
Val-d’Or, le 7 mai 2018 

À : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

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

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la JusticE 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

Objet : Demande de 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-0174-C 

Madame Labbé, 

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

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

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

l’accessibilité à l’aide juridique pour les personnes Autochtones (Premières Nations et 

Inuit) en matière criminelle et pénale. 

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

informations/documents suivants, et ce, pour chaque année depuis 2001: 

1. Toute directive, orientation ou mesure mises en place par la Commission concernant les

services de l’aide juridique destinés aux personnes autochtones;

2. Toute information relative aux programmes, activités ou initiatives concernant les

réalités autochtones offerts dans le cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement

professionnel ou autre dispensé aux avocats permanents de l’aide juridique, ou de

pratique privée acceptant les mandats d’aide juridique;

3. Toute information et statistique relatives aux nombres et pourcentages d’Autochtones

qui travaillent au sein de l’aide juridique en précisant, pour chaque année, les nombres

de personnes Autochtones et les pourcentages de représentativité en comparaison des

personnes Allochtones, divisés de la façon suivante :

a. Par catégorie de métier (avocats, cadres, professionnels, fonctionnaires, personnel

de bureau, etc.);

b. Pour chacune des statistiques précédemment demandées, distinguer les nombres

et pourcentages :

i. Entre hommes et femmes autochtones et allochtones;

ii. En précisant l’appartenance à chacune des onze Nations et à chacune des

communautés qui forment ces Nations.
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4. Les politiques de paiement d’honoraires de l’aide juridique pour la représentation d’une 

personne dont la poursuite se fait par procédure sommaire ou accusée d’un acte criminel, 

incluant : 

a. Les autres dépenses remboursées (débours); 

b. Les politiques d’indexation ou d’augmentation des honoraires et des débours; 

c. Toute autre mesure de paiement prévue pour la représentation d’une personne 

autochtone accusée, par exemple dans le cadre de la présentation d’un rapport 

Gladue. 

5. Le nombre de cas de refus d’admissibilité à l’aide juridique pour les personnes 

autochtones accusées et les motifs de ces refus;  

6. Les cas d’acceptation ou de refus où l’identité autochtone de l’accusé a été invoquée 

comme motifs d’admissibilité à l’aide juridique en matière criminelle par procédure 

sommaire, notamment quant aux pertes de moyens de subsistance ou d’intérêt de la 

justice; 

7. Toute information portant sur l’admissibilité à l’aide juridique et sur le paiement 

d’honoraires pour représenter une personne qui risque l’emprisonnement pour non-

paiement d’amende; 

8. Toute information relative à l’admissibilité à l’aide juridique et sur le paiement 

d’honoraires pour représenter une personne lors de la contestation d’un constat 

d’infraction imposé en vertu d’un règlement municipaux, et plus particulièrement portant 

sur l’occupation de l’espace public par les personnes itinérantes et/ou Autochtones. 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :  
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

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

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

boileau@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

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

 

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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Commission 
des services   
juridiques_______  
Administration        

2, Complexe Desjardins Adresse postale Téléphone   : 514-873-3562 
Tour Est     C.P. 123    Télécopieur : 514-864-2351 
Bureau 1404    Succursale Desjardins www.csj.qc.ca 
Montréal (Québec)     Montréal H5B 1B3

PAR COURRIER ELECTRONIQUE : pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca 

Le 29 mai 2018 

Madame Pascale Labbé 
Bureau des affaires autochtones 
Ministère de la Justice 

OBJET :  Demande de renseignements – Commission Viens 

Madame, 

Nous donnons suite à votre courriel reçu le 7 mai 2018 concernant une 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, laquelle se lit comme suit :

« …pour chaque année depuis 2001 : 

1. Toute directive, orientation ou mesure mises en place par la Commission concernant
les services de l’aide juridique destinés aux personnes autochtones;

2. Toute information relative aux programmes, activités ou initiatives concernant les
réalités autochtones offerts dans le cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement
professionnel ou autre dispensé aux avocats permanents de l’aide juridique, ou de
pratique privée acceptant les mandats d’aide juridique;

3. Toute information et statistique relatives aux nombres et pourcentages d’Autochtones
qui travaillent au sein de l’aide juridique en précisant, pour chaque année, les nombres
de personnes Autochtones et les pourcentages de représentativité en comparaison des
personnes Allochtones, divisés de la façon suivante :

a. Par catégorie de métier (avocats, cadres, professionnels, fonctionnaires,
personnel de bureau, etc.);

b. Pour chacune des statistiques précédemment demandées, distinguer les
nombres et pourcentages :

i. Entre hommes et femmes autochtones et allochtones;
ii. En précisant l’appartenance à chacune des onze Nations et à
chacune des communautés qui forment ces Nations.
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4. Les politiques de paiement d’honoraires de l’aide juridique pour la représentation 
d’une personne dont la poursuite se fait par procédure sommaire ou accusée d’un acte 
criminel, incluant : 
 

a. Les autres dépenses remboursées (débours); 

b. Les politiques d’indexation ou d’augmentation des honoraires et des 
débours; 

c. Toute autre mesure de paiement prévue pour la représentation d’une 
personne autochtone accusée, par exemple dans le cadre de la présentation 
d’un rapport Gladue. 

 
5. Le nombre de cas de refus d’admissibilité à l’aide juridique pour les personnes 
autochtones accusées et les motifs de ces refus; 
 
6. Les cas d’acceptation ou de refus où l’identité autochtone de l’accusé a été invoquée 
comme motifs d’admissibilité à l’aide juridique en matière criminelle par procédure 
sommaire, notamment quant aux pertes de moyens de subsistance ou d’intérêt de la 
justice; 
 
7. Toute information portant sur l’admissibilité à l’aide juridique et sur le paiement 
d’honoraires pour représenter une personne qui risque l’emprisonnement pour  
non-paiement d’amende; 
 
8. Toute information relative à l’admissibilité à l’aide juridique et sur le paiement 
d’honoraires pour représenter une personne lors de la contestation d’un constat 
d’infraction imposé en vertu d’un règlement municipal, et plus particulièrement portant 
sur l’occupation de l’espace public par les personnes itinérantes et/ou Autochtones. »   
 
Nous donnons partiellement suite à votre demande. 
 
Quant à votre première question, la Commission des services juridiques ne détient pas 
de document en lien avec cette question. 
 
Quant à votre question 2, nous reproduisons la réponse du 5 avril dernier que le 
directeur général du Centre communautaire juridique de l’Abitibi-Témiscamingue a 
fournie à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics. 
 

« Les avocats à l’emploi du Centre communautaire juridique bénéficient d’un 
programme de formation continue. D’ailleurs, à titre d’avocats, ils sont soumis 
aux exigences de leur ordre professionnel et doivent s’astreindre à suivre 
trente (30) heures de formation obligatoire sur une période de deux (2) ans. Il 
arrive parfois, mais rarement que certaines de ces formations portent sur les 
réalités autochtones. J’ai souvenir personnellement d’avoir participé avec 
certains de nos avocats, à une formation à Amos offerte par un membre de la 
communauté Wendake portant sur les réalités autochtones.  
 
Plusieurs de nos avocats ont participé à une formation sur les rapports Gladue 
qui avait été présentée dans le cadre du Congrès du Barreau de l’Abitibi-
Témiscamingue. C’est d’ailleurs Me Denis-Boileau actuellement procureure à  
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la Commission Viens qui participait au panel accompagnée de Me Joannie 
Jacob, notre avocate au bureau de Val-d’Or Nord et de monsieur le juge Marc 
Ouimette de la Cour du Québec, anciennement avocat au bureau d’aide 
juridique de Ville-Marie. Dans le cadre d’une initiative personnelle, l’une de 
nos avocates s’est inscrite à un programme en études autochtones offert par 
l’Université du Québec à Val-d’Or. Chose certaine, l’offre de formation portant 
sur ces questions est très mince. » 

 
De plus, la Commission des services juridiques ajoute que le Centre communautaire 
juridique de la Côte-Nord est fortement impliqué dans l’implantation du Programme de 
traitement de la toxicomanie de la Communauté du Québec. Le directeur général de ce 
centre et un avocat du bureau d’aide juridique de Sept-Îles ont été formés sur les 
ressources thérapeutiques dont disposent les autochtones. 
 
Pour les avocats de pratique privée, la Commission des services juridiques ne détient 
aucune information. 
 
Quant à votre question 3, voici la réponse : 
 
Aucun autochtone n’a travaillé dans le réseau de l’aide juridique avant l’exercice 
financier 2013-2014.  
 
Ainsi, vous trouverez un tableau à l’Annexe 1 qui reproduit notre réponse à compter du 
31 mars 2014. 
 
Quant à votre question 4, vous trouverez les règlements et entente pertinents ainsi que 

les liens web : 

• Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du 
Québec intervenue le 14 décembre 2000 sur les conditions d’exercice, la 
procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats 
dans le cadre du régime d’aide juridique : 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&fi

le=2001F%2F36129.PDF (2000) 

• Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du 
Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d’exercice, la procédure de 
règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du 
régime d’aide juridique : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-14,%20r.%206 (2008) 

• Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le 
tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières 
criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-14,%20r.%205.2 (avril 2010) 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2001F%2F36129.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=2001F%2F36129.PDF
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-14,%20r.%206
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-14,%20r.%205.2
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ainsi que le Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par 
certains avocats et par certains notaires, RLRQ, c. A-14, r. 8 : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-14,%20r.%208 
 
Quant à votre question 5, vous trouverez un tableau sous pli en réponse à celle-ci à 
l’Annexe 2. Par contre, les données qui y apparaissent peuvent être imprécises en ce 
que la Commission des services juridiques compile uniquement les personnes qui ont 
déclaré lors de leur demande d’aide juridique leur numéro de bande. 
 
Quant à votre question 6, la Commission des services juridiques ne détient pas 
d’information en lien avec cette question. 
 
Pour votre question 7, la disposition législative pertinente est l’article 4.5 (3°) de la Loi 
sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques qui prévoit 
ce qui suit : 
 
«  En matière criminelle ou pénale, l’aide juridique est accordée, en première instance, 
dans l’un ou l’autre des cas suivants : 
 
(…) 
 
3° pour assurer soit la défense d’une personne, autre qu’un adolescent, qui fait face, devant un 
tribunal, à une poursuite pour une infraction à une loi du Parlement du Canada punissable sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit la défense d’une personne, qu’il s’agisse 
d’un adulte ou d’une personne âgée de moins de 18 ans, qui fait face, devant un tribunal, à une 

poursuite intentée en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) lorsque dans l’un ou 
l’autre cas, il est probable, si l’accusé était reconnu coupable, qu’il en résulterait pour ce dernier 
soit une peine d’emprisonnement ou de mise sous garde, soit la perte de ses moyens de 
subsistance ou encore lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice que l’aide juridique soit accordée à 
cet accusé, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’affaire, notamment sa gravité ou 
sa complexité; 

 
(…) » 
 
Quant au paiement d’honoraires, nous vous référons à notre réponse mentionnée 
précédemment à la question 4. 
 
Quant à votre question 8, nous vous référons à la réponse de la question 7.  
 
Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 

 
Me Richard La Charité 
Secrétaire de la Commission et 
Responsable de l’accès à l’information  
et de la protection des renseignements personnels 
 
RLC/lc 
 
p.j. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-14,%20r.%208
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-14,%20r.%208
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-25.1?&digest=


ANNEXE 1

Au 31 mars 2014 
Effectifs

Réguliers Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
Cadres 
juridiques 61 61 100.00% 0 0.00% 31 50.82% 0 0.00% 30 49.18% 0 0.00%

Avocats 297 296 99.66% 1 0.34% 184 61.95% 0 0.00% 112 37.71% 1 0.34% Innu/Uashat

Professionnels 29 29 100.00% 0 0.00% 18 62.07% 0 0.00% 11 37.93% 0 0.00%

Personnel de 
soutien 450 450 100.00% 0 0.00% 440 97.78% 0 0.00% 10 2.22% 0 0.00%

Total 837 836 1 673 0 163 1

Au 31 mars 2015
Effectifs

Réguliers Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
Cadres 
juridiques 64 64 100.00% 0 0.00% 38 59.38% 0 0.00% 26 40.63% 0 0.00%

Avocats 294 293 99.66% 1 0.34% 186 63.27% 0 0.00% 107 36.39% 1 0.34% Innu/Uashat

Professionnels 27 27 100.00% 0 0.00% 14 51.85% 0 0.00% 13 48.15% 0 0.00%

Personnel de 
soutien 445 445 100.00% 0 0.00% 433 97.30% 0 0.00% 12 2.70% 0 0.00%

Total 830 829 1 671 0 158 1

Au 31 mars 2016
Effectifs

Réguliers Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
Cadres 
juridiques 59 59 100.00% 0 0.00% 36 61.02% 0 0.00% 23 38.98% 0 0.00%

Avocats 300 299 99.67% 1 0.33% 193 64.33% 0 0.00% 106 35.33% 1 0.33% Innu/Uashat

Professionnels 30 30 100.00% 0 0.00% 18 60.00% 0 0.00% 12 40.00% 0 0.00%

Personnel de 
soutien 444 443 99.77% 1 0.23% 433 97.52% 0 0.00% 11 2.48% 0 0.00%

Total 833 831 2 680 0 152 1

Allochtones

Nation/CommunautéCatégorie 
d’emploi

Allochtones Autochtones Allochtones Autochtones Allochtones

Femmes Hommes

Allochtones

Autochtones

Femmes Hommes

Nation/CommunautésCatégorie 
d’emploi

Allochtones Autochtones Allochtones Autochtones Autochtones

Femmes Hommes

Nation/CommunautéCatégorie 
d’emploi

Allochtones Autochtones Allochtones Autochtones Autochtones
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ANNEXE 1
Au 31 mars 2017 

Effectifs

Réguliers Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
Cadres 
juridiques 62 62 100.00% 0 0.00% 43 69.35% 0 0.00% 19 30.65% 0 0.00%

Avocats 292 291 99.66% 1 0.34% 190 65.07% 0 0.00% 101 34.59% 1 0.34% Innu/Uashat

Professionnels 32 32 100.00% 0 0.00% 19 59.38% 0 0.00% 13 40.63% 0 0.00%

Personnel de 
soutien 447 446 99.78% 1 0.22% 433 96.87% 1 0.22% 13 2.91% 0 0.00% Inuite

Total 833 831 2 685 1 146 1

Au 31 mars 2018
Effectifs

Réguliers Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
Cadres 
juridiques 63 63 100.00% 0 0.00% 44 69.84% 0 0.00% 19 30.2% 0 0.00%

Avocats 314 313 99.68% 1 0.32% 215 68.47% 0 0.00% 98 31.2% 1 0.32% Innu/Uashat

Professionnels 33 33 100.00% 0 0.00% 20 60.61% 0 0.00% 13 39.4% 0 0.00%

Personnel de 
soutien 456 440 96.49% 1 0.22% 440 96.49% 1 0.22% 15 3.3% 0 0.00% Inuite

Total 866 849 2 719 1 145 1

Allochtones

Allochtones

Femmes Hommes

Nations/CommunautésCatégorie 
d’emploi

Allochtones Autochtones Allochtones Autochtones

Autochtones

Autochtones

Femmes Hommes

Nations/CommunautésCatégorie 
d’emploi

Allochtones Autochtones Allochtones Autochtones



ANNEXE 2 

Nombre de refus en matières criminelle et pénale pour des requérants 
d'aide juridique ayant un numéro de bande 

Année Refus 
économique 

Service 
nommément exclu 

Service 
non 

couvert 

À l'encontre 
de la Loi 

Refus de fournir des 
renseignements 

Renseignements 
faux 

Autre cas 
art. 70 

Loi 

TOTAL 
REFUS 

2018 5 0 13 5 75 0 0 98 

2017 36 1 59 11 268 1 2 378 

2016 26 2 53 8 335 2 19 445 

2015 42 0 51 6 243 1 37 380 

2014 47 6 55 12 192 4 6 322 

2013 54 0 43 3 190 5 13 308 

2012 67 1 44 0 197 5 3 317 

2011 57 11 44 1 169 6 3 291 

2010 102 1 49 9 124 2 6 293 

2009 70 0 52 2 139 4 5 272 

2008 83 1 49 2 94 0 3 232 

2007 65 2 71 3 60 0 3 204 

2006 109 0 53 2 78 1 5 248 

2005 114 2 64 0 90 0 6 276 

2004 101 1 54 4 53 0 1 214 

2003 76 1 46 5 43 3 2 176 

2002 55 3 50 3 49 5 1 166 

2001 45 3 44 8 26 2 3 131 
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