
Val-d’Or, le 12 juin 2018 

À : Mme Katia Petit 

Directrice des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

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

Objet : Demande de 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 : DGP-0129-A 

Madame Petit, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) s’intéresse aux 

possibilités de réalisation de travaux compensatoires pour des constats d’infractions 

imposés aux personnes autochtones (Premières Nations et Inuit). 

Afin d’avoir un portrait complet de la situation, nous avons fait parvenir une demande le 14 mars 

dernier pour obtenir de l’information. Par la présente, nous désirons que vous nous fassiez 

parvenir certaines précisions en lien avec ce dossier.  

L’analyse des documents transmis nous amène à formuler les questions suivantes : 

1. Depuis 2001, est-ce que le MSP a négocié ou conclu des ententes avec des organismes

de référence (OR) autochtones ou offrant des services spécifiques aux Autochtones?

2. La liste des organismes de référence au Programme de Travaux Compensatoires soumise

semble contenir des erreurs quant aux adresses de deux organismes. Pour le Centre de

bénévolat de Sept-Îles et le Centre d’action bénévole de Manicouagan, l’adresse indiquée

est à Chicoutimi. Est-il possible de nous acheminer le tableau corrigé?

3. Les organismes de référence étant situés en milieux urbains, ils sont souvent éloignés

des communautés autochtones. En conséquence, nous souhaitons savoir si les

organismes de référence demandent aux personnes de se déplacer en personne pour un

ou des rendez-vous? Est-ce que des contacts téléphoniques sont suffisants?

4. Concernant l’organisme de référence anti-pauvreté Mauricie Centre du Québec :

a. Veuillez préciser si les communautés autochtones suivantes sont bien couvertes par

le territoire de l’organisme : Wemontaci, Manawan, Wôlinak et Odanak;
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b. L’organisme mentionne avoir des opportunités de placement pour des travaux 

compensatoires notamment au niveau des Conseils de bande, de la Radio 

communautaire, du Centre d’amitié autochtone et du Centre de réadaptation 

autochtone. Pourriez-vous nous préciser dans quelles communautés ces organismes 

sont situés? 

5. Concernant l’organisme Unité Domrémy Mont-Joli : 

a. Est-ce que la communauté malécite de Viger, située dans le canton de 

Whitworth, disposant d’un petit lot à Cacouna, fait partie du territoire de cet 

organisme? 

b. Si oui, est-ce que des opportunités de travaux compensatoires existent en lien 

avec cette communauté?   

6. Concernant l’organisme Centre de bénévolat et Moisson Laval : 

a. Il est mentionné dans le tableau « À Joliette, ils reçoivent beaucoup 

d’Autochtones, ceux-ci réfèrent régulièrement dans la réserve de Kanesatake ». 

Pourriez-vous nous préciser quelles sont les organismes d’accueil où les 

personnes peuvent faire des travaux compensatoires à Kanesatake? 

7. Concernant l’organisme de référence Vision-Travail de l’Abitibi Témiscamingue : 

a. Veuillez préciser s’il y a des opportunités de travaux compensatoires dans les 

communautés cries non mentionnées dans la réponse, notamment pour 

Whapmagoostui, Chisasibi, Eastmain, Waskaganish, Nemaska, Mistissini et 

Oujé-Bougoumou; 

b. Il est mentionné que seules deux demandes ont été traitées en lien avec le PTC 

du Nord-du-Québec. Est-ce que ce nombre comprend uniquement les dossiers 

inuit, ou également les dossiers cris? 

c. Pourriez-vous nous détailler les démarches menées lorsqu’un dossier est 

présenté à Vision Travail pour le territoire du Nord-du-Québec? 

8. Notre analyse de la réponse concernant le territoire des communautés innues nous amène 

à conclure qu’il y a quatre organismes de référence différents, soit l’Association 

canadienne en santé mentale de Chicoutimi, le Centre d’action bénévole du Lac, le 

Centre d’action bénévole de Manicouagan et le Centre de bénévolat de Sept-Îles. Ces 

deux derniers organismes n’ont fourni aucune réponse à la demande d’information. 

Veuillez:  

a. clarifier le territoire précis de chaque organisme de référence, ainsi que les 

communautés autochtones desservies (Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat 

Maliotenam, Mingan, Natashquan, La Romaine, Pakuashipi, Matimekosh); 

b. identifier clairement les opportunités de travaux compensatoires culturellement 

sécurisants ou adaptés en milieu urbanisé (Sept-Îles, Baie-Comeau, etc.); 

c. identifier clairement les possibilités de réaliser des travaux compensatoires dans 

les communautés autochtones en nommant les organismes d’accueil et les 

communautés visées; 

d. fournir les mêmes informations concernant la communauté naskapie de 

Kawawachikamach. 

 

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

DG-0129-A ainsi que votre réponse à la présente demande de précisions dans le cadre d’une 

audience publique le 22 août 2018.  
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Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de quinze (15) jours. Si vous 

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

nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à jacinthe.poisson@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 portez à notre correspondance, nous vous prions 

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

 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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https://twitter.com/cerpQc


Ministère de la Sécurité p�blique 
l!!I �li QuebecGi::im

Direction générale des affaires ministérielles 

Le 28 mars 2018 

Maître Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P 1P8 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0129-A que vous nous avez transmise le 
14 mars 2018 afin d'obtenir des in formations sur les possibilités de réalisation de 
travaux compensatoires pour des constats d'infractions imposés aux personnes 
autochtones (Premières Nations et Inuits). 

Vous trouverez en annexe les réponses aux questions formulées dans le cadre de 
cette demande ainsi que les documents pertinents. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
précisions par rapport aux documents transmis. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice générale, VUJi··�I ' 
(1 ri . · 

m et1 

P·J· 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 643-3500 
Télécopieur: 418 643-0275 
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ANNEXE 

Réponses aux questions - Demande DG-0129-A 

1. Les politiques, règlements, directives, normes et pratiques concernant 
l'encadrement des organismes de référence, qui sont chargés d'administrer 
les travaux compensatoires dans leurs régions. 

Le contrat signé avec lorganisme de référence ainsi que le recueil des nonnes 
contractuelles sont les principaux documents qui encadrent le programme de travaux 
compensatoires. Vous trouverez en pièce jointe un contrat type auquel est annexé le 
recueil des nonnes. 

2. Le portrait géographique des organismes de référence au Québec, incluant 
les délimitations claires des territoires qu'ils desservent. 

Vous trouverez en pièce jointe la liste des organismes de référence ainsi que les 
régions et les districts judiciaires qu'ils desservent. 

3. Les opportunités de réalisation de travaux compensatoires dans des 
organismes d'accueil autochtones, qui ont la mission de desservir les 
personnes autochtones, ou qui offrent des opportunités de travaux 
compensatoires culturellement sécurisants ou adaptés. 

4. Les possibilités de réalisation de travaux compensatoires dans les réserves et 
les communautés autochtones du Québec. 

Nous avons adressé ces deux questions aux organismes de référence qui connaissent 
la mission et les services des organismes d'accueil avec lesquels ils collaborent. 
Vous trouverez en pièce jointe les réponses des organismes de référence à ces 

questions. II en ressort qu'il existe de nombreuses opportunités pour la clientèle 
autochtone de réaliser des travaux compensatoires culturellement sécurisants ou 
adaptés. 

5. Toute information relative aux programmes, activités ou initiatives 
concernant les réalités autochtones offerts dans le cadre de formations, 
sensibilisation, perfectionnement professionnel ou autre dispensés aux 
organismes de référence. 

La majorité des organismes de référence font partie du regroupement des organismes 
communautaires de référence du Québec (ROCRQ). Un des rôles du ROCRQ est de 
donner de la fonnation à ses membres. Pour ce faire, il organise une journée de 
fonnation juste avant son assemblée générale annuelle. On nous infonne que 
M. psychologue, aurait o ffert des fonnations à ces occasions. Nous 
vous transmettons en pièce jointe la réponse intégrale du ROCRQ à cette question. 



 

 

 

 

 

 

 

 

DG-0129-A 
Question No1 

 
 

 
RECUEIL DES NORMES CONTRACTUELLES DES 

ORGANISMES DE RÉFÉRENCE DANS LE CADRE DE 
L’ENTENTE DE SERVICES POUR LA GESTION DU 
PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES 
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RECUEIL DES NORMES CONTRACTUELLES DES 
ORGANISMES DE RÉFÉRENCE DANS LE CADRE DE 
L’ENTENTE DE SERVICES POUR LA GESTION DU 
PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction générale des services correctionnels 
 

Le 1er mars 2018 
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Objectif du recueil des normes contractuelles 
 
L’objectif du présent recueil est de définir et clarifier les obligations contractuelles des 
organismes de référence (OR) dans le cadre de l’entente de services avec la Direction générale 
des services correctionnels (DGSC) du ministère de la Sécurité publique (MSP) pour la gestion 
du programme de travaux compensatoires (PTC). 
 
Ce recueil est donc le prolongement du contrat de service existant entre chaque OR et la DGSC. 
À l’image du contrat de service, l’ensemble des normes émises dans le présent document est la 
résultante des échanges intervenus entre les OR ou leur représentant et la DGSC. L’organisme se 
doit de s’assurer qu’il répond aux normes établies dans le présent document, puisque celles-ci 
constituent la base de l’évaluation de conformité qui est produite à tous les quatre ans par la 
DGSC. Dans certains cas, des dérogations à certaines normes pourraient être émises de façon 
ponctuelle avec l’accord de l’ensemble des parties.  
 
Si toutefois des lacunes majeures sont observées et que l’organisme faillit de façon récurrente et 
délibérée à une ou plusieurs de ses obligations, la DGSC pourrait avoir recours ultimement aux 
sanctions prévues dans le contrat de service. 
 
 
Mécanisme de révision annuelle 
 
Les OR sont invités à soumettre annuellement leurs propositions de modification au présent 
recueil de normes contractuelles par l’intermédiaire de leur regroupement pour ceux qui en font 
partie. Ces propositions de modification devront être transmises chaque année avant le 1er 
décembre, afin que les propositions puissent être analysées et ajoutées au recueil avant le début 
de l’année financière subséquente. La DGSC s’engage à informer les organismes de toute 
proposition de modification au plus tard le 31 janvier de chaque année et s’engage à maintenir à 
jour le présent document. Lorsque des modifications seront apportées au recueil, une nouvelle 
version de celui-ci sera jointe à l’avenant annuel. 
 
 
Obligations et normes contractuelles 
 
 
Normes liées à l’offre de services à la population  
 
La première responsabilité de l’OR est de rendre disponible et accessible le PTC dans les districts 
judiciaires qui lui sont assignés par la DGSC. L’organisme s’acquitte notamment de cette 
responsabilité en :  

1) traitant toutes les demandes de services en provenance des différents percepteurs des 
amendes;  

2) s’assurant d’avoir une banque suffisante et diversifiée d’organismes d’accueil (OA) pour 
traiter toutes les demandes de services dans les délais prévus.  

3) mettant en place toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès de la clientèle à un 
organisme d’accueil. 

 
Considérant que le MSP doit s’assurer que l’offre de services dans chacune des régions du 
Québec où est disponible le PTC correspond à un seuil minimal acceptable, l’organisme se voit 
imposer certaines obligations.  
 
Ainsi, l’OR qui assume la gestion du programme doit offrir un service complet à la population 
sur une plage horaire minimale équivalente à 26 heures par semaine si l’organisme gère moins de 
1 500 dossiers par année, et à 32 heures par semaine si l’organisme en gère 1 500 et plus. Une 
exception s’applique toutefois aux organismes qui gèrent moins de 150 dossiers par année, à la 
condition que l’OR ait un répondeur téléphonique. La DGSC considère malgré cela que peu 
importe le nombre de dossiers traités, un service de réceptionniste/téléphoniste ou, encore, de 
répondeur téléphonique devrait être offert sur une plage horaire d’au moins 32 heures par 
semaine, notamment pour la prise de rendez-vous.  
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L’organisme doit, par ailleurs, s’assurer que les participants peuvent, en tout temps, laisser un 
message à la personne attitrée à leur dossier qui doit par la suite être en mesure de rendre l’appel 
dans un délai de cinq jours ouvrables.  
 
Enfin, les OR doivent s’assurer d’offrir un service continu tout au long de l’année en limitant le 
plus possible les périodes où le service à la population n’est pas offert. En outre, toute 
interruption du service, que ce soit pour une période de vacances des employés ou pour des 
motifs imprévus et soudains, hors du contrôle de l’organisme, doit être rapportée au ministère et 
être, dans la mesure du possible, diffusée aux percepteurs, aux autres OR, aux OA ainsi qu’à la 
clientèle. 
 
 
Normes liées au traitement des dossiers et au suivi de la clientèle 
 
Certaines normes liées au traitement des dossiers doivent également être respectées par l’OR. 
L’organisme doit d’abord s’assurer de traiter l’ensemble des demandes de services en provenance 
des différents percepteurs d’amendes en utilisant les formulaires nécessaires. 
 
a) Plan de travail et notes évolutives 
 
Lorsqu’un participant lui est référé, l’OR doit prévoir un plan de travail pour les heures de 
travaux compensatoires à effectuer (ex. : x heures par semaine pour x semaines) et doit veiller au 
respect de cet échéancier (dans la mesure du possible) avec un suivi régulier. Un premier suivi est 
fait au tiers des heures de travaux et un deuxième au deux tiers si le nombre d’heures à exécuter 
est supérieur à 100 heures. Ces suivis peuvent se faire par un simple contact téléphonique auprès 
du responsable de l’organisme d’accueil afin de s’assurer du bon déroulement de la mesure. 
 
En tout temps, il est dans l’obligation de l’OR de tenir des notes évolutives pour chacun des 
participants et de s’assurer que l’OA tienne une fiche d’assiduité dans le dossier de toutes les 
personnes qui lui sont référées. Ces documents sont importants, car ils permettent à l’organisme 
de veiller au respect du plan de travail établi avec le participant au programme.  
 
Tant les notes évolutives que les fiches d’assiduité peuvent être consultées sur demande par les 
représentants de la DGSC. Si l’organisme est dans l’impossibilité de fournir les notes évolutives 
sur-le-champ, un délai de cinq jours ouvrables lui est accordé pour le faire. 
  
b) Délais de traitement 
 
La DGSC demande à ce que le délai d’attente moyen de traitement des dossiers dans l’organisme 
soit d’au plus huit semaines pour l’ensemble de la clientèle. Le ministère considère que ce délai 
correspond à la période de temps comprise entre le moment où l’organisme reçoit la demande de 
services en provenance d’un percepteur et celui où l’individu est placé (entente prise) dans un 
OA. Le ministère n’oblige pas, par ailleurs, à ce que l’ensemble de la clientèle soit placé à 
l’intérieur du délai de huit semaines. Cependant, le délai moyen de placement pour l’ensemble 
des clients ne doit pas excéder cette limite.  
 
À cet effet, l’organisme doit faire état des délais moyens de placement en communiquant par écrit 
avec le responsable ministériel du PTC, minimalement tous les trois mois, soit les 30 juin, 
30 septembre, 31 décembre et 31 mars de chaque année. Dans l’éventualité où ces dates 
correspondraient à des jours fériés ou de fin de semaine, l’organisme communique son délai 
d’attente moyen lors du premier jour ouvrable subséquent.  
 
Dans l’hypothèse où un participant ne serait pas joignable ou ne donnerait pas suite à son 
engagement d’effectuer des travaux dans le délai prévu de 72 heures de la réception de la 
demande de services, l’OR doit nécessairement effectuer au moins trois appels téléphoniques 
pour tenter de joindre le client. Ces appels doivent être effectués à différents moments compris à 
l’intérieur des heures d’ouverture de l’organisme et être espacés d’au moins 24 heures. 
Évidemment, toutes ces démarches doivent être consignées dans le dossier du client en précisant 
les heures des appels.  
 
En outre, si ces appels demeurent infructueux, l’organisme doit faire parvenir au participant un 
avis final, par courrier, 10 jours ouvrables après la réception de la demande de services. Une 
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copie de cet avis doit être conservée au dossier. L’organisme doit fermer le dossier du participant 
comme étant un dossier sans suivi, si ce dernier n’a pas communiqué avec l’organisme dans les 
10 jours ouvrables suivant la transmission de l’avis.  
 
c) Transferts de dossiers 
 
En cas de transfert d’un dossier en provenance d’un autre OR, la DGSC considère que le dossier 
doit être traité, par l’organisme qui le reçoit, dans les mêmes conditions que si le dossier avait été 
référé directement d’un percepteur. Dans ce cas, l’organisme qui transfère le dossier doit 
s’assurer que le participant reçoit toute l’information nécessaire et doit aviser le percepteur à 
l’origine de la demande. Il ne doit pas facturer la DGSC pour ce dossier.  
 
d) Fermeture de dossiers 
 
Enfin, lorsque le dossier du participant doit être fermé, la DGSC considère que quatre scénarios 
sont possibles : 

- Succès : le participant a complété la totalité des heures inscrites à son engagement; 
- Échec : le participant n’a pas complété les heures inscrites à son engagement malgré une 

entente de placement; 
- Sans suivi : le participant n’a pas donné suite dans les délais prescrits à l’avis final qu’il a 

reçu de l’OR; 
- Paiement : si le participant affirme avoir effectué le paiement, mais que le percepteur ne 

l’a pas confirmé, on inscrit le dossier en échec. Si le percepteur a confirmé le paiement, 
on considère le dossier comme un succès. Que le paiement soit confirmé ou non (succès 
ou échec), il est essentiel qu’il soit spécifié sur le rapport d’exécution transmis au 
percepteur et à la DGSC. 

 
Afin de faciliter le travail des percepteurs des amendes, l’OR doit fournir des indications sur les 
motifs de fermeture de dossiers lorsque ceux-ci sont en échec, en sans suivi ou en paiement. Pour 
ce faire, l’OR doit compléter la section « Commentaire » lorsqu’un dossier est fermé dans ces 
conditions. 
 
Échec : les motifs pouvant être évoqués pour les dossiers en échec sont :  

 Refus du défendeur de se présenter aux travaux compensatoires; 
 Aucune disponibilité du défendeur pour effectuer les travaux; 
 Nombre de tentatives infructueuses de placements effectués; 
 Non-respect par le défendeur du plan de travail ou de l’horaire établi; 
 Mauvaise foi ou manque de collaboration du défendeur; 
 Aucune motivation du défendeur à remplir son engagement; 
 Considérant l’incapacité ou les limitations du défendeur, aucune possibilité de placement; 
 Problématiques particulières rencontrées par l’OA ou l’OR ayant nui à l’accomplissement 

des travaux – détailler les circonstances; 
 Dossier problématique – inclure un résumé de l’ensemble des démarches dans le dossier. 

 
Sans suivi : Tentatives infructueuses de rejoindre le défendeur et aucune communication de celui-
ci malgré des messages téléphoniques ou envoi de lettres et un avis final. 
 
Lorsque le dossier d’un participant est fermé, l’OR doit s’assurer que le rapport d’exécution de 
travaux compensatoires est transmis aux percepteurs dans des délais raisonnables, soit dans les 
dix jours ouvrables suivant la fermeture. 
 
Certains motifs pourraient amener un organisme à vouloir mettre un terme à l’engagement en 
cours d’un individu en travaux compensatoires. Précisons d’abord qu’il est essentiel d’obtenir 
préalablement l’accord du percepteur puisqu’il est impossible de refuser un individu ou de mettre 
un terme à son engagement si le percepteur est en désaccord avec cette décision. 
 
Les situations qui pourraient amener un OR à vouloir mettre un terme à un engagement sont, 
notamment :  

 Individu échouant de façon récurrente et volontaire à ses travaux compensatoires et pour 
lequel l’OR juge qu’une assignation à des travaux ne permettrait pas à l’individu de 
compléter la démarche;  
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 Participant ayant fraudé ou ayant tenté de frauder un OA sur ses heures de travaux 
compensatoires; 

 Menaces ou intimidations proférées par l’individu envers le personnel de l’OR ou de 
l’OA; 

 Acte de violence perpétré envers le personnel de l’OR ou de l’OA. 
 
Dans de tels cas, l’organisme doit aviser la DGSC de la démarche en cours. 
 
 
Normes liées aux plaintes 
 
Chaque OR doit se doter d’un processus de traitement des plaintes qu’il transmet à la DGSC. Il 
doit également tenir un registre des plaintes traitées et le rendre disponible au MSP. La procédure 
liée aux plaintes doit être connue des participants et accessible en tout temps. Elle a pour but de 
leur assurer un service de qualité, dans le respect de leurs droits. Les participants sont en droit de 
s’attendre à ce que leurs plaintes soient traitées avec efficacité et célérité. Les plaintes doivent 
être faites de façon écrite.  
 
Il est préférable qu’une plainte soit préalablement traitée au premier niveau par l’OR avant d’être 
transmise au deuxième niveau à la personne responsable du PTC à la DGSC. L’OR dispose de 5 
jours ouvrables pour traiter une plainte alors que le conseiller du PTC doit répondre à la plainte 
dans un délai de 7 jours ouvrables. Si un délai plus long est nécessaire à l’analyse de la situation, 
le plaignant doit en être informé et une date approximative de réponse doit lui être transmise. S’il 
ne reçoit pas de réponse dans le délai prévu et qu’aucune raison ne justifie ce retard, il pourra 
présenter sa plainte au niveau suivant.  
 
 
Normes liées aux accidents de travail des participants  
 
La principale responsabilité des OR, en matière de santé et sécurité, est de s'assurer que l'OA qui accueille 
un participant au programme de travaux compensatoires est en mesure de fournir un environnement de 
travail sain et sécuritaire. 
 
L'OR sera appelé à collaborer avec la Direction des ressources humaines du MSP notamment pour 
documenter les circonstances entourant une réclamation lorsqu'un accident de travail survient ou faciliter 
la continuité des travaux compensatoires après l'accident. 
 
L'OR devra aussi fournir, sur demande de la clientèle, une aide pour remplir le formulaire « Réclamation 
du travailleur ». 
 
Une procédure en cas d'accident de travail à l'attention des participants au PTC, des OA et des OR est 
présente en annexe du présent document. 
 
 
Normes et obligations liées aux organismes d’accueil 
 
L’OR a l’obligation de maintenir un nombre suffisant et diversifié d’OA afin de combler les 
besoins de la clientèle référée par les percepteurs. La DGSC n’impose pas de ratio ou de quota 
minimal concernant le nombre d’OA considéré comme suffisant. Cependant, elle considère que 
l’OR doit disposer d’un nombre d’OA lui permettant de placer sa clientèle de façon à ce que les 
travaux puissent être exécutés dans le respect du délai légal. 
 
Par conséquent, l’OR se doit de maintenir à jour une banque contenant tous ses OA. Cette banque 
pourra d’ailleurs faire l’objet d’une vérification à la demande du ministre, notamment, lors de la 
visite de conformité. À défaut de pouvoir démontrer qu’il détient une liste à jour à la réception 
d’une demande du ministre, l’OR se verra octroyer un délai de dix jours ouvrables pour fournir la 
liste au ministère. 
 
La DGSC énonce un certain nombre de critères minimaux que l’OR doit considérer lors de 
l’accréditation de ses OA. Ainsi, avant de reconnaître un organisme comme OA, l’OR doit 
s’assurer que l’organisme qu’il veut accréditer soit minimalement : 
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- un organisme communautaire sans but lucratif incorporé en vertu de la troisième partie 
de la Loi sur les compagnies (ou de toute autre loi générale ou spéciale à caractère 
social) ou; 

- un organisme public ou; 

- un organisme parapublic et; 

- qu’il puisse fournir tous les documents prouvant son statut.  
 

De plus, cet organisme, pour être accrédité comme OA, doit : 

- disposer d’une assurance de protection civile en cas de poursuite pour négligence 
criminelle; 

- disposer de lieux physiques permettant l’exécution des travaux dans des conditions 
sécuritaires et respectant les normes établies par la CNESST; 

- démontrer que les lieux dans lesquels sont effectués les travaux font partie de l’espace 
public, c’est-à-dire que les travaux ne peuvent être effectués dans un lieu privé 
appartenant à un particulier, qu’il soit membre ou non de l’OA; 

- bénéficier d’une structure organisationnelle et d’un personnel suffisant pour permettre 
l’encadrement et le soutien de la personne en travaux compensatoires; 

- être connu de son milieu et jouir d’une certaine reconnaissance au sein de celui-ci; 
- être en mesure de respecter les mêmes normes de protection des renseignements 

personnels que les OR. 
 
Enfin, la DGSC encourage l’OR à se doter de tout autre critère d’admissibilité qu’il juge 
nécessaire. Il doit cependant mettre ces critères supplémentaires par écrit et les transmettre à la 
DGSC. 
 
L’OR a l’obligation de recevoir et d’analyser toutes les demandes d’accréditation qui lui sont 
présentées. Il demeure par ailleurs libre d’accepter ou de refuser la candidature d’un organisme 
comme OA. Il peut faire appel, au besoin, à la DGSC dans les cas de litiges avec un organisme 
insatisfait d’avoir été refusé comme OA. 
 
La DGSC considère que l’OR est responsable du recrutement et de l’accréditation des OA; cette 
tâche ne peut donc en aucun cas être effectuée par un tiers. Il n’est pas souhaitable qu’un 
participant du programme fasse des démarches pour trouver un OA dans lequel il irait ensuite 
accomplir des travaux compensatoires, et ce, afin d’éviter de possibles situations de conflits 
d’intérêts et de se protéger d’éventuelles plaintes et poursuites. Toutefois, comme mentionné 
précédemment, l’OR est responsable de l’accréditation des OA et est en mesure de juger de 
situations particulières. 
 
Il est de la responsabilité de l’OR de visiter tous ses OA une fois tous les quatre ans. À cet effet, 
dans les quatre mois du début du contrat de service, il doit fournir à la DGSC une planification 
des visites pour les quatre années couvrant le contrat de service. Le quart des organismes doit être 
évalué chaque année et au moins la moitié des évaluations doit être faite par une visite des lieux. 
Un rapport de ces visites doit être fourni à la DGSC à la fin de chaque année de contrat.  
 
 
Normes et obligations en matière de transparence et de gestion des fonds attribués 
 
L’OR doit : 

 interdire à ses employés de faire partie de son conseil d’administration afin d’éviter qu’ils 
soient en conflit d’intérêts, selon les dispositions de la partie III de la Loi sur les 
compagnies; 

 sur demande, transmettre à la DGSC une copie de la composition de son conseil 
d’administration de même qu’une liste des employés impliqués dans le PTC accompagnée 
d’une copie de leur signature. 

 
De plus, l’OR doit s’assurer qu’aucun de ses employés ni aucun membre de son conseil 
d’administration ne se trouve dans l’une des situations suivantes : 

 Avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité personnelle qui entre en conflit avec 
ses activités professionnelles, ou l’inverse; 



 

24 
 

 Accepter une somme d’argent ou toute autre considération en échange d’heures de 
travaux compensatoires non effectuées, sauf, bien sûr, la rémunération prévue au contrat 
de travail le liant à l’OR : 

 Accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité d’employé ou de membre du conseil 
d’administration, une faveur ou un avantage pour lui-même ou pour toute autre personne 
de son entourage.  

 
Pour sa clientèle en travaux compensatoires, l’OR doit s’assurer, dans la mesure du possible, 
que : 

 ses participants ne sont pas référés dans des OA où ils ont des intérêts, qu’ils soient 
d’ordre pécuniaire ou autre; 

 ses participants n’ont aucun lien de parenté avec un membre du CA, de la direction ou des 
employés de l’OA vers lequel ils sont référés, 

 ses participants sont assignés à des OA où ils ne feront pas l’objet d’un traitement de 
faveur quelconque. 

 
Concernant le volet financier, les OR doivent présenter au ministre, dans les 90 jours de la fin de 
leur année financière, les états financiers sous forme de mission d’examen, en y présentant 
distinctement les résultats en lien avec le PTC. Les sommes versées par le ministre doivent être 
utilisées uniquement aux fins d’application du PTC.  
 
En plus de fournir des états financiers vérifiés, l’organisme doit fournir à la DGSC un rapport de 
ses activités comprenant, bien évidemment, des informations sur la prestation de services fournie 
dans le cadre du PTC. 
 
 
Normes liées au personnel 
 
L’organisme doit s’assurer que les membres de son personnel attitrés aux dossiers du PTC qui 
font l’objet d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale ne soient 
pas impliqués dans la gestion des dossiers relevant des Services correctionnels du Québec (SCQ). 
 
L’organisme doit également s’assurer, lorsqu’un membre de son personnel attitré aux dossiers du 
PTC a été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale, que la peine obtenue dans de 
telles circonstances est échue depuis 12 mois et qu’aucun délit n’a été commis depuis trois ans de 
la date de la dernière infraction. Dans le cas contraire, cet employé ne peut être impliqué dans le 
suivi des dossiers relevant des SCQ. 
 
 
Normes liées à la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 
 
En tout temps, l’OR doit s’assurer de respecter les directives de la Commission d’accès à 
l’information du Québec en vertu du contrat qu’il détient avec le MSP. 
 
Toute demande d’accès à des informations sensibles et personnelles d’une personne exécutant 
des travaux compensatoires doit donc faire l’objet d’un examen par le personnel qualifié du MSP. 
Ainsi, l’OR doit référer au répondant à la Loi d’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels ou au responsable du PTC de la DGSC toute 
demande d’information qui lui est adressée. 
 
Très exceptionnellement, dans le cas où l’OR estime que l’urgence de la situation le nécessite, il 
pourrait fournir l’information demandée. Il devra alors aviser immédiatement le responsable du 
PTC de la DGSC et produire un rapport détaillé des événements à la DGSC. 
 
 
Normes liées aux relations avec les médias 
 
Toute transmission aux médias d’information relative au PTC nécessite une consultation 
préalable de la Direction des communications du MSP. Il importe donc de communiquer avec la 
personne responsable du dossier à la Direction des programmes (DP) avant de répondre aux 
journalistes. 
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Logo du ministère 
 
Toute utilisation du logo du ministère, sur quelque document que ce soit en lien avec le PTC, 
nécessite le consentement préalable de la Direction des communications du MSP. Encore ici, il 
est conseillé d’aviser la personne responsable du dossier à la DP afin qu’elle effectue les 
démarches appropriées. 
 
 
Résumé des échéanciers liés aux obligations contractuelles des organismes 
 
Mensuellement 
 

 Au plus tard cinq jours ouvrables après la fin de chaque mois, tous les formulaires 
Engagement à effectuer des travaux compensatoires, Demande de service et de suivi 
fermé durant le mois doivent être classés par ordre alphabétique et acheminés à la DGSC. 
Une exception est faite pour la facture du 31 mars, qui doit être transmise dans un délai de 
deux jours ouvrables.  

 Inclure également dans cet envoi le nombre de dossiers en « succès », « échec », et « sans 
suivi »; inscrire sur le formulaire de facturation la somme à recevoir pour chaque type de 
dossiers; inscrire aussi le nombre d’engagements et suivis de la demande reçus durant le 
mois de facturation. 
 

Trimestriellement (minimalement) 
 

Soit les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars 

 Nous transmettre le délai d’attente moyen dans le traitement des dossiers ainsi qu’une 
justification dans les cas où ce délai moyen excède huit semaines. 

 
Annuellement 
 
Pour le 31 juillet ou dans les 90 jours de la fin de son année financière, l’organisme se doit de 
fournir : 

 Ses états financiers, conformes aux principes comptables généralement reconnus et ayant 
fait l’objet soit d’une mission d’examen, soit d’une mission d’audit et qui démontrent le 
respect des critères définis par le ministre dans l’annexe A du contrat de service; 

 Un rapport des activités de l’organisme si l’année financière de l’organisme se termine le 
31 mars, sinon dans les quatre mois suivants la fin de son année financière. 

 
Au début du contrat 
 

 Dans les quatre mois du début du contrat de service, fournir à la DGSC une planification 
des visites d’OA pour les quatre années couvrant le contrat de service. 

 
Sur demande du ministre ou de ses représentants, fournir 

 La liste à jour des OA; 
 La composition du conseil d’administration; 
 La liste des employés au PTC avec leur fonction; 
 Tous les documents relatifs à un accident de travail subi par un participant au programme; 
 Le registre des plaintes; 
 Le rapport synthèse des visites ou communications téléphoniques effectuées auprès des 

OA; 
 Les notes évolutives. 
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Programme de Travaux Compensatoires                                            
Liste des organismes de référence    (ADMINISTRATION) 

RÉGIONS ORGANISME ET ADRESSES COORDONNÉES DU PTC DISTRICT JUDICIAIRES AUTRES RENSEIGNEMENTS 

001-B 
Unité Domrémy Mont-Joli 

C.P.376 
Mont-Joli, Québec  G5H 3L2 

 

 

 

Rimouski, Îles de la 
Madeleine, Gaspésie, 

Bonaventure 
 

007-A 

Service Action Communautaire 
Outaouais inc 

29-A, boul. Gréber 
Gatineau, Québec  J8T 3P4 

 

 

Hull, Gatineau, Aylmer, 
Buckingham, le grand 

Pontiac, Maniwaki, Mont-
Laurier et la Petite-

Nation, Label 

 

009-A 

Association canadienne pour la 
santé mentale, section Sept-Îles 

371, rue Racine Est 
Chicoutimi, Québec, G7H 1S8 

 
 

  
 

Sacré-Cœur à Baie 
Trinité  

009-C 

Association canadienne pour la 
santé mentale, section 

Manicouagan 
371, rue Racine Est 

Chicoutimi, Québec, G7H 1S8 
 

 
  

 
 

Rivière Pentecôte à 
Natashquan, Fermont, 

Schefferville, Île 
d’Anticosti 

 

002-B 

Centre d’Action Bénévole du Lac 
inc. 

875, rue Bourassa, Ouest, C.P.656 
Alma, Québec  G8B 2G6 

 

 
Tél. :  
Télé

Roberval (24), Alma et la 
partie judicaire Abitibi 
compris dans la région 2.  
 

 
www.benevolealma.com 

002-C 

Association canadienne pour la 
santé mentale, section Saguenay 

371, rue Racine Est 
Chicoutimi, Québec G7H 1S8 

 
 

  
 

Région 02, district 
judiciaire du Saguenay  

004-A 

Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-
Québec 

502, rue St-Jean 
Drummondville, Québec, J2B 5L6 

 
  

 
 

Trois-Rivières 
Saint-Maurice, 
Drummondville, 

Athabaska 
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Questions No3 - 4 
 

Opportunités de travaux compensatoires 

culturellement sécurisants ou adaptés 

& 

Possibilités de réalisation de travaux 

compensatoires dans les réserves et les 

communautés autochtones du Québec 
 



Regro11pe111el/f des organi.mies co1111111111a11taires de référence du Québec i11c. 

Organisme de référence 

Anti·pauvreté Mauricie Centre du Québec 

Ass. Canadienne santé mentale 

Centre d'action bénévole du Lac 

Demande urgente du ministère de la Sécurité publique 
Travaux compensatoires pour les autochtones 

Réponses des organismes de référence 

Liste des organismes accueillant les Commentaires 
autochtones 

Conseils de bande Nous avons plusieurs organismes non dédiés 
Radio communautaire aux autochtones qui reçoivent les personnes 
Centre d'amitié autochtone (dans plusieurs autochtones (comptoir, tablée etc.) 
villes, près des réserves) 
Centre de réadaptation autochtone 
Chicoutimi: Centre d'amitié autochtone Aucun problème pour faire le placement pour 
Côte-Nord : Conseil de bande montagnais de les autochtones 
Shefferville 
Réserves autochtones : 
Centre d'amitié autochtone du Uashat 
Sports et loisirs ltum 
Conseil de bande de Uashat 
Conseil de bande de Maliotenam 
Conseil de bande Matimekush 
Radio communautaire de Pessamit 
Association de hockey mineur de Pessamit ' 
Centre communautaire et loisirs de Pessamti 
Conseil des lnnus de Pessamit 
Presbytère de Pessamit 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan Très bonne collaboration avec les organismes 
Centre d'amitié autochtone Domaine-du-Roy pour les personnes autochtones, pas de 
Foyer Atikamekw problèmes pour le placement. 
Foyer Sakiwapan 
Foyer !'Étoile du Nord 

D 
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Centre de bénévolat de la Rive-Sud 

Centre de bénévolat et moisson Laval 

Service action communautaire Outaouais 

Communauté autochtone Muskwa 
Centre d'amitié Eenou de Chibougamau 
CREE Justice and corrections departement 
Conseil Atikamekw 
Service Parajudiciaire d'Ouje-Bougoumou 
Environnement Kahnawake 
Recycling depot 
Kateri Memorial Foundation, 
Kahnawake Minor hockey association 
Sport and recreation Unit 
Réserve Akwasasne: 
Mohawk Concil of Akwasasne 

Réserve de Kanesatake 

Kitigan Zibi Anishinabeg 
Wolf Lake 
Communauté Métis et autochtone de 
Maniwaki 
Fort-Coulonge 
Lac Rapide dans le Parc de la Vérendrye 

Ils ont 2 réserves autochtones, Kahnawake et 
Akwasasne. La prise de rendez-vous est la 
même que pour n'importe quel autre district. 
Les responsables sont très facile à rejoindre et 
font un suivi rigoureux sur les heures à 
effectuer. 
Un seul organisme dans le territoire 
d' Akwasasne. 

À Joliette, ils reçoivent beaucoup 
d'autochtones, ceux-ci réfèrent régulièrement 
dans la réserve de Kanesatakc. 
Toute la banque d'OA est ouverte .iux 
autochtones, les personnes autochtones ne 
sont pas placées uniquement dans des 
organismes pour les autochtones. Nous avons 
déjà eu un membre du CA autochtone, une 
employée autochtone et nous avons participé 
au POW WOW et avons une lettre de support 
d'un organisme autochtone. Nous avons reçu 
du ROCRQ des formations données par 
Monsieu lui-même 
autochtone lors de journées d'information. 
Certains OR ont eu des difficultés avec les 
autochtones, surtout Vision-travail, celle-ci 
avait une attitude trop rudimentaire. 

D 



� ��� ��c. 
� Re�ro11pe111e11t tfl·1· orga11is111es co111111111u1111aires cle référence du Québec inc. 

Il est important d'avoir une approche plus 
souple avec eux. Nous devons nous adapter à 
leurs coutumes, leurs cultures, leurs 
croyances et leurs valeurs. Les autochtones ne 
fonctionnent pas avec des montres, ils ont des 
saisons pour la chasse et la pêche. Ils ont des 
périodes d'enseignements de la culture aux 
jeunes dans le bois. li faut être patient avec 
eux. Il faut absolument aussi que les 
conseillers parlent anglais et français. 
Quelquefois les autochtones ne veulent pas 
être placés dans un OA pour les autochtones. 
Ils veulent aller ailleurs. La plupart des OA 
sont sensibilisés à la réalité des autochtones 
car ils sont partout, pas seulement dans les 
réserves. 

Services d'aide en prévention de la criminalité Ceux-ci n'ont pas d'OA qui ont une mission 
spécifique de desservir les personnes 
autochtones, mais les rares cas de dossiers 
autochtones que nous avons eu à gérer au 
cours de dernières années, nous avons réussi 
à les placer dans des OA qui n'ont pas cette 
spécificité. 

Unité Domrémy Mont·Joli Ceux-ci ont 2 OA pour les autochtones. Nous avons une bonne collaboration avec les 
organismes autochtones pour la réalisation 
des travaux compensatoires dans leur milieu. 

[J 



Bonjour 
Pour répondre à ta question concernant les autochtones: depuis plus de 30 
ans nous avons de bonnes relations avec les Conseils de bande et les 
organismes communautaires autochtones. Pour te donner une idée, il y a 

�Conseils de bande 

�Radio communautaire 

�Centre d'amitié autochtone (dans plusieurs villes près des réserves) 

>Centre de réadaptation autochtone 

>Nous avons aussi plusieurs organismes communautaire non dédiés 
au autochtones qui prennent les personnes autochtones (Comptoir, 
Tablée etc .. ) 

Les opportunités de réalisation de travaux compensatoires sont très 
bonnes et très souvent adaptés à leurs cultures et coutumes (beaucoup 
d'autochtones ne sont pas disponibles dans le temps de la chasse et de 
la pêche, sont dans les bois). C'est leur réalité et nous en tenons compte 
lors des placements en travaux. 

De plus, lar·s des Assemblées générales du ROCRQ, nous avons eu des 
informations du ROCRQ et formations avec Mr. (autochtone), 
pour répondre à un besoin plus ciblé à la conseillère de l'OR de Rouen 
qui était une petite nouvelle dans le temps. 

J'ai répondu après consultation de l'équipe du PTC pour tout le monde 

Espérant avoir répondu à ta demande, passes une belle journée 

-

502, rue Saint-Jean 
DRUMMONDVJLLE (Québec) 
J2B SL.6 
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De: 
À: 
Dntc: 1 : 1 • 

Réponse demande urgente 

Objet: Réponse demande urgente 

Bonjour Madame-

Page 1 sur 1 

Sur notre territoire (Montérégie), nous desservons 2 réserves Autochtones, soit Kahnawake et 
Akwasasne. La prise de rendez-vous pour Kahnawake est la même que pour n'importe quel autre 
district. Nous rencontrons le participant avec notre questionnaire habituel. Nous avons une bonne 
banque d'organismes sur leur territoire : Environnement Kahnawake, Recyding Depot, Kateri Memorial 
Foundation, Kahnawake Minor Hockey Association, Sport and Recreation Unit, et bientôt, nous aurons 
l'accréditation pour le Centre hospitalier de Kahnawake. Les responsables d'organismes sont très 
facile à joindre et font un suivi rigoureux sur les heures à effectuer. Également, environ 1 ou 2 fois par 
année, nous recevons une demande de service provenant de la cour municipale de Kahnawake. Donc 
pour ce territoire, il n'y a aucune différence distincte par rapport à nos autres villes. 

Pour ce qui est de la réserve d' Akwasasne, la ville se trouve à cheval entre le Québec et !'Ontario. La 
majorité des dossiers provenant de ce secteur sont de très gros dossiers (loi sur l'impôt du tabac). 

Nous ne leur donnons pas de rendez-vous. C'est Madam�u Mohawk Council of 
Akwasasne qui communique avec nous pour que je lui fasse parvenir les feuilles de temps des 
participants. Encore une fois, elle est toujours disponible pour faire un suivi sur les dossiers. Elle 

accepte autant les participants se trouvant sur le territoire du Québec que celui de !'Ontario. 

En conclusion, il n'y a pas de traitement spécial ou différent selon que le participant habite une ville ou 
une réserve autochtone. 

J'espère que ce résumé était ce à quoi vous vous attendiez, sinon j'attendrai vos précisions. 

Merci et bon weekend 
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LUN/19/MAR/2018 09:47 . Centre Action Benevo W FAX:418 662 4065 P. 002 

Centre D'Action Bënêvole du Lac inc. 
PROGRAMMF.DE TIM VAUX COMPENSATOIRES 

Alma, le 19 Mars 2018 

OBJET : Organismes d' Accueil Autochtones/ PTC Alma 

BonjourMadam� 

Suite à votre demande concernant les opportunités de r�sation de travaux 
compensatoires offerte par le PTC dans des organismes d'accueil autochtones, qui 
ont la mission de desservir les personnes autochtones, ou qui offrent des 
opporhmités de travaux compensatoires culturellement sécurisants ou adaptés, voici, 
tel que demandé, la liste de nos partenaires desservant la clientèle autochtone : 

• Secteur Mashteuiatsh 

-Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
Personne ressource: 

• Sedeur Roberval 

- Centre d'Amitié Autochtone Domaine-du-Roy 
Personne ressource . 

�Foyer Atikamekw 
Personne ressource : 
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LUN/19/tfAR/2018 09:47 Centre Action Benevo 

• Secteur Roberval (SUITE) 

-Foyer Sakiwapan 
Personne ressource : 

-Foyer L 'Étoile du Nord 
Personne ressource : 

• Secteur Dolbeau-Mistassini 

- Communauté Autochtone Muskwa 
Personnes ressources : 

• Secteur Chibougamau/Cha.pais 

W FAX:418 662 4065 

-Centre d' Amitié Eenou de Chibougamau 
Personne ressource . 

• Secteur Mistissini 

- Cree Justice and Corrections Departement 
Personne ressource : 

• Secteur Obedjiwan 

- Conseil Atikamekw 
Personnes ressources : 

• Secteur Ouje-Bougoumou 

- Service Para-judiciaire d'Ouje-Bougoumou 
Personne ressource: 

Espérant le tout à votre satisfaction je demeure disponible pour toutes questions. 
Au plaisir, 

P. 003 



Informations suite à votre demande urgente 

Amos 
Cree Nation Of Washaw Sibi, supporte les gens de leur communauté. Les membres peuvent 
faire des travaux pour cet organisme soit au bureau ou bien au chalet. 
Superviseur : Courriel : 
Adresse: 

lvuiivik 
lnnulit Sivik Health Center {CLSC) 
Superviseur: 
Adresse: 

Kipawa 
Kebaowek Flrst Nation, offre des travaux aux gens de leur communauté. JI y a plusieurs 
départements, soit enfants, éducation, santé, travaux publics, etc. 
Superviseur : Courriel : 
Adresse postale et non du conseil ••••••••••• 

Municipalité de Kipawa, offre des travaux à toute la population de Kipawa, y compris les 
autochtones. 

Lac Simon 
Conseil de bande Anishabe lac Simon, offre des travaux aux gens de la communauté, plusieurs 
endroits, comme épicerie, école, conseil, centre santé, enfant, aide aux ainés, travaux publics, 
etc. 
Superviseur : 
Adresse: 

Pikogan 
Conseil de la première nation Abitibiwinnl, offre des travaux aux gens de la communauté, 
plusieurs endroits, comme conseil, école, garderie, travaux publics, etc. 
Superviseur : courriel 
Adresse: 

Val-d'Or 
Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, offre des travaux au centre, plusieurs départements, 
comme cuisine, conciergerie, atelier diverse. De plus le centre est responsable de Chez Willie, 
un lieu pour des rencontres entre autochtones, café, il y a aussi au sous-sol, Chez Migan, plus 
pour les femmes, trier des vêtements. 
Superviseur : courriel . 
Adresse. 
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CPE Abinodjic-Miguam, offre des travaux en concier erie désinfection de jouet, aide 
éducateurs au CPE. Su courriel : 

Conseil Anicinapek de Kitcisakik, offre des travaux aux gens de leur communauté, situé dans le 
Parc Lavérandry à 1 heure de route environ de Val-d'Or. 
Superviseur courriel : 
Adresse : 

Waswanipi 
Grand conseil des cris, offre des travaux aux ens de leur communauté, divers départements. 
Superviseur : riel : 
Adresse: 

Wemindjj 
Wellness and cultural center, offer des travaux aux gens de leur communauté. 
Superviseur : courriel : 

Winneway 
Long point fist nation of Winneway, offre des travaux à plusieurs départements. 
Superviseur: 
Adresse: 

Pour le développement du Nord-du-Québec, dès que je reçois un dossier, je fais des 

démarches auprès de la communauté pour offrir les travaux compensatoires dans le secteur. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 
à Vison-Travail Abitibi-Témiscamingue 



--
Page 1 sur 3 

-

STEPHANIE FRADETTE - RE: DEMANDE URGENTE 

De: 
À: 
Dntc: 
Objet: 
CC: 

Bonjour-

Voici les réponses à tes questions! 

Nous avons trois organismes d'accueil (un actif et 2 en attente) dans notre liste qui offrent des opportunités de 

travaux compensatoires culturellement sécurisants ou adaptés pour la population autochtone : 

1. Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal : 2 opportunités de placement et les 2 sont 
actuellement comblées, ils sont accrédités depuis le 16 octobre 2017. 

Mission : l'organisation cherche à travailler avec la communauté autochtone en vue de mettre un 

terme aux problèmes systémiques associés à la marginalisation, la discrimination et la victimisation 

2. Centre d'amitié autochtone de Montréal : Accrédité depuis le 19 octobre 2011 et mis en attente 

depuis 2014. À relancer. 

Mission : Promouvoir, développer et améliorer la qualité de vie des membres de la communauté 

autochtone urbaine de Montréal. 

3. Projets Autochtones du Québec : Accrédité depuis le 6 juillet 2005 et en attente depuis 2015. À 
relancer. 

Mission : Offrir des services d'aide et d'hébergement aux personnes en difficultés. Favoriser le 

rapprochement entre les organismes autochtones et non-autochtones afin d'assurer à la clientèle 

visée une diversité et une congruité de services qui leur conviennent. 

De plus, nous sommes en train d'organisés une rencontre au Centre lvirtivik afin de faire une présentation 

sur le Programme de travaux compensatoires auprès de leur clientèle. 

le centre est un projet permettant l'intégration socioprofessionnelle et le développement de compétences de 

personnes inuit âgées de 18 ans et plus. les participants au projet lvirtivik prennent part à une variété 

d'activités de groupe et collaborent à des projets collectifs qui leur permettent de développer leurs méthodes 

de travail, leur esprit d'équipe, leur sens de l'organisation et plusieurs autres aptitudes transférables dans leur 

vie quotidienne et dans le cadre d'un emploi. 

Merci beaucoup et bonne fin de journée a toi@ 
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- RE: DEMANDE URGENTE 

De: 
À: 
Date: 20 18-0 3- 19 1 1  :48 
Objet : RE: DEMANDE URGENTE 

Bonjourll••I 

Page 1sur 3 

Voici les organismes qui font partie de notre banque d'OA et qui répondent «spécifiquement» aux critères 

énoncés dans ton courriel ici-bas : 

1. Aide à la Communauté et Services à Domicile, 

2. Centre d'Amitié Autochtone de Québec, 

3. Accueil St-Ambroise de Loretteville, 

4. Centre de justice réparatrice de Québec 

Ces organismes sont les quatre seuls organismes qui offrent des services t<Spécifiquement» adaptés 

à la clientèle autochtone : les trois premiers étant d'ailleurs situés directement sur le territoire de la 

Réserve Huron-Wendat de Wendaké. 

Néanmoins, mon équipe m'informait que de nombreux autres organismes autant sur le territoire de 

la Ville de Québec qu'en région peuvent aussi offrir des opportunités de placement adaptées aux 

réalités autochtones sans nécessairement en faire la promotion de façon explicite. 

Et voilà ! En espérant le tout conforme, n'hésite surtout pas à communiquer avec moi au besoin ! 

Bonne journée ! 

- Région de Québec 
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DG-0129-A 

Question No 4 
 

Possibilités de réalisation de travaux 

compensatoires dans le Nord-du-Québec 
 



DGA-PS - Rép. : Commission Viens - dossier PTC 

Bonjour, 

Concernant le programme de travaux compensatoires dans le Nord-du-Québec, voici un résumé de la 
situation. 

En juillet 2015, le ministère de la Sécurité publique (MSP) s’est vu infliger une requête judiciaire 
concernant la non-disponibilité du programme de travaux compensatoires (PTC) dans la région du 
Nord-du-Québec. Dans cette requête, il était demandé au MSP de mettre en place le PTC dans cette 
région. Conséquemment, une analyse approfondie de la situation quant à l’accessibilité du PTC a été 
effectuée afin de trouver des pistes de solutions. À l’automne 2016, un contrat a été signé avec 
l’organisme Vision-Travail de l’Abitibi-Témiscamingue pour la gestion des cas en provenance du Nord-
du-Québec. Chacun des dossiers provenant de la cour municipale ou provinciale est traité à la pièce. 
Au besoin, des mesures ont été prises auprès de la Direction des services professionnels 
correctionnels de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec pour servir de liaison entre la 
responsable du PTC de l’organisme Vision-Travail et les organismes d’accueil (OA) situés dans le Nord-
du-Québec. Ces organismes étant sensiblement les mêmes que ceux utilisés dans le cadre des travaux 
communautaires. 

Depuis la mise en place du PTC dans le Nord-du-Québec, à l’automne 2016, l’organisme Vision-Travail 
a traité deux demandes de services. 

Vous trouverez en pièce jointe, le contrat liant le MSP et l’organisme Vision-Travail (Nord-du-Québec), 
deux lettres adressées à Mme  directrice Vision-Travail ainsi que la procédure à 
suivre pour le traitement des demandes. 

 

Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, 11e étage
Québec (Québec)  G1V 2L2
Téléphone : 418-646-6777 poste
Télécopieur : 418-644-5645

De :
À :
Date : 2018-03-26 10:29
Objet : Rép. : Commission Viens - dossier PTC
CC : SOUTIEN-DP
Pièces jointes : Vision-Travail Nord-du-Québec.pdf; 118862_LT_ pdf; 

120639_LT_signée.pdf; 118862_TB_Procédure_Travaux_compensatoires_Nord_du_Québec.pdf
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Ministère de 
la Sécurité publique 

Québec:: 
Direction générale des services correctionnels 

Le 2 septembre 2016 

Madame 
Directrice régionale 
Vision-Travail 

Madame la Directrice, 

Cette lettre fait suite à la discussion téléphonique que vous avez eue récemment avec 
, conseillère et responsable provinciale du Programme de 

travaux compensatoires (PTC). Elle vient officialiser la demande de services des 
autorités des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique (MSP) 
auprès de l'organisme Vision-Travail en ce qui concerne la disponibilité du 
programme dans le Nord-du-Québec. 

En moins d'un an, le MSP s'est vu signifier au moins huit requêtes judiciaires lui 
demandant de mettre en place le PTC dans la région du Nord-du-Québec. Comme 
vous le savez, il s'agit de la seule région du Québec où le programme n'est pas offert 
actuellement. La position actuelle du MSP est de traiter les requêtes cas par cas et 
c'est dans cette optique que nous sollicitons votre collaboration afin que la clientèle 
inuite puisse avoir accès au programme. 

Si vous acceptez la gestion de tels dossiers, des mesures seront prises pour faciliter la 
tâche de la responsable du programme, Mme . En effet, une procédure 
à suivre pour le traitement des demandes pour effectuer des travaux compensatoires 
dans cette région a déjà été élaborée (voir le tableau ci-joint). Mme
interviendrait dès la 4e étape, comme pour les autres dossiers du PTC. Cependant, des 
employés de la Direction des services professionnels correctionnels de 
l' Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec serviraient de liaison entre 
Mm- et les organismes d'accueil situés dans le Nord-du-Québec. Cela 
faciliterait les communications avec les organismes d'accueil et permettrait de 
s'assurer de la réalité des heures effectuées par la clientèle. 

Tour du Saint-Laurent 
2525, boulevard Laurier, 11' étage 
Québec (Québec) G IV 2U 
Téléphone: 418 646-6777, poste
Télkopieur: 418 644·5645 
www.se<uritepublique.gouv.qc.ca 
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En fait, ces organismes seraient sensiblement les mêmes que ceux utilisés pour les 
travaux communautaires. Nous recevrons sous peu une liste d'organismes et de 
contacts à utiliser, le cas échéant. Cette dernière vous sera transmise dès que possible 
afin que vous puissiez en prendre connaissance. Quant au nombre de dossiers à venir, 
il est encore prématuré de l'évaluer, mais il est certain qu'il y en aura d'autres. 

C'est pourquoi nous vous proposons, dans un premier temps, de doubler le montant 
qui vous est actuellement octroyé par dossier, et ce, jusqu'à ce que vous puissiez 
déterminer le coût exact de la gestion de tels dossiers. Un addenda signé entre nos 
deux organismes pourrait être valide jusqu'au 31 mars 2017. Nous pourrions par la 
suite revoir notre partenariat et les modalités qui y sont associées. 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer, Madame la 
Directrice, l'assurance de nos meilleurs sentiments. 

La directrice générale adjointe aux programmes, 
à la sécurité et à l'administration par intérim, 

-
p.j. 

C. C. Mme 
communautaires de référence du Québec 

Regroupement des organismes 



Ministère de 
la Sécurité publique 

f"'\1 " b H El �ue ecEle 
Direction générale des services correctionnels 

Le 2 2  mars 2017 

-
Directrice régionale 
Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue 

Madame la Directrice, 

La cour municipale de Val-d'Or a adressé une requête au ministère de la Sécurité 
publique (MSP) afin d'élargir le territoire du Programme de travaux compensatoires 
(PTC) aux résidents du Nord-du-Québec. Cette dernière a obtenu une réponse 
favorable, c'est pourquoi le MSP souhaite, avec votre accord, inclure également la 
gestion des cas municipaux dans l'entente de service 201 7-2018 du Nord-du-Québec. 

D'après les statistiques de la cour municipale de Val-d'Or, environ 1 450 dossiers, 
actuellement en suspens, pourraient potentiellement être réglés par des travaux plutôt 
que l'emprisonnement. Hormis ces dossiers, on estime qu' environ 150 résidents du 
Nord-du-Québec pourraient se prévaloir du programme chaque année pour des 
amendes encourues dans le district judiciaire de I' Abitibi. 

Pour ce faire, nous vous proposons d'appliquer les mêmes modalités que dans le 
contrat 2016-2017 pour tous les dossiers en provenance de ce territoire, qu'il soit 
d'origine provinciale ou municipale. 

Veuillez accepter, Madame la Directrice, nos remerciements anticipés pour l'attention 
que vous porterez à notre demande. 

La directrice générale adjointe aux programmes, 
à la sécurité et à 'administration par intérim, 

Tour du Saint·laurent 
2525, boulevard Laurier, 11' étage 
Québec (Québec) G1V 2ll 
Téléphone: 418 646-6777, poste 50002 
Télécopieur: 418 644·5645 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 
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PROCÉDURE À SUIVRE POUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES 
POUR EFFECTUER DES TRA VAUX COMPENSATOIRES 

DANS LA RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC 

Etape 

Transmission d'une lettre à l'avocat ayant envoyé une 
requête indiquant à la personne concernée de 
communiquer avec le percepteur des amendes. Le Bureau ilili. l des infractions et amendes d' Amos (M� 

devra être mis en copie conforme de cette 
lettre. 

Personne(s) responsable(s) 

M (ministère de la 
Justice du Québec), 
M (ministère de la 
Sécurité publique [MSPJ) et 
M (MSP) 

2 Le percepteur des amendes reçoit une demande du client Mrœ (ministère 
pour effectuer des travaux compensatoires dans la région de la Justice du Québec, Bureau 
du Nord-du-Québec. des infractions et amendes [BIA]) 

t---+�����"'-����������������+-� 3 Le percepteur des amendes procède à l'évaluation de la Mrœ 
situation financière de la personne concernée et exige des 
pièces justificatives afin de déterminer son admissibilité à 
effectuer des travaux corn ensatoires. 

4 A la réception de l'engagement aux travaux 
compensatoires dûment signé et des pièces justificatives, 
le percepteur des amendes avise l'organisme de référence 
que la personne a été déclarée admissible et qu'une 
demande de service sera transmise. 

5 Le percepteur des amendes expédie une demande de 
service à l'organisme de référence ainsi qu'une lettre de 
confirmation de l'en a ement à la ersonne concernée. 

6 Comme stipulé dans la lettre de confirmation de 
l'engagement, la personne concernée doit communiquer 
avec l'organisme de référence pour fixer les modalités 
d'exécution des travaux compensatoires au sein d'un 
or anisme d'accueil. 

7 L'organisme de référence détermine quel organisme 
d'accueil a été choisi pour prendre en charge les travaux 
compensatoires de la personne concernée et en informe le 
percepteur des amendes. 

8 L'organisme d'accueil informe lorganisme de référence 
du succès ou de l'échec des travaux compensatoires et 
transmet les documents a ro riés. 

9 L'organisme de référence informe le percepteur des 
amendes du résultat des travaux par le biais du formulaire 
Rapport d'exéclllion des travaux compensatoires soumis 
avec la demande de service. 

Mrœ 
Mrœ 
(Vision-Travail) 

et 

et 

Mrœ en 
collaboration avec le personnel de 
la Direction des services 
professionnels correctionnels de 
l' Abitibi-Témiscamingue et 
Nord-du-Québec 
L'organisme de référence du 
Nord-du-Québec et 
Mme 
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DG-0129-A 

Question No 5 
 

Formation sur la réalité autochtone 

dispensée aux organismes de référence 
 



Page 1 sur2 

- RE: RAPPEL-DEMANDE URGENTE 

De: 
À: 
Date: 20 18-0 3-22 1 3: 06 
O�jet: RE: RAPPEL-DEMANDE URGENTE 

Banjo 

J'ai oublié dans mon tableau que le ROCRQ a déjà donné des formations concernant les autochtones avec 

Monsieu durant sa journée de formation/information, la journée juste avant l'assemblée 

générale et si la demande est faite par les OR, on s'organise pour en donner une chaque fois que c'est 

demandé. 

Voilà pour le ROCRQ. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. 

Bonne journée! 

Objet: RAPPEL-DEMANDE URGENTE 

Bonjour à tous, 

Le 16 mars dernier, je vous ai transmis une demande urgente venant du bureau de la sous-ministre concernant la 

Commission Viens. L'échéance pour me transmettre vos réponses était hier en fin de journée. Malheureusement, 

je n'ai toujours pas reçu toutes les réponses tel que demandé. Donc, je réitère la demande et je m'attends à avoir 
un suivi aujourd'hui. Toutefois, advenant le cas où vous n'ayez pas répondu en raison du fait que les questions 

demandées ne s'appliquent pas aux services de vos OA.je vous demande tout de même de me faire un suivi 

pour m:assurer qu'il ne s'agit pas d'un oubli. 

Merci de votre collaboration 

Bonne fin de journée 
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M;nistère de la Sécurité p�blique 
fJ ifi Quebecnn 
Direction générale des affaires ministérielles 

Le 2 6  j uin 2018, 

Maître Marie-Josée Barry- Gosselin 
Proc ure ure en chef adjointe 
Commission d'enq uête s ur les relations entre les A utochtones 

et certains services p ublics 
600, aven ue Centrale 
Val d'Or (Q uébec) J9P 1P8 

Maître, 

La présente fait s uite à la demande DGP-0129-A q ue vo us no us avez transmise le 
12 j uin 2018 afin d'obtenir des précisions s ur les possibilités de réalisation de 
trava ux compensatoires po ur des constats d'infractions imposés a ux personnes 
a utochtones (Premières Nations et In uit), 

No us vo us transmettons les précisions demandées ams1 q ue certains doc uments 
pertinents. 

N'hésitez pas à comm uniq uer avec la so ussignée s1 des précisions s'avéraient 
req uises. 

Ve uillez agréer, Maître, mes cordiales sal utations. 

La directrice générale, 

2525, boulevard laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 643-3500 
Télécopieur; 418 643-0275 



 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 
Demande de renseignements DGP-0129-A 

 
Réponses du ministère de la Sécurité publique 

 
 

1 

 

 
1. Depuis 2001, est-ce que le MSP a négocié ou conclu des ententes avec des organismes de 

référence (OR) autochtones ou offrant des services spécifiques aux Autochtones?  
 

Réponse: Bien que nous n’ayons pas d’ententes avec des organismes de référence (OR) autochtones, 
nous avons un contrat avec l’OR Vision-Travail pour le Territoire du Nord-du-Québec. Vous trouverez 
en annexe le contrat que nous avons avec eux. De plus, comme vous le savez, d’autres OR desservent les 
différentes communautés autochtones.  

 
2. La liste des organismes de référence au Programme de Travaux Compensatoires soumise 

semble contenir des erreurs quant aux adresses de deux organismes. Pour le Centre de 
bénévolat de Sept-Îles et le Centre d’action bénévole de Manicouagan, l’adresse indiquée est à 
Chicoutimi. Est-il possible de nous acheminer le tableau corrigé?  

 
Réponse: Vous trouverez un document corrigé en annexe. Toutefois, il importe de spécifier que l’adresse 
est exacte. L’erreur se situait au niveau du nom de l’organisme de référence. Vous auriez dû retrouver 
l’Association Canadienne pour la Santé Mentale, section Manicouagan et section Sept-Îles. L’organisme 
a pignon sur rue dans le secteur de Saguenay. Une gestion à distance du programme de travaux 
compensatoires se fait dans les secteurs de Manicouagan et de Sept-Îles. 
 

3. Les organismes de référence étant situés en milieux urbains, ils sont souvent éloignés des 
communautés autochtones. En conséquence, nous souhaitons savoir si les organismes de 
référence demandent aux personnes de se déplacer en personne pour un ou des rendez-vous? 
Est-ce que des contacts téléphoniques sont suffisants?  

 
Réponse: Les organismes de références n’exigent pas aux participants résidents sur les communautés 
autochtones de se déplacer à leur bureau étant donné la difficulté pour eux de le faire compte tenu de la 
distance à parcourir. Les contacts téléphoniques suffisent pour effectuer le placement auprès d’un 
organisme d’accueil.  
 

4. Concernant l’organisme de référence anti-pauvreté Mauricie-Centre-du-Québec :  
 

a. Veuillez préciser si les communautés autochtones suivantes sont bien couvertes par le territoire 
de l’organisme : Wemontaci, Manawan, Wôlinak et Odanak; 
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Réponse: Les trois premières communautés relèvent de l’organisme Anti-pauvreté Mauricie-Centre-du-
Québec, ainsi que la communauté d’Obedjiwan qui ne figurait pas dans votre liste, mais la communauté 
d’Odanak relève de l’OR de Longueuil 
 

b. L’organisme mentionne avoir des opportunités de placement pour des travaux compensatoires 
notamment au niveau des Conseils de bande, de la Radio communautaire, du Centre d’amitié 
autochtone et du Centre de réadaptation autochtone. Pourriez-vous nous préciser dans quelles 
communautés ces organismes sont situés?  
 
Réponse: Le Centre d’amitié autochtone et le Centre de réadaptation autochtone sont situés à La Tuque 
(milieu urbain, beaucoup d’autochtones vivent à La Tuque ou viennent faire des achats à La Tuque). 
Manaouane (Manawan) : Conseil de bande AtiKamekw et Radio communautaire 
Wemontaci : Conseil de bande AtiKamekw 
Obedjewan : Conseil de bande des AtiKamekw et Radio communautaire 
Wôlinak : Conseil de bande Abénakis 
 

5. Concernant l’organisme Unité Domrémy Mont-Joli :  
 

a. Est-ce que la communauté malécite de Viger, située dans le canton de Whitworth, disposant d’un 
petit lot à Cacouna, fait partie du territoire de cet organisme?  
 
Réponse : Non, elle ne fait pas partie du territoire de cet organisme.  
 

b. Si oui, est-ce que des opportunités de travaux compensatoires existent en lien avec cette 
communauté?  
Réponse : Ne s’applique pas. 
 

6. Concernant l’organisme Centre de bénévolat et Moisson Laval :  
 

a. Il est mentionné dans le tableau « À Joliette, ils reçoivent beaucoup d’Autochtones, ceux-ci 
réfèrent régulièrement dans la réserve de Kanesatake ». Pourriez-vous nous préciser quelles sont 
les organismes d’accueil où les personnes peuvent faire des travaux compensatoires à Kanesatake?  

 
Réponse: La réserve de Kanesatake est située à proximité de la municipalité d’Oka. Il y a deux 
organismes qui accueillent la clientèle de ce secteur; il s’agit de l’Armoire d’Espoir (Cupboard of Hope) 
ainsi que le Mohawk Council of Kanesatake. Pour le territoire de Joliette, nous avons le Centre d’Amitié 
autochtone et le Centre de Guérison Wasseskun qui est un centre de réhabilitation. 
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7. Concernant l’organisme de référence Vision-Travail de l’Abitibi Témiscamingue :  
 

a. Veuillez préciser s’il y a des opportunités de travaux compensatoires dans les communautés cries 
non mentionnées dans la réponse, notamment pour Whapmagoostui, Chisasibi, Eastmain, 
Waskaganish, Nemaska, Mistissini et Oujé-Bougoumou;  
Réponse : Les communautés cries de Whapmagoostui, Chisasibi, Waskaganish et Nemaska (Nemiscau) 
demeurent des secteurs à développer lorsqu’il y aura des demande de services.  
 
Les communautés Mistissini de d’Oujé-Bougoumou sont couvertes par l’organisme de référence Centre 
d’Action Bénévole du Lac situé à Alma. Nous avons consulté cet organisme de référence qui nous indique 
qu’il n’a pas de liste d’organismes d’accueil actuellement pour la communauté de Mistissini. Par contre, 
pour un placement dans ce secteur, l’organisme de référence entrera en contact avec une personne 
ressource travaillant pour le Mistissini justice and correction department.  
 
En ce qui a trait à la communauté d’Oujé-Bougoumou, les organismes d’accueil sont les suivants: Ouje-

Bougoumou Cree Nation, Capissisit Lodge, Casey’s Depanneur, Elders Residence, Working in the Bush. 
 

b. Il est mentionné que seules deux demandes ont été traitées en lien avec le PTC du Nord-du-
Québec. Est-ce que ce nombre comprend uniquement les dossiers inuit, ou également les dossiers 
cris?  
 
Réponse : Après vérifications, nous vous confirmons qu’il y aurait plutôt eu trois demandes, soit une 
demande pour la communauté inuite d’Ivujivik et deux demandes pour des communautés cries 
(Waskaganish et Wemindji) 
 

c. Pourriez-vous nous détailler les démarches menées lorsqu’un dossier est présenté à Vision 
Travail pour le territoire du Nord-du-Québec?  
 
Réponse : Lorsque l’organisme reçoit une demande provenant du Nord-du-Québec, la procédure est 
d’attendre 72 heures pour que le participant prenne sa responsabilité première, soit de le contacter.   
 
Par la suite, tout en respectant le guide de Normes et procédure, rédigé par le MSP, l’organisme tente de 
joindre le participant par téléphone, et ce, à trois (3) reprises, à des dates et heures différentes. Advenant 
le cas où l’organisme ne réussis pas à parler au participant par téléphone, il lui fait parvenir une première 
lettre lui rappelant de le contacter pour l’ouverture de son dossier. Habituellement, l’organisme doit  



 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 
Demande de renseignements DGP-0129-A 

 
Réponses du ministère de la Sécurité publique 

 
 

4 

 

laisser 10 jours ouvrables à la personne. Puisque ce sont des dossiers provenant du Nord-du-Québec, 
l’organisme laisse un délai de plus d’un mois pour être contacté.  
 
Si la personne ne contacte pas l’organisme suite à la première lettre, ce dernier lui fait parvenir un 2e avis, 
nommé Avis final ou dernière chance. Dans cet avis, il est précisé que la personne doit contacter 
l’organisme de référence avant telle date. Encore une fois, l’organisme de référence laisse toujours un 
délai assez long, soit plus d’un mois.   
 
Si la personne ne donne pas suite à ce deuxième avis, l’organisme peut fermer le dossier. L’organisme 
Vision travail souligne qu’il arrive souvent qu’il fasse parvenir une troisième lettre ou qu’il attende encore 
un mois avant de fermer le dossier, afin de donner la chance au participant de se manifester. Cette 
procédure adaptée n’est suivie que pour les dossiers du Nord-du-Québec, car pour les autres dossiers, en 
général, l’organisme suit le guide des Normes et procédures du MSP.  
 
Si le participant contacte Vision-travail, l’organisme procède alors à l’ouverture du dossier. Il vérifie ses 
coordonnées, ses disponibilités, si la personne a des problèmes de santé, etc.  Par la suite, Il approche un 
organisme dans sa communauté, afin d’accréditer l’organisme et que la personne puisse effectuer ses 
travaux.  Habituellement, l’organisme parle au directeur général du village nordique (ou du Conseil de 
bande) ou à un travailleur social qui est sur place.  L’organisme de référence peux aussi se référer aux 
agents de probation, afin d’avoir leur contact dans la communauté.  
 
Une fois que l’organisme d’accueil a rempli le formulaire d’accréditation, il met le participant en contact 
avec le superviseur, afin d’établir un horaire et débuter les travaux compensatoires.  Une feuille de temps 
est acheminée au superviseur et un suivi régulier est fait, afin de voir si le participant respecte son 
engagement. À noter que ça peut prendre plusieurs mois avant d’établir un lien et avoir les documents 
nécessaires signés du superviseur.   

 
8. Notre analyse de la réponse concernant le territoire des communautés innues nous amène à 

conclure qu’il y a quatre organismes de référence différents, soit l’Association canadienne en 
santé mentale de Chicoutimi, le Centre d’action bénévole du Lac, le Centre d’action bénévole 
de Manicouagan et le Centre de bénévolat de Sept-Îles. Ces deux derniers organismes n’ont 
fourni aucune réponse à la demande d’information. Veuillez:  

 
a. clarifier le territoire précis de chaque organisme de référence, ainsi que les communautés 
autochtones desservies (Mashteuiatsh, Essipit, Pessamit, Uashat Maliotenam, Mingan, 
Natashquan, La Romaine, Pakuashipi, Matimekosh);  
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Réponse : En ce qui concerne l’Association Canadienne en Santé Mentale, section Manicouagan, les 
territoires desservis sont: Essipit et Pessamit. Pour l’Association Canadienne en Santé Mentale, section 
Sept-Îles, les territoires desservis sont : Uashat Maliotenam, Mingan, Natashquan, La Romaine, 
Pakuashipi, Matimekosh et Kawawachikamach. La communauté de Mashteuiatsh est desservie par un 
autre OR, soit le Centre d’action Bénévole du Lac. 
 

b. identifier clairement les opportunités de travaux compensatoires culturellement sécurisants ou 
adaptés en milieu urbanisé (Sept-Îles, Baie-Comeau, etc.);  
 
Réponse : Pour la section de Manicouagan, il n’y en a pas actuellement. Pour la section Sept-Îles, il y a 
le Conseil de bande montagnais de Schefferville.  
 

c. identifier clairement les possibilités de réaliser des travaux compensatoires dans les 
communautés autochtones en nommant les organismes d’accueil et les communautés visées;  
 
Réponse : En ce qui concerne les secteurs desservis par l’OR de Manicouagan, les organismes d’accueil 
sont les suivants : Radio communautaire de Pessamit, Association hockey mineur de Pessamit, Centre 
communautaire et de loisirs de Pessamit, Conseil des Innus de Pessamit et Presbytère de Pessamit.  
 
Pour ce qui est de l’Association Canadienne de Santé Mentale, section Sept-Îles, les organismes d’accueil 
sont les suivants : Centre d’amitié autochtone de Uashat, Sports et loisirs ITUM, Conseil de bande de 
Uashat-Maliotenam et Conseil de bande de Matimekush. L’ensemble de ces organismes d’accueil vise 
la communauté Innue. 
 

d. fournir les mêmes informations concernant la communauté naskapie de Kawawachikamach.  
Réponse : Il n’y a pas d’organismes d’accueil pour cette communauté actuellement. Toutefois, comme 
elle se situe à 15 km de Schefferville, l’OR prendrait contact avec le Conseil de bande montagnais de 
Schefferville advenant une demande de placement pour le programme de travaux compensatoires.  
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Logo du ministère 
 
Toute utilisation du logo du ministère, sur quelque document que ce soit en lien avec le PTC, 
nécessite le consentement préalable de la Direction des communications du MSP. Encore ici, il 
est conseillé d’aviser la personne responsable du dossier à la DP afin qu’elle effectue les 
démarches appropriées. 
 
 
Résumé des échéanciers liés aux obligations contractuelles des organismes 
 
Mensuellement 
 

• Au plus tard cinq jours ouvrables après la fin de chaque mois, tous les formulaires 
Engagement à effectuer des travaux compensatoires, Demande de service et de suivi 
fermé durant le mois doivent être classés par ordre alphabétique et acheminés à la DGSC. 
Une exception est faite pour la facture du 31 mars, qui doit être transmise dans un délai de 
deux jours ouvrables.  

• Inclure également dans cet envoi le nombre de dossiers en « succès », « échec », et « sans 
suivi »; inscrire sur le formulaire de facturation la somme à recevoir pour chaque type de 
dossiers; inscrire aussi le nombre d’engagements et suivis de la demande reçus durant le 
mois de facturation. 
 

Trimestriellement (minimalement) 
 

Soit les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars 

• Nous transmettre le délai d’attente moyen dans le traitement des dossiers ainsi qu’une 
justification dans les cas où ce délai moyen excède huit semaines. 

 
Annuellement 
 
Pour le 31 juillet ou dans les 90 jours de la fin de son année financière, l’organisme se doit de 
fournir : 

• Ses états financiers, conformes aux principes comptables généralement reconnus et ayant 
fait l’objet soit d’une mission d’examen, soit d’une mission d’audit et qui démontrent le 
respect des critères définis par le ministre dans l’annexe A du contrat de service; 

• Un rapport des activités de l’organisme si l’année financière de l’organisme se termine le 
31 mars, sinon dans les quatre mois suivants la fin de son année financière. 

 
Au début du contrat 
 

• Dans les quatre mois du début du contrat de service, fournir à la DGSC une planification 
des visites d’OA pour les quatre années couvrant le contrat de service. 

 
Sur demande du ministre ou de ses représentants, fournir 

• La liste à jour des OA; 
• La composition du conseil d’administration; 
• La liste des employés au PTC avec leur fonction; 
• Tous les documents relatifs à un accident de travail subi par un participant au programme; 
• Le registre des plaintes; 
• Le rapport synthèse des visites ou communications téléphoniques effectuées auprès des 

OA; 
• Les notes évolutives. 
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