P-839-66
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-0175-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 du Ministère de la Justice du Québec afin d’obtenir des informations sur les
dossiers ouverts en matière criminelle dans les greffes et les districts judiciaires du Québec.
À cet effet, nous demandons au Ministère de la Justice du Québec de nous fournir des
informations quant aux questions suivantes :
1. Un portrait précis du territoire géographique couvert par chacun des greffes et districts
judiciaires du Québec;
2. La population totale sur le territoire de chacun des greffes et districts judiciaires du
Québec;
3. Depuis le 1er janvier 2011, le nombre de dossiers judiciaires ouverts en matière criminelle
dans chacun des greffes et districts judiciaires du Québec, le tout ventilé :
a. Par année;
b. Pour les districts judiciaires d’Abitibi et de Mingan, selon les points de service
itinérants en plus des greffes judiciaires.
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 marie-andree.denisboileau@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.
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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Audet, Marjorie
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>
6 juin 2018 15:58
Durocher, Nicole
Deirdre Geraghty; Jacques
Prégent; Marie-Paule Boucher; Denis-Boileau, MarieAndrée
DG-0175-C
Liste des municipalités par palais BSLGIM_2.pdf; DG-0175-C_Côte-Nord_2.xlsx;
DG-0175-C, question 1.docx; 20180508_CERP_DGP-0175-C.xlsx

Mme Durocher,
La présente vise à répondre à la demande de la CERP relativement à l'ouverture des dossiers en matière criminelle dans
les greffes et les districts judiciaires du Québec.
Question 1 : C'est la Loi sur la division territoriale (RLRQ, chapitre D-11, art. 9 et Annexe 1) qui énonce le découpage
exact de districts judiciaires, le chef-lieu du district et les municipalité/villes qu'ils renferment. De plus la Loi sur les
tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16, art. 5.5 et Annexe 1) fait état des districts pour lesquels les tribunaux et juges
exercent une compétence concurrente.
En regard de cette question, Vous trouverez les réponses dans le document word ci-joint, ainsi que dans un tableau
Excel en ce qui concerne la Côte-Nord et d'un document PDF pour le Bas-St-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-laMadeleine. Y sontt indiqués quel territoire est desservi pour ces greffes. Il faut savoir que le fait d'offrir un "point de
service" en plus du chef-lieu n'est pas attributif de compétence à ce greffe sur le territoire: cela signifie qu'un citoyen
n'est pas obligé d'aller au point de service/palais de justice pour obtenir ses services de justice. En principe, il s'y
adressera au palais de justice le plus près de son lieu de résidence.

Question 2: La CERP a déjà été avisée que nous ne possédons pas cette information (population par greffe et par
district).
Question 3: Vous trouvez ci-joint un fichier Excel contenant les informations demandées. Il s'agit d'une extraction de
données puisée dans le système M013 - Gestion des causes criminelles (en date du 7 mai 2018) qui inclut les données des
greffes 614 (Baie James et circuit intérieur), 635 (Baie d'Ungava) et 640 (Baie d'Hudson). Il est à noter que la donnée du
greffe 614 demeure partielle, le numéro de greffe n'ayant été créé qu'à la fin de l'année civile 2014. Par ailleurs, pour la
question 3b), il ne nous pas possible de préciser les données par communauté spécifique mais seulement par numéro
de greffe, donc pas secteur.
En espérant le tout conforme,
Passez une excellente fin de journée

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

1

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.

2

66.2
RÉPONSES

C'est la Loi sur la division territoriale (RLRQ, chapitre D-11, art. 9 et Annexe 1) qui énonce le
découpage exact de districts judiciaires, le chef-lieu du district et les municipalité/villes qu'ils
renferment. De plus la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, chapitre T-16, art. 5.5 et Annexe 1)
fait état des districts pour lesquels les tribunaux et juges exercent une compétence concurrente.
En regard de cette question, les gestionnaires de chacune des régions pour laquelle un ou des
districts ont plus d'un palais de justice, ont produit un courriel ou un fichier indiquant quel
territoire est desservi pour ces greffes. Il faut savoir que le fait d'offrir un "point de service" en
plus du chef-lieu n'est pas attributif de compétence à ce greffe sur le territoire: cela signifie qu'un
citoyen n'est pas obligé d'aller au point de service/palais de justice pour obtenir ses services de
justice. En principe, il s'y adressera au palais de justice le plus près de son lieu de résidence.
Vous trouverez ci-dessous les réponses fournies par les gestionnaires des régions.
MÉTROPOLE
Pour le district de Montréal, l'ensemble de la population est desservie par le palais de justice de
Montréal où sont traitées toutes les matières à l'exception de celles de la Chambre de la jeunesse
de la Cour du Québec (adoption, protection, jeunes délinquants). Ces dernières matières sont
entendues à la Chambre de la jeunesse située au 410 rue de Bellechasse à Montréal.
Le seul district de la Métropole véritablement desservie par plus d'un palais de justice est celui de
Labelle.
Les municipalités suivantes sont desservies respectivement par les palais de justice de MontLaurier et de Maniwaki:
Palais de justice de Mont-Laurier : Chute-Saint-Philippe, Ferme-Neuve, Kiamika, L'Ascension, La
Conception, La Macaza, La Minerve, Labelle, Lac-des-Écorces, Lac-du-Cerf, Lac-Saguay, Lac-SaintPaul, Lac-Tremblant-Nord, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Nominingue, Notre-Dame-dePontmain, Notre-Dame-du-Laus, Rivière-Rouge, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, Sainte-Anne-du-Lac.

Palais de justice de Maniwaki : Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, Déléage, Egan-Sud,
Grand-Remous, Kitigan Zibi, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton, Sainte-Thérèse-de-laGatineau.
En ce qui concerne les services rendus par les deux palais, ils sont similaires à l'exception des
assises criminelles qui se tiennent au palais de justice de Mont-Laurier uniquement.

MONTÉRÉGIE
La Montérégie Est compte 4 palais de justice qui desservent 4 districts judiciaires distincts, donc
aucun district de la région n'a plus d'un palais.

•

•
•
•

Palais de Valleyfield, district de Beauharnois (S'étend jusqu'aux lignes ontariennes et
américaines au sud et à l'ouest et compte la réserve Mohawk d'Akwesasne sur son
territoire).
Palais de justice de St-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville
Palais de justice de St-Hyacinthe, district de St-Hyacinthe
Palais de justice de Sorel, district de Richelieu.

DOLBEAU ET CHIBOUGAMAU
Roberval : Le district de Roberval a 2 palais de justice. Roberval est le chef-lieu qui offre tous les
services.
Dolbeau couvre le territoire suivant et offre les services de la Cour du Québec, chambre civile,
pénale, de la jeunesse et la division des petites créances pour les municipalités suivantes : Albanel,
Dolbeau-Mistassini, Girardville, Normandin, Notre-Dame-de-Lorette, Passes-Dangereuses,
Péribonka, Rivière-Mistassini, Saint-Augustin, Saint-Edmond-les-Plaines, Saint-Eugèned’Argentenay, Saint-Stanislas, Saint-Thomas-Didyme, Sainte-Jeanne-d’Arc, Saint-Ludger-deMilot.

ABITIBI
Il y a une juridiction concurrente entre Roberval et l'Abitibi et le point de service de Chibougamau
relève de la région administrative du Saguenay-Lac St-Jean. Il couvre le territoire suivant et offre
tous les services sauf la faillite et les procès avec juge et jury:
•

•

Criminel, jeunesse et protection: infractions commises à Chibougamau et Chapais
même si les accusés viennent des villages autochtones d'Oujé Bougoumou, de
Waswanipi, de Mistissini, de Némaska, de Chisasibi et d'autres plus au Nord.
Pour toutes les autres juridictions: Chibougamau, Chapais, Oujé Bougoumou,
Waswanipi, Mistissini, Chisasibi, Némaska.

CENTRE-DU-QUÉBEC ET ESTRIE
Le district judiciaire de Bedford a deux palais de justice. Cowansville est le chef-lieu qui offre tous
les services sauf criminel adulte. Il dessert le territoire de 46 municipalités couvrant le territoire
de Bromont à Sutton et de Cowansville à Lac-Brome.
Le district de Saint-Hyacinthe a compétence concurrente pour les cinq municipalités suivantes :
Ange-Gardien, Saint-Césaire, Saint-Paul d’Abbotsford, Saint-Valérie-de-Milton, Sainte-Cécile-deMilton et a compétence concurrente avec le district d’Iberville pour les quatre municipalités
suivantes : Noyan, Saint-Georges-de-Clarenceville, Clarenceville et Venise-en-Québec.
Le palais de justice de Granby offre tous les services dans les 21 municipalités couvrant le territoire
de Roxton Falls à Waterloo et de Granby à Eastman.

CAPITALE-NATIONALE ET DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
Il y a 5 palais de justice, mais ceux-ci font tous partie de districts différents tels que le relate le
tableau suivant.
Québec

district de Québec

Saint-Joseph-de-Beauce

district de Beauce

La Malbaie

district de Charlevoix

Montmagny

district de Montmagny

Thetford Mines

district de Frontenac

OUTAOUAIS
Il y a trois palais de justice en Outaouais.
Palais de justice de Gatineau couvre le territoire de la MRC des Collines, MRC Papineau et la
communauté urbaine de l'Outaouais.
Palais de justice de Campell's Bay couvre tout le territoire de la MRC Pontiac
Palais de justice de Maniwaki couvre tout le territoire de la MRC Vallée de la Gatineau
Quant aux services rendus, tous les mêmes services sont offerts dans les trois palais soit criminels,
pénaux, jeunesse, civil, petites créances, etc.)

CRIS ET INUITS
Voici le découpage du territoire pour les régions Cris et Inuits:
Greffe 640: Kuujjuaraapik; Umiujaq; Inukjuak; Puvirnituq; Akulivik; Ivujivik; Salluit.
Greffe 635: Kuujjuaq; Kangiqsuajuaq; Quaqtaq; Kangirsuk; Aupaluk; Tasiujaq; Kangiqsualujjuaq.
Greffe 614 : Chisasibi; Wemindj; Eastmain; Wakaganish; Némaska; Mistissini; Waswanipi; OujéBougoumou; Whapmagoostui.
MAURICIE
En région, nous avons un seul district qui compte deux palais, celui de St-Maurice.
Shawinigan (chef-lieu) : offre tous les services.
La Tuque : offre tous les services et couvre la communauté de Wemotaci.

N.B. La communauté de Manawan fait partie du district de St-Maurice, mais les services
judiciaires (civil criminel et autres) sont couverts par Joliette.
_______
BAS-ST-LAURENT & CÔTE-NORD : VOIR TABLEAUX JOINTS

66.2.2

Territoire géographique couvert par tous les greffes de la Côte-Nord

Palais/Cour

Territoire desservi

Services offerts

Cour supérieure

Cour du Québec
Chambre civile

Chambre
criminelle/pénale

Chambre jeunesse

X

X

Commentaires

District judiciaire de Baie-Comeau
Baie-Comeau (655)

Forestville (665)

De Tadoussac, incluant Sacré-Cœur,
jusqu'à la municipalité de BaieTrinité, inclusivement.

Chef-lieu : tous les services sont
offerts.

Point de service : comptoir des
De Tadoussac, incluant Sacré-Cœur,
services judiciaires et certaines
jusqu'à Pessamit.
auditions.

X

Non

X

Division des petites
créances seulement

X

X
LSJPA

Pour Essipit et Pessamit, le lieu d'audition peut être
Forestville ou Baie-Comeau selon le choix du procureur
en poursuite pour le secteur criminel, pénal et LSJPA ou
au choix du citoyen pour des demandes aux petites
créances.

District judiciaire de Mingan

Sept-Îles (650)

De Baie-Trinitié (exclue) à BlancSablon, incluant Fermont,
Chef-lieu : tous les services sont
Schefferville, Kawawachikamach, l'Îleofferts.
d'Anticosti et Uashat mak ManiUtenam.

Schefferville (652)

Schefferville mais aussi
Kawawachikamach, au besoin.

Kawawachikamach (652)

X

X

X

X

Cour itinérante

Non

Division des petites
créances seulement

X

X
LSPJA et protection

Auditions seulement.

Kawawachikamach mais aussi
Schefferville, au besoin.

Cour itinérante

Non

Division des petites
créances seulement

X

X
LSPJA et protection

Auditions seulement.

Fermont (652)

Fermont

Cour itinérante

Non

Division des petites
créances seulement

X

X
LSJPA

Auditions seulement.

Port-Cartier (652)

De Baie-Trinité (exclue) à PortCartier.

Cour itinérante

Non

Division des petites
créances seulement

X

X
LSJPA

Auditions seulement.

Non

Division des petites
créances seulement

X

X
LSJPA

Auditions seulement.
Le territoire comprend Ekuanitshit (Mingan).

Non

Division des petites
créances seulement

X

X
LSJPA

Auditions seulement.
Le territoire comprend Nutashkuan.

Havre-Saint-Pierre (652)
Natashquan (652)

De Sept-Îles (exclue ainsi que Uashat
mak Mani-Utenam) à Havre-SaintCour itinérante
Pierre.
De Havre-Saint-Pierre (exclue) à
Nutashkuan, incluant Pointe-Parent Cour itinérante
et Kegaska.

La Romaine (652)

La Romaine et Unamen Shipu

Cour itinérante

Non

Division des petites
créances seulement

X

X
LSJPA

Auditions seulement.

Saint-Augustin (652)

De La Romaine (exclue) à SaintAugustin, incluant Pakuashipi

Cour itinérante

Non

Division des petites
créances seulement

X

X
LSJPA

Auditions seulement.

Blanc-Sablon (652)

De Saint-Augustin (exclue) à BlancSablon.

Cour itinérante

Non

Division des petites
créances seulement

X

X
LSJPA

Auditions seulement.

Note :

Pour les cours itinérantes, le lieu d'audition peut être l'endroit indiqué ou Sept-Îles selon le choix du procureur en poursuite pour le secteur criminel, pénal et LSJPA ou au choix du citoyen pour les demandes aux petites créances.

Palais de justice de Rimouski, chef lieu du district de Rimouski

Juridictions:
Cour supérieure du Québec, toutes les juridictions
Cour du Québec, toutes les juridictions
Municipalités:
Biencourt
Esprit-Saint
La Trinité-des-Monts
Lac-des-Aigles
Le Bic
Rimouski
Saint-Anaclet-de-Lessard
Saint-Eugène-de-Ladrière
Saint-Fabien
Saint-Guy
Saint-Marcellin
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Médard
Saint-Narcisse-de-Rimouski
Saint-Simon
Saint-Valérien

66.2.3

Palais de justice de Mont-Joli (district de Rimouski)

Juridictions:
Cour supérieure, célébration de mariages ou unions civils uniquement
Cour du Québec, chambre civile, chambre criminelle et pénale
Pour toutes les autres juridictions, Rimouski - chel lieu de district
Municipalités:
Grand-Métis
La Rédemption
Les Hauteurs
Métis-sur-Mer
Mont-Joli
Padoue
Price
Saint-Charles-Garnier
Saint-Donat
Saint-Gabriel-de-Rimouski
Saint-Joseph-de-Lepage
Saint-Octave-de-Métis
Sainte-Angèle-de-Mérici
Sainte-Flavie
Sainte-Jeanne-d'Arc
Sainte-Luce

Palais de justice de Matane (district de Rimouski)

Juridictions:
Cour supérieure, célébration de mariages ou unions civils uniquement
Cour du Québec, toutes les juridictions
Pour toutes les autres juridictions, Rimouski - chel lieu de district
Municipalités:
Baie-des-Sables
Grosses-Roches
Les Méchins
Matane
Saint-Adelme
Saint-Jean-de-Cherbourg
Saint-Léandre
Saint-René-de-Matane
Saint-Ulric
Sainte-Félicité
Sainte-Paule

Palais de justice de Amqui (district de Rimouski)

Juridictions:
Cour supérieure, célébration de mariages ou unions civils uniquement
Cour du Québec, toutes les juridictions
Pour toutes les autres juridictions, Rimouski - chel lieu de district
Municipalités:
Albertville
Amqui
Causapscal
Lac-au-Saumon
Saint-Alexandre-des-Lacs
Saint-Cléophas
Saint-Damase
Saint-Léon-le-Grand
Saint-Moïse
Saint-Noël
Saint-Tharcisius
Saint-Vianney
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
Sainte-Florence
Sainte-Irène
Sainte-Marguerite
Sayabec
Val-Brillant

Palais de justice de Rivière-du-Loup, chef lieu du district de Kamouraska

Juridictions:
Cour supérieure du Québec, toutes les juridictions
Cour du Québec, toutes les juridictions
Municipalités:
Auclair
Cabano
Cacouna
Dégelis
Kamouraska
L'Isle-Verte
La Pocatière
Lejeune
Mont-Carmel
Notre-Dame-des-Neiges
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Notre-Dame-du-Lac
Notre-Dame-du-Portage
Packington
Pohénégamook
Rivière-Bleue
Rivière-du-Loup
Rivière-Ouelle
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Saint-André
Saint-Antonin
Saint-Arsène
Saint-Athanase
Saint-Bruno-de-Kamouraska
Saint-Clément
Saint-Cyprien
Saint-Denis
Saint-Elzéar-de-Témiscouata
Saint-Eusèbe
Saint-Éloi
Saint-Épiphane
Saint-François-Xavier-de-Viger
Saint-Gabriel-Lalemant
Saint-Germain
Saint-Honoré-de-Témiscouata
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
Saint-Jean-de-Dieu
Saint-Jean-de-la-Lande
Saint-Joseph-de-Kamouraska
Saint-Juste-du-Lac
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Saint-Marc-du-Lac-Long
Saint-Michel-du-Squatec
Saint-Modeste
Saint-Onésime-d'Ixworth
Saint-Pacôme
Saint-Pascal
Saint-Paul-de-la-Croix
Saint-Philippe-de-Néri
Saint-Pierre-de-Lamy
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Sainte-Françoise
Sainte-Hélène
Sainte-Rita
Témiscouata
Témiscouata-sur-le-Lac
Trois-Pistoles
Whitworth

Palais de justice de Percé, chef lieu du district de Gaspé

Juridictions:
Cour supérieure du Québec, toutes les juridictions
Cour du Québec, toutes les juridictions
Municipalités:
Chandler
Grande-Rivière
Percé
Sainte-Thérèse-de-Gaspé

Palais de justice de Gaspé, district de Gaspé

Juridictions:
Cour du Québec, chambre civile (petites créances seulement) et chambre de la jeunesse
Pour toutes les autres juridictions, Percé, chef lieu de district
Municipalités:
Gaspé

Palais de justice de Havre-Aubert (district de Gaspé)

Juridictions:
Cour supérieure du Québec, toutes les juridictions
Cour du Québec, toutes les juridictions
Municipalités:
Grosse-Île
Les Îles-de-la-Madeleine

Palais de justice de Ste-Anne-des-Monts (district de Gaspé)

Juridictions:
Cour supérieure, célébration de mariages ou unions civils et Cour itinérante de Percé
Cour du Québec, toutes les juridictions
Pour toutes les autres juridictions, Percé, chef lieu de district
Municipalités:
Cap-Chat
Cloridorme
Grande-Vallée
La Martre
Marsoui
Mont-Saint-Pierre
Murdochville
Petite-Vallée
Rivière-à-Claude
Saint-Maxime-du-Mont-Louis
Sainte-Anne-des-Monts
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine

Palais de justice de New Carlisle, chef lieu du district de Bonaventure

Juridictions:
Cour supérieure du Québec, toutes les juridictions
Cour du Québec, toutes les juridictions
Municipalités:
Bonaventure
Caplan
Hope
Hope Town
New Carlisle
New Richmond
Paspébiac
Port-Daniel-Gascons
Saint-Alphonse
Saint-Elzéar
Saint-Godefroi
Saint-Siméon
Shigawake

Palais de justice de Carleton, district de Bonaventure

Juridictions:
Cour supérieure, célébration de mariages ou unions civils uniquement, dossiers de New Carlisle (greffe 105)
Cour du Québec, cour itinérante en matière criminelle, comparutions seulement. (dossiers greffe 105)
Cour du Québec, division des petites créances et chambre de la jeunesse, et civil
Pour toutes les autres juridictions, New Carlisle, chef lieu de district

Municipalités:
Carleton-sur-Mer
Cascapédia-Saint-Jules
Escuminac
Gesgapegiag
L'Ascension-de-Patapédia
Listuguj
Maria
Matapédia
Nouvelle
Pointe-à-la-Croix
Ristigouche-Partie-Sud-Est
Saint-Alexis-de-Matapédia
Saint-André-de-Restigouche
Saint-François-d'Assise
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Audet, Marjorie
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>
30 octobre 2018 11:16
Deirdre Geraghty; Poisson, Jacinthe; Denis-Boileau, Marie-Andrée; Durocher, Nicole
Denise Robillard; Marie-Paule
Boucher; Vincent Riendeau
Rép. : DG-0175-C : vérifications

Bonjour,
l'explication est la suivante: le numéro de greffe 614 utilisé pour identifier les dossiers de la Baie James a été créé à la fin
de 2014. Auparavant, ces dossiers étaient ouverts avec le numéro de greffe 640 (Baie d'Hudson).
En espérant que cela clarifie la situation,

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.
>>> <jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca> 2018-10-29 16:21 >>>

Bonjour Mme Labbé,
Je vous écris dans le cadre de la demande d’information et de précision DG‐0175‐C. Vous nous avez fait parvenir un
tableau excel (« 20180508_CERP_DGP‐0175‐C) qui contient le nombre de dossiers ouverts en matière criminelle par
district et par Palais de justice.
Pour le district judiciaire de l’Abitibi – Baie James et circuit intérieur, il nous semble qu’une erreur peut s’y être glissée.
Pour les années 2001 à 2014, il est inscrit que 0, 1 ou 7 dossiers y ont été ouverts par année. Puis, en 2015, le nombre
de dossiers aurait passé à 747.
Nous vous remercions de donner suite à cette demande d’ici jeudi le 1er novembre à 17h.
Cordialement,
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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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