Val-d’Or, le 16 mars 2018

P-839-45

À:

Mme Vivien Carli, membre de Conseil d’administration
Centre de justice des premiers peuples

De :

Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure

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-0131-C

Madame Carli,
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 votre
collaboration afin d’obtenir des informations sur le financement des Comités de justice
communautaire.
La présente demande vise à documenter les sources de financement et les besoins des Comités
de justice communautaire à travers le Québec, pour permettre à la Commission de formuler des
recommandations appropriées. Nous transmettons les questions ci-dessous à tous les Comités de
justice à travers le Québec.
À cet effet, nous aimerions obtenir certaines informations et connaître l’expérience du Centre de
justice des premiers peuples de Montréal quant aux questions suivantes :
1. Combien de comités de justice représentez-vous (noms, communautés desservies)?
2. Pouvez-vous nous dresser un portrait de la situation financière du Centre de justice des
premiers peuples? Notamment :
-

-

-

-

Quel est votre budget annuel (pour chaque comité de justice séparément, si
applicable)?
Quel a été votre budget annuel dans les cinq dernières années?
Quelles sont vos sources de financement actuelles (partenariat gouvernemental,
subventions, fondations, programmes)? Quel est le montant obtenu pour chaque
source de financement? Pour les sources gouvernementales, veuillez spécifier le
palier (fédéral, provincial, municipal, réserve), ainsi que le nom du programme de
financement.
Votre communauté a-t-elle été approchée afin de créer un comité de justice, ou a-telle plutôt mené les démarches de financement de son propre chef?
Est-ce que ces sources de financement sont récurrentes, ou plutôt sur une période
définie à court ou moyen terme? Si les sources de financement sont à court ou moyen
terme, pour quelle durée chaque source de financement vous est-elle octroyée?
Dans les quinze dernières années, ou depuis votre création, est-ce que votre
financement a diminué ou augmenté? Pourquoi?

3. Combien d’employés à temps partiel et complet employez-vous au Centre de justice des
premiers peuples?
4. En termes de dépense, quelle est la masse salariale annuelle du Centre de justice des
premiers peuples?
5. Avez-vous des bénévoles qui œuvrent au sein du Centre de justice des premiers peuples?
Si oui, combien, et quels sont leurs rôles et leurs tâches?
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires,
de traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de
protection de la jeunesse.
Nous vous prions de confirmer la réception du présent courrier. Votre contribution sera précieuse
aux travaux de la CERP. Nous vous remercions de donner suite à la présente demande dans un
délai de 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 desdits
documents ou 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 819 354-4014.
Vous remerciant de votre collaboration aux travaux de la CERP, nous vous prions d’agréer,
Madame Carli, nos plus sincères salutations.
Me Marie-Andrée Denis-Boileau
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113, Tél.: 819 354-4014
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
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45.1

Denis-Boileau, Marie-Andrée
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Direction CJPPM <direction@justicemontreal.ca>
12 septembre 2018 13:48
Denis-Boileau, Marie-Andrée
Danielle Beaulieu
Re: Commission d'enquête

Oui, techniquement le CA est bénévole. Nous planifions de recruiter des bénévoles dans le future - pour les
cercles de justice etc.
Nous offrons des honoraires aux ainées pour l'ouverture de nos rencontres. Danielle Beaulieu ma confirmer que
le CJPPM na pas faites appel a des bénévoles.

Merci et bonne fin de journée,
Carole
2018-09-11 17:33 GMT-04:00 <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca>:
Petite question supplémentaire : je vois que Vivien avait répondu oui pour les bénévoles et vous dites plutôt non. Le
Centre ne fait jamais appel à certaines personnes de la communauté pour aider avec des rencontres, cercles ou autres?
Je veux seulement m’en assurer.

Merci!

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 : Direction CJPPM [mailto:direction@justicemontreal.ca]
Envoyé : 11 septembre 2018 16:07
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À : Denis-Boileau, Marie-Andrée <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : Danielle Beaulieu <daniellebeaulieu@justicemontreal.ca>; Poisson, Jacinthe <jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca>

Objet : Re: Commission d'enquête

Bonjour Me Denis-Boileau,

Mon plaisir de faire ce suivi. Veuillez trouver mes réponses à vos questions en bas en bleu.
Aussi, nous aimerons completer votre sondage - la semaine prochaine.

Si vous avez besoin autres informations n'hésitez pas à me contacter.

Merci et bonne journée,

Carole

Carole Brazeau
Directrice /Director
Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal (CJPPM)
First Peoples Justice Center of Montreal (FPJCM)
2001 Boulevard St-Laurent, Suite 203
Montréal, Québec H2X 2T3
direction@justicemontreal.ca
(514) 499-1854 Ext. 2253

2018-09-11 15:43 GMT-04:00 Direction CJPPM <direction@justicemontreal.ca>:
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2018-09-10 18:35 GMT-04:00 <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca>:
Pas de problème! Merci Vivien! Je vais attendre le complément de Mme Brazeau ou autre.

Bonne fin de 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 : Vivien Carli [mailto:vivien.carli@gmail.com]
Envoyé : 10 septembre 2018 18:09
À : Denis-Boileau, Marie-Andrée <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : Catherine Gibson <catherine.irwin.gibson@gmail.com>; Danielle Beaulieu
<daniellebeaulieu@justicemontreal.ca>; Julie Philippe <jphilippe@lllm.qc.ca>; Marjorie Saulnier
<msaulnier30@gmail.com>; Nicolas Welt <welt.nicolas@gmail.com>; Vicky Boldo <vboldo@gmail.com>; Me Serge
Tremblay <mesergetremblay@gmail.com>; Poisson, Jacinthe <jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca>; Carole Brazeau
<direction@justicemontreal.ca>
Objet : Re: Commission d'enquête

Hi Marie-Andree,

I'm sorry that no one has responded to you, I know this is important. I'm no longer on the board but I have
a few moments, here is what I have. I'm sure the others can add.
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1.
Quel est votre budget annuel (pour chaque comité de justice séparément, si applicable)? 2018-19
- around $335,000 $335,512.

Quel a été votre budget annuel dans les cinq dernières années? 2017 - $87,000 , 2016 - around
$50,000 (dont have the numbers on me)
Quelles sont vos sources de financement actuelles (partenariat gouvernemental, subventions,
fondations, programmes)? Quel est le montant obtenu pour chaque source de financement? Pour les
sources gouvernementales, veuillez spécifier le palier (fédéral, provincial, municipal, réserve), ainsi
que le nom du programme de financement.

Federal et provincial Justice Qc/Justice Canada (joint agreement) subvention "LE FONDS DE LA
JUSTICE COMMUNAUTAIRE DU PROGRAMME DE JUSTICE AUTOCHTONE" $35,000 from
each, total $70,000

Federal INAC subvention "Urban programming for Indigenous peoples"- $135,360
*SAA "Programme d’aide aux autochtones en milieu urbain, volet services directs" $36,707 (*Gérer

par le Foyer Pour Femmes Autochtones de Montreal)
McConnell Foundation - $90,000 à recevoir
Makivik $35,160.

Carole should double check

À l’initiative de qui le financement initial pour démarrer le Centre a-t-il été trouvé? Qui est à
l’origine du Centre? Ville de Montreal et Justice Qc. financement pour un project pilot pour demarrer
le Centre.
Est-ce que ces sources de financement sont récurrentes, ou plutôt sur une période définie à court
ou moyen terme? Si les sources de financement sont à court ou moyen terme, pour quelle durée chaque
source de financement vous est-elle octroyée? 1 an chaque. Maintenant Justice qc et Justice Canada
nous donnent financement ensemble pour 2 ans. Récurrentes: 4 ans 2018-22 INAC

$135,360.00. 2 ans DOJ Justice Quebec Total $70,000.
1 an Ville de Montreal $30,000. (Non récurrentes: Fondation: McConnell et
Makivik)

4

Dans les quinze dernières années, ou depuis votre création, est-ce que votre financement a diminué
ou augmenté? Pourquoi? Augmenter. More government funding in this area and interest from
Foundations. Government funds have increased thanks to Jody Wilson-Raybould,

Minister of Justice and Attorney General of Canada's interest.

2. Combien d’employés à temps partiel et complet employez-vous au Centre de justice des premiers peuples? 2
full time

3 Complet: 1 directrice et 2 coordonatrices.

3. En termes de dépense, quelle est la masse salariale annuelle du Centre de justice des premiers peuples?
$140,000 $184,362 (1 Directrice @ $78,000. 2 Coordonnatrices: 1 @ $54,362 (1 congé de

maternité. 1 remplaçante @ $52,000) et 1 Coordonnatrice @ $52,000)

4. Avez-vous des bénévoles qui œuvrent au sein du Centre de justice des premiers peuples? Si oui,
combien, et quels sont leurs rôles et leurs tâches? Oui, mais tu dois demander a Carole. Non

On Mon, Sep 10, 2018 at 12:58 PM <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca> wrote:
Bonjour tout le monde!

J’espère que vous vous portez bien!

La Commission d’enquête a envoyé il y a quelques temps une demande au Centre et nous n’avons pas eu de
réponse. Nous ne sommes pas trop certains à qui nous devrions adresser la demande. Je crois que la
meilleure personne à qui envoyer la demande serait Carole Brazeau mais je n’ai son courriel, si c’est elle
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qui devrait répondre pourriez-vous lui transférer? Je suis désolée de vous faire travailler encore, je sais que
la Commission ne vous lâche pas! Vous avez vraiment un mandat unique (centre urbain) et très important,
c’est pourquoi on veut documenter la situation le plus possible. Encore un fois, je vous confirme que les
informations suivantes ne visent en aucun cas à s’immiscer dans la gestion du Centre : ce n’est pas
l’intention de la Commission. L’objectif est plutôt d’avoir un état des lieux le plus détaillé possible quant à
la situation des programmes de justice communautaires pour autochtones au Québec.

Voici les infos dont nous avons besoin :

1. Pouvez-vous nous dresser un portrait de la situation financière du Centre de justice des premiers
peuples? Notamment :
-

Quel est votre budget annuel (pour chaque comité de justice séparément, si applicable)?

-

Quel a été votre budget annuel dans les cinq dernières années?

Quelles sont vos sources de financement actuelles (partenariat gouvernemental, subventions,
fondations, programmes)? Quel est le montant obtenu pour chaque source de financement? Pour les
sources gouvernementales, veuillez spécifier le palier (fédéral, provincial, municipal, réserve), ainsi
que le nom du programme de financement.
À l’initiative de qui le financement initial pour démarrer le Centre a-t-il été trouvé? Qui est à
l’origine du Centre?
Est-ce que ces sources de financement sont récurrentes, ou plutôt sur une période définie à court
ou moyen terme? Si les sources de financement sont à court ou moyen terme, pour quelle durée chaque
source de financement vous est-elle octroyée?
Dans les quinze dernières années, ou depuis votre création, est-ce que votre financement a
diminué ou augmenté? Pourquoi?
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2. Combien d’employés à temps partiel et complet employez-vous au Centre de justice des premiers peuples?

3. En termes de dépense, quelle est la masse salariale annuelle du Centre de justice des premiers peuples?

4. Avez-vous des bénévoles qui œuvrent au sein du Centre de justice des premiers peuples? Si oui,
combien, et quels sont leurs rôles et leurs tâches?

Bonne semaine et merci pour tout!

Marie-Andrée

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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-Carole Brazeau
Director / Directrice
First Peoples Justice Center of Montreal (FPJCM)
Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal (CJPPM)
2001 Boulevard St-Laurent, Suite 203
Montréal, Québec H2X 2T3
direction@justicemontreal.ca
(514) 499-1854 Ext. 2253

--

-Carole Brazeau
Director / Directrice
First Peoples Justice Center of Montreal (FPJCM)
Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal (CJPPM)
2001 Boulevard St-Laurent, Suite 203
Montréal, Québec H2X 2T3
direction@justicemontreal.ca
(514) 499-1854 Ext. 2253
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45.2

Denis-Boileau, Marie-Andrée
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Danielle Beaulieu <daniellebeaulieu@justicemontreal.ca>
1 octobre 2018 10:59
Direction Cjppm; Denis-Boileau, Marie-Andrée
Re: Commission d'enquête

Juste pour clarifier, le NWS a seulement fait une demande de sub pour le financement du SAA, il a environ 2
ans je crois.
On Mon, Oct 1, 2018 at 10:57 AM Danielle Beaulieu <daniellebeaulieu@justicemontreal.ca> wrote:
Good morning,
Rachel was the coordinator of the Cabot Square Project, the funding ran through the NWS. A lot of the issues
being discussed with the Cabot Square were directly related to the mission of the FPJCM. As the Justice
Center was being developed with a board, Rachel applied for funding for the prevention coordinator position
through the shelter. The shelter had human ressources/conditions established at the time, whereas the justice
center was in it's early stages with no director.
Hope that helps to answer, cheers!
On Mon, Oct 1, 2018 at 9:49 AM Direction CJPPM <direction@justicemontreal.ca> wrote:
Good day Danielle,
That was my understanding. Please share any additional info to explain why the NWSM is administrating the
funds for your position.
Thanks,
C
---------- Forwarded message --------From: Direction CJPPM <direction@justicemontreal.ca>
Date: Mon, Oct 1, 2018 at 9:43 AM
Subject: Re: Commission d'enquête
To: <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca>
Cc: Danielle Beaulieu <daniellebeaulieu@justicemontreal.ca>
Bonjour!
C'était au début et pour 1 poste seulement et en ce moment ce poste vas être transfer au CJPPM.
Merci et bonne journée!
Carole
On Sun, Sep 30, 2018 at 8:42 PM <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca> wrote:
1

Bonjour Carole,

Peux‐tu m’expliquer rapidement pourquoi le financement du SAA est géré par le Foyer pour Femmes autochtones?
C’est eux qui font la demande et ils vous partagent le financement?

Merci beaucoup,

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 : Direction CJPPM [mailto:direction@justicemontreal.ca]
Envoyé : 12 septembre 2018 13:48
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : Danielle Beaulieu <daniellebeaulieu@justicemontreal.ca>
Objet : Re: Commission d'enquête

Oui, techniquement le CA est bénévole. Nous planifions de recruiter des bénévoles dans le future - pour les
cercles de justice etc.

Nous offrons des honoraires aux ainées pour l'ouverture de nos rencontres. Danielle Beaulieu ma confirmer
que le CJPPM na pas faites appel a des bénévoles.

Merci et bonne fin de journée,

Carole
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2018-09-11 17:33 GMT-04:00 <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca>:
Petite question supplémentaire : je vois que Vivien avait répondu oui pour les bénévoles et vous dites plutôt non. Le
Centre ne fait jamais appel à certaines personnes de la communauté pour aider avec des rencontres, cercles ou
autres? Je veux seulement m’en assurer.

Merci!

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 : Direction CJPPM [mailto:direction@justicemontreal.ca]
Envoyé : 11 septembre 2018 16:07
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : Danielle Beaulieu <daniellebeaulieu@justicemontreal.ca>; Poisson, Jacinthe
<jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca>

Objet : Re: Commission d'enquête

Bonjour Me Denis-Boileau,

Mon plaisir de faire ce suivi. Veuillez trouver mes réponses à vos questions en bas en bleu.
Aussi, nous aimerons completer votre sondage - la semaine prochaine.

Si vous avez besoin autres informations n'hésitez pas à me contacter.
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Merci et bonne journée,

Carole

Carole Brazeau
Directrice /Director
Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal (CJPPM)
First Peoples Justice Center of Montreal (FPJCM)
2001 Boulevard St-Laurent, Suite 203
Montréal, Québec H2X 2T3
direction@justicemontreal.ca
(514) 499-1854 Ext. 2253

2018-09-11 15:43 GMT-04:00 Direction CJPPM <direction@justicemontreal.ca>:

2018-09-10 18:35 GMT-04:00 <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca>:
Pas de problème! Merci Vivien! Je vais attendre le complément de Mme Brazeau ou autre.

Bonne fin de 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
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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 : Vivien Carli [mailto:vivien.carli@gmail.com]
Envoyé : 10 septembre 2018 18:09
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : Catherine Gibson <catherine.irwin.gibson@gmail.com>; Danielle Beaulieu
<daniellebeaulieu@justicemontreal.ca>; Julie Philippe <jphilippe@lllm.qc.ca>; Marjorie Saulnier
<msaulnier30@gmail.com>; Nicolas Welt <welt.nicolas@gmail.com>; Vicky Boldo <vboldo@gmail.com>; Me
Serge Tremblay <mesergetremblay@gmail.com>; Poisson, Jacinthe <jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca>; Carole
Brazeau <direction@justicemontreal.ca>
Objet : Re: Commission d'enquête

Hi Marie-Andree,

I'm sorry that no one has responded to you, I know this is important. I'm no longer on the board but I
have a few moments, here is what I have. I'm sure the others can add.

1.
-

Quel est votre budget annuel (pour chaque comité de justice séparément, si applicable)? 201819 - around $335,000 $335,512.

Quel a été votre budget annuel dans les cinq dernières années? 2017 - $87,000 , 2016 - around
$50,000 (dont have the numbers on me)
Quelles sont vos sources de financement actuelles (partenariat gouvernemental, subventions,
fondations, programmes)? Quel est le montant obtenu pour chaque source de financement? Pour les
sources gouvernementales, veuillez spécifier le palier (fédéral, provincial, municipal, réserve), ainsi
que le nom du programme de financement.

Federal et provincial Justice Qc/Justice Canada (joint agreement) subvention "LE FONDS DE
LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE DU PROGRAMME DE JUSTICE AUTOCHTONE" $35,000
from each, total $70,000

Federal INAC subvention "Urban programming for Indigenous peoples"- $135,360
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*SAA "Programme d’aide aux autochtones en milieu urbain, volet services directs" $36,707 (*Gérer

par le Foyer Pour Femmes Autochtones de Montreal)
McConnell Foundation - $90,000 à recevoir
Makivik $35,160.

Carole should double check

À l’initiative de qui le financement initial pour démarrer le Centre a-t-il été trouvé? Qui est à
l’origine du Centre? Ville de Montreal et Justice Qc. financement pour un project pilot pour
demarrer le Centre.
Est-ce que ces sources de financement sont récurrentes, ou plutôt sur une période définie à court
ou moyen terme? Si les sources de financement sont à court ou moyen terme, pour quelle durée
chaque source de financement vous est-elle octroyée? 1 an chaque. Maintenant Justice qc et Justice
Canada nous donnent financement ensemble pour 2 ans. Récurrentes: 4 ans 2018-22 INAC

$135,360.00. 2 ans DOJ Justice Quebec Total $70,000.
1 an Ville de Montreal $30,000. (Non récurrentes: Fondation: McConnell et
Makivik)
Dans les quinze dernières années, ou depuis votre création, est-ce que votre financement a
diminué ou augmenté? Pourquoi? Augmenter. More government funding in this area and interest
from Foundations. Government funds have increased thanks to Jody Wilson-Raybould,

Minister of Justice and Attorney General of Canada's interest.

2. Combien d’employés à temps partiel et complet employez-vous au Centre de justice des premiers
peuples? 2 full time

3 Complet: 1 directrice et 2 coordonatrices.

3. En termes de dépense, quelle est la masse salariale annuelle du Centre de justice des premiers
peuples? $140,000 $184,362 (1 Directrice @ $78,000. 2 Coordonnatrices: 1 @ $54,362 (1

congé de maternité. 1 remplaçante @ $52,000) et 1 Coordonnatrice @ $52,000)
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4. Avez-vous des bénévoles qui œuvrent au sein du Centre de justice des premiers peuples? Si oui,
combien, et quels sont leurs rôles et leurs tâches? Oui, mais tu dois demander a Carole. Non

On Mon, Sep 10, 2018 at 12:58 PM <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca> wrote:
Bonjour tout le monde!

J’espère que vous vous portez bien!

La Commission d’enquête a envoyé il y a quelques temps une demande au Centre et nous n’avons pas eu
de réponse. Nous ne sommes pas trop certains à qui nous devrions adresser la demande. Je crois que la
meilleure personne à qui envoyer la demande serait Carole Brazeau mais je n’ai son courriel, si c’est elle
qui devrait répondre pourriez-vous lui transférer? Je suis désolée de vous faire travailler encore, je sais
que la Commission ne vous lâche pas! Vous avez vraiment un mandat unique (centre urbain) et très
important, c’est pourquoi on veut documenter la situation le plus possible. Encore un fois, je vous
confirme que les informations suivantes ne visent en aucun cas à s’immiscer dans la gestion du Centre :
ce n’est pas l’intention de la Commission. L’objectif est plutôt d’avoir un état des lieux le plus détaillé
possible quant à la situation des programmes de justice communautaires pour autochtones au Québec.

Voici les infos dont nous avons besoin :

1. Pouvez-vous nous dresser un portrait de la situation financière du Centre de justice des premiers
peuples? Notamment :
-

Quel est votre budget annuel (pour chaque comité de justice séparément, si applicable)?

-

Quel a été votre budget annuel dans les cinq dernières années?

Quelles sont vos sources de financement actuelles (partenariat gouvernemental, subventions,
fondations, programmes)? Quel est le montant obtenu pour chaque source de financement? Pour
les sources gouvernementales, veuillez spécifier le palier (fédéral, provincial, municipal, réserve),
ainsi que le nom du programme de financement.
7

À l’initiative de qui le financement initial pour démarrer le Centre a-t-il été trouvé? Qui est à
l’origine du Centre?
Est-ce que ces sources de financement sont récurrentes, ou plutôt sur une période définie à
court ou moyen terme? Si les sources de financement sont à court ou moyen terme, pour quelle
durée chaque source de financement vous est-elle octroyée?
Dans les quinze dernières années, ou depuis votre création, est-ce que votre financement a
diminué ou augmenté? Pourquoi?
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-Carole Brazeau
Director / Directrice
First Peoples Justice Center of Montreal (FPJCM)
Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal (CJPPM)
2001 Boulevard St-Laurent, Suite 203
Montréal, Québec H2X 2T3
direction@justicemontreal.ca
(514) 499-1854 Ext. 2253

--

-Carole Brazeau
Director / Directrice
First Peoples Justice Center of Montreal (FPJCM)
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Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal (CJPPM)
2001 Boulevard St-Laurent, Suite 203
Montréal, Québec H2X 2T3
direction@justicemontreal.ca
(514) 499-1854 Ext. 2253

-Carole Brazeau
Directrice / Director
Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal (CJPPM)
First Peoples Justice Center of Montreal (FPJCM)
2001 Boulevard St-Laurent, Suite 203
Montréal, Québec H2X 2T3
direction@justicemontreal.ca
(514) 499-1854 Poste 2253

-Carole Brazeau
Directrice / Director
Centre de Justice des Premiers Peuples de Montréal (CJPPM)
First Peoples Justice Center of Montreal (FPJCM)
2001 Boulevard St-Laurent, Suite 203
Montréal, Québec H2X 2T3
direction@justicemontreal.ca
(514) 499-1854 Poste 2253

-Danielle Beaulieu
Prevention Program Coordinator
First Peoples Justice Center of Montreal
514-499-1854 x 2239

-Danielle Beaulieu
Prevention Program Coordinator
First Peoples Justice Center of Montreal
514-499-1854 x 2239
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