence. Par contre, préciser la condition qui fut brisée est un exercice qui 
nécessite une très grande charge de travail qui est impossible de faire dans le délai imparti. L'information demandée se retrouve dans 
chacun des formulaires de dénonciation et ces formulaires ne sont pas informatisés. Ainsi il faudrait ouvrir chacun des dossiers 
papiers pour trouver l'information et, considérant la période visée par la demande, la quasi-totalité desdits dossiers se trouvent à 
l'archivage. À l'heure actuelle, il est impossible de chiffrer le temps requis et d'affirmer qu'il s'agit d'un exercice réalisable, 
considérant que des demandes devront être faites à l'ensemble des greffes du Québec rattachés à des communautés autochtones une 
fois que les dossiers visés auront été identifiés. En somme, il est malheureusement impossible selon nous de donner suite à cette 
demande.  

Finalement, à la lecture de votre message du 29 janvier dernier, nous comprenons que nos propositions du 26 janvier sont acceptées, 
à savoir que vous désirez outre la demande initiale, également les informations suivantes:  

1. Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par année par district judiciaire et par communauté. 

- Le nombre total de la population judiciarisée par district judiciaire.  

2. Les 10 principales infractions pour lesquelles les personnes autochtones sont judiciarisées par année, au total et plus 
précisément par district judiciaire et par communauté, par contraste avec les 10 principales infractions commises par des 
non-autochtones au Québec durant les mêmes périodes, au total et par district judiciaire. 

- Le nombre total et la nature des chefs d'accusation par district judiciaire pour l'ensemble de la population, par district judiciaire.  

3. Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre l’administration de la justice pour des 
autochtones versus pour des non-autochtones et préciser l’infraction (bris d’engagement, bris de probation, défaut de 
comparaître, etc.). 

- Les accusations et les condamnations pour des infractions contre l'administration de la justice par année commises par l’ensemble 
de la population par district judiciaire et en préciser la nature.  

4. Le pourcentage de condamnations versus plaidoyers de culpabilité pour les autochtones pour chacune des 10 infractions 
principales, globalement et par district judiciaire versus non-autochtones. 

- identifier par chef d'accusation les plaidoyers de culpabilité de même que les condamnations rendues par le tribunal pour les 10 
infractions principales pour l’ensemble de la population judiciarisée par district judiciaire.  

Nous tenons à rappeler qu'une partie de l'analyse de ces informations impliquent une manipulation des données qui devront se faire 
de façon manuelle. Pour cette raison, nous espérons être en mesure de respecter le délai convenu mais il est possible que nous 
puissions avoir un retard. Si c'était le cas nous vous en informerions cinq (5) précédant la fin de notre délais qui est prévu le 24 mars 
prochain. 

Merci de votre attention 
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Me Jacques Prégent 
Bureau des affaires autochtones 
Direction générale de l'accès à la justice 
Ministère de la Justice 
1200 Route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 
 
Tél. 418 643 4464 
Fax. 418 646-4894 
courriel: jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca  

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

>>> <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca> 2018-02-02 11:22 >>> 

Bonjour Me Prégent, 
  
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations 
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet.
  
Nous vous demandons de répondre à la présente dans le délai prolongé de soixante (60) jours à partir de la 
demande initiale (DG-0094-C) du 23 janvier dernier. Pour toute question concernant cette demande, veuillez 
contacter les personnes identifiées dans la correspondance ci-jointe.  
  
Pour de plus amples informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet : 
www.cerp.gouv.qc.ca. 
  

Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel. 
  
Cordialement, 
 

 
Nicole Durocher  
Adjointe administrative / Administrative assistant 
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.: 819 354-4040 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Audet, Marjorie

De: Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>
Envoyé: 19 mars 2018 09:32
À: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Cc: Annick Laterreur; Jacques Prégent; Marie-Paule Boucher
Objet: Demande DG-0094
Pièces jointes: Résumé Demandes DG-0094-C regroupées_1.docx

Me Denis-Boileau,  
Vous trouverez ci-joint un document effectuant un récapitulatif des différentes demandes de précisions en lien avec la 
requête DG-0094, et une explication du contenu qui vous sera transmis en réponse, selon les données existantes.  
Veuillez notez qu'il ne sera pas possible de vous préciser le nombre d’adolescents autochtones versus non autochtones 
qui ont participé au programme de sanctions extrajudiciaires, puisque nous ne tenons pas cette statistique dans 
le registre de la lsjpa. 
Considérant l'ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la requête, nous souhaitons obtenir une extension 
jusqu'au 15 avril 2018.  
Bonne journée, 

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.  

25.3



Demandes DG-0094-C 
Information sur la judiciarisation des personnes autochtones au Québec 

- Pour chacune des années allant de 2001 à 2017 - 

1. Le nombre de personnes autochtones judiciarisées par année par district judiciaire
et par communauté.

 Nombre total de personnes par communauté autochtone par année VS
nombre de personnes judiciarisées par communauté autochtone par année

Par district judiciaire, par année : 
 Nombre total de personnes hors communauté VS nombre total de personnes

dans les communautés autochtone rattachées au district  

 Nombre total de personnes hors-communauté judiciarisées VS nombre total
de personnes judiciarisées dans les communautés autochtone rattachées au
district

 Nombre total de personnes hors-communauté par année VS nombre de
personnes hors communauté judiciarisées par district judiciaire par année

2. Les 10 principales infractions pour lesquelles les personnes autochtones sont
judiciarisées par année, au total et plus précisément par district judiciaire et par
communauté, par contraste avec les 10 principales infractions commises par des
non-autochtones au Québec durant les mêmes périodes, au total et par district
judiciaire.

Selon les chefs d’accusation inscrits au dossier, par année* :
 10 principales infractions commises pour chacune des 54 communautés

autochtones

 10 principales infractions commises pour l’ensemble des dossiers ouverts
hors communauté

Selon les chefs d’accusation inscrits au dossier, par district judiciaire, par année* : 
 10 principales infractions commises hors communauté

 10 principales infractions commises dans les communautés autochtones
rattachées au district

∗ Les infractions seront présentées via l’article, le paragraphe et l’alinéa du Code 
criminel correspondant. 

25.3.1



 
3. Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice pour des autochtones versus pour des non-
autochtones et préciser l’infraction (bris d’engagement, bris de probation, défaut 
de comparaître, etc.).  
 

Selon les chefs d’accusation inscrits au dossier, par année :  
 Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice pour chacune des 54 communautés autochtones  
 
 Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice pour les dossiers hors communauté pour 
l’ensemble du Québec.   

 
Selon les chefs d’accusation inscrits au dossier, par district judiciaire, par année :  
 Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice dans les communautés autochtones rattachées 
au district 
 

 Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 
l’administration de la justice pour les dossiers hors communauté.   

 
Pour les infractions de bris, répertoriées selon les chefs d’accusation inscrits au 
dossier, par district judiciaire, par année :  
 La nature des accusations dans les communautés autochtones rattachées au 

district VS la nature des accusations pour les dossiers hors communauté*  
 

 Le type de sentence dans les communautés autochtones rattachées au 
district VS le type de sentence pour les dossiers hors communauté  

 
∗ Les infractions seront présentées via l’article, le paragraphe et l’alinéa du Code 

criminel correspondant.  
 
 

4. Le pourcentage de condamnations versus plaidoyers de culpabilité pour les 
autochtones pour chacune des 10 infractions principales, globalement et par 
district judiciaire versus non-autochtones.  

 
À partir des 10 principales infractions identifiées au point 2,  
 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) VS le nombre 

d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité pour chacune des 54 
communautés autochtones  

 
 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) VS le nombre 

d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité pour l’ensemble des dossiers 
ouverts hors communauté   

 



À partir des 10 principales infractions identifiées au point 2, par district judiciaire, 
par année :  
 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) VS le nombre 

d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité dans les communautés 
autochtones rattachées au district 

 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) VS le nombre 
d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité pour les dossiers hors 
communauté.   

 
 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) dans les 

communautés autochtones rattachées au district VS le nombre de 
condamnations (accusé déclaré coupable) pour les dossiers hors 
communauté  

 Le nombre d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité dans les 
communautés autochtones rattachées au district VS le nombre 
d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité pour les dossiers hors 
communauté.   

 
 
 

 
 
 



Demandes DG-0094-C 
Information sur la judiciarisation des personnes autochtones au Québec 

- Pour chacune des années allant de 2001 à 2017 - 

1. Le nombre de personnes autochtones judiciarisées (accusées) et le nombre de
personnes déclarées coupables par année par district judiciaire et par communauté.

 Nombre total de personnes par communauté autochtone par année VS
nombre de personnes judiciarisées ainsi que le nombre de personnes
déclarées coupables par communauté autochtone par année

Par district judiciaire, par année : 
 Nombre total de personnes hors communauté VS nombre total de personnes

dans les communautés autochtone rattachées au district  

 Nombre total de personnes hors-communauté judiciarisées et nombre total
de personnes déclarées coupables VS nombre total de personnes
judiciarisées et nombre total de personnes déclarées coupables dans les
communautés autochtone rattachées au district

 Nombre total de personnes hors-communauté par année VS nombre de
personnes hors communauté judiciarisées et nombre total de personnes
déclarées coupables par district judiciaire par année

2. Les 10 principales infractions pour lesquelles les personnes autochtones sont
judiciarisées (accusées) et les 10 principales infractions pour lesquelles elles sont
déclarées coupables par année, au total et plus précisément par district judiciaire et
par communauté, par contraste avec les 10 principales infractions pour lesquelles
des personnes non-autochtones sont accusées et les 10 principales infractions pour
lesquelles elles sont déclarées coupables  au Québec durant les mêmes périodes, au
total et par district judiciaire.

Selon les chefs d’accusation inscrits au dossier, par année* :
 10 principales infractions pour lesquelles des personnes sont accusées et les

10 principales infractions pour lesquelles elles sont déclarées coupables  pour
chacune des 54 communautés autochtones

 10 principales infractions pour lesquelles des personnes sont accusées et les
10 principales infractions pour lesquelles elles sont déclarées coupables pour
l’ensemble des dossiers ouverts hors communauté

Selon les chefs d’accusation inscrits au dossier, par district judiciaire, par année* : 

25.3.2



 10 principales infractions commises pour lesquelles des personnes sont 
accusées et les 10 principales infractions pour lesquelles elles sont déclarées 
coupables hors communauté  
 

 10 principales infractions pour lesquelles des personnes sont accusées et les 
10 principales infractions pour lesquelles elles sont déclarées coupables dans 
les communautés autochtones rattachées au district   

 
∗ Les infractions seront présentées via l’article, le paragraphe et l’alinéa du Code 

criminel correspondant.  
 

 
3. Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice pour des autochtones versus pour des non-
autochtones et préciser l’infraction (bris d’engagement, bris de probation, défaut 
de comparaître, etc.).  
 

Selon les chefs d’accusation inscrits au dossier, par année :  
 Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice pour chacune des 54 communautés autochtones  
 
 Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice pour les dossiers hors communauté pour 
l’ensemble du Québec.   

 
Selon les chefs d’accusation inscrits au dossier, par district judiciaire, par année :  
 Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 

l’administration de la justice dans les communautés autochtones rattachées 
au district 
 

 Le nombre d’accusations et de condamnations pour des infractions contre 
l’administration de la justice pour les dossiers hors communauté.   

 
Pour les infractions de bris, répertoriées selon les chefs d’accusation inscrits au 
dossier, par district judiciaire, par année :  
 La nature des accusations et des condamnations dans les communautés 

autochtones rattachées au district VS la nature des accusations pour les 
dossiers hors communauté*  
 

 Le type de sentence dans les communautés autochtones rattachées au 
district VS le type de sentence pour les dossiers hors communauté  

 
∗ Les infractions seront présentées via l’article, le paragraphe et l’alinéa du Code 

criminel correspondant.  
 
 



4. Le pourcentage de condamnations versus plaidoyers de culpabilité pour les 
autochtones pour chacune des 10 infractions principales, globalement et par 
district judiciaire versus non-autochtones.  

 
À partir des 10 principales infractions identifiées au point 2,  
 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) VS le nombre 

d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité pour chacune des 54 
communautés autochtones  

 
 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) VS le nombre 

d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité pour l’ensemble des dossiers 
ouverts hors communauté   

 
À partir des 10 principales infractions identifiées au point 2, par district judiciaire, 
par année :  
 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) VS le nombre 

d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité dans les communautés 
autochtones rattachées au district 

 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) VS le nombre 
d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité pour les dossiers hors 
communauté.   

 
 Le nombre de condamnations (accusé déclaré coupable) dans les 

communautés autochtones rattachées au district VS le nombre de 
condamnations (accusé déclaré coupable) pour les dossiers hors 
communauté  

 Le nombre d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité dans les 
communautés autochtones rattachées au district VS le nombre 
d’enregistrement de plaidoyers de culpabilité pour les dossiers hors 
communauté.   
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Audet, Marjorie

De: Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>
Envoyé: 14 juin 2018 09:43
À: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Cc: Audrée Ross; Jacques Prégent
Objet: DG-0094-C
Pièces jointes: Articles du code criminel (sans légende).docx

Bonjour Me Denis-Boileau,  
j'aurais besoin de valider avec vous une information afin de compléter nos réponse à la demande citée en rubrique. Je 
vous réfère à la section 5 du document ci-joint, où vous trouverez la liste des infractions à l'administration de la justice. 
Pouvez-vous nous confirmer que s'y trouvent l'ensemble des infractions de ce type pour lesquelles la Commission 
souhaite obtenir des données?  
Merci infiniment,  

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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1- Infractions en lien avec les armes à feu 

82(1) Possession sans excuse légitime d'une substance explosive  

85(1) Usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction 

85(2) Usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction 

86(1) Usage négligent (arme à feu) 

86(2) Usage négligent (arme à feu) - contravention des règlements  

87 Braquer une arme à feu 

88 Port d'arme dans un dessein dangereux 

88(2) Port d'arme dans un dessein dangereux - peine  

89 Port d'arme à une assemblée  publique 

90 Port d'une arme dissimulée 

91(1) Possession non autorisée d'une arme à feu 

91(2) Possession non autorisée d'armes prohibées ou à autorisation restreinte 

92(1) Possession non autorisée d'une arme à feu - infraction délibérée  

92(2) Possession non autorisée d'autres armes - infraction délibérée  

93 Possession dans un lieu non autorisé 

94(1) Possession non autorisée dans un véhicule automobile (arme à feu) 

95 Possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions 

96 Possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction 

98 Introduction par effraction pour voler une arme à feu* 

99 Trafic d’armes 

100 Possession en vue de faire le trafic d’armes 

101 Cession illégale 

104 Importation ou exportation non autorisées 

105 Armes perdues, volées ou trouvées 

107 Fausse déclaration – concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme, etc. 

108 Modification du numéro de série 

117 Restitution au propriétaire 

117.01 Contravention d’une ordonnance d’interdiction 

244 Décharger une arme à feu avec une intention particulière 

244.2 Décharger une arme à feu avec insouciance 

ons 

 la 
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2- Infractions contre les droits de propriété  

 

98  Introduction par effraction pour voler une arme à feu 

322  Vol 

333.1 Vol de véhicule à moteur 

334  Punition du vol 

335  Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement 

341  Fait de cacher frauduleusement 

342(1) Vol, etc., de carte de crédit 

342(3) Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit 

342.01 Instruments – copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de 

carte de crédit 

342.1 Utilisation non autorisée d’ordinateur 

343  Vol qualifié 

345 Fait d’arrêter la poste avec intention de vol 

344 Peine vol qualifié 

346 Extorsion 

347 Taux d’intérêt criminel 

348 Introduction par effraction dans un dessein criminel 

349 Présence illégale dans une maison d’habitation 

351(1) Possession d’outils de cambriolage 

351(2) Déguisement dans un dessein criminel 

353 Fait de vendre, etc., un passe-partout d’automobile 

354 Possession de biens criminellement obtenus 

355 Peine (possession de biens criminellement obtenus) 

356 Vol de courrier 

362 Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration 

363 Obtention par fraude de la signature d’une valeur 

364 Obtention frauduleuse d’aliments et de logement 

367 Peine (commettre au faux) 

368 Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait 

372(1) Faux messages 

372(3) Appels téléphoniques harassants 

374 Rédaction non autorisée d’un document 

393(3) Obtention frauduleuse de transport* 

397 Livres et documents – falsification* 

430(1) Méfait* 

432 Enregistrement non autorisé d’un film* 

434 Incendie criminel – dommages matériels* 

434.1 Incendie criminel – Biens propres* 

435 Incendie criminel – intention frauduleuse* 

436 Incendie criminel par négligence* 

436.1 Possession de matières incendiaires* 

445 Tuer ou blesser des animaux* 

445.1 Faire souffrir inutilement un animal* 

446 Causer blessure ou lésion (animaux)* 

450 Possession, etc., de monnaie contrefaite* 

452 Mise en circulation, etc., de monnaie contrefaite* 

457(3) Dégrader une pièce de monnaie courante* 

 

 



3- Infractions contre l’ordre public 

 

35 Punition – Émeute   

53 Incitation à la mutinerie 

56.1 Pièces d’identité (fabrication, a en sa possession, transmet, vend ou offre en vente) 

72 Prise de possession par la force (bien immeuble) 

143 Offre de récompense et d’immunité* 

162 Voyeurisme* 

163 Corruption des mœurs* 

163.1(3) Distribution de pornographie juvénile* 

163.1(4) Possession de pornographie juvénile* 

163.1(4.1) Accès à de la pornographie juvénile* 

173(1) Actions indécentes* 

173(2) Exhibitionnisme* 

174 Nudité* 

175 Toubler la paix, etc.* 

177 Intrusion de nuit* 

179 Vagabondage* 

180 Nuisance publique* 

213 Infraction se rattachant à la prostitution* 

249(1) Conduite dangereuse* 

249.4 Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue)* 

253 Capacité de conduite affaiblie* 

255 Peine (capacité de conduite affaiblie)* 

294 Célébration du mariage sans autorisation* 

319(1) Incitation publique à la haine* 

347 Taux d’intérêt criminel* 

351(1) Possession d’outils de cambriolage* 

351(2) Déguisement dans un dessein criminel* 

353 Fait de vendre, etc., un passe-partout d’automobile* 

354 Possession de biens criminellement obtenus* 

355 Peine (possession de biens criminellement obtenus)* 

402.2(1) Vol d’identité* 

402.2(2) Trafic de renseignements identificateurs* 

403 Fraude à l’identité* 

437 Fausse alerte (incendie)* 

460(1) Faire le commerce de la monnaie contrefaite* 

462.31(2) Punition – recyclage des produits de la criminalité* 

  



 

 

4- Infractions contre la personne 

 

151 Contact sexuel* 

151 Incitation à des contacts sexuels* 

153 Exploitation sexuelle* 

153.1 Personne en situation d’autorité* 

155 Inceste* 

156 Séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans (abrogé en 1988)* 

157 Actes de grossière indécence (abrogé en 1988)* 

159 Relations sexuelles anales* 

160 Bestialité* 

163.1 Production de pornographie juvénile* 

171.1 Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite* 

172 Corruption d’enfants* 

172.1 Leurre – communiquer par ordinateur avec une personne âgée de 18 ans et –* 

182 Cadavres* 

184 Interception des communications* 

210 Tenue d’une maison de débauche* 

212(1) Proxénétisme* 

215 Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence* 

218 Abandon d’un enfant* 

220 Le fait de causer la mort par négligence criminelle* 

221 Causer des lésions corporelles par négligence criminelle* 

226 Hâter la mort* 

234 Homicide involontaire coupable* 

235 Peine pour meurtre* 

236 Punition de l’homicide involontaire coupable* 

239 Tentative de meurtre* 

240 Complice pour meurtre après le fait* 

241 Fait de conseiller le suicide ou d’y aider* 

243 Suppression de part (cadavre d’un enfant)* 

245 Fait d’administrer une substance délétère* 

246 Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction* 

247 Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles* 

248 Fait de nuire aux moyens de transport* 

249(3) Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles* 

249(4) Conduite de façon dangereuse causant la mort* 

249.1(3) Fuite causant des lésions corporelles ou la mort (véhicule à moteur)* 

251.1 Bateau innavigable et aéronefs en mauvais état* 

252(1.2) Défaut d’arrêter lors d’un accident – infraction entraînant des lésions corporelles* 

252(1.3) Défaut d’arrêter lors d’un accident-infraction entraînant des lésions corporelles ou la mort* 

255(2) Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles* 

255(2.1) Alcoolémie supérieure à la limite permise – lésions corporelles* 

255(3) Conduite avec capacités affaiblies causant la mort* 

255(3.1) Alcoolémie supérieure à la limite permise – mort* 

264 Harcèlement criminel* 

264.1 Proférer des menaces* 

266 Voies de fait* 

267 Agression armée ou infliction de lésions corporelles* 



268 Voies de fait graves* 

269 Lésions corporelles* 

270 Voies de fait contre un agent de la paix* 

270.01 Agression armée ou infliction de lésions corporelles – agent de la paix* 

270.1 Désarmer un agent de la paix* 

271 Agression sexuelle* 

272 Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles* 

273 Agression sexuelle grave* 

279 Enlèvement* 

279.1 Prise d’otage* 

281 Enlèvement d’une personne de moins de 14 ans* 

282 Enlèvement en contravention d’une ordonnance de garde* 

283 Enlèvement (de son enfant)* 

343 Vol qualifié* 

344 Peine vol qualifié* 

346 Extorsion* 

372(1) Faux messages* 

372(3) Appels téléphoniques harassants* 

380 Fraude* 

423 Intimidation* 

423.1 Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste* 

433 Incendie criminel : danger pour la vie humaine* 

 

 

 

 

5- Infractions contre l’administration de la justice (en lien avec une 

ordonnance) 

 

117.01 Contravention d’une ordonnance d’interdiction* 

127 Désobéissance à une ordonnance du tribunal 

144 Bris de prison 

145(1) Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse 

145(2) Omission de comparaitre 

145(3) Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement 

145(4) Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation 

145(5) Omission de comparaître ou de se conformer à une citation à comparaître ou à une promesse de 

comparaître 

145(5.1) Omission de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître 

149 Peine d’emprisonnement pour évasion 

161(4) Ordonnance d’interdiction (crime sexuel) – infraction* 

259(4) Ordonnance d’interdiction obligatoire (véhicule) – conduite pendant l’interdiction* 

490.031 Défaut de se conformer – Loi sur la défense nationale* 

733.1 Défaut de se conformer à une ordonnance* 

742.6 Mesures en cas de manquement* 

743.21(2) Ordonnance de non-communication – infraction* 

811 Manquement à l’engagement 

 

 

  



6- Infractions autres et autres ordonnances 

 

463 Punition de la tentative et de la complicité 

464 Conseiller une infraction qui n’est pas commise 

465 Complot 

810 Crainte – blessures ou dommages (engagement – ne pas troubler l’ordre public) 

810.1 Crainte d’une infraction d’ordre sexuel 

810.2 Crainte de sévices graves à la personne 

 

 

7- Infractions contre l’administration de la justice  

 

120 Corruption de fonctionnaires 

121 Fraudes envers le gouvernement 

122 Abus de confiance par fonctionnaire public 

128 Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires 

129 Infractions relatives aux agents de la paix 

130 Prétendre faussement être un agent de la paix 

132 Peine – parjure 

134 Idem (faire une déclaration sous serment/affirmer solennelle sans permission 

136 Témoignages contradictoires 

137 Fabrication de preuve 

139 Entrave à la justice 

140 Méfait public 

141 Composition avec un acte criminel 

146 Permettre ou faciliter une évasion 

148 Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader 

249.1(1) Fuite – véhicule à moteur – poursuivi par un agent de la paix* 

252(1) Défaut d’arrêter lors d’un accident* 

252(1.1) Défaut d’arrêter lors d’un accident – Peine* 

254(5) Omission ou refus d’obtempérer* 

  



Infractions pouvant se retrouver sous des catégories spécifiques et pouvant ne pas 

être isolées dans le cadre d’une catégorie générale (*) 

 

Opération frauduleuse 

 

380 Fraude 

393(3) Obtention frauduleuse de transport 

397 Livres et documents – falsification 

423 Intimidation 

423.1 Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste 

 

Actes prohibés 
 

• Méfaits 

 

430(1) Méfait 

432 Enregistrement non autorisé d’un film 

 

 

 

• Crime d’incendie et autres incendies 

 

433 Incendie criminel : danger pour la vie humaine 

434 Incendie criminel – dommages matériels 

434.1 Incendie criminel – Biens propres 

435 Incendie criminel – intention frauduleuse 

436 Incendie criminel par négligence 

436.1 Possession de matières incendiaires 

 

 

 

• Bétail et autres animaux 

 

445 Tuer ou blesser des animaux 

445.1 Faire souffrir inutilement un animal 

446 Causer blessure ou lésion (animaux) 

 

 

Monnaie 
 

450 Possession, etc., de monnaie contrefaite 

452 Mise en circulation, etc., de monnaie contrefaite 

457(3) Dégrader une pièce de monnaie courante 

460(1) Faire le commerce de la monnaie contrefaite 

 

 

 

 



Pouvoirs spéciaux 

 

490.031 Défaut de se conformer – Loi sur la défense nationale 

Maison de désordre 

 

210 Tenue d’une maison de débauche 

 

 

Infraction en lien avec l’administration de la justice 

 

143 Offre de récompense et d’immunité 

 

 

Infraction d’inconduite 

 

163 Corruption des mœurs 

163.1(3) Distribution de pornographie juvénile 

163.1(4) Possession de pornographie juvénile 

163.1(4.1) Accès à de la pornographie juvénile 

 

 

Infraction se rattachant à l’offre, à la prestation ou à l’obtention de services 

sexuels moyennant rétribution 

 
213 Infraction se rattachant à la prostitution 

212(1) Proxénétisme 

 

Infraction contre la personne 

 

• Véhicule moteur, bateaux et aéronefs 

 

249(1) Conduite dangereuse 

249(3) Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles 

249(4) Conduite de façon dangereuse causant la mort 

249.1(1) Fuite – véhicule à moteur – poursuivi par un agent de la paix 

249.1(3) Fuite causant des lésions corporelles ou la mort (véhicule à moteur) 

249.4 Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur (course de rue) 

251.1 Bateau innavigable et aéronefs en mauvais état 

252(1) Défaut d’arrêter lors d’un accident 

252(1.1) Défaut d’arrêter lors d’un accident – Peine 

252(1.2) Défaut d’arrêter lors d’un accident – infraction entraînant des lésions corporelles 

252(1.3) Défaut d’arrêter lors d’un accident – infraction entraînant des lésions corporelles ou la mort 

253 Capacité de conduite affaiblie 

254(5) Omission ou refus d’obtempérer 

255 Peine (capacité de conduite affaiblie) 

255(2) Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles 

255(2.1) Alcoolémie supérieure à la limite permise – lésions corporelles 

255(3) Conduite avec capacités affaiblies causant la mort 



255(3.1) Alcoolémie supérieure à la limite permise – mort 

259(4) Ordonnance d’interdiction obligatoire (véhicule) – conduite pendant l’interdiction 

 

• Célébration illicite du mariage 

 

294 Célébration du mariage sans autorisation 

• Propagande haineuse 

 

319(1) Incitation publique à la haine 

• Devoirs tendant à la conservation de la vie 

 

215 Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence 

218 Abandon d’un enfant 

 

 

• Négligence criminelle 

 

218 Abandon d’un enfant 

221 Causer des lésions corporelles par négligence criminelle 

 

 

• Homicide 

 

226 Hâter la mort 

 

• Meurtre, homicide involontaire coupable et infanticide 

 

234 Homicide involontaire coupable 

235 Peine pour meurtre 

236 Punition de l’homicide involontaire coupable 

239 Tentative de meurtre 

240 Complice pour meurtre après le fait 

 

 

• Suicide 

 

241 Fait de conseiller le suicide ou d’y aider 

 

• Négligence à la naissance d’un enfant et suppression de part 

 

243  Suppression de part (cadavre d’un enfant) 

 

• Lésions corporelles et actes et omissions qui mettent les personnes en 

danger 

 

245 Fait d’administrer une substance délétère 

246 Fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction 

247 Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles 



248 Fait de nuire aux moyens de transport 

 

 

Peine 

 

733.1 Défaut de se conformer à une ordonnance 

742.6 Mesure en cas de manquement 

743.21 Ordonnance de non-communication 

 

Infraction d’ordre sexuel 
 

151 Contact sexuel 

151 Incitation à des contacts sexuels 

153 Exploitation sexuelle 

153.1 Personne en situation d’autorité  

155 Inceste 

156 Séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans (abrogé en 1988) 

157 Actes de grossière indécence (abrogé en 1988) 

159 Relations sexuelles anales 

160 Bestialité 

163.1 Production de pornographie juvénile 

171.1 Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite 

172 Corruption d’enfants 

172.1 Leurre – communiquer par ordinateur avec une personne âgée de 18 ans et - 

162 Voyeurisme 

163 Corruption des mœurs 

163.1(3) Distribution de pornographie juvénile 

163.1(4) Possession de pornographie juvénile 

163.1(4.1) Accès à de la pornographie juvénile 

161(4) Ordonnance d’interdiction (crime sexuel) - infraction 

 

 

Atteintes à la vie privée 

 

184 Interception des communications 

 

 

Nuisances 

 

182 Cadavres 

 

Faux et infraction similaires 

 

372(1) Faux messages 

372(3) Appels téléphoniques harassants 

 

 

 

 

Date : 13 juin 2018 
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Audet, Marjorie

De: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Envoyé: 17 juin 2018 16:42
À: 'Pascale Labbé'
Cc: Audrée Ross; Jacques Prégent
Objet: RE: DG-0094-C

Merci Mme Labbé, 

Il manque seulement l’article 129 du Code criminel. 

Bonne journée, 

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.: 1 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

De : Pascale Labbé [mailto:pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 14 juin 2018 09:43 
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : Audrée Ross <audree.ross@justice.gouv.qc.ca>; Jacques Prégent <jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca> 
Objet : DG‐0094‐C 

Bonjour Me Denis-Boileau,  
j'aurais besoin de valider avec vous une information afin de compléter nos réponse à la demande citée en rubrique. Je 
vous réfère à la section 5 du document ci-joint, où vous trouverez la liste des infractions à l'administration de la justice. 
Pouvez-vous nous confirmer que s'y trouvent l'ensemble des infractions de ce type pour lesquelles la Commission 
souhaite obtenir des données?  
Merci infiniment,  

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

De: François Charest <francois.charest@justice.gouv.qc.ca>
Envoyé: 6 décembre 2018 16:40
À: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Cc: Annick Laterreur; Christine Lavoie; Gaétan Rancourt; Jacques Prégent; Pascale Labbé
Objet: Rép. : TR: DG-0094-C

Bonjour, 

Vérifications faites, la requête utilisée pour produire les données de l'onglet "Q03" de la demande DG‐0094‐C réfère aux 
catégories d'infraction "Infractions contre l'administration de la justice (en lien avec une ordonnance)" et "Infractions 
contre l''administration de la justice". 

S'il vous faut davantage de précisions, n'hésitez pas. 

François Charest 

Direction générale des services de justice Ministère de la Justice du Québec 
1200 route de l'Église, 7e étage 
Québec (QC) G1V 4M1 

Téléphone : 418‐644‐7700 poste 20189 
Courriel : francois.charest@justice.gouv.qc.ca 

 Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur 
par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.>>> <marie‐andree.denis‐
boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
2018‐12‐06 11:45 >>> 

[CERP_Courriel_LogoGrand‐01] 
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.: 1 819 354‐4014 marie‐andree.denis‐
boileau@cerp.gouv.qc.ca<mailto:marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
www.cerp.gouv.qc.ca<http://www.cerp.gouv.qc.ca/> 
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[CERP_LogoFacebook‐01]<https://www.facebook.com/cerpQc/>[CERP_LogoTwitter‐
01]<https://twitter.com/cerpQc>@cerpQc 
 
De : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée 
Envoyé : 6 décembre 2018 11:35 
À : 'Pascale Labbé' <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca> 
Cc : Audrée Ross <audree.ross@justice.gouv.qc.ca>; Jacques Prégent <jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: DG‐0094‐C 
 
Bonjour, 
Petite vérification quant aux infractions contre l’administration de la justice. Je remarque dans ce tableau que le point 7 
se nomme également « Infractions contre l’administration de la justice ». Est‐ce que c’est seulement les infractions du 
point 5 qui ont été considérées dans le calcul ou cela inclut également les infractions des point 5 et 7? 
Également, à titre d’information, pourriez‐vous m’indiquer d’où provient cette liste? 
Merci et bonne fin de journée, 
[CERP_Courriel_LogoGrand‐01] 
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.: 1 819 354‐4014 marie‐andree.denis‐
boileau@cerp.gouv.qc.ca<mailto:marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
www.cerp.gouv.qc.ca<http://www.cerp.gouv.qc.ca/> 
[CERP_LogoFacebook‐01]<https://www.facebook.com/cerpQc/>[CERP_LogoTwitter‐
01]<https://twitter.com/cerpQc>@cerpQc 
 
De : Pascale Labbé [mailto:pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 14 juin 2018 09:43 
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée 
<marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca<mailto:marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca>> 
Cc : Audrée Ross 
<audree.ross@justice.gouv.qc.ca<mailto:audree.ross@justice.gouv.qc.ca>>; 
Jacques Prégent 
<jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca<mailto:jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca>> 
Objet : DG‐0094‐C 
 
Bonjour Me Denis‐Boileau, 
j'aurais besoin de valider avec vous une information afin de compléter nos réponse à la demande citée en rubrique. Je 
vous réfère à la section 
5 du document ci‐joint, où vous trouverez la liste des infractions à l'administration de la justice. Pouvez‐vous nous 
confirmer que s'y trouvent l'ensemble des infractions de ce type pour lesquelles la Commission souhaite obtenir des 
données? 
Merci infiniment, 
 
 
Pascale Labbé 
Bureau des affaires autochtones 
Ministère de la Justice 
418 646‐5580, poste 20963 
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[cid:image007.gif@01D48D57.6DDDF180] 
Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur 
par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci. 



Ministère 
de la Justice 

El El 
QuébeCEIEI 

Direction générale des affaires juridiques, législatives et de l'accès à la justice 

Le 14 mai 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 1 P8 

Objet : Dossier DGP3-0094-C 

Madame, 

Tel que demandé par Me Marie-Josée Barry-Gosselin, procureure en chef adjointe, 
le 20 décembre dernier dans le cadre de la demande DGP3-0094-C, voici les 
informations demandées. 

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. 

Pascale Labbé 

Bureau des Affaires autochtones 

Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église, 9' étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 
Téléphone: (418) 646-5580, poste 20899 
Télécopieur: (418) 646-4894 
deirdre.geraghty@justice.gouv;gc.ca 
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NOTE 

 

 

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 (CERP) – Dossier DGP3-0094-C 

 

 

Dans le cadre de ses travaux, la CERP a sollicité la collaboration du Ministère de la 

Justice du Québec (MJQ) afin d’obtenir des informations sur les outils disponibles 

entourant l’identification de données sur l’origine autochtone des personnes desservies 

par certains services publics. Plus précisément, la commission désire dans le cadre de la 

demande de renseignements DGP3-0094-C du 30 avril 2018 , obtenir les réponses aux 

questions suivantes: 

 

1) Une description de la méthodologie utilisée pour sélectionner les dossiers qui sont 

comptabilisés dans la DG-0094-C, c’est-à-dire la manière dont les individus 

appartenant aux communautés autochtones des Premières Nations et aux Inuits 

ont été identifiés 

 

Le MJQ dispose d’informations concernant tous les individus judiciarisés par année pour 
l’ensemble du Québec et ce depuis la fin des années 1970. Ces informations se retrouvent 
dans une base de données sous la responsabilité de la Direction générale des services 
de justice qui provient du plumitif tenu par les greffiers. En matière criminelle, cette base 
de données porte le nom de M013 (Gestion des causes criminelles) et en matière civile, 
M012 (Gestion des causes civiles).  Dans le cas du M013, le Ministère dispose d'un 
environnement informationnel actualisé quotidiennement, alors que M012, la base de 
données est mise à jour hebdomadairement. Relativement au système M013 qui contient 
une partie des informations demandées par la Commission, les informations saisies visent 
notamment les données apparaissant en annexe 1. 
 
Le Ministère dispose d’aucun moyen en place permettant d’identifier lors de la rédaction 
des procès-verbaux et lors de la saisie, le statut d’autochtone ou d’allochtone des 
individus. Ainsi, pour répondre aux demandes visant l’identification de l’état des dossiers 
judiciaires auprès des autochtones, l’unique façon de procéder consiste à l’isolement des 
dossiers des individus dont le lieu de résidence prévu au dossier se situe sur une 
communauté/territoire autochtone. Les dossiers autochtones pouvant être identifiés le 
sont essentiellement sur la base du code postal ou, à défaut lorsque celui-ci réfère à une 
case postale ou est assujetti également à des municipalités environnantes, en procédant 
par le nom des communautés/territoires autochtones figurant dans les dossiers judiciaires 
des individus. Dans ce dernier cas, lorsque la situation l’exige, la saisie du nom implique 
le recours à différente façon de l’orthographier, diminuant la perte de données (par 



exemple, Betsiamites et Pessamit). Comme l’indique l’annexe 2, une majorité des 
communautés disposent d’un code postal visant une seule communauté ou des rues 
localisées au sein de celle-ci. 
 
Cette façon de procéder comporte des limites quant au portrait pouvant être obtenu. En 
effet, comme le statut d’autochtone ne peut pas être établi à partir des informations 
disponibles dans les plumitifs, il nous est impossible de confirmer si l’individu résidant 
dans la communauté ayant commis l’infraction est d’origine autochtone ou non. Il est donc 
possible qu’un allochtone vivant dans une communauté puisse être comptabilisé au sein 
des données obtenues. Enfin, cette méthode ne permet pas de documenter la situation 
des dossiers des individus autochtones qui ne résident pas dans une 
communauté/territoire autochtone. 
 

Pour terminer, mentionnons que diverses vérifications ont été faites en vue de déterminer 
si l’analyse informatique était relativement juste. À cette fin, pour certaines années, une 
analyse manuelle a été faite afin de comparer les résultats entre les deux types d’analyse. 
Les constats notés indiquent des résultats relativement comparables. 
 
 

2) Le cas échéant, toute autre information relative à la cueillette de données liées à 

l’origine autochtone des personnes par le MJQ, incluant la question posée à ces 

personnes, les informations collectées (Nation, communauté, langue, etc), le 

traitement de ces données, ainsi que tout mécanisme interne d’élaboration de 

statistiques avec celle-ci. 

 

Le MJQ ne dispose pas d’aucun autre outil relatif à la cueillette de données liées à l’origine 

autochtone des personnes, incluant des questions posées à des personnes d’origine 

autochtone. 

 
 



 
Annexe 1 

 
 

SYSTÈME M013 (Gestion des causes criminelles) 
 
Les informations disponibles au sein du système M013 : 
 
1. numéro de dossier 
2. date d'ouverture 
3. dernière date d'activité 
4. date de fermeture 
5. pour chacun des accusés : 

a. séquence de l'accusé 
b. prénom de l'accusé 
c. nom de l'accusé 
d. alias de l'accusé 
e. date de naissance de l'accusé 
f. sexe de l'accusé 
g. adresse de l'accusé 
h. municipalité de l'accusé 
i. code postal de l'accusé 
j. pour chacun des chefs d'accusation associés à chacun des accusés : 

i. séquence du chef d'accusation *chef associé à l'accusé ET au dossier* 
ii. code de loi 
iii. articles de loi 
iv. date du plaidoyer 
v. code du plaidoyer 
vi. date de la décision 
vii. code de la décision 
viii. détail de la décision 
ix. date de la sentence 
x. code de la sentence 
xi. détail de la sentence 
xii. absolution 
xiii. amende 
xiv. suramende 
xv. type de probation 
xvi. durée de la probation (format années-mois-jours) 
xvii. type d'emprisonnement 
xviii. durée de l'emprisonnement (format années-mois-jours) 
xix. caractère concurrent de la peine (concurrent au chef #X) 
xx. caractère consécutif de la peine (consécutif au chef #X) 
xxi. code de délinquance 
xxii. durée de la délinquance (format années-mois-jours) 
xxiii. code statistique 

k. pour chacune des audiences associées à chacun des accusés : 
i. date de l'audience 
ii. code d'étape de l'audience 



iii. type de remise 
iv. qualificatif de remise 
v. code du juge 
vi. prénom du juge 
vii. nom du juge 
viii. statut de l'accusé (détenu, en liberté, etc.) 
ix. représentation de l'accusé 
x. code de l'avocat de l'accusé 
xi. prénom de l'avocat de l'accusé 
xii. nom de l'avocat de l'accusé 
xiii. code du procureur 
xiv. prénom du procureur 
xv. nom du procureur 
xvi. code de décision à l'enquête sur cautionnement 
xvii. conditions associées au cautionnement 
xviii. code des ordonnances prononcées 

 



ANNEXE 2 
 

Codes postaux des communautés autochtones du Québec classés par nation 
autochtone 

 

 

Nation autochtone Communauté autochtone Code postal 

 

Abénaquis 

 

Odanak J0G 1H0 

Wôlinak G0X 1B0 

Algonguins Barriere Lake/ Lac-Rapide/ 

Parc de la Verandrye 

Aucun code postal 

disponible 

Eagle Village (Kipawa) 

Kebaowek 

 

J0W 2H0 

Kitcisakik 

 

Aucun code postal 

disponible 

Kitigan Zibi 

 

Aucun code postal 

disponible 

Lac-Simon 

 

J0Y 3M0 

Hunter’s Point/ Wolf Lake Aucun code postal 

disponible 

Pikogan/ Abitibiwinni 

 

Aucun code postal 

disponible 

Winneway Aucun code postal 

disponible 

Timiskaming Aucun code postal 

disponible 

Attikameks Manawan J0K 1M0 

Opitciwan/Obedjiwan G0W 3B0 

Wemotaci G0X 3R0 



Cris Chisasibi J0M 1E0 

Eastmain J0M 1W0 

Mistissini G0W 1C0 

Nemaska J0Y 3B0 

Oujé-Bougoumou G0W 3C0 

Waskaganish J0M 1R0 

Waswanipi J0Y 3C0 

Wemindji J0M 1L0 

Whapmagoostui (même code postal que 

Kuujjuarapik) 

Hurons-Webdats Wendake G0A 4V0 

Innus Betsiamites/Pessamit G0H 1B0 

Essipit Aucun code postal 

disponible 

La Romaine/ Unamen 

Shipu 

Aucun code postal 

disponible 

Mashteuiatsh G0W 2H0 

Matimekush – Lac John 

Matimekosh –Lac John 

Aucun code postal 

disponible 

Mingan/ Ekuanitshit Aucun code postal 

disponible 

Natashquan G0G 2E0 

Pakua Shipi Aucun code postal 

disponible 

Uashat Maliotenam/ 

Uashat Mak Mani-Utenam 

G4R 4K2 

G4R 5R2 

G4R 0A1 

G4R 0A2 

G4R 0A7 

G4R 0A8 



G4R 0A9 

G4R3A5 

G4R 3Y6 

G4R 5E5 

G4R 5E6 

G4R 5E7 

G4R 5E8 

G4R 5N1  

G4R 5N2 

G4R 5N3 

G4R 5N4 

G4R 5N5  

G4R 5N6 

G4R 5N7 

G4R 5R1  

G4R 5R2 

G4R 5R3 

G4R 5R4 

G4R 5R5  

G4R 5R6 

G4R 5R7 

G4R 5P1 

G4R 5P5 

G4R 5P7 

G4R 5P8 

Inuits Akulivik J0M 1V0 

Aupaluk J0M 1X0 

Inukjuak J0M 1M0 

Ivujivik J0M 1H0 



Kangiqsualujjuaq J0M 1N0 

Kangiqsujuaq J0M 1K0 

Kangirsuk  J0M 1A0 

Kuujjuaq J0M 1C0 

Kuujjuarapik J0M 1G0 (même code 

postal que 

Whapmagoostui) 

Puvirnituq J0M 1P0 

Quaqtaq J0M 1J0 

Salluit  J0M 1S0 

Tasiujaq J0M 1T0 

Umiujaq J0M 1Y0 

Malécites Cacouna G0L1G0 

Micmacs Gesgapegiag Aucun code postal 

disponible 

Listuguj G0C 2R0 

Mohawks Kahnawake J0L 1B0 

Kanesatake  Aucun code postal 

disponible 

Akwesasne H0M 1A0 

H0M 1A1 

Naskapis Kawawachikamach G0G 2Z0 

 

 

 

 

 

 

 

10 mai 2018 



1

Audet, Marjorie

De: Jacques Prégent <jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca>
Envoyé: 22 juin 2018 13:18
À: Durocher, Nicole
Cc: Audree Ross; Christine Lavoie; Deirdre Geraghty; Marie-Paule Boucher; Pascale Labbé
Objet: MJQ CERP : DG-0094-C  et DGP-0094-C 
Pièces jointes: 20180621_CERP_DGP-0094-C.xlsx; 20180621_CERP_Critères.xlsx

Bonjour Mme Durocher, 

Suivant la demande initiale DG-0094-C et DGP-0094-C de même que des échanges avec des représentants de la 
Commission relativement à certaines précisions, vous trouverez ci-joint la base des données permettant de répondre 
aux questions identifiées par la Commission au sein de celles-ci. La base des données dispose des filtres nécessaires 
pour obtenir les réponses recherchées. Le deuxième document regroupe, quant à lui, la grille utilisée pour procéder à 
l'extraction des dossiers visant les communautés autochtones. 

Notons que les résultats obtenus découlent de la base des données disponibles dans le système M013 - Gestion des 
causes criminelles en date du 21 juin 2018. 
Évidemment, nous invitons les personnes responsables de procéder à l'analyse statistique, à ne pas hésiter à 
communiquer avec nous, et principalement M. François Charest, si vous avez des interrogations quant aux méthodes et 
aux résultats dans le cadre de l'extraction des données.   

Au plaisir 

Me Jacques Prégent 
Bureau des affaires autochtones 
Ministère de la Justice 
1200 Route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M1 

Tél. 418 643 4464 
Fax. 418 646-4894 
courriel: jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca  

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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Code Nation Communauté Recherche_01 Recherche_02 Recherche_03 Recherche_04
J0G1H0 Abénaquis Odanak %Odanak%
G0X1B0 Abénaquis Wôlinak %Wolinak%

Algonquins Barriere Lake / Lac-Rapide / Parc de la Verandrye %Barriere%Lake% %Lac%Rapide% %Verendrye%
J0W2H0 Algonquins Eagle Village / Kipawa %Eagle%Village% %Kipawa%

Algonquins Kitcisakik %Kitcisakik%
Algonquins Kitigan Zibi %Kitigan% %Zibi%

J0Y3M0 Algonquins Lac-Simon %Lac%Simon%
Algonquins Pikogan / Abitibiwinni %Pikogan% %Abitibiwinni%
Algonquins Timiskaming %Timiskaming%

J0K1M0 Atikamekws Manawan %Manawan%
G0W3B0 Atikamekws Obedjiwan %Obedjiwan%
G0W3B0 Atikamekws Opitciwan %Opitciwan%
G0X3R0 Atikamekws Wemotaci %Wemotaci%
J0M1E0 Cris Chisasibi %Chisasibi%
J0M1W0 Cris Eastmain %Eastmain%
G0W1C0 Cris Mistissini %Mistissini%
J0Y3B0 Cris Nemaska %Nemaska%
G0W3C0 Cris Oujé-Bougoumou %Ouje%Bougoumou%
J0M1R0 Cris Waskaganish %Waskaganish%
J0Y3C0 Cris Waswanipi %Waswanipi%
J0M1L0 Cris Wemindji %Wemindji%

Cris Whapmagoostui %Whapmagoostui%
G0A4V0 Hurons-Wendats Wendake %Wendake%
G0H1B0 Innus Betsiamites / Pessamit %Betsiamites% %Pessamit%

Innus Essipit %Essipit%
Innus La Romaine / Unamen Shipu La%Romaine% %Unamen%Shipu%

G0W2H0 Innus Mashteuiatsh %Mashteuiatsh%
Innus Matimekush / Lac John %Matimekush% %Matimekosh% %Lac%John% %Maitmekosh%
Innus Mingan / Ekuanitshit Mingan% %Ekuanitshit%

G0G2E0 Innus Natashquan %Natashquan%
Innus Pakua Shipi %PakuaShipi%

G4R0A1 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R0A2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R0A7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R0A8 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R0A9 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R3Y6 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R4K2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5P8 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5E5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5E6 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5E7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5E8 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5N1 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5N2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5N3 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5N4 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5N5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5N6 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5N7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5P1 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5P5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5P7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5R1 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5R2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5R2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5R3 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5R4 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5R5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5R6 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R5R7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
G4R3A5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Maliotenam% %Uashat% %Maliotenam%
J0M1V0 Inuits Akulivik %Akulivik%
J0M1X0 Inuits Aupaluk %Aupaluk%
J0M1M0 Inuits Inukjuak %Inukjuak%
J0M1H0 Inuits Ivujivik %Ivujivik%
J0M1N0 Inuits Kangiqsualujjuaq %Kangiqsualujjuaq%
J0M1K0 Inuits Kangiqsujuaq %Kangiqsujuaq%
J0M1A0 Inuits Kangirsuk %Kangirsuk%
J0M1C0 Inuits Kuujjuaq %Kuujjuaq%
J0M1G0 Inuits Kuujjuarapik %Kuujjuarapik%
J0M1P0 Inuits Puvirnituq %Puvirnituq%
J0M1J0 Inuits Quaqtaq %Quaqtaq%
J0M1S0 Inuits Salluit %Salluit%
J0M1T0 Inuits Tasiujaq %Tasiujaq%
J0M1Y0 Inuits Umiujaq %Umiujaq%
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G0L1G0 Malécites Cacouna %Cacouna%
Micmacs Gesgapegiag %Gesgapegiag%

G0C2R0 Micmacs Listuguj %Listuguj%
H0M1A0 Mohawks Akwesasne %Akwesasne%
H0M1A1 Mohawks Akwesasne %Akwesasne%
J0L1B0 Mohawks Kahnawake %Kahnawake%

Mohawks Kanesatake %Kanesatake%
G0G2Z0 Naskapis Kawawachikamach %Kawawachikamach%

Algonquins Hunter's Point / Wolf Lake %Hunter%Point%
Algonquins Hunter's Point / Wolf Lake %Wolf%Lake%
Algonquins Pikogan / Abitibiwinni %Abitibiwinni%
Algonquins Winneway %Winneway%

G4R0A1 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R0A2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R0A7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R0A8 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R0A9 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R3Y6 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R4K2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5P8 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5E5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5E6 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5E7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5E8 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5N1 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5N2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5N3 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5N4 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5N5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5N6 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5N7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5P1 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5P5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5P7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5R1 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5R2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5R2 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5R3 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5R4 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5R5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5R6 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R5R7 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
G4R3A5 Innus Uashat Maliotenam / Uashat Mak Mani-Utenam %Uashat%Mak%Mani%Utenam% %Uashat% %Mani%Utenam%
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Audet, Marjorie

De: pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca
Envoyé: 20 septembre 2018 13:17
À: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Cc: Christine Lavoie; François Charest; Jacques Prégent; Poisson, Jacinthe; 

Durocher, Nicole; Charette, Valérie
Objet: DG-0094
Pièces jointes: 20180912_CERP_DGP-0094-C (révision articles)_1.xlsx

Bonjour Me Denis-Boileau, 

Nous avons procédé à une nouvelle extraction sur la seule base de l'article du Code criminel, en omettant les 
paragraphes en lien avec l'article. La présence de cette dernière information associée à l'article donnait les résultats que 
vous aviez observé.   

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. 

Au plaisir    

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.  
>>> <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca> 2018-09-11 23:11 >>> 
Bonjour Mme Labbé et Me Prégent, 

En lien avec la DG‐0094, je viens de remarquer un élément qui me semble être un erreur, et je crois qu’il faudrait que 
nous puissions inclure une note explicative de votre part à ce sujet.  

Dans le tableau, en réponse à la question 3, l’infraction « Défaut de se conformer à une ordonnance » (article 733.1 du 
Code criminel) ne contient presque pas d’accusations recensées (par exemple, un total de 17 pour tout le Québec en 
2017, dont seulement 2 envers des Autochtones)… Pourtant, cette accusation doit être dans le top 3 des plus portées 
envers les personnes autochtones. Il s’agit des bris de probation. Je comprends qu’il y avait des limites 
méthodologiques, mais pour cette infraction, cela me semble vraiment démesuré. Y a‐t‐il eu un oubli? Est‐ce possible 
d’inclure une note pouvant expliquer ce résultat? 

Merci beaucoup et à bientôt, 
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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.: 1 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Audet, Marjorie

De: Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>
Envoyé: 21 septembre 2018 11:30
À: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Cc: Brigitte Parent; Jacques Prégent
Objet: Précision: réponses aux DG-0049-C et la DG-0094-C

Me Denis-Boileau,  
Relativement au dépôt des pièces citées aux numéro 17, 18, 25.1 et 25.2 (réponses du MJQ aux DG-0049-C, DG-0094-C), 
nous souhaitons vous faire part de la précision suivante. 
Les réponses à ces demandes transmises à la Commission étaient à l'effet que nous ne pouvions donner suite à celles-ci, 
étant donné que nous n'avons pas de données distinctes à l'égard des Autochtones. Or, ce n'est qu'au cours de l'année 
2018 et dans le cadre de la demande DGP-0094, que le Bureau des affaires autochtones du MJQ a établi une 
méthodologie de traitement des données judiciaires permettant de faire cette distinction, laquelle méthodologie a 
été présentée à la Commission en réponse à la demande DGP3-0094-C.   

Merci de considérer cet élément dans l'analyse de l'information qui sera effectuée.  

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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Denis-Boileau, Marie-Andrée

De: François Charest <francois.charest@justice.gouv.qc.ca>
Envoyé: 28 septembre 2018 13:28
À: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Cc: Poisson, Jacinthe; Christine Lavoie; Gaétan Rancourt; Jacques Prégent; Pascale Labbé
Objet: Rép. : RE: Infractions à caractère sexuel
Pièces jointes: 20180928_CERP_DGP-0094-C (Q05).xlsx

Bonjour, 

Vous trouverez l'extraction réclamée en pièce jointe. 

Les résultats obtenus ne me semblent pas très élevés, mais j'ai vérifié à la source et il ne semble pas y avoir d'erreur. 

Si vous estimez nécessaire d'inclure d'autres articles, faites‐moi signe. 

Je demeure disponible s'il vous faut des précisions. 

François Charest 

Direction générale des services de justice Ministère de la Justice du Québec 
1200 route de l'Église, 7e étage 
Québec (QC) G1V 4M1 

Téléphone : 418‐644‐7700 poste 20189 
Courriel : francois.charest@justice.gouv.qc.ca 

 Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur 
par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.>>> <marie‐andree.denis‐
boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
2018‐09‐28 11:12 >>> 
Idéalement, il faudrait aussi séparer l'article 153 selon qu'il s'agit de 153(1)a) ou 153(1)b) (indépendamment du 
paragraphe 1.1) : 

153(1)a)(1.1)a) ou 153(1)a)(1.1)b) : Exploitation sexuelle (toucher) 

153(1)b)(1.1)a) ou 153(1)b)(1.1)b) : Exploitation sexuelle (inciter) 

25.9



2

Merci! 

[CERP_Courriel_LogoGrand‐01] 
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.: 1 819 354‐4014 
marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca<mailto:marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
www.cerp.gouv.qc.ca<http://www.cerp.gouv.qc.ca/> 
[CERP_LogoFacebook‐01]<https://www.facebook.com/cerpQc/>[CERP_LogoTwitter‐01]<https://twitter.com/cerpQc>@
cerpQc 

De : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée 
Envoyé : 28 septembre 2018 10:56 
À : 'François Charest' <francois.charest@justice.gouv.qc.ca> 
Cc : Poisson, Jacinthe <jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca> 
Objet : Infractions à caractère sexuel 

Bonjour M. Charest! 

Ma collègue Jacinthe Poisson voudrait savoir s'il serait possible pour vous de nous extraire les dossiers d'agression 
sexuelle? 

Est‐ce que ce serait compliqué et long pour vous de nous transmettre dans un fichier excel les chiffres ventilés pour 
chacune des infractions à caractère sexuel suivantes? Pas besoin d'aller avec le paragraphe précis (sauf pour 173(2)) : 

Articles : 
151 : Contacts sexuels 
152 : Incitation à des contacts sexuels 
153 : Exploitation sexuelle 
153.1 : Personnes en situation d'autorité 
155 : Inceste 
162 : Voyeurisme 
163.1 : Production, distribution et accès à de la pornographie juvénile 
171.1 : Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite 
172.1 : Leurre 
172.2 : Entente ou arrangement ‐ infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant 
173(2) : Exhibitionnisme devant une personne de moins de 16 ans 
271 : Agression sexuelle 
272 : Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles 
273 : Agression sexuelle grave 



3

Merci! 

[CERP_Courriel_LogoGrand‐01] 
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.: 1 819 354‐4014 
marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca<mailto:marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
www.cerp.gouv.qc.ca<http://www.cerp.gouv.qc.ca/> 
[CERP_LogoFacebook‐01]<https://www.facebook.com/cerpQc/>[CERP_LogoTwitter‐01]<https://twitter.com/cerpQc>@
cerpQc 
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Audet, Marjorie

De: François Charest <francois.charest@justice.gouv.qc.ca>
Envoyé: 6 décembre 2018 16:33
À: Denis-Boileau, Marie-Andrée
Cc: Christine Lavoie; Gaétan Rancourt; Jacques Prégent; Pascale Labbé
Objet: RE: Rép. : Tableau sur la judiciarisation

Oui.  Il est toutefois difficile d'en établir l'ampleur. 

François Charest 

Direction générale des services de justice Ministère de la Justice du Québec 
1200 route de l'Église, 7e étage 
Québec (QC) G1V 4M1 

Téléphone : 418‐644‐7700 poste 20189 
Courriel : francois.charest@justice.gouv.qc.ca 

 Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur 
par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.>>> <marie‐andree.denis‐
boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
2018‐12‐06 15:04 >>> 
Merci M. Charest pour votre réponse rapide encore une fois. 

Peut‐on imaginer que ce scénario ait également pu se produire dans d'autres communautés?  

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.: 1 819 354‐4014 marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca 
@cerpQc 

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐ 
De : François Charest [mailto:francois.charest@justice.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 6 décembre 2018 14:59 
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée 

25.10
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<marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : Christine Lavoie <christine.lavoie@justice.gouv.qc.ca>; Gaétan Rancourt <gaetan.rancourt@justice.gouv.qc.ca>; 
Jacques Prégent <jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca>; Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca> 
Objet : Rép. : Tableau sur la judiciarisation 
 
Bonjour, 
 
Vérifications faites, les dossiers algonquins de Timiskaming ne sont pas identifiés sur la base du code postal, mais 
seulement sur la base du nom de la municipalité.  Le filtre "Timiskaming" utilisé ne retourne que 
3 dossiers, peu importe la période considérée.  Des variantes du terme, telles "KAMING" ou "TIMISK" n'en retournent 
qu'un de plus, noté "TEMISKAMING, QC". 
 
Sachant la communauté de Timiskaming proche de la municipalité de Notre‐Dame‐du‐Nord, nous avons effectué une 
recherche sur la base du code postal de Notre‐Dame, le "J0Z 3B0".  Les résultats obtenus montrent que des dossiers 
autochtones sont souvent associés à Notre‐Dame‐du‐Nord, des expressions telles "RESERVE" ou "RESERVE INDIENNE" 
se retrouvant souvent dans l'adresse, tout comme des noms de rue propres à la réserve tels "KATERI" ou "ANGUS 
DRIVE". 
 
En théorie, il nous serait donc possible d'identifier les dossiers non plus seulement sur la base du nom de la 
communauté, mais également sur celle de l'adresse civique, du moins lorsque la communauté est proche voisine d'une 
municipalité.  Pour ce faire, il nous faudrait identifier les rues à considérer, de même que les adresses auxquelles il 
faudrait se limiter, une même route pouvant traverser la municipalité et la communauté.  La recette pourrait, toujours 
en théorie, être appliquée à l'ensemble du territoire.  Il s'agirait toutefois d'une tâche longue et complexe. 
 
S'il vous faut d'autres précisions, n'hésitez pas. 
 
 
François Charest 
 
Direction générale des services de justice Ministère de la Justice du Québec 
1200 route de l'Église, 7e étage 
Québec (QC) G1V 4M1 
 
Téléphone : 418‐644‐7700 poste 20189 
Courriel : francois.charest@justice.gouv.qc.ca  
 
 
 
 
 
  
 Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci‐dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur 
par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui‐ci.>>> <marie‐andree.denis‐
boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
2018‐12‐06 11:33 >>> 
Bonjour M. Charest, 
 
Je viens de remarquer que dans votre fameux tableau sur la judiciarisation, la communauté de Temiskaming (chez les 
Algonquins) a souvent 0 infraction (si vous regardez la Q01). Cela me semble surprenant, est‐ce bien le cas? 
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Merci beaucoup et bonne fin de journée, 
 
[CERP_Courriel_LogoGrand‐01] 
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.: 1 819 354‐4014 
marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca<mailto:marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> 
www.cerp.gouv.qc.ca<http://www.cerp.gouv.qc.ca/> 
[CERP_LogoFacebook‐01]<https://www.facebook.com/cerpQc/>[CERP_LogoTwitter‐01]<https://twitter.com/cerpQc>@
cerpQc 
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