
Val-d’Or, le 17 juillet 2018 

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-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) s’intéresse à 

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

Inuit) en matière criminelle et pénale.  

Afin d’avoir un portrait complet de la situation, nous avons fait parvenir une demande le 7 mai 

dernier. L’analyse des documents transmis nous amène à vous demander certaines précisions. 

Dans la question 2, votre réponse concerne les activités de formation offertes par le Centre 

communautaire juridique de l’Abitibi-Témiscamingue et le Centre communautaire de la Côte-

Nord. Nous souhaitons préciser que notre question concerne l’ensemble du territoire desservi 

par la Commission des services juridiques. Pourriez-vous soumettre des informations concernant 

les formations offertes dans les autres régions du Québec? 

Concernant la question 4, vous nous référez aux règlements et ententes encadrant le paiement 

d’honoraires à l’aide juridique. La sous-question c portait notamment sur l’existence de mesures 

spécifiquement pour la représentation d’une personne autochtone1. Puisque de telles mesures ne 

semblent pas être prévues dans lesdits règlements et ententes, devons-nous en conclure que 

celles-ci sont inexistantes?

1 À titre d’exemple, la Stratégie de justice applicable aux Autochtones de l’aide juridique de l’Ontario prévoit 

une rémunération supplémentaire de 5 heures de mandat d’aide juridique lorsqu’un rapport Gladue est 

présenté concernant un accusé.  
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Concernant la question 5, nous avons bien pris connaissance du tableau soumis par l’aide 

juridique. Afin de compléter celui-ci, nous souhaitons obtenir :  

a. Le nombre total de demandes d’aide juridique présentées par des requérants d’aide 

juridique ayant un numéro de bande, et ce, par année; 

b. Le nombre total de demandes d’aide juridique présentées par tous les requérants par 

année (ayant un numéro de bande ou non); 

c. Le nombre total de refus pour tous les requérants à l’aide juridique (ayant un numéro de 

bande ou non) par année ventilés par motifs tel que présenté dans le tableau en réponse 

à la question 5. 
 

Concernant toujours la question 5, nous aimerions obtenir des tableaux avec les ajouts 

demandés ci-haut concernant les refus dans les domaines suivants : 

a. En matière familiale; 

b. En protection de la jeunesse; 

c. En matière civile; 

d. En matière administrative. 

 

Nous vous demandons de répondre à la présente dans un délai de dix (10) 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 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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Comnùssion 
des services 
juridiques 

Le 1er août 2018 

PAR COURRIER ELECTRONIQUE : audree.ross@justlce.gouv.qc.ca 

Madame Audrée Ross 
Bureau des affaires autochtones 
Ministère de la Justice 

·OBJET: Demande de précisions-Commission Viens- DG-174-C 

Madame, 

Nous donnons suite à votre courriel reçu le 19 juillet 2018 concernant une 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, laquelle se lit comme suit : 

« Dans la question 2, votre réponse concerne les activités de formation 
offertes par le Centre communautaire juridique de l'Abitibi-Témiscamingue et 
le Centre communautaire de la Côte-Nord. N9us souhaitons préciser que notre 
question concerne l'ensemble du territoire desservi par la Commission des 
services juridiques. Pourriez-vous soumettre des informations concernant les 
formations offertes dans les autres régions du Québec? 

Concernant la question 4, vous nous référez aux règlements et ententes 
encadrant le paiement d'honoraires à l'aide juridique. La sous-question c 
portait notamment sur l'existence de mesures spécifiquement pour la 
représentation d'une personne autochtone. Puisque de telles mesures ne 
semblent pas être prévues dans lesdits règlements et ententes, devons-nous 
en conclure que celles-ci sont inexistantes? 

Concernant la question 5, nous avons bien pris connaissance du tableau 
soumis par l'aide juridique. Afin de compléter celui-ci, nous souhaitons 
obtenir: 

a. Le nombre total de demandes d'aide juridique présentées par des 
requérants d'aide juridique ayant un numéro de bande, et ce, par année; 

b. Le nombre total de demandes d'aide juridique présentées par tous les 
requérants par année (ayant un numéro de bande ou non}; 

c. Le nombre total de refus pour tous les requérants à l'aide juridique (ayant 
un numéro de bande ou non} par année ventilés par motifs tel que présenté 
dans le tableau en réponse à la question 5. 

Concernant toujours la question 5, nous aimerions obtenir des tableaux avec 
les ajouts demandés ci-haut concernant les refus dans les domaines suivants : 

2, Complexe Desjardins 
Tour Est 

Adresse postale 
C.P. 123 

Téléphone: 514-873-3562 
Télécopieur: 514-864-2351 
www.csj.qc.ca Bureau 1404 

Montréal (Québec) 
Succursale Desjardins 
Montréal H58 1 83 
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a. En matière familiale; 
b. En protection de la jeunesse; 
c. En matière civile; 
d. En matière administrative. » 

Quant à la demande de précision concernant la question 2, nous tenons à vous préciser qu'une 
formation a été donnée en 2015-2016 aux avocats du réseau de l'aide juridique concernant 
l'application de l'arrêt R. c. G/adue, (1999) 1 RCS 688 de la Cour suprême du Canada ainsi qu'au 
niveau _des nouvelles jurisprudences pertinentes en la matière. Cette formation a permis de mettre 
en lumière le processus et l'utilisation des rapports Gladue dans la pratique en droit criminel des 
avocats. 

De plus, lors de l'embauche de nouveaux avocats qui œuvrent auprès des communautés 
amérindiennes et inuites, des formations leur sont données en lien avec l'arrêt Gladue et sur les 
réalités autochtones. 

Pour la demande de précision concernant la question 4, nous vous confirmons qu'il n'existe pas 
de mesures particulières de paiement pour la représentation d'une personne autochtone accusée. 

Quant à votre question 5, voici les informations demandées : 

a. Le nombre total de demandes d'aide juridique présentées par des requérants d'aide 
juridique ayant un numéro de bande, et ce, par année : 

Année Nombre 
2018 1 924 
2017 3486 
2016 3 841 
2015 4 069 
2014 4406 
2013 4 391 
2012 4 343 
2011 4105 
2010 4172 
2009 4 073 
2008 3 751 
2007 Pas disponible 
2006 Pas disponible 
2005 Pas disponible 
2004 Pas disponible 
2003 Pas disponible 
2002 Pas disponible 
2001 Pas disponible 

Veuillez noter que les données mentionnées dans ce tableau 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. 
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b. Le nombre total de demandes d'aide juridique présentées par tous les requérants par 

année (ayant un numéro de bande ou non) : 

Année Nombre 
2018 152 819 
2017 276 399 
2016 271 900 
2015 270 693 
2014 270 848 
2013 268 794 
2012 272 231 
2011 264122 
2010 268 918 
2009 268 868 
2008 260 463 
2007 Pas disponible 
2006 Pas disponible 
2005 Pas disponible 
2004 Pas disponible 
2003 Pas disponible 
2002 Pas disponible 
2001 Pas disponible 

c. Le nombre total de refus pour tous les requérants à l'aide juridique (ayant un numéro 
de bande ou non) par année ventilés par motifs tel que présenté dans le tableau en 
réponse à la question 5. 

Vous trouverez un tableau sous pli en réponse à cette question à l'Annexe 1. 

Concernant toujours la question 5, voici les tableaux demandés représentant le nombre de 
demandes d'aide juridique par des requérants d'aide juridique ayant un numéro de bande, ayant un 
numéro de bande ou non et le nombre de refus par motifs, et ce, pour les matières suivantes : 

a. En matière familiale, voir les Annexes 2, 3 et 4; 
b. En protection de la jeunesse, voir les Annexes 5, 6 et 7; 
c. En matière civile, l'information disponible inclut la matière administrative, voir les Annexes 

8, 9 et 10; 
d. En matière administrative, voir réponse en c. 

Je demeure disponible pour toute autre question. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations 
distinguées. 

ec~~~ ~ (j~~ 
M8 Richard La Charité 
Secrétaire de la Commission et 
Responsable des communications 

RLC/ma 
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ANNEXE 1 

Année Refus 
économique 

2018 4884 
2017 9047 
2016 8994 
2015 8160 
2014 7 511 
2013 8 797 
2012 10 621 
2011 11106 
2010 10 841 
2009 11 716 
2008 12 376 
2007 nd 
2006 nd 
2005 nd 
2004 nd 
2003 nd 
2002 nd 
2001 nd 

Nombre de refus pour des requérants 
d'aide juridique ayant un numéro de bande ou non 

Service Service À Refus de fournir Renseignements 
nommément non l'encontre des faux 

exclu couvert de la Loi renseignements 

136 3264 589 15 845 107 
285 6 271 1112 32528 264 
319 6862 1122 30716 268 
417 6882 945 25125 254 
387 6776 1 044 23690 204 
329 6473 905 23474 204 
346 6126 782 22508 214 
246 5926 626 20182 209 
290 6345 679 19 796 192 
256 6465 571 19 229 198 
276· 6270 464 17 911 113 
nd nd nd nd nd 
nd nd nd nd nd 
nd nd nd nd nd 
nd nd nd nd nd 
nd nd nd nd nd 
nd nd nd nd nd 
nd nd nd nd nd 

Autre TOTAL 
cas art REFUS 
70 Loi 

1 

172 24997 
446 49953 
460 48 741 
450 42233 
365 39977 
464 40646 
459 41 056 
437 38 732 
480 38 623 
481 38 916 
373 · 37783 
nd nd ' 
nd nd 
nd nd 
nd nd , 
nd nd ! 
nd nd

1 

nd nd 1 



ANNEXE2 

Nombre total de demandes d'aide juridique présentées par des requérants 
d'aide juridique (ayant un numéro de bande), et ce, en matière familiale 

Année Nombre 

2018 204 
2017 330 
2016 365 
2015 449 
2014 421 
2013 383 
2012 383 
2011 427 
2010 450 
2009 425 
2008 480 
2007 nd 
2006 nd 
2005 nd 
2004 nd 
2003 nd 
2002 nd 
2001 nd 

*Veuillez noter que les données mentionnées dans ce tableau 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. 



ANNEXE 3 

Nombre total de demandes d'aide juridique présentées par des requérants 
d'aide juridique (ayant un numéro de bande ou non), et ce, en matière familiale 

Année nombre 

2018 24 990 
2017 45412 
2016 48272 
2015 49 567 
2014 50 748 
2013 49 800 
2012 49 810 
2011 50 374 
2010 52 518 
2009 52 828 
2008 51 796 
2007 nd 
2006 nd 
2005 nd 
2004 nd 
2003 nd 
2002 nd 
2001 nd 



ANNEXE4 

Nombre de refus pour des requérants 
d'aide juridique ayant un numéro de bande ou non en matière familiale 

Année Refus Service Service A Refus de fournir Renseignements Autre TOTAL 
économique nommément non l'encontre des faux cas art. REFUS 

exclu couvert de la Loi renseignements 70 Loi 

2018 1 940 . 2 82 147 3238 22 57 5488 
2017 3 671 1 206 260 6265 48 104 10 555 
2016 · 3684 5 218 256 6158 51 115 10487 
2015 3 386 7 261 225 4948 39 106 8972 
2014 3088 8 224 213 4 766 53 94 8446 
2013 3 315 3 · 202 ' 228 4 351 51 109 8 259 
2012 3 826 2 189 - 205 4191 54 102 8569 
2011 3 999 4 182 161 3493 54 103 7 996 
2010 3 971 8 208 154 3306 57 97 7 801 
2009 4213 8 188 123 3116 47 104 7799 
2008 4367 6 209 · 120 2953 30 82 7767 
2007 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2006 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2005 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2004 I nd , nd nd nd nd nd nd nd 
2003 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2002 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2001 nd nd nd nd nd nd nd nd 
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ANNEXES 

Nombre total de demandes d'aide juridique présentées par des requérants 
d'aide juridique (ayant un numéro de bande), et ce, en protection de la jeunesse 

Année nombre 

2018 351 
2017 555· 
2016 630 
2015 649 
2014 688 
2013 613 
2012 610 . 
2011 579 
2010 549 
2009 534 
2008 593 
2007 nd 
2006 nd 
2005 nd 
2004 nd 
2003 nd 
2002 nd 
2001 nd 

*Veuillez noter que les données mentionnées dans ce tableau 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. 



ANNEXE 6 

Nombre total de demandes d'aide juridique présentées par des requérants 
d'aide juridique (ayant un numéro de bande ou non), et ce, en protection de la jeunesse 

Année nombre 

2018 23 023 
2017 40402 
2016 37 789 
2015 36 711 
2014 34 830 
2013 34 382 
2012 34102 
2011 33 562 
2010 32 321 
2009 31 527 
2008 30 855 
2007 nd 
2006 nd 
2005 nd 
2004 nd 
2003 · nd 
2002 nd 
2001 nd 



ANNEXE 7 

Nombre de refus pour des requérants 
d'aide juridique ayant un numérp de bande ou non en protection de la jeunesse 

Année Refus Service Service A Refus de fournir Renseignements Autre TOTAL 
économique nommément non l'encontre des faux cas art. REFUS 

exclu couvert de la Loi renseignements 70 Loi 
2018 180 1 5 68 844 · 13 8 1119 
2017 339 4 25 81 1 616 15 25 2105 
2016 264 2 13 86 1486 19 34 190~ 
2015 205 1 16 75 1 069 14 43 1423 
2014 222 1 18 75 994 9 12 1 331 
2013 206 1 13 64 967 12 22 1 285 
2012 191 0 9 38 759 10 23 1 030 
2011 185 0 13 54 732 6 20 1 010 
2010 220 0 23 71 759 6 30 1109 
2009 246 1 14 19 569 13 11 873 
2008 223 0 19 24 674 11 28 979 
2007 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2006 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2005 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2004 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2003 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2002 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2001 nd nd nd nd rid nd nd nd 



ANNEXES 

Nombre total d~ demandes d'aide juridique présentées par des requérants 
d'aide juridique (ayant un numéro de bande), et ce, en matières civile et administrative 

Année nombre 

2018 76 
2017 153 
2016 136 
2015 126 
2014 128 
2013 141 
2012 125 
2011 139 
2010 149 
2009 166 
2008 143 
2007 nd 
2006 nd 
2005 nd 
2004 nd 
2003 nd 
2002 nd 
2001 nd 

*Veuillez noter que les données mentionnées dans ce tableau peuvent être imprécises en ce que la Commission des services juridi~ues 
compile uniquement les personnes qui ont déclaré lors de leur demande d'aide juridique leur numéro de bande. , 

1 



ANNEXE 9 

Nombre total de demandes d'aide juridique présentées par des requérants i 
d'aide juridique (ayant un numéro de bande ou non), et ce, en matières civile et administratiV;e 

Année nombre 

2018 23 739 
2017 41 901 
2016 43 768 
2015 · 44 085 
2014 44283 
2013 43202 
2012 43 812 
2011 43 714 
2010 44479 
2009 44191 
2008 43743 
2007 nd 
2006 nd 
2005 nd 
2004 nd 
2003 nd 
2002 nd 
2001 nd 



ANNEXE10 

Nombre de refus pour des requérants 
d'aide juridique ayant un numéro de bande ou non-en matières civile et administrative 

Année Refus Service Service A Refus de fournir Renseignements Autre TOTAL 
économique nommément exclu non l'encontre des faux cas art. REFUS 

couvert de la Loi renseignements 70Lol 

2018 1 237 89 1 820 220 2 782 24 36 6 208 
2017 2122 201 3193 362 4 873 42 60 10 853 
2016 2 331 222 3 563 342 4 806 52 101 11417 
2015 2074 270 3629 367 3 559 39 58 9996 
2014 1 848 236 3 630 384 3472 52 61 9 683 
2013 2182 220 3 213 279 3169 40 56 9159 
2012 2 515 232 3 059 236 3 031 45 52 9170 
201"1 2582 177 2641 216 2547 33 53 8 249 
2010 2 505 211 2 761 190 2426 26 85 8 204 
2009 2 715 164 2 824 162 2 059 44 83 8 051 
2008 3 002 198 2 811 119 2 004 21 65 8 220 
2007 nd nd nd nd nd . nd nd nd , 
2006 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2005 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2004 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2003 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2002 nd nd nd nd nd nd nd nd 
2001 nd nd nd nd nd nd nd nd 
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Audet, Marjorie

De: Yvan Niquette <yniquette@csj.qc.ca>
Envoyé: 22 octobre 2018 14:44
À: Poisson, Jacinthe
Objet: RE: Demande de précision DG-0174-C

Bonjour, 

Bonjour, 

Voici la lecture des demandes admises en matières criminelle et pénale pour les requérants de 18 ans et plus : 

Demandes admises  Demandes admises avec n° de bande  % 

2008  93287  2252  2.4% 

2009  99055  2572  2.6% 

2010  101439  2660  2.6% 

2011  98944  2627  2.7% 

2012  104992  2900  2.8% 

2013  103548  2963  2.9% 

2014  104489  2897  2.8% 

2015  103537  2563  2.5% 

2016  102797  2442  2.4% 

2017  100612  2164  2.2% 

2018  72721  1521  2.1% 

Salutations. 

Me Yvan Niquette, Président 
Commission des services juridiques 
2, Complexe Desjardins 
Tour de l’Est, bureau 1404 
Montréal (Québec)  H5B 1B3 
Téléphone :  514 873‐3562 poste 249 
Télécopieur : 514 864‐2351 
yniquette@csj.qc.ca

De : jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca [mailto:jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 22 octobre 2018 10:15 
À : Yvan Niquette 
Cc : marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca 
Objet : Demande de précision DG-0174-C 

Bonjour Me Niquette, 
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En suivi de notre rencontre préparatoire et des demandes d’information et de précisions DG‐0174‐C et DGP‐0174‐C, je 
remarque qu’une seule donnée précise est manquante pour avoir un portrait vraiment complet des demandes 
formulées par les requérants autochtones à l’aide juridique. 
 
La CSJ nous a fourni le nombre total de demandes d’aide juridique reçues par tous les requérants versus par les 
requérants ayant déclaré un numéro de bande toutes matières confondues, puis en matières familiales, de protection 
de la jeunesse et civiles et administratives, en plus du nombre de refus. 
 
En matière criminelle et pénale, je constate que nous disposons du nombre de refus pour tous les requérants et pour les 
requérants déclarant un numéro de bande, mais pas le nombre de demandes d’aide juridique reçues. Pourriez‐vous 
donc nous préciser : 

a.       Le nombre de demandes d’aide juridique reçues en matière criminelle et pénale pour tous les requérants par 
année; 

b.      Le nombre de demandes d’aide juridique reçues en matière criminelle et pénale pour les requérants déclarant 
un numéro de bande par année. 

 
Vous remerciant de votre collaboration, 
 

 
Jacinthe Poisson 
Agente de recherche en droit / Legal Research Officer 
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) Tél. : 1 819 354-5002  
jacinthe.poisson@cerp-gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca 

@cerpQc 
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