P-839-71
Val-d’Or, le 15 mai 2018
À:

Me Maxime Laganière
Directeur des poursuites criminelles et pénales

c.c. :

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
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-0183-C
Me Laganière,
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 Directeur des poursuites criminelles et pénales afin d’obtenir des informations
sur l’application des directives de la directrice des poursuites criminelles et pénales,
l’application de la Charte canadienne des droits des victimes et les services rendus aux
victimes vulnérables.
À cet effet, nous demandons au DPCP de répondre aux questions suivantes :
A) Directives : questions générales
a) Le DPCP a-t-il déjà consulté les peuples autochtones afin de formuler ses directives?
b) Existe-t-il des directives ou orientations pour les procureurs aux poursuites criminelles et
pénales travaillant avec des victimes, témoins ou accusés autochtones?
B) Directives: questions spécifiques
Les questions suivantes portent sur la disparité dans l’application des directives de la directrice.
Si les réponses dépendent des régions couvertes, prière de le spécifier dans votre réponse.
1) Directive INF-1 (Infractions envers les enfants)
1.1 La directive INF-1 (Infractions envers les enfants) indique que dans la mise en
œuvre de poursuites en matière d’infractions envers les enfants, « [s]auf exception,
le même procureur doit assumer la responsabilité du dossier du début jusqu'à la fin
des procédures » (« poursuite verticale »).

a) Cette portion de la directive INF-1 est-elle appliquée différemment dans les
endroits où la victime est autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Cette portion de la directive INF-1 est-elle appliquée de la même manière dans
les communautés autochtones éloignées, notamment les communautés
desservies par les Cours itinérantes, que dans les autres endroits au Québec?
c) Existe-t-il des adaptations ou des exceptions en lien avec l’application de cette
portion de la directive INF-1 dans certaines communautés autochtones?
1.2 La directive INF-1 (Infractions envers les enfants) indique que dans la mise en œuvre
de poursuites en matière d’infractions envers les enfants, lorsqu’un changement de
procureur doit survenir, le procureur en chef doit avoir été préalablement consulté,
et l’enfant et au besoin, la personne qui l’accompagne doivent être informés du
changement de procureur.
a) Cette portion de la directive INF-1 est-elle appliquée différemment dans les
endroits où la victime est autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Cette portion de la directive INF-1 est-elle appliquée de la même manière dans
les communautés autochtones éloignées, notamment les communautés
desservies par les Cours itinérantes, que dans les autres endroits au Québec?
c) Existe-t-il des adaptations ou des exceptions en lien avec l’application de cette
portion de la directive INF-1 dans certaines communautés autochtones?
1.3 La directive INF-1 (Infractions envers les enfants) indique que le procureur doit se
gouverner selon les prescriptions de l’Entente multisectorielle relative aux enfants
victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d'une absence de soins
menaçant leur santé physique.
a) Les prescriptions de cette Entente sont-elles appliquées différemment dans les
dossiers où la victime est autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Les prescriptions de cette Entente sont-elles appliquées de la même manière
dans les communautés autochtones éloignées, notamment les communautés
desservies par les Cours itinérantes, que dans les autres endroits au Québec?
c) Existe-t-il des adaptations ou des exceptions en lien avec l’application des
prescriptions de cette Entente?
1.4 La directive INF-1 (Infractions envers les enfants) indique que dans la mise en œuvre
de poursuites en matière d’infractions envers les enfants, le procureur doit rencontrer
l'enfant avant d'autoriser une dénonciation, sauf dans certaines circonstances.
a) Les enfants sont-ils moins souvent rencontrés avant d’autoriser la dénonciation
dans les dossiers où la victime est autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Les enfants sont-ils moins souvent rencontrés avant d’autoriser la dénonciation
dans les communautés éloignées, notamment les communautés desservies par
les Cours itinérantes, que dans les autres endroits au Québec?
c) Existe-t-il des adaptations ou des exceptions en lien avec l’application de cette
portion de la directive INF-1 dans certaines communautés autochtones?
1.5 Outre les sujets couverts par les questions précédentes concernant l’application de la
directive INF-1 (Infractions envers les enfants) :
a) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites en matière
d’infractions envers les enfants entre les dossiers où la victime est autochtone
de ceux où elle ne l’est pas?
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b) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites en matière
d’infractions envers les enfants entre les communautés éloignées, notamment
les communautés desservies par les Cours itinérantes, et les autres endroits au
Québec?
c) Y a-t-il d’autres adaptations ou exceptions dans la mise en œuvre des poursuites
en matière d’infractions envers les enfants dans certaines communautés
autochtones?
2) Directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les adultes)
2.1 La directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les adultes) indique que sauf
circonstances exceptionnelles, le procureur doit rencontrer la victime adulte d’une
infraction d’ordre sexuel avant d'autoriser une dénonciation.
a) Les victimes adultes d’une infraction d’ordre sexuel sont-elles moins souvent
rencontrées avant d’autoriser la dénonciation dans les dossiers où la victime est
autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Les victimes adultes d’une infraction d’ordre sexuel sont-elles moins souvent
rencontrées avant d’autoriser la dénonciation dans les communautés éloignées,
notamment les communautés desservies par les Cours itinérantes, que dans les
autres endroits au Québec?
c) Existe-t-il des adaptations ou des exceptions en lien avec l’application de cette
portion de la directive INF-2 dans certaines communautés autochtones?
2.2 Le préambule de la directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les adultes)
indique que « [c]onformément au texte des Orientations gouvernementales en
matière d'agression sexuelle, les agressions sexuelles constituent un problème d'une
extrême gravité, car elles mettent en péril la vie et la sécurité de nombreuses
personnes et engendrent des conséquences néfastes pour leur développement, leur
santé et leur bien-être. » Les Orientations gouvernementales en matière d'agression
sexuelle indiquent que « le même substitut du procureur général devra traiter le
dossier d’une personne victime d’agression sexuelle du début à la fin des procédures
criminelles, de manière à assurer le maximum de continuité et de suivi dans le
traitement judiciaire » (« poursuite verticale »).
a) Cette portion des Orientations gouvernementales en matière d'agression
sexuelle est-elle appliquée différemment dans les dossiers où la victime est
autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Cette portion des Orientations gouvernementales en matière d'agression
sexuelle est-elle appliquée de la même manière dans les communautés
autochtones éloignées, notamment les communautés desservies par les Cours
itinérantes, que dans les autres endroits au Québec?
c) Existe-t-il des adaptations ou des exceptions en lien avec l’application de cette
portion des Orientations gouvernementales en matière d'agression sexuelle
dans certaines communautés autochtones?
2.3 La directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les adultes) indique qu’ « [a]u
besoin, le procureur dirige la victime vers un organisme pouvant offrir des services
d'aide ».
a) Les victimes adultes d’une infraction d’ordre sexuel sont-elles moins souvent
redirigées vers des services d’aides que les victimes qui ne sont pas
autochtones?
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b) Les victimes adultes d’une infraction d’ordre sexuel sont-elles moins souvent
redirigées vers des services d’aides dans les communautés autochtones
éloignées, notamment les communautés desservies par les Cours itinérantes,
que dans les autres endroits au Québec?
c) Existe-t-il des adaptations ou des exceptions en lien avec l’application de cette
portion de la directive INF-2 dans certaines communautés autochtones?
2.4 Outre les sujets couverts par les questions précédentes concernant l’application de
la directive INF-2 (Infractions d’ordre sexuel envers les adultes) :
a) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites en matière
d’infraction d’ordre sexuel envers un adulte entre les dossiers où la victime est
autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites en matière
d’infraction d’ordre sexuel envers un adulte entre les communautés éloignées,
notamment les communautés desservies par les Cours itinérantes, et les autres
endroits au Québec?
c) Y a-t-il d’autres adaptations ou exceptions dans la mise en œuvre des poursuites
en matière d’infractions d’ordre sexuel envers un adulte dans certaines
communautés autochtones?
3) Directive VIO-1 (Violence conjugale – Intervention du procureur)
3.1 La directive VIO-1 (Violence conjugale – Intervention du procureur) indique que
dans les cas où une victime de violence conjugale reconnaît les faits constitutifs
d'une infraction, mais refuse de collaborer et que, d'autre part, il n'existe aucune
preuve indépendante, le procureur à qui est confié le dossier fait des démarches
pour rencontrer la victime et doit évaluer à nouveau la preuve disponible.
a) Cette portion de la directive VIO-1 est-elle appliquée différemment dans les
dossiers où la victime est autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Cette portion de la directive VIO-1 est-elle appliquée de la même manière dans
les communautés autochtones éloignées, notamment les communautés
desservies par les Cours itinérantes, que dans les autres endroits au Québec?
c) Existe-t-il des adaptations ou des exceptions en lien avec l’application de cette
portion de la directive VIO-1 dans certaines communautés autochtones?
3.2 Outre le sujet couvert par la question précédente concernant l’application de la
directive VIO-1 (Violence conjugale – Intervention du procureur) :
a) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites en matière
d’infraction de violence conjugale entre les dossiers où la victime est
autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites en matière
d’infraction de violence conjugale entre les communautés éloignées,
notamment les communautés desservies par les Cours itinérantes, et les autres
endroits au Québec?
c) Y a-t-il d’autres adaptations ou exceptions dans la mise en œuvre des poursuites
en matière d’infraction de violence conjugale dans certaines communautés
autochtones?
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4) Autres directives: Outre les directives visées dans les questions précédentes, existe-t-il
une différence dans l’application des directives du DPCP entre certaines communautés
autochtones et les communautés non-autochtones?
C) Charte Canadienne des droits des victimes
1) L’article 14 de la Charte canadienne des droits des victimes prévoit que « [t]oute victime
a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités
compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés
par la présente loi et à ce qu’il soit pris en considération. »
a) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre de l’article 14 de la Charte
canadienne des droits des victimes entre les dossiers où la victime est
autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre de l’article 14 de la Charte
canadienne des droits des victimes entre les communautés éloignées,
notamment les communautés desservies par les Cours itinérantes, et les autres
endroits au Québec?
c) Y a-t-il d’autres adaptations ou exceptions dans la mise en œuvre de l’article
14 de la Charte canadienne des droits des victimes dans certaines communautés
autochtones?
2) L’article 15 de la Charte canadienne des droits des victimes prévoit que « [t]oute victime
a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice
pénale et à ce qu’elle soit prise en considération. »
a) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre de l’article 15 de la Charte
canadienne des droits des victimes entre les dossiers où la victime est
autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre de l’article 15 de la Charte
canadienne des droits des victimes entre les communautés éloignées,
notamment les communautés desservies par les Cours itinérantes, et les autres
endroits au Québec?
c) Y a-t-il d’autres adaptations ou exceptions dans la mise en œuvre de l’article
15 de la Charte canadienne des droits des victimes dans certaines communautés
autochtones?
3) Suivant l’article 737.1 du Code criminel¸ « [l]orsque le délinquant est condamné ou
absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution
est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu
des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure ». Suivant l’alinéa 2, le poursuivant
doit prendre des mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles
réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes.
a) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre de l’article 737.1 du Code
criminel entre les dossiers où la victime est autochtone de ceux où elle ne l’est
pas?
b) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre de l’article 737.1 du Code
criminel entre les communautés éloignées, notamment les communautés
desservies par les Cours itinérantes, et les autres endroits au Québec?
c) Y a-t-il d’autres adaptations ou exceptions dans la mise en œuvre de l’article
737.1 du Code criminel dans certaines communautés autochtones?
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4) L’alinéa 737.1(4) du Code criminel précise que la volonté des victimes (ou autre
personne) de réclamer le dédommagement détaillé à la question précédente peut-être
signifiée « en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé
à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal
a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle
établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être
déterminée facilement. »
a) Ce formulaire est-il utilisé par les victimes dans les dossiers où la victime est
d’origine autochtone?
b) Ce formulaire est-il utilisé par les victimes dans les dossiers où la victime est
d’origine autochtone et habite une communauté éloignée, notamment les
communautés desservies par les Cours itinérantes?
c) Depuis l’adoption de la Charte canadienne pour les droits des victimes,
combien de victimes autochtones habitant dans une région desservie par la Cour
itinérante du Nord-du-Québec (Baie d’Hudson, Baie d’Ungava, Baie James et
Communautés cries de l’intérieur), de la Basse-Côte-Nord (La Romaine,
Pakuashipi (Saint-Augustin), Natashquan), de Schefferville (Matimekosh) ou
de Kawawachikamach ont rempli ce formulaire? Veuillez indiquer le nombre
de formulaire par région identifiée entre parenthèses.
d) Y a-t-il d’autres adaptations ou exceptions dans la mise en œuvre de l’article
737.1 du Code criminel dans certaines communautés autochtones?
5) Les articles 6 à 8 de la Charte canadienne pour les droits des victimes énoncent le droit
à l’information des victimes. Afin de comprendre l’application par le DPCP de ces
articles, nous demandons au DPCP :
5.1 De nous indiquer :
a) À qui revient la responsabilité d’informer la victime et sa famille du
déroulement d’une enquête, du processus judiciaire ainsi que de l’issue de ce
processus (verdict) ?
b) À qui revient la responsabilité d’informer une victime et sa famille de la
décision du DPCP de ne pas porter d’accusation ?
c) Si le DPCP doit faire des démarches afin d’informer les victimes et leur famille
ou si ces dernières doivent faire des démarches afin d’obtenir les informations ?
5.2 De nous transmettre les informations et/ou documents suivants :
a) L’ensemble des mécanismes offerts aux victimes et à leur famille pour obtenir
des renseignements sur l’enquête et les procédures en cours les concernant;
b) L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques ou toute autre
documentation interne portant sur les contacts entre le DPCP et la victime ou
sa famille dans le contexte d’une enquête ou d’une poursuite judiciaire. Nous
souhaitons obtenir cette information pour :
1. Ce qui est présentement en vigueur.
2. Ce qui a été adopté et appliqué depuis le 1er janvier 2001.
6) Outre les sujets couverts dans les questions précédentes :
a) Y a-t-il des distinctions dans l’application de la Charte canadienne des droits
des victimes entre les dossiers où la victime est autochtone de ceux où elle ne
l’est pas?
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b) Y a-t-il des distinctions dans l’application de la Charte canadienne des droits
des victimes entre les communautés éloignées, notamment les communautés
desservies par les Cours itinérantes, et les autres endroits au Québec?
c) Y a-t-il d’autres adaptations ou exceptions dans l’application de la Charte
canadienne des droits des victimes dans certaines communautés autochtones?
D) Autres victimes vulnérables
1) Troubles mentaux
a) Existe-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites dans lesquelles la
victime est atteinte de troubles mentaux entre les dossiers où la victime est
autochtone de ceux où elle ne l’est pas?
b) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites dans lesquelles la
victime est atteinte de troubles mentaux entre les communautés éloignées,
notamment les communautés desservies par les Cours itinérantes, et les autres
endroits au Québec?
c) Y a-t-il des adaptations ou exceptions dans la mise en œuvre des poursuites dans
lesquelles la victime est atteinte de troubles mentaux dans certaines communautés
autochtones?
2) Personnes âgées
a) Existe-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites dans lesquelles
la victime est une personne âgée entre les dossiers où la victime est autochtone
de ceux où elle ne l’est pas?
b) Y a-t-il des distinctions dans la mise en œuvre des poursuites dans lesquelles la
victime est une personne âgée entre les communautés éloignées, notamment les
communautés desservies par les Cours itinérantes, et les autres endroits au
Québec?
c) Y a-t-il des adaptations ou exceptions dans la mise en œuvre des poursuites dans
lesquelles la victime est une personne âgée dans certaines communautés
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.denisboileau@cerp.gouv.qc.ca.

7

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 marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4014.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Me Laganière, 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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71.1
Bureau du service juridique

Le 5 juillet 2018

Maître Marie-Andrée Denis-Boileau
Commission d’enquête sur les relations entre
les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale
Val-d’Or (Québec) J9P 1P8

Objet :

Demande de renseignements sur l’application de certaines
directives de la directrice des poursuites criminelles et pénales,
sur l’application de la Charte canadienne des droits des victimes
et sur les services rendus au regard des victimes
Dossier : DG-0183-C

Maître Denis-Boileau,
La présente donne suite à votre correspondance du 15 mai dernier concernant l’objet
en titre. Afin de faciliter votre lecture, les réponses sont sensiblement traitées dans le
même ordre que vos questions selon les sujets abordés.
A.

QUESTIONS GÉNÉRALES SUR LES DIRECTIVES DE LA DIRECTRICE

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne consulte pas
directement les peuples autochtones lors de l’établissement ou la révision de ses
directives. Rappelons1 que la directrice élabore à l’intention des poursuivants sous
son autorité des directives relativement à l’exercice des poursuites en matière
criminelle ou pénale. Ces directives doivent intégrer les orientations et mesures
prises par le ministre de la Justice. Conformément à l’article 18 de la loi habilitante2,
la directrice consulte les poursuivants désignés et ceux des cours municipales pour
obtenir leurs points de vue lors de l’établissement ou la révision d’une directive.
En ce qui concerne les orientations et mesures prises par le ministre de la Justice,
aucune ne traite exclusivement des victimes, témoins ou accusés autochtones3.
Cependant, l’une des orientations énonce que le poursuivant doit être attentif aux
préoccupations des victimes qui doutent d’être traitées avec équité dans le
déroulement de la procédure judiciaire en raison, entre autres, de leur race, de leur
1

2
3

Témoignage de Me Patrick Michel, procureur en chef, le 15 juin 2017 devant la CERP et
présentation PowerPoint.
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, L.R.Q. chapitre D-9.1.1
Voir notamment la présentation PowerPoint de Me Patrick Michel (diapositives 58 et
suivantes) portant sur le traitement accordé aux victimes par le DPCP.

Complexe Jules-Dallaire, tour 1, bureau 500
2828, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 0B9
Téléphone : 418-643-9059
Télécopieur : 418-644-3428
www.dpcp.gouv.qc.ca
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origine ethnique, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, et il doit en tenir
compte lorsqu’il communique avec elles. Également, il n’y a aucune directive de la
directrice qui porte exclusivement sur les victimes, témoins ou accusés autochtones,
toutefois, il y a certaines adaptations qui seront abordées aux prochaines sections.
Par ailleurs, nous portons à votre attention que des travaux sont en cours pour
réviser l’ensemble des directives de la directrice. Dans le cadre de cette révision, la
procureure en chef du Bureau du Nord-du-Québec s’est vue confier le mandat de
s’assurer que les réalités autochtones soient prises en considération dans les
directives lorsque cela est opportun. Certaines directives de la directrice seront
adaptées en conséquence, ce sujet est traité au point 4 de la section suivante.
L’adoption des directives révisées est prévue au cours de l’automne 2018.
B.

QUESTIONS SPÉCIFIQUES SUR LES DIRECTIVES

D’emblée, précisons que nous sommes dans l’impossibilité de répondre à certaines
questions par des données statistiques, à savoir si les victimes autochtones sont
proportionnellement moins rencontrées que les autres et si elles sont moins
redirigées vers des services d’aides. La survenance des rencontres et des
communications entre les procureurs et les victimes ne sont pas des données
générées par le système informatisé des poursuites publiques (SIPP) du DPCP.
De plus, il est opportun de considérer que les directives de la directrice servent de
guide aux procureurs afin qu’ils exercent leurs fonctions avec justice, équité et
cohérence, dans une perspective de continuité et d’uniformité. Contrairement à ce
que sous-entend la prémisse à la série de questions soumise, il n’y a pas de
disparité dans l’application des directives de la directrice. Le terme approprié est
plutôt une adaptabilité selon les circonstances, lesquelles peuvent découler de
contraintes ou de situations particulières. Dans ce sens, certaines directives
prévoient qu’il peut y avoir des exceptions à la règle générale.
1.
1.1

Directive INF-1 : Infractions envers les enfants
Poursuite verticale

Cette directive énonce que sauf exception, le même procureur assume la
responsabilité du dossier du début jusqu’à la fin des procédures, cette manière de
conduire la poursuite est communément appelée la poursuite verticale. Celle-ci est
favorisée, et ce, sans distinction entre les dossiers impliquant des enfants victimes
autochtones ou allochtones. Certaines situations particulières liées aux réalités
géographiques, la mobilité du personnel et à certaines difficultés propres à
l’organisation des séjours (ex : durée du séjour, transports, conflits d’horaire avec les
dossiers des divers points de service) peuvent parfois empêcher la poursuite
verticale. Cependant, des mesures ont été mises en place afin de favoriser ce type
de poursuite devant les cours itinérantes.
Depuis janvier 2018, sur la Côte-Nord, deux procureurs se déplacent lors d’un terme
de la cour itinérante, contribuant ainsi à augmenter le nombre de rencontres de
qualité avec les victimes autochtones. Le point de service du DPCP à Sept-Îles
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participe à un projet pilote depuis janvier 2018 (pour une durée de 3 ans) où un
poste de procureur supplémentaire a été créé pour rencontrer l’ensemble des
victimes de crime à caractère sexuel.
Au Nord-du-Québec, à la cour itinérante, des procureurs responsables de circuits
sont affectés de façon régulière à un secteur ou à une communauté. De plus, un
système de procureur accompagnateur a été implanté, et ce, depuis de nombreuses
années. Plus précisément, ce procureur est jumelé avec un collègue lors des
semaines de cour. Cette façon de faire permet de mieux gérer le rôle de la cour
(audition devant le tribunal), de bien préparer les dossiers ainsi que de tenir des
rencontres avec les témoins et y consacrer tout le temps nécessaire. Dans la mesure
du possible, nous tentons d’envoyer à titre d’accompagnateur un procureur qui
connait déjà ce secteur.
Le programme de rencontres entre les procureurs et les victimes a également été
instauré à Puvirnituq et à Kuujjuaq. Un troisième procureur a été ajouté lors des
semaines où siège la cour afin de permettre au procureur responsable de ce secteur
de procéder à des rencontres pré-autorisation avec les victimes ou des rencontres
de préparation (semaine de cour ou semaine à venir). Il est possible pour le
procureur accompagnateur « récurrent » de tenir de telles rencontres. Il est à noter
que le programme de rencontres du DPCP avec les victimes est plus amplement
expliqué au point 5.2. de la section C.
1.2

Changement de procureur

Le procureur en chef ou son adjoint est consulté en cas de changement de procureur
dans la conduite d’une affaire.
Cette information est transmise à la victime et ses proches, soit par le DPCP ou par
le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), toutefois, cela n’est pas
toujours réalisable. L’information peut être difficile à transmettre en raison des
réalités géographiques, des changements d’adresse et des moyens de
communication hors service. Certaines variables peuvent influencer le moment où la
victime et ses proches seront informés du changement de procureur (prévisibilité du
changement de procureur, longs déplacements, nécessité de traduction, étape du
dossier, etc.).
1.3

Application de l’Entente multisectorielle

Dans les cas d’infractions commises à l’endroit d’un enfant, les procureurs
appliquent l'Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d'abus sexuels, de
mauvais traitements physiques ou d'une absence de soins menaçant leur santé
physique. Cette entente vise à garantir une meilleure protection des enfants et à leur
apporter l'aide requise en préconisant une concertation étroite entre le Directeur de
la protection de la jeunesse (DPJ), le procureur, la police et, le cas échéant, d'autres
intervenants concernés comme les services sociaux autochtones, les milieux
scolaires ou de garde à la petite enfance. À cette fin, des procureurs sont contactés
après la réception d'un signalement par la DPJ ou d'une plainte par un policier. Lors
du déroulement de la procédure d'intervention sociojudiciaire, ces procureurs
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agissent à titre de conseillers et assument la coordination des partenaires de
l’entente lorsqu'une poursuite criminelle est intentée.
Les prescriptions de cette entente ne s’appliquent pas d’une manière différente
lorsque la victime est autochtone. Dans tous les dossiers portés à sa connaissance
en cette matière, le procureur participe à la procédure d’intervention sociojudiciaire
prévue à l’entente du début à la fin.
En somme, il n’y a aucune différence entre victime autochtone ou allochtone, pas
plus que victime provenant de communautés éloignées, desservies par la cour
itinérante ou non. L’utilisation de la téléphonie permet une application de l’entente
multisectorielle adaptée aux réalités autochtones et géographiques selon les
prescriptions de cette entente.
Voici quelques exemples pratiques d’adaptations. À Maniwaki, le corps de police
autochtone semble favoriser l’approche directe, le policier prend rendez-vous et se
présente directement au bureau du DPCP avec les intervenants de la DPJ. À
Manawan, les entrevues vidéo des enfants victimes se déroulent dans leur langue
maternelle, c'est le policier qui traduit en français et par écrit l'entrevue, avant de
soumettre le dossier au DPCP. Cette façon de faire a été la solution trouvée afin de
pouvoir traiter les dossiers, car les coûts associés à l’embauche d’un étaient élevés
et le corps de police n'a pas le budget requis. À Sept-Îles, un service d’interprétation
est disponible pour les entrevues vidéo qui ne sont pas en français. Par ailleurs,
soulignons que dans la communauté d’Obedjiwan à Roberval, parfois les services
sociaux locaux n’avisent pas en temps opportun le DPCP des signalements
impliquant l’application de l'Entente multisectorielle.
1.4

Rencontre avec l’enfant victime

La directive exige que le procureur rencontre l’enfant avant d’autoriser une
dénonciation, sauf dans certaines circonstances. Dans tous les cas, l’enfant devra
être rencontré après le dépôt des accusations s’il n’a pu l’être avant. Cette rencontre
doit être effectuée à la première occasion raisonnable.
Les enfants victimes autochtones sont rencontrés au même titre que les autres. Les
circonstances exceptionnelles sont liées aux contraintes géographiques pour les
victimes qui se trouvent dans des régions éloignées, qu’elles soient autochtones ou
non. Les entrevues avec les enfants sont parfois réalisées dans des délais plus
longs vu les distances.
Dans le cas de la cour itinérante, compte tenu de la distance et des déplacements, il
n’est pas toujours possible de rencontrer les victimes préalablement au dépôt des
accusations. Si les circonstances n’exigent pas le dépôt des accusations rapidement,
la rencontre sera privilégiée lors d’un prochain transport dans la communauté.
Autrement, la visioconférence ou la rencontre téléphonique peut être une option.
Dans le souci de favoriser la rencontre en personne préalable, un procureur
supplémentaire a été ajouté à Puvirnituq en 2016 et à Sept-Îles en 2017. Il en est de
même à Kuujjuaq où depuis quelques mois, un procureur additionnel est affecté à ce
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secteur. Certains bureaux du CAVAC de la Cour itinérante sont munis d’installations
permettant la tenue de visioconférences.
Dans le cas des victimes devant rendre témoignage, que ce soit au procès ou à
l’enquête préliminaire, elles seront rencontrées avant de témoigner.
Malheureusement, il se peut qu’il arrive que ces rencontres aient lieu dans les jours
précédents et parfois le jour même du témoignage. L’ajout d’un troisième procureur à
Puvirnituq et Kuujjuaq permet une meilleure planification des rencontres. Il est donc
possible de rencontrer les victimes lors des semaines où il y a de la cour précédant
leurs témoignages.
1.5

Distinctions dans la mise en œuvre des poursuites

Les questions de mobilité et de communication peuvent représenter un enjeu dans
certains cas, mais les enfants victimes autochtones sont rencontrés au même titre
que les autres. Aux cours itinérantes, si un enfant doit se déplacer pour une
rencontre ou pour rendre témoignage, des dispositions seront prises et les
réservations complétées pour s’assurer de la présence de son parent ou d’une
personne accompagnatrice.
2.

Directive INF-2 : Infractions d’ordre sexuel envers les adultes

À noter que les réponses de la question 1 sont pertinentes pour la présente section.
2.1

Rencontre avec l’adulte victime

La directive exige, sauf circonstances exceptionnelles, une rencontre préalable avec
les victimes avant d’autoriser une dénonciation. La situation qui prévaut est la même
que celle relatée pour la directive INF-1. Les victimes autochtones adultes sont
rencontrées au même titre que les autres. Les circonstances exceptionnelles sont
liées aux contraintes géographiques, à la situation de détention de l’accusé et au
contexte d’urgence pour l’autorisation d’une dénonciation.
Effectivement, il n’est pas toujours possible de rencontrer préalablement les victimes
avant d’autoriser une dénonciation. La distance et le fait que l’accusé doit
comparaitre dans les délais prescrits par le Code criminel sont les circonstances
exceptionnelles qui retardent le moment de la rencontre. Cependant, celle-ci va se
tenir dès que possible.
Le système de procureur accompagnateur à la cour itinérante du Nord-du-Québec
permet de tenir des rencontres avec témoin et y consacrer tout le temps nécessaire.
De plus, le programme de rencontres mis en place à Puvirnituq et Kuujjuaq facilite
les rencontres pré-autorisation ou les rencontres de type « dès que possible suivant
l’autorisation d’une dénonciation ».
Comme précédemment indiqué, le point de service de Sept-Îles participe à un
programme de rencontres où un poste de procureur supplémentaire a été créé pour
rencontrer l’ensemble des victimes de crime à caractère sexuel. Également, depuis
janvier 2018, les procureurs se déplacent en duo lors d’un terme de la cour
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itinérante, contribuant ainsi à augmenter le nombre de rencontres de qualité avec les
victimes autochtones.
2.2. Poursuite verticale
Conformément aux prescriptions des Orientations gouvernementales en matière
d’agression sexuelle, la poursuite verticale est favorisée pour ce type de dossier. Il
n’y a aucune distinction fondée sur le fait que la victime soit autochtone concernant
cette façon de conduire la poursuite.
Afin de favoriser ce type de poursuite à la cour itinérante du Nord-du-Québec, des
procureurs sont affectés de façon régulière à un secteur ou à une communauté.
À la Côte-Nord, la poursuite verticale est utilisée du mieux que l’on puisse la
pratiquer en région éloignée, et ce, en matière de crimes sur enfants et en matière
sexuelle ou pour des dossiers particuliers (meurtre, tentative de meurtre, crimes
graves, etc.).
En régions éloignées, en outre des réalités géographiques, des facteurs peuvent
rendre parfois difficile la poursuite verticale tels que les conflits d’horaires des
avocats entre les obligations en itinérance et le suivi des dossiers au port d’attache
et les difficultés propres à l’organisation du séjour (sa durée, manque de place dans
l’avion et pour l’hébergement).
2.3. Référence aux organismes offrant des services d’aides
Les procureurs sont familiers avec les organismes d’aide aux victimes de leur région.
Ils collaborent régulièrement avec eux, notamment avec les intervenants des CAVAC
et les Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).
Au besoin, le procureur dirige la victime vers un organisme dans sa région pouvant
offrir des services d’aide ou d’accompagnement adaptés à sa réalité et à ses
besoins. Cette façon d’agir n’est pas différente envers une victime autochtone, elle
n’est pas moins dirigée vers un service d’aide qu’une autre victime, et ce, quelle que
soit sa région.
En pratique, il est fréquent que les victimes aient déjà contacté un service d’aide
avant que le procureur reçoive le rapport d’enquête du corps de police. Ce sont
généralement les policiers qui dirigent les victimes vers des services d’aide puisqu’ils
sont le premier point de contact du système judiciaire avec elles. Comme par
exemple, à Laval, le CAVAC a un service de référence installé au quartier général du
corps de police. En Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, la Sûreté du Québec a
mis en place un protocole d’entente avec le CAVAC pour implanter un programme
de références des victimes (document produit à l’annexe A). Parfois, c’est à la suite
d’une consultation auprès d’un service d’aide que les victimes décident de dénoncer
leurs agresseurs ou à la suite d’une visite chez leur médecin ou à l’hôpital.
En région, le CAVAC Abitibi-Témiscamingue offre un service adapté aux victimes
autochtones. D’ailleurs, deux intervenants autochtones y travaillent. Les CALACS
ont également une bonne expérience avec les victimes autochtones.
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Le CAVAC du Nunavik et le CAVAC cri proposent également un tel service dans
leurs communautés respectives. Les intervenants de ces CAVAC sont inuits et cris.
Afin de vous donner un aperçu du type de collaboration offert par les procureurs du
DPCP avec les intervenants du CAVAC au Nunavik, vous trouverez jointe à la
présente une correspondance de M. Bruno Hamel, coordonnateur des services
sociojudiciaires, Administration régionale Kativik (lettre produite à l’annexe B).
Les procureurs oeuvrant à la Côte-Nord, dirigent principalement les victimes au
CAVAC qui a des intervenants autochtones et aux services de police desservant le
territoire. En terminant, soulignons que le CAVAC de Maniwaki dispose d’une
intervenante autochtone qui connait les besoins des communautés, qui a la
confiance de la clientèle et qui est efficace pour transmettre l’information.
2.4.

Distinctions dans la mise en œuvre des poursuites

L’accès aux victimes, plaignants ou témoins n’est pas aussi simple, facile, rapide ou
direct que dans les grands centres. Toutefois, nous faisons preuve d’imagination
dans les méthodes : courriel de l’intervenant, radio communautaire sur les
communautés pour informer et convoquer les gens et de plus en plus nous assistons
à la disponibilité des visioconférences qui apparaissent sur les territoires desservis.
La distance entre les communautés et les palais de justice font en sorte qu'il est
parfois difficile d'avoir la présence des accusés et des témoins. Par exemple, dans la
communauté de Manawan, il est souvent difficile de joindre les témoins ainsi que les
policiers, la signification des subpoenas est souvent sans résultat.
Un projet pilote a été instauré avec la communauté d’Obedjiwan 4 afin de regrouper,
deux jours par mois au Palais de justice de Roberval, les dossiers impliquant des
personnes autochtones. Les transports par autobus des personnes sont organisés
de la communauté vers le Palais de justice. Cette initiative favorise la présence des
personnes et leur participation dans le processus judiciaire.
Directive VIO-1 : Violence conjugale – Intervention du procureur
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Il n’y a aucune distinction fondée sur le fait que la victime soit autochtone concernant
la façon de conduire la poursuite.
3.1

Rencontre avec le procureur lors d’un refus de collaboration

Dans certains points de service du DPCP, l’approche pour fixer une rencontre avec
une victime de violence conjugale (autochtone ou allochtone) qui refuse de
collaborer est effectuée par les procureurs. En pratique, à la demande d’un
procureur, le responsable de l’enquête du corps de police communique avec la
victime pour lui offrir une rencontre. Dans d’autres points de service, le CAVAC sert
d’intermédiaire avec les victimes refusant de collaborer. Aussi, il arrive qu’aucune
approche ne soit amorcée par les procureurs pour rencontrer les victimes refusant
de collaborer considérant les faits entourant l’intervention policière. Nous ne
4

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 1.2.9 prévue au Plan d’action
gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits.
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détenons aucune donnée sur la fréquence de ces rencontres, il semble que peu de
victimes acceptent d’y participer.
Pour la région Nord-du-Québec, une victime autochtone qui refuse de collaborer
sera rencontrée et le procureur pourra évaluer la preuve disponible. Pour les
dossiers de la cour itinérante, bien souvent, en l’absence de preuve indépendante,
un refus d’intenter des procédures judiciaires sera rédigé par le procureur, et cela,
sans rencontrer la victime.
Au niveau de la Côte-Nord, la directive est appliquée du mieux que l’on peut selon la
situation et l’accès à la victime.
3.2

Distinctions dans la mise en œuvre des poursuites

Pour les dossiers provenant des communautés desservies par la cour itinérante,
c’est le corps de police qui informe la victime de la décision de ne pas intenter des
procédures.
Lors de l’imposition de condition de remise en liberté pour un contrevenant issu
d’une communauté desservie par la cour itinérante, la condition suivante sera
indiquée à la promesse/engagement :
Ne pas communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit
a) avec

_____ de sa famille immédiate

sauf avec son consentement écrit déposé au poste de police
Cette façon de procéder permet de modifier les conditions à la demande de la
victime sans avoir à attendre le prochain terme de cour.
Selon le paragraphe 18 de la directive VIO-1, le procureur doit recommander au
tribunal la saisie et la confiscation des armes en possession du contrevenant, dans
tous les cas où la loi l'impose ou l'autorise, et ce, à tout stade du processus
judiciaire. Néanmoins, pour les dossiers impliquant des délinquants autochtones, la
condition suivante est ordonnée :
Ne pas posséder ni porter, à quelque titre que ce soit, des armes offensives
ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et
pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes
à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions
prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans restaurants et
dans but légitime) et des armes blanches.
sauf pour chasser.
Remettre toutes les armes en ma possession,
entre les mains d'un policier désigné
à la S.Q.
à
dans un délai de
et à mon retour de la chasse
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4.

Différence dans l’application des autres directives5

Les procureurs doivent faire preuve d’adaptation et de souplesse compte tenu des
particularités de notre pratique, du territoire desservi et des réalités autochtones. Les
directives du DPCP seront adaptées en conséquence dans le cadre du processus de
révision en cours.
Adaptation de certaines directives
ACC-3 : Accusation – Poursuite des procédures
Dans le cadre de l’exercice de révision de l’ensemble des directives du DPCP, un
nouveau facteur d’appréciation de l’opportunité d’engager une poursuite au regard
de l’intérêt public sera ajouté à la directive, soit « les réalités locales ou
géographiques, notamment lorsque le suspect ou la victime appartient à une
communauté autochtone ou entretient des liens avec une communauté
autochtone ».
CAP-1 : Capacité de conduite affaiblie – Saisie et confiscation d’un véhicule –
Peine – Avis de récidive
Dans le cadre de l’exercice de révision de l’ensemble des directives, cette directive
sera modifiée pour tenir compte d’une pratique en vigueur.
Le principe est le dépôt de l’avis de récidive et la demande de confiscation du
véhicule des récidivistes.
La conséquence du dépôt de l’avis de récidive est l’imposition d’une peine minimale
de 30 jours d’emprisonnement. Or, pour les délinquants issus de la cour itinérante,
les centres de détention sont situés à Amos, Roberval ou Sept-Îles, ce qui élimine la
possibilité d’emprisonnement discontinu. Dans ces circonstances, dans le cadre de
l’appréciation de l’intérêt public, le procureur tiendra non seulement compte de la
sécurité publique, mais aussi de la sévérité particulière de la peine qui en découle
pour le contrevenant et de l’impact de l’emprisonnement dans un endroit éloigné sur
ses proches et sur la communauté.
Aussi, avant de demander la confiscation du véhicule, le procureur devra se
questionner sur des facteurs adaptés à la réalité particulière des délinquants
autochtones afin d’éviter une peine démesurée par rapport à la réalité du
contrevenant autochtone :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5

La proportionnalité de la mesure de confiscation;
Le lieu de résidence du délinquant;
L’absence d’un réseau routier organisé;
Le climat;
Les pratiques ancestrales des habitants de la région;
Les limites des ressources institutionnelles;
Le risque de récidive et la sécurité du public.
Voir la présentation PowerPoint de Me Patrick Michel (diapositives 53 et suivantes) portant
sur l’adaptation de certaines directives aux réalités autochtones.
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PLA-1 : Négociation de plaidoyer
Dans le cadre de l’exercice de révision de l’ensemble des directives du DPCP, un
procureur pourra conclure une entente sur le plaidoyer prévoyant le retrait, la
réduction ou la substitution d’un chef d’accusation afin qu’il puisse bénéficier de
l’emprisonnement avec sursis ou pour éviter l’assujettissement à une peine minimale
d’emprisonnement ou le prononcé d’une ordonnance liée aux armes. Plusieurs
facteurs spécifiques aux délinquants autochtones seront ajoutés, notamment le lieu
de résidence du délinquant et les réalités géographiques, les pratiques ancestrales
des habitants de la région et les limites des ressources institutionnelles.
C.

CHARTE CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES

Nous comprenons que l’ensemble des questions vise à expliquer les moyens mis en
œuvre pour faciliter l’exercice par les victimes des droits conférés par la Charte
canadienne des droits des victimes (Charte) au niveau de l’information, la
participation et le dédommagement. Soulignons qu’en cette matière, une loi
québécoise antérieure à la Charte, soit la Loi sur l’aide aux victimes d’actes
criminels6, attribue aux victimes des droits et des responsabilités, notamment d’être
informées de leurs droits et recours, de leur rôle et de leur participation dans la
procédure judiciaire et, lorsqu’elles en font la demande, de l’état et de l’issue de
celle-ci.
La responsabilité de mettre en place des moyens pour favoriser l’exercice de ces
droits incombe à chacun des acteurs du système judiciaire selon son champ
d’intervention.
En toile de fond, le ministère de la Justice du Québec (MJQ) a pris l’engagement
dans sa Déclaration de services aux citoyens7 d’informer la victime pendant toute la
durée de la procédure des décisions la concernant, des conditions imposées par la
cour au présumé agresseur et des différents services d’aide. De plus, à transmettre
à la victime, toutes les informations utiles sur le processus judiciaire, sur ses droits et
recours ainsi que le formulaire sur la déclaration des conséquences du crime.
Concrètement, ces services sont notamment8 dispensés par les CAVAC, comme la
mise en œuvre des programmes d’information pour les victimes, d’assistance
technique et d’accompagnement.
Une entente a été conclue entre les CAVAC, le MJQ et le DPCP9, visant à permettre
aux CAVAC un accès direct à certains renseignements personnels concernant les
victimes et les contrevenants contenus dans des banques de données informatisées
détenues par le MJQ et par le DPCP. Cet accès s’avère nécessaire pour dispenser
les services dans le cadre des programmes d’information et d’accompagnement
auprès des victimes d’actes criminels. L’information rendue disponible par le DPCP
aux CAVAC pour les victimes d’acte criminel vise à :
6
7
8
9

Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, L.R.Q. chapitre A-13.2.
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/declaration-de-services-aux-citoyens/
Il y a également une panoplie de services offerts par d’autres organismes.
La déclaration de services aux citoyens du DPCP prévoit un engagement à cet égard,
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/DSC_DPCP.pdf
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faire connaître, dans les meilleurs délais, le nom et les coordonnées de la
personne au DPCP chargée du dossier devant le tribunal;



informer, pendant toute la durée de la procédure, des décisions les
concernant;



informer, dès la remise en liberté de l’agresseur, des conditions imposées par
la cour et de toutes modifications de celles-ci.

Les corps de police sont également appelés à jouer un rôle dans ce domaine, les
policiers étant le premier contact avec les victimes dans le système judiciaire et ils
interviennent en première ligne dans des situations où ils prennent des mesures pour
assurer leur protection. Il nous semble opportun de préciser que les fonctions
d’enquête et de poursuite sont indépendantes. Le rôle du procureur est limité à cette
étape, il peut être interpellé pendant une enquête pour fournir des conseils généraux
aux corps de police en matière de poursuite. Ainsi, si une victime souhaite obtenir un
renseignement sur l’évolution de l’enquête, elle doit s’adresser au corps de police.
L’article 5 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels stipule que lorsqu’elle en
fait la demande, la victime a droit, dans la mesure du possible et compte tenu de
l’intérêt public, d’être informée de l’état et de l’issue de l’enquête policière.
Dans le cadre de sa mission, le DPCP doit prendre des mesures nécessaires pour
assurer la prise en compte des intérêts légitimes des victimes d’actes criminels et le
respect et la protection des témoins. Ces mesures auprès des victimes d’actes
criminels font l’objet d’une orientation du ministre de la Justice10. Elles stipulent que
le poursuivant doit favoriser la participation des victimes d’un acte criminel, de
s’adapter à ces besoins notamment au niveau de ses communications et d’être
attentif à ses préoccupations lorsqu’elles doutent d’être traitées avec équité dans le
déroulement de la procédure judiciaire, en raison, entre autres, de leur race, de leur
origine ethnique, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. En terminant,
l’orientation mentionne que le poursuivant peut être appelé à rencontrer les proches
d’une victime dans les affaires de meurtres ou de crimes sur la personne d’un
mineur, il pourra les aider en les informant du cheminement de la poursuite des
principales étapes judiciaires et tout comme il le fait avec les victimes, les référer aux
services d’aide existants.
Précisons que dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les procureurs ont des
contacts directs avec une minorité de victimes d’actes criminels. La plupart de cellesci n’ont pas à rencontrer un procureur avant ou après l’autorisation d’une poursuite ni
à se présenter à la cour pour témoigner. La majorité des contrevenants accusés de
crimes divers plaident coupable, évitant ainsi à la victime de témoigner des faits
survenus. D’où l’importance de toute la prestation de services aux victimes mise en
place par le MJQ par l’entremise des CAVAC à laquelle le DPCP collabore en
rendant l’information disponible.
10

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/Orientations_mesures_Ministre_r.pdf,
paragraphe 11.
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1.

Article 14 de la Charte – le point de vue de la victime

Lorsqu’une victime autochtone ou allochtone, transmet au procureur son point de
vue sur les décisions qu’il doit prendre, susceptible d’avoir une incidence sur ses
droits, il le prend en considération en s’assurant qu’elle comprend bien son rôle. Le
procureur ne représente pas la victime dans le cadre des procédures. À titre de
poursuivant public et d’officier de justice, son devoir est d’assurer la bonne
administration de la justice avec objectivité, impartialité et dans le respect des lois et
des droits des contrevenants, de sorte que justice soit rendue. Ses décisions ne sont
dictées que par l’intérêt public et il peut arriver que celui-ci ne corresponde pas aux
intérêts particuliers des victimes. D’ailleurs, l’article 20 de la Charte mentionne
qu’elle doit être interprétée de manière à ne pas porter atteinte au pouvoir
discrétionnaire du poursuivant ou causer des délais excessifs.
2.

Article 15 de la Charte – la déclaration de la victime

La déclaration de la victime est régie par l’article 722 du Code criminel. La mise en
œuvre de cette déclaration est sous l’autorité du MJQ par le biais du système
d’information des victimes et les services offerts par les CAVAC. Ainsi, comme
indiqué dans notre correspondance du 28 mai 2018, les questions relatives aux
distinctions ou adaptations dans la mise en œuvre de la déclaration doivent être
soumises au MJQ.
En pratique, la déclaration de la victime une fois complétée et transmise par celle-ci,
est placée sous scellé au greffe de la cour et ne sera ouverte par le greffier que
lorsque l’accusé plaide coupable ou est déclaré coupable et avant que le juge
prononce la peine11. Le greffier remet copie de la déclaration au juge, à la poursuite
et à l’accusé ou son avocat. Le procureur tient notamment compte du contenu de
cette déclaration lors de ces représentations sur la peine. Il agit de la même façon
que la victime soit autochtone ou allochtone. Selon nos constatations non
scientifiques, très peu de victimes autochtones remplissent le formulaire de
déclaration de victime sur les conséquences du crime. Également est observé dans
la région Nord-du-Québec qu’il est rare, voire exceptionnel, qu’une victime
autochtone prenne parole à la cour lors des représentations sur la peine.
3.

Article 737.1 du Code criminel – l’ordonnance de dédommagement

Les mesures raisonnables prises par le poursuivant pour permettre aux victimes
d’indiquer si elles réclament un dédommagement en vertu des dispositions du Code
criminel se concrétisent par la prestation de services offerte aux victimes par le MJQ.
Ce dernier s’assure de la mise en œuvre du formulaire sur la déclaration relative au
dédommagement par le biais du système d’information des victimes et des services
offerts par les CAVAC. Ainsi, comme indiqué lors de notre correspondance du
28 mai 2018, les questions relatives aux distinctions ou adaptations dans la mise en
œuvre de la déclaration doivent être soumises au MJQ.
En pratique, le procureur reçoit des services judiciaires le formulaire rempli par une
victime ainsi que les pièces justificatrices le cas échant. Il prend connaissance de la
11

Art. 722.1 Code criminel.
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déclaration et en transmet une copie à l’accusé ou à son avocat. Lors de la
détermination de la peine, il informe le tribunal qu’il a reçu une déclaration relative au
dédommagement et la dépose. Le procureur tiendra compte du contenu de cette
déclaration au moment d’entamer des négociations pour une entente sur plaidoyer
de culpabilité le cas échéant et lors des représentations sur la peine. Le procureur
agit de la même façon que la victime soit autochtone ou allochtone. La capacité de
payer est un facteur déterminant chez les accusés autochtones donc l’ordonnance
de dédommagement est rarement sinon jamais utilisée.
4.

Usage du formulaire pour réclamer un dédommagement

Comme mentionné lors de notre correspondance du 28 mai 2018, nous ne détenons
aucune donnée sur l’usage de ce formulaire par les victimes. Selon nos vérifications
non scientifiques, ce formulaire est généralement peu utilisé par la population en
générale et très rarement par les victimes autochtones.
5.
5.1

Droit à l’information des victimes
La responsabilité d’informer la victime

Les articles 6 à 8 de la Charte prévoient que la victime a le droit d’obtenir, sur
demande, des renseignements tant généraux que propres à l’affaire dont elle est
concernée. Ceci étant, la Charte en tant que telle ne crée pas de responsabilité
envers les acteurs du système de justice de renseigner systématiquement les
victimes, ce sont à elles de demander les renseignements dont elles ont besoin. Il en
est de même en vertu de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels.
Comme précédemment indiqué, l’information aux victimes est une responsabilité
partagée entre les acteurs du système judiciaire selon leur champ d’intervention. Au
stade de l’enquête, c’est le corps de police qui répond aux demandes de
renseignements de la victime sur le déroulement de celle-ci. Les CAVAC
administrent des programmes d’informations du MJQ qui permettent de joindre les
personnes victimes identifiées dans les dossiers de Cour et de les informer du
déroulement des procédures judiciaires dont le résultat de la poursuite intentée
contre l’accusé. Le DPCP collabore avec les intervenants des CAVAC pour qu’ils
accèdent aux renseignements utiles dans l’exercice de leur mission.
Outre les directives qui prévoient que le procureur informe la victime sur certains
aspects, celui-ci n’a aucune responsabilité de contacter systématiquement les
victimes afin de les informer des procédures et du verdict. Toutefois, il peut toujours
décider de le faire dans certaines circonstances. Lorsque le procureur rencontre une
victime, il s’assure de l’informer dans un langage clair et en temps opportun des
renseignements pertinents. Une victime qui contacte un bureau du DPCP obtiendra
une réponse à sa demande. À titre indicatif, sur le nombre potentiel de victimes
d’actes criminels, entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, 111 071 dossiers
criminels (adulte) ont été ouverts au DPCP. Au 31 mars 2017, le DPCP comptait plus
de 222 000 dossiers actifs en matière criminelle (adulte).
En règle générale, lorsqu’un procureur décide de ne pas porter d’accusation, la
victime en est informée sur demande, et ce, par celui-ci ou par l’enquêteur.
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Toutefois, lorsque les circonstances ou la nature de l’infraction le justifient, la victime
est informée, ou le cas échéant ses proches, des motifs du refus d’intenter des
procédures, notamment : en matière de violence conjugale (directive VIO-1),
d’infractions à caractère sexuel, d’infractions dont résulte la mort ou des blessures
graves et d’enquêtes indépendantes (directive POL-1).
Dans certaines situations qui le justifient dans les cas de dossiers d’envergure, le
DPCP adapte son approche. À cet égard, nous portons à votre attention les deux
cas suivants :
Le 7 septembre 2017, une rencontre a été organisée pour les familles et les
membres de la communauté atikamekw de Manawan, à la suite de l’analyse d’une
nouvelle enquête sur un accident mortel survenu à Saint-Michel-des-Saints le
26 juin 1977. L’objectif de la rencontre était d’expliquer les motifs au soutien de la
décision qu’aucune accusation ne serait portée dans cette affaire12.
La rencontre s’est déroulée au Centre communautaire de Saint-Michel-des-Saints et
non à Manawan, et ce, pour un motif de sécurité. Un autobus nolisé par la Sûreté du
Québec a permis aux personnes de la communauté de Manawan de se transporter
au lieu de la rencontre. Celle-ci a débuté vers 11 h pour se terminer à 14 h 30.
Plusieurs personnes de la communauté étaient présentes dont les membres des
familles ainsi qu'un interprète afin que les explications soient comprises de façon
simultanée par tous.
Le procureur responsable du dossier a procédé à la lecture de son allocution. Il a
pris le temps de bien expliquer les motifs de la décision. Au terme de ses
explications, une période de questions a permis aux gens dans la salle de s'adresser
aux procureurs afin d'aller au fond des choses, d'exprimer leurs sentiments et de
poser des questions. Les procureurs ont écouté et répondu à leurs préoccupations
avec empathie et les discussions ont été courtoises. Les gens de la communauté
étaient déçus de la décision, mais semblaient comprendre le travail effectué par le
procureur du DPCP.
En septembre 2017, la procureure en chef du Bureau du Nord-du-Québec a
rencontré les proches de la personne décédée à la suite de l’analyse d’une nouvelle
enquête sur le décès d’une femme retrouvée à Val-d’Or le 16 novembre 1991.
L’objectif de la rencontre était d’expliquer les motifs au soutien de la décision
qu’aucune accusation ne serait portée dans cette affaire.13 En plus de la famille de la
défunte (mère, père, sœurs, frères et enfant), la procureure en chef était
accompagnée de l’enquêteur, d’une intervenante du CAVAC cri et des intervenants
sociaux de la communauté de la famille de la défunte.
5.2

Les informations et les documents

Comme mentionné lors de notre correspondance du 28 mai 2018, nous vous
dirigeons vers le MJQ pour obtenir l’ensemble des mécanismes offerts aux victimes
et à leur famille pour obtenir des renseignements sur le système judiciaire et sur les
12
13

Un communiqué a été publié pour expliquer les motifs de cette décision.
Un communiqué a été publié pour expliquer les motifs de cette décision.
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procédures. Les renseignements sur une enquête sont du ressort des corps de
police.
Nous vous présentons ci-dessous l’ensemble des renseignements demandés portant
sur les contacts entre le DPCP et les victimes ou leurs proches dans le contexte des
procédures judiciaires.
Ligne téléphonique pour les victimes de violences sexuelles
Depuis le 9 avril 201814, le DPCP offre le service d’une ligne téléphonique 1 877 547DPCP (3727) destinée à renseigner les personnes victimes de violences sexuelles et
les organismes d’aide concernés qui désirent obtenir des informations sur le
traitement d’une plainte policière et l’autorisation d’une poursuite criminelle. Ce
service permettant d’échanger en toute confidentialité avec une procureure
expérimentée est disponible du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Le service est
aussi offert dans la langue anglaise.
Programme de rencontre
Afin de faciliter le passage des victimes dans le système de justice pénale, le DPCP
s'est engagé dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer
les violences sexuelles 2016-202115, à adopter un programme de rencontres entre
les procureurs et les victimes pour qu'elles aient à leur disposition toute l'information
pertinente et utile à leur participation (mesure 12).
À cette fin, un projet pilote est en cours dans 4 points de service du DPCP à savoir le
point de service de Québec, de Laval, de Saint-Jérôme ainsi que de Sept-Îles et sa
cour itinérante. D’autres régions se sont ajoutées ce printemps afin de couvrir les
points de service de Saint-Hyacinthe et de Saguenay. La clientèle jeunesse du point
de service de Saint-Jérôme pourra aussi en bénéficier sous peu. Ce programme de
rencontre a été adapté et exporté à Puvirnituq depuis 2017 et à Kuujjuaq en 2018.
L’ajout d’un troisième procureur lors des semaines de cour visait l’objectif de
permettre au procureur responsable de ce secteur de procéder à des rencontres préautorisation ou des rencontres de préparation (semaine de cour ou semaine à venir).
Le choix de ces points de service est justifié à partir de paramètres particuliers eu
égard à la clientèle et aux territoires desservis par chacun de ceux-ci. L’ensemble de
ces points de service bénéficie de l’ajout d’un procureur afin d’en assurer la mise en
œuvre.
Ce projet permet à la victime de violence sexuelle de rencontrer sur une base
volontaire le procureur responsable de son dossier, et ce, après l’autorisation du
dossier et avant l’audition de l’affaire.

14

15

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/communiques/2018/CMP_04311_20180409_ligne
_telephonique_VF.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/Brochure_Violences_Sexuelles.pdf
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Lors de cette rencontre, plusieurs sujets essentiels sont abordés avec la victime
notamment :
 expliquer le rôle et les responsabilités du procureur aux poursuites criminelles
et pénales (procureur);
 expliquer le déroulement des procédures ainsi que les mesures prises pour
assurer le respect des droits de la victime prévus par la loi;
 prévoir les possibilités de contacter le procureur;
 signifier les attentes du procureur quant à la participation de la victime;
 identifier ses besoins : préparation au témoignage, huis clos, présence d’une
personne de confiance lors de son témoignage, sécurité, santé, handicap,
frais de déplacement, nécessité d’un interprète, accompagnement par un
représentant d’un organisme d’aide, etc.;
 l’informer des services d’aide aux victimes et la référer au besoin.
Plusieurs autres sujets peuvent également être abordés de part et d’autre à
l’occasion de cette rencontre et visent à permettre à la victime d’être mieux informée
sur le déroulement de la procédure, des étapes à venir, sur son rôle comme témoin.
La victime est également invitée à faire part de ses craintes, ses besoins quant à sa
sécurité et ses attentes quant à sa participation.
Site Internet et capsules d’information
Le site Internet du DPCP comporte notamment un onglet services aux citoyens 16
énumérant des ressources d’aide aux victimes d’actes criminels, comment formuler
une plainte et demander des renseignements ou formuler des commentaires. Pour
joindre les victimes sur les réseaux sociaux, le DPCP a produit et diffusé sur son site
Internet des capsules d'information17 sur le processus judiciaire et le rôle des
procureurs notamment en matière de crimes de violences sexuelles, afin de
démystifier et vulgariser certains aspects du processus judiciaire. D'autres capsules
seront ajoutées sous peu, notamment quant à la notion de consentement en matière
sexuelle.
Guide de référence sur la Loi édictant la Charte canadienne des droits des
victimes et modifiant certaines lois
Ce guide produit à l’interne a été publié en juillet 2015 à la suite de la mise en
vigueur de la Charte, il est accompagné d’un aide-mémoire. Ces documents sont
accessibles en ligne à l’ensemble des procureurs au Centre de documentation
juridique du DPCP. Ces deux documents se trouvent en soutien de la présente
(Annexes C et D), toutefois, ils ne peuvent être rendus publics.

16
17

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/services/index.aspx
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/nouvelles/Capsules_juridique/Capsules_juridique.aspx
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Lignes directrices concernant la publication des motifs d’une décision de ne
pas porter d’accusation
Les lignes directrices18 ont pour objet de permettre la communication publique des
motifs d’une décision de ne pas porter d’accusation dans le cadre des dossiers
d’enquêtes indépendantes et dans d’autres situations exceptionnelles. Dans ces
situations, la victime ou les proches sont informés des motifs justifiant la décision
avant la communication publique.
Déclaration de services aux citoyens
Dans sa Déclaration de services aux citoyens19, le DPCP s’est engagé à ce que le
personnel agisse avec respect et courtoisie envers les citoyens et à leur fournir des
renseignements fiables et à répondre à leurs demandes dans un délai raisonnable.
Des engagements particuliers visent les victimes d’actes criminels. Le premier est de
rendre disponible aux CAVAC de l’information afin de renseigner les victimes. Dans
les dossiers impliquant des infractions d’ordre sexuel ou de maltraitance envers les
enfants ou les personnes aînées, le procureur s’engage à aviser la victime
concernée et, lorsque c’est indiqué, les parents ou tuteurs de l’enfant victime, des
motifs de la remise et des délais d’audition que celle-ci va causer.
Orientations et mesures du ministre de la Justice
Quelques orientations du ministre20 touchent les victimes d’actes criminels au regard
de leurs droits, les paragraphes 11 (victimes d’actes criminels) et 12 (les témoins).
Directives de la directrice en lien avec le traitement accordé aux victimes
Les directives de la directrice21 intègrent les Orientations et mesures du ministre de
la Justice. Ci-dessous, celles en lien avec le traitement accordé aux victimes.
TEM-1

Fournir au témoin de la poursuite les renseignements relatifs à son assignation.

APP-1

Fournir à la victime des informations concernant les dossiers en appel.

PRO-3

Considération des conséquences d’une demande d’ajournement pour les victimes. Avis à la
victime, dans les dossiers d'infractions d'ordre sexuel et de maltraitance envers les enfants ou les
personnes aînées, des motifs de la remise et des délais d'audition.

PLA-1

Information à la victime avant la conclusion d’une entente sur la négociation d’un plaidoyer, sauf
circonstances exceptionnelles, dans les cas de violence conjugale, de crimes à caractère sexuel
et de maltraitance envers les aînés et avis à la victime, après l'entente si les circonstances le
permettent, de certains renseignements, dont les motifs justifiant la réduction ou le remplacement
de l'accusation.

18
19
20
21

http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/Lignes_directrices.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/DSC_DPCP.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/ressources/pdf/envoi/Orientations_mesures_ministre_r.pdf
http://www.dpcp.gouv.qc.ca/documentation/directives-directeurs.aspx
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VIO-1

Lorsqu’il décide de ne pas autoriser le dépôt d’accusation, le procureur en informe la victime et si
elle exprime son désaccord, le dossier est réévalué par le procureur en chef. En cas de poursuite
autorisée, le procureur recommande, comme condition de mise en liberté, l'interdiction de
communiquer avec la victime ou ses proches, la remise des armes à feu, le cas échéant, et
l’interdiction d’en posséder.

BAI-1

Procédure de résiliation du bail résidentiel pour la victime de violence conjugale ou d’une infraction
d’ordre sexuel afin d’assurer sa sécurité ou celle d’un enfant qui habite avec elle (art. 1974.1 Code
civil du Québec).
Mise en œuvre de poursuites en matière d’infractions envers les enfants selon les prescriptions
des Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle et de l’Entente multisectorielle
relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence
de soins menaçant leur santé physique.
Sauf, exception, le même procureur doit assurer la responsabilité du dossier du début jusqu’à la fin
des procédures et avis à la victime ou à un proche si le dossier est confié à un autre procureur.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le procureur doit rencontrer l’enfant avant d’autoriser
une dénonciation et dans tous les cas, l’enfant devra être rencontré après le dépôt des accusations
s’il n’a pu l’être avant, et ce, à la première occasion raisonnable.
Lors d’une dénonciation, le procureur favorise toute forme d’aide ou d’accompagnement que peut
offrir le directeur de la protection de la Jeunesse. Aux besoins, diriger l’enfant victime et ses
parents vers un organisme pouvant offrir de l’aide ou de l’accompagnement.

INF-1

INF-2

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le procureur doit rencontrer la victime adulte d’une
infraction d’ordre sexuel avant d’autoriser une dénonciation. Possibilité que la rencontre porte sur
l’information à l’égard du processus judiciaire. Au besoin, diriger la victime vers les organismes
pouvant offrir des services d’aide.

TEM-5

Recours aux mesures pour faciliter le témoignage

POL-1

Informations à la personne blessée ou aux proches des motifs de ne pas intenter de poursuites et
du fait que ces motifs seront rendus publics à la suite de l’étude d’une enquête indépendante.

6.

Distinctions entre la victime autochtone et allochtone dans l’application de
la Charte

Outre les sujets précédemment couverts à cette section, nous n’avons rien à ajouter.
D1.

Autres victimes vulnérables
Victimes atteintes d’une déficience intellectuelle ou de troubles mentaux

Il n’y a aucune distinction dans la mise en oeuvre des poursuites dans ces cas,
qu’importe la région ou l’origine de la victime. Une attention particulière est apportée
dans ces cas pour faciliter le passage de ces personnes dans le système judiciaire.
Le projet pilote mis en place à Val-d’Or visant l’accompagnement judiciaire de la
clientèle vulnérable - personnes à risque d’itinérance ou en période d’itinérance
active et aux prises avec des problèmes de santé mentale (PAJ-CVAT) tient compte
des réalités autochtones dans l’organisation des services intersectoriels afin de
s’assurer d’apporter une réponse culturellement sécurisante pour les personnes
autochtones qui intègreront le corridor régional.
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2.

Victimes aînées

Il n’y a aucune distinction dans la mise en oeuvre des poursuites dans ces cas,
qu’importe la région ou l’origine de la victime.
Le DPCP est impliqué dans la lutte contre la maltraitance des aînés. Il est l’un des
partenaires de l’Entente-cadre22 nationale pour lutter contre la maltraitance envers
les personnes aînées mise en œuvre le 7 février 2018. Cette entente prévoit des
processus d’intervention concertés pour favoriser des actions rapides et
complémentaires de la part des intervenants dans les domaines de la santé et des
services sociaux, de la justice et de la sécurité publique.
En vous remerciant de toute l’attention que vous porterez à la présente, nous vous
prions d’agréer, Maître Denis-Boileau, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Maxime Laganière
Procureur aux poursuites criminelles et pénales

ML/cf
p. j. Annexe A : Protocole d’entente régional pour l’implantation d’un service de
référence policière
Annexe B : Lettre du 11 juin 2018
Annexe C : Aide-mémoire
Annexe D : Guide de référence
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https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/entente-cadre-nationale.pdf

ANNEXE A

ANNEXE B

ANNEXE C

AIDE-MÉMOIRE
LOI ÉDICTANT LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES ET MODIFIANT CERTAINES LOIS
Cet aide-mémoire présente les obligations principales du poursuivant eu égard à la Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et
modifiant certaines lois L.C. 2015, ch. 13 (Projet de loi C-32). Il se veut un outil complémentaire au Guide de référence produit sur le même sujet. Le
guide est publié dans le répertoire « outils de référence » du Centre de documentation juridique.

1

2

3

4

5

ANNEXE D

PROJET DE LOI C‐32

Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes
et modifiant certaines lois
(La Loi sur la Charte des droits des victimes)
(L.C. 2015, ch. 13)

Guide de référence

Document préparé par :
Me Sophie Delisle
Me Ana‐Marina Ionescu
Me Chloé Rousselle
Procureures aux poursuites criminelles et pénales

Bureau du service juridique
Bureau du directeur
Juillet 2015

