Val-d’Or, le 12 juillet 2018

P-839-6

À:

Mme Pascale Labbé
Ministère de la Justice

c.c. :

Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec
Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Audrée Ross, Ministère de la Justice

De :

Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure

Objet :

Demande de précisions dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec :
écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DGP-0021-C

Madame Labbé,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) s’intéresse aux
initiatives envisagées par le Plan d’action gouvernemental pour le développement social et
culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2020.
Afin d’avoir un portrait complet de la situation, nous avons fait parvenir une demande le
5 octobre dernier. Par la présente, nous désirons que vous nous fassiez parvenir certaines
précisions en lien avec ce dossier.


En réponse à la question 1, concernant l’intention gouvernementale d’« Accentuer le
soutien aux comités de justice communautaire au sein des communautés autochtones »,
vous nous avez répondu qu’elle «consiste principalement à augmenter, lorsque les
situations l'exigent, le financement des comités de justice en place, mais également à
favoriser le développement de tels services au sein des communautés ou des nations non
pourvues de telles instances. » Vous nous avez également fourni le budget pour l’année
2017-2018.
Afin d’avoir un meilleur portrait de l’augmentation de ce soutien, nous désirerions avoir
accès aux informations suivantes :
a. L’évolution des plans budgétaires depuis les 10 dernières années octroyés pour le
développement de comités de justice;
b. Le plan budgétaire prévu pour les années 2017 à 2020 pour réaliser l’intention
d’augmenter le financement aux comités de justice.

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de quinze (15) jours. Si vous
n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison, veuillez
nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à marie-andree.denisboileau@cerp.gouv.qc.ca.

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Madame Labbé, nos plus sincères salutations.
Me Marie-Andrée Denis-Boileau
Procureure / Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-4014
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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6.1

Audet, Marjorie
Objet:
Pièces jointes:

TR: DGP-0021-C
Budget -Comités de justice.xlsx

De : Pascale Labbé [mailto:pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca]
Envoyé : 17 juillet 2018 16:35
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : Audrée Ross <audree.ross@justice.gouv.qc.ca>; Deirdre Geraghty <deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca>
Objet : DGP‐0021‐C

Bonjour Me Denis-Boileau,
Je vous fais parvenir l'information transmise par la Direction générale des affaires juridiques, législatives et de l'Accès à la
Justice concernant l'évolution des plans budgétaires depuis les 10 dernières années octroyés pour le développement de
comités de justice. Vous y retrouverez également l'information pour l'année budgétaire 2019-2020.
Passez une excellente fin de journée

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

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
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6.1.1
2008-2009

Budget total pour les comités de justice
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

441 800,00 $

441 800,00 $

441 800,00 $

2014-2015

2015-2016

2016-2017

441 800,00 $

435 800,00 $

446 259,00 $

2013-2014

451 800,00 $

441 800,00 $

441 800,00 $

2017-2018

2018-2019

2019-2020

734 500,00 $

816 305,00 $

1 410 000,00 $

6.2

Audet, Marjorie
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Jacques Prégent <jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca>
18 septembre 2018 12:47
Denis-Boileau, Marie-Andrée
Pascale Labbé; Poisson, Jacinthe; Durocher, Nicole
Rép. : RE: Précision en lien avec la DGP-0021-C

Bonjour,
Après vérification, je vous confirme que les sommes excluent en effet le milieu cri.
Merci

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
>>> <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca> 2018-09-16 13:44 >>>

Merci beaucoup pour votre réponse, c’est ce que je comprenais mais je souhaitais m’en assurer. Je comprends donc
que les montants inscrits dans la DGP‐0021‐C comprennent les montants versés à l’ensemble des comités de justice du
Québec sauf ceux de la nation crie.
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 : Jacques Prégent [mailto:jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca]
Envoyé : 16 septembre 2018 09:41
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : Durocher, Nicole <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca>; Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Précision en lien avec la DGP‐0021‐C
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Bonjour Me Denis‐Boileau,
Le financement des comités de justice et les postes de coordonnateurs (les « community justice officer») sont financés
par le biais de l entente intervenue en 2007 entre le Québec et le GNC. Il en est de même pour les autres services
développés en matière de justice et de sécurité publique. Pour obtenir les sommes réservées pour ces volets, M. Don
Nicholls pourrait vous les fournir.
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/cris/entente‐justice‐fr.pdf
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.
Au plaisir
Envoyé de mon iPhone
Le 15 sept. 2018 à 19:26, <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca> <marie‐andree.denis‐
boileau@cerp.gouv.qc.ca> a écrit :
Bonjour Mme Labbé et M. Prégent,
J’ai une petite question concernant l’Annexe en pj que vous nous avez transmise suite à notre
demande DGP‐0021‐C qui demandait l’évolution des plans budgétaires depuis 10 ans pour le
développement des comités de justice.
Est‐ce que les montants versés au Gouvernement de la Nation crie sont comptabilisés dans cette
réponse?
Merci et bonne fin de journée,
<image007.jpg>

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
<image008.jpg><image009.jpg>@cerpQc

<6.1.1. Annexe de la réponse du MJQ à la demande d’information DGP-0021-C....pdf>
<6. DGP-0021-C, Précisions sur les initiatives envisagées par le Plan d’a....pdf>

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par
les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être
joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce
message et toute copie de celui-ci.
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6.3

Audet, Marjorie
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Jacques Prégent <jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca>
29 septembre 2018 22:39
Denis-Boileau, Marie-Andrée
Denise Robillard; Marie-Paule
Boucher; Pascale
Labbé; Vincent Riendeau
RE: Rép. : Ppt budget

Bonjour Me Denis-Boileau,
Tous les Autochtones à l'exception des Cris. Comme le souligne l'autre tableau, les contributions
viennent principalement du milieu inuit par le biais de l'entente de 2006.
http://saa.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/inuits/sanarrutik-modif-3.pdf
La réponse vous convient?

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
>>> <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca> 2018-09-29 21:42 >>>

Merci Me Prégent,
Pouvez‐vous m’indiquer ce que comprend « Autochtones » dans le document « Budget total pour les comités de
justice »?
Bonne journée et à bientôt,

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 : Jacques Prégent [mailto:jacques.pregent@justice.gouv.qc.ca]
Envoyé : 25 septembre 2018 20:42
À : Denis‐Boileau, Marie‐Andrée <marie‐andree.denis‐boileau@cerp.gouv.qc.ca>
Cc : Denise Robillard <denise.robillard@justice.gouv.qc.ca>; Marie‐Paule Boucher <marie‐
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca>; Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>; Vincent Riendeau
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<Vincent.Riendeau@justice.gouv.qc.ca>
Objet : Rép. : Ppt budget
Bonjour Me Denis-Boileau,
Ci-joint des informations complémentaires qui mettent en contexte celles que vous m'avez transmises le 23 septembre
dernier. Comme je vous l'indiquais rapidement la semaine dernière, je crois qu'il serait intéressant de compléter le
portrait.
L'un des tableaux mets donc en perspective les sommes versées par les divers partenaires. Relativement à la contribution
autochtone, il resterait de petites vérifications à faire, mais nous croyons que le portrait est relativement juste. Notons
que la part autochtone vient principalement du milieu inuit qui puise les sommes au sein d'Ungaluk (entente de
2006). Relativement à la contribution autochtone, il est important de préciser que ce sont les sommes engagées au sein
de l'entente et que ces sommes ne sont pas toujours dépensées.
L'autre tableau détaille les contributions pour le milieu inuit. Vous constaterez que les contributions des deux
gouvernements sont globalement constantes et progressent généralement. Précisons que la contribution fédérale est
plus importante à certaines périodes car nous utilisons l'article 5.3 prévu à l'entente Can Qc et qui vise les dépenses en
espèce. Les deux phases où il y a diminution peuvent s'expliquer mais je devrai vérifier. Comme de raison, ces
sommes excluent celles versées au milieu cri.
Je demeure disponible si vous avez des questions.
au plaisir

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

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire.
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
>>> <marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca> 2018-09-22 18:27 >>>

Bonjour,
Tel que discuté mercredi, voici les deux diapositives dans lesquelles nous faisons état des budgets versés par le MJQ
pour les comités de justice.
Bonne fin de journée,
2

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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6.3.1
BUDGET TOTAL POUR LES COMITÉS DE JUSTICE
CJC

Québec
441 800,00

2008/2009 $

Canada
615 254,00
$

441 800,00
2009/2010 $

$
779 385,00

$
441 800,00

2010/2011 $

$

$

$

411 800,00

$

826 158,00

441 800,00

840 425,00

435 800,00

857 325,00

446 259,00

871 604,00
$

857 325,00
$

734 500,00
2017/2018 $

429 820,00
$

$

2016/2017 $

503 558,00
$

$

2015/2016 $

588 968,00
$

$

2014/2015 $

140 960,00

833 300,00
$

2013/2014 $

270 360,00

746 340,00

441 800,00
2012/2013 $

287 119,00
$

683 950,00

451 800,00
2011/2012 $

Autochtones
136 173,00

620 215,00
$

842 675,00
$

773 992,00
$

816 305,00

855 995,00

2018/2019 $
5 505 464,00
TOTAUX
$

$
8 738 132,00
$

N/A
4 622 769,00
$

Totaux
1 193 227,00
$
1 508 304,00
$
1 396 110,00
$
1 339 100,00
$
1 864 068,00
$
1 741 516,00
$
1 712 045,00
$
2 164 729,00
$
1 923 799,00
$
2 351 167,00
$
1 672 300,00
$

6.3.2
Modification no 3 à l’Entente de partenariat
sur le développement économique et communautaire
au Nunavik
Entrée en vigueur : 9 août 2006
Entre

la Société Makivik, société dûment constituée en vertu de l’article 2 de la
Loi sur la Société Makivik (L.R.Q., Chapitre S-18.1), représentée par son
président, M. Pita Aatami
ci-après appelée « M akivik »

Et

l’Administration régionale Kativik, dûment constituée en vertu de l’article
239 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik
(L.R.Q., Chapitre V-6. 1), représentée par sa présidente, M me Maggie
Emudluk
ci-après appelée « ARK »

Et

le Gouvernem ent du Québec, représenté par le ministre délégué aux
Affaires autochtones, M. Geoffrey Kelley et le ministre de la Sécurité
publique, M. Jacques Dupuis
ci-après appelé « le Québec »

PRÉAMBULE
Attendu que Makivik, l’ARK et le Québec ont signé, le 9 avril 2002, l’Entente de partenariat sur le
développement économique et communautaire au Nunavik [ci-après appelée « Entente »] et que
cette Entente a été modifiée à deux reprises conformément à l’article 7.6;
Attendu que les parties reconnaissent que le Québec s’est acquitté de l’obligation de construire et de
rendre opérationnel un centre résidentiel communautaire (CRC) pouvant accueillir quatorze (14)
personnes sur le territoire du village nordique de Kangirsuk;
Attendu que les parties désirent effectuer une nouvelle modification à l’Entente.
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :
1. L’article 4. 4 est par les présentes supprimé et remplacé par ce qui suit :
“4.4

Mesures correctionnelles, sociales et préventives
4.4.1

Le Québec paiera conjointement à Makivik et à l’ARK ou, avec l’accord des parties, à
Makivik et à l’ARK séparément, une somme de 10 M $ pour l’exercice financier 2005-2006
et pour chacune des années subséquentes de l’Entente. Makivik et l’ARK administreront et
alloueront ces sommes.
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Les montants annuels seront payés en quatre (4) versements égaux effectués en même
temps que les paiements prévus à l’article 2. 5.1. Toutefois, la somme de 10 M$ pour
l’exercice financier 2005-2006 sera payée en deux versements égaux de 5 M $; le premier
versement sera effectué avant la fin de septembre 2006 et le second lors du premier
versement de l’exercice financier 2007-2008.
4.4.2

À compter de 2006-2007, et chaque année par la suite, les fonds décrits à l’article 4. 4.1
pour chacun des exercices financiers (à l’exception de ceux pour l’exercice financier
2005-2006) seront indexés selon le même pourcentage que celui utilisé au cours de cette
année financière pour indexer l’aide financière versée en vertu de l’article 2. 5.

4.4.3

Le financement décrit à l’article 4.4. 1 sera un outil flexible destiné à prévenir et à
combattre la criminalité, à promouvoir la sécurité et la santé des collectivités — entre
autres par l’adoption de mesures culturellement adaptées afin d’améliorer l’environnement
social du Nunavik —, à fournir une aide aux victimes de crimes et à améliorer les services
correctionnels aux Inuit.

4.4.4

Un comité d’experts d’au plus huit membres et formé d’un nombre égal de membres
désignés par le Québec et de membres désignés conjointement par Makivik et l’ARK sera
mis sur pied avant la fin de septembre 2006.
Initialement, le comité sera formé de la façon suivante : le Québec désignera deux
représentants du ministère de la Sécurité publique, un représentant du ministère de la
Santé et des Services sociaux et un représentant du ministère de la Justice; Makivik et
l’ARK seront représentés par deux membres désignés par Makivik et deux membres
désignés par l’ARK.
Le comité d’experts se réunira au moins deux fois par année. Chaque partie assumera les
frais de ses membres.
Le comité d’experts identifiera les besoins de la région et fera des recommandations quant
aux priorités et aux stratégies permettant d’atteindre les objectifs décrits à l’article 4.4.3.
Dans les quatre mois suivant sa mise sur pied, le Comité devra soumettre au comité
conjoint de coordination créé en vertu de l’article 5 une première série de
recommandations sur l’utilisation des sommes prévues à l’article 4.4.1 et versées à
Makivik et à l’ARK. Makiv ik et l’ARK devront tenir compte des recommandations du comité
d’experts pour l’affectation des sommes prévues à l’article 4.4. 1.

4.4.5

Chaque année, Makivik et l’ARK devront conjointement informer le Québec sur l’utilisation
des fonds.

4.4.6

Le comité d’experts devra, avant le 31 décembre 2007, identifier des indicateurs
permettant d’évaluer l’efficacité de l’utilisation du financement prévu à l’article 4.4.1. En se
basant sur ces indicateurs et en utilisant, sur une base cumulative, au plus 1/4 de 1 % du
financement prévu à l’article 4.4.1, Makivik et l’ARK devront, à partir de 2008-2009, et par
la suite tous les trois ans, faire réaliser par un tiers une évaluation de l’utilisation du
financement prévu à l’article 4.4.1 et en communiquer les résultats au Québec.

4.4.7

Lors des renouvellements de l’entente tripartite sur la prestation et le financement des
services policiers, si du financement supplémentaire était requis, un montant équivalent à
un maximum de 10% du financement prévu à l’article 4.4.1 sera, à la demande de Makivik
et de l’ARK et sous réserve du troisième alinéa du présent article, affecté annuellement par
le Québec au financement du Corps de police régional Kativik (CPRK).
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Par ailleurs, le Québec pourrait consentir annuellement, dans le cadre de l’entente
tripartite, un financement supplémentaire qu’il déterminera.
Le financement supplémentaire consenti en vertu des alinéas précédents constituera la
contribution annuelle additionnelle du Québec, laquelle sera versée dans le cadre de
l’entente tripartite ainsi renouvelée et sera comptabilisée dans les mêmes proportions que
celles qui y sont prévues et qui sont respectivement applicables aux parties.
D’ici au premier renouvellement de l’entente tripartite actuellement en vigueur, Makivik et
l’ARK pourront affecter annuellement un maximum de 10% du financement prévu à l’article
4.4.1 au financement des services policiers offerts par le CPRK.
Les fonds qui pourraient être affectés après l’échéance de l’entente tripartite actuellement
en vigueur soit après le 31 mars 2007, soit après le 31 mars 2008, selon la date qui sera
retenue pour son renouvellement, seront comptabilisés, le cas échéant, de la même
manière que celle qui est prévue dans les alinéas un à trois du présent article.
Le financement versé en vertu du présent article devra être consolidé dans les rapports
prévus à l’entente tripartite.
4.4.8

Le financement décrit à l’article 4.4. 1 sera versé sans préjudice et en surplus au
financement déjà octroyé par le Québec pour les opérations et le capital au Nunavik. Il
devra être versé sans préjudice au renouvellement de tout financement comprenant, mais
ne se limitant pas, entre autres, au financement pour le secteur de la santé et des services
sociaux.

4.4.9

Le Québec maintiendra l’accès des Inuit du Nunavik, de Makivik et de l’ARK aux
programmes réguliers, sous réserve de l’application normale des critères d’application à
ces programmes.

4.4.10 Le Québec financera les coûts d’exploitation du centre résidentiel communautaire (CRC)
de quatorze (14) places établi sur le territoire du village nordique de Kangirsuk.
4.4.11 Si le Québec décide de regrouper en un même établissement carcéral les Inuits
incarcérés, prévenus en attente de jugement ou condamnés à une peine
d’emprisonnement de moins de deux ans, il pourra, à compter de l’année du
regroupement et sous réserve du consentement écrit de Makivik et de l’ARK, retenir
annuellement à cette fin une somme maximale de 950 000 $ sur le financement prévu à
l’article 4.4.1, afin de défrayer une partie de l’amortissement des coûts en capital d’un tel
regroupement.
Au plus tard le 8 octobre 2006, Makivik et l’ARK indiqueront par écrit au Québec leur
préférence commune, parmi les établissements carcéraux du Québec, pour le
regroupement dans un même établissement carcéral, des prévenus et condamnés inuits
purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.
4.4.12 Sous réserve de la réalisation par le Québec des engagements prévus à l’article 4. 4,
Makivik donne une quittance complète et totale au Québec, pour la durée de la présente
Entente, à l’égard des articles 20.0.25 et 20. 0.26 de la CBJNQ.
2. L’article 7.9 est abrogé et remplacé par le suivant :
«7.9

Les paiements prévus aux articles 2.2.3, 2. 5.1 et 4.4.1 ne seront pas sujets à une forme
quelconque d’imposition, de taxe, de charge, de frais ou de prélèvement par le Québec. »
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3. L’article 7 est modifié par adjonction de ce qui suit :
«7.10 Au plus tard le 1er janvier 2024, les parties doivent amorcer la négociation d’une nouvelle
entente visant à remplacer la présente Entente et doivent déployer tous les efforts
raisonnables afin de conclure une nouvelle entente au plus tard le 31 décembre 2027.»
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :
Pour la Société Makivik :

Pour l’Administration régionale Kativik :

PITA AATAMI,
Président

MAGGIE EMUDLUK,
Présidente

Signé à
le

Signé à
le

2006

2006

Pour le gouvernement du Québec :

GEOFFREY KELLEY,
Ministre délégué aux Affaires autochtones

JACQUES DUPUIS,
Ministre de la Sécurité publique

Signé à
le

Signé à
le

2006

2006

SIGNÉ EN PRÉSENCE DE :

JEAN CHAREST,
Premier ministre
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