P-839-77

Val-d’Or, le 6 juin 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-0199-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 les procureurs responsables des Cours itinérantes du Québec.
À cet effet, nous demandons au Directeur des poursuites criminelles et pénales de nous
transmettre les informations/documents suivants :
-

Les procureurs responsables de chaque cour itinérante du Québec pour les années 2001
à 2018.

-

Les responsabilités qu’ont ces procureurs en tant que responsables de ces Cours
itinérantes

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.

Nous vous demandons de répondre à la présente en nous communiquant les informations et la
documentation demandées dans les cinq (5) 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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77.1
Bureau du service juridique

Le 20 juin 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 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-0199-C

Maître Denis Boileau,
La présente fait suite à votre demande de renseignements (DG-0199-C) du 6 juin
dernier par laquelle vous souhaitiez obtenir des informations relativement aux
procureurs responsables des cours itinérantes du Québec pour les années 2001 à
2018 ainsi qu’un descriptif de leurs tâches. Nous comprenons que vos questions
visent les personnes ayant des responsabilités de gestionnaires au regard des cours
itinérantes plutôt que les procureurs qui ont œuvré auprès de ces cours dans leurs
fonctions usuelles d’assumer la conduite des procédures judiciaires. Concernant ce
dernier aspect, nous ne possédons aucun registre des procureurs qui ont été
assignés devant les cours itinérantes depuis 2001. Sur ce sujet, nous vous référons
à notre correspondance du 23 mars 2018 (demande DG-0116-C et DGP-0116-C).
Par ailleurs, vous trouverez joint à la présente, un document sous la forme d’un
tableau comportant des renseignements sur la cour itinérante de la Côte-Nord
(Annexe I).
Les procureurs qui ont ou ont eu des responsabilités à l’égard de la cour itinérante
au Nord-du-Québec depuis 2001 sont les suivants : Mes Pierre Desrosiers, Christian
Leblanc et Marie-Chantal Brassard. Avant décembre 2009, la responsabilité
d’organiser la cour itinérante incombait à un procureur qui était désigné comme
étant responsable de bureau. Ce dernier veillait à l’organisation de la prestation des
services de poursuites à la cour itinérante, et ce, sous la responsabilité du procureur
en chef. Me Brassard a occupé cette fonction à compter du mois de janvier 2005 et
par la suite, à titre de procureure en chef adjointe (décembre 2009) et procureure en
chef (décembre 2011). En ce qui concerne la description des responsabilités de
Me Brassard au regard de la cour itinérante, vous trouverez ci-joints à la présente

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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l’avis d’affectation pour combler le poste de procureur en chef adjoint en 2009
(Annexe II), ainsi que celui de procureur en chef en 2011 (Annexe III).
La responsabilité de la cour itinérante sur la Côte-Nord découle des fonctions
dévolues au procureur en chef et ses adjoints. Au Bureau de l’Est-du-Québec, Me
Éric L. Morin est procureur en chef depuis le 20 décembre 2010. Il est assisté de
trois adjoints, dont Me Robin Tremblay (depuis le 13 juin 2011) pour le secteur de la
Côte-Nord. Les principales tâches de Me Morin consistent, sous l'autorité immédiate
du directeur des poursuites criminelles et pénales, à planifier, coordonner et diriger,
puis contrôler les actions entreprises par les procureurs aux poursuites criminelles et
pénales affectés dans la région administrative de l’Est-du-Québec et la Côte-Nord, à
agir, à l'occasion, à titre de conseiller auprès des procureurs sous sa gouverne, à
appliquer les politiques et pratiques de gestion gouvernementales dont il est
responsable et à faire rapport des résultats obtenus aux autorités de l'organisme.
Les principales tâches du procureur en chef adjoint consistent, sous l’autorité
immédiate du procureur en chef, à planifier, coordonner, diriger et contrôler les
actions entreprises par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales sous sa
responsabilité, à agir à titre de conseiller, à appliquer les politiques et pratiques de
gestion gouvernementales dont il est responsable et à faire rapport des résultats
obtenus à son supérieur et aux autorités de l’organisme à l’occasion. Il est à noter
qu’en 2001, Me Claude Simard était procureur en chef de ce bureau, succédé de
Me Jules Berthelot en 2003.
Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’agréer, Maître DenisBoileau, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Maxime Laganière
Procureur aux poursuites criminelles et pénales

p. j.
ML/cf

ANNEXE 1
Sept-Îles
Municipalités et communautés
(population

Maire ou chef de bande

Sept-Îles (25475)
- Clarke City
- Gallix
- Moisie
Uashat mak Mani-Utenam (3504)
Réjean Porlier, maire
Mike McKenzie, chef de bande
265, boul. des Montagnais
546, avenue De Quen
Sept-Îles (Québec) G4R 2R4 C.P. 8000
Sept-Îles (Québec) G4R 4L9
Tél. : 418 964-3201
Tél. : 418 962-0327
Fax : 418 964-3213
Fax : 418 968-0937
Nation Montagnaise

Langues parlées
Service policier

Français, anglais et innu
Sûreté du Québec Cpt
Jean-Pierre Tessier
151, rue du Père-Divet
Sept-Îles (Québec) G4R
Tél. : 418 962-9438
Fax : 418 962-4324

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

19
Palais de justice de Sept-Îles
425, boul. Laure
Sept-Îles (Québec) G4R 1X6
Tél. : 418 962-2154
Fax : 418 964-8614
Oui, fonctionnel
Tous les PPCP
automobile, avion, autobus
DPJ
128, rue Régnault
Sept-Îles (Québec) G4R 5T9
Tél. : 418 962-2578
Fax : 418 968-8496

Cellulaire / internet
PPCP
Transport
DPJ / Probation

Sécurité publique Uashat Mak
Mani-Utenam
Raynald Malec, directeur
101, boul. des Montagnais
Uashat (Québec) G4R 5R1
Tél. : 418 968-4010
Fax : 418 968-9451

Probation
106, rue Napoléon, bur. 307
Sept-Îles (Québec) G4R 1X6
Tél. : 418 968-6530
Fax : 418 964-8131

Havre-Saint-Pierre
Municipalités et communautés
(population)

Maire ou chef de bande

Havre-Saint-Pierre (3451)
Mingan (597)
Longue-Pointe-de-Mingan (482)
Port-Menier (205)
Rivière Saint-Jean (220)
- Magpie
Rivière-au-Tonnerre (267)
- Sheldrake
Berchmans Boudreau, maire Martin Beaudin, maire
1235, rue de la Digue, RC.1
878, chemin du Roi
Havre-Saint-Pierre (Québec) Longue-Pointe-de-Mingan
(Québec) G0G 1V0 Tél.
G0G 1P0
: 418 949-2053
Tél. : 418 538-2717
Fax : 418 949-2166
Fax : 418 538-3439
John Pineault, maire
25B, chemin des Forestiers
C.P. 160
Port-Menier (Québec)
G0G 2Y0
Tél. : 418 535-0311
Fax : 418 535-0381

Lorenza Beaudin, mairesse
473, rue Jacques-Cartier
C.P. 129
Rivière-au-Tonnerre (Québec)
G0G 2L0
Tél. : 418 465-2255
Fax : 418 465-2956

Josée Brunet, mairesse
434, rue Saint-Jean
Rivière-Saint-Jean (Québec)
G0G 2N0
Tél. : 418 949-2464
Fax : 418 949-2489

Jean-Charles Piétacho, chef de
bande
35, rue Manitou
Mingan (Québec) G0G 1V0
Tél. : 418 949-2234
Fax : 418 949-2085
Nation Montagnaise

Langues parlées
Service policier

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

Cellulaire / internet
PPCP
Transport
DPJ / Probation

Français et innu
Sûreté du Québec
Sergente Jacinthe Robert
1174, boul. de l'Escale
Havre-St-Pierre (Québec) G0G 1P0
Tél. : 418 538-2111
Fax : 418 538-1204
5
Portail Pélagie-Cormier
1010, rue Promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0
Tél. : 418 538-1520
Fax : 418 538-1545
Oui, fonctionnel
Me Isabelle Gavioli
Me Marc Bérubé (Hydro-Québec)
automobile, avion, autobus
DPJ
1035, Promenade des Anciens
Havre-Saint-Pierre) (Québec) G0G 1P0
Tél. : 418 538-3642
Fax : 418 538-3642

Port-Cartier
Municipalités et communautés
(population)
Maire ou chef de bande

Langues parlées
Service policier

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

Cellulaire / internet
PPCP
Transport
DPJ / Probation

Port-Cartier (6589)
- Pointe-aux-Anglais
- Rivière-Pentecôte
Alain Thibault, maire
40, avenue Parent
Port-Cartier (Québec) G5B 2G5
Tél. : 418 766-2349
Fax : 418 766-3390
Français et anglais
Sûreté du Québec
Sgt Robert Poulin (intérim)
63, route 138
Port-Cartier (Québec) G5B 2J2
Tél. : 418 766-2112
Fax : 418 766-2111
7
Hôtel Le Q’artier
30, rue Élie-Rochefort
Port-Cartier (Québec) G5B 2G5
Tél. : 418 766-3444
Fax : 418 766-8516
Oui, fonctionnel
Me Isabelle Gavioli
Me Bérubé (Pénitencier)
automobile, avion, autobus
DPJ
3, rue Shelter Bay, bureau B-216, 1er étage
Port-Cartier (Québec) G5B 2W9
Tél. : 418 766-2572
Fax : 418 766-5923

Natashquan
Municipalités et communautés
(population)

Maire ou chef de bande

Natashquan (278)
Nutashkuan (1014)
Kégaska (110)
Aguanish (256)
Baie-Johan-Beetz (84)
André Barrette, maire
29, chemin d'en Haut
Natashquan (Québec)
G0G 2E0
Tél. : 418 726-3362
Fax : 418 726-3698
Léonard Labrie, maire
106, route Jacques-Cartier
C.P. 47
Aguanish (Québec) G0G 1A0
Tél. : 418 533-2323
Fax : 418 533-2012

Martin Côté, maire
15, rue du Nord
Baie-Johan-Beetz (Québec)
G0G 1B0
Tél. : 418 539-0125
Fax : 418 539-0205
Rodrigue Wapistan, chef de
bande
78, rue Mashkush
Nutashkuan (Québec)
G0G 2E0
Tél. : 418 726-3529
Fax : 418 729-3606
Nation Montagnaise

Langues parlées
Service policier

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

Cellulaire / internet
PPCP
Transport
DPJ / Probation

Français, anglais et innu
Sûreté du Québec
Sergente Jacinthe Robert
29, Chemin d'en Haut
Natashquan (Québec) G0G 2E0
Tél. : 418 726-3046
Fax : 418 726-3698
2
Salle du conseil municipal
29, chemin d’en Haut, C.P. 99
Natashquan (Québec) G0G 2E0
Tél. : 418 726-3362
Fax : 418 726-3698
Oui
Me Marisol Guerrero-Clusiau
automobile
Non

La Romaine
Municipalités et communautés
(population)
Maire ou chef de bande

Langues parlées
Service policier

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

Cellulaire / internet
PPCP
Transport
DPJ / Probation

La Romaine (1114)
Bryan Mark, chef de bande
90, rue du Large
La Romaine (Québec) G0G 1M0
Tél. : 418 229-2917
Fax : 418 229-2921
Nation Montagnaise
Français et innu
Sûreté du Québec
Sgt Yves Chouinard
22, rue Atiuk
La Romaine (Québec) G0G 1M0
Tél. : 418 229-2181
Fax : 418 229-1225
2
Centre communautaire
Salle Kaniapishkat
Unamen Shipu
La Romaine (Québec) G0G 1M0
Tél. : 418 229-2318
Cellulaire : Non
Internet : hébergement et école
Me Mélissa Hogan
avion
Non

Blanc-Sablon
Municipalités et communautés
(population)

Maire ou chef de bande

Langues parlées
Service policier

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

Cellulaire / internet
PPCP
Transport
DPJ / Probation

Blanc-Sablon (300)
Brador (70)
Lourdes-de-Blanc-Sablon (700)
Bonne-Espérance (702)
- Middle Bay
- Rivière-Saint-Paul
- Vieux Fort
Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (906)
- Chevery
- Harrington Harbour
- Tête-à-la-Baleine
Gros-Mécatina (454)
-La Tabatière
Wanda Beaudoin, mairesse
Darlene Rowsell Roberts,
1149, boul. Docteuradministratrice
CamilleMarcoux
29, chemin d'Aylmer Sound
C.P. 400
Côte-Nord-du-Golfe-du-SaintBlanc-Sablon (Québec)
Laurent (Québec) G0G 1G0
G0G 1W0
Tél. : 418 787-2244
Tél. : 418 461-2707
Fax : 418 787-2241
Fax : 418 461-2529
Randy Jones, maire 30,
Roderick Fequet, maire 100, route Mécatina
rue Whiteley
C.P. 9
C.P. 40
La Tabatière (Québec)
Rivière-Saint-Paul (Québec)
G0G 1T0
G0G 2P0
Tél. : 418 773-2263
Tél. : 418 379-2911
Fax : 418 773-2696
Fax : 418 379-2959
Français et anglais
Sûreté du Québec
Sgt Denis Chartier
1141. boul. Docteur-Camille-Marcoux
Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec) G0G 1W0
Tél. : 418 461-2162 Fax
: 418461-2162
2
École Sainte-Thérèse
1581, boul. Camille Marcoux
Blanc-Sablon (Québec) G0G 1C0
Tél : 418 461-2810
Fax : 418 461-2601
Oui
Me Marisol Guerrero-Clusiau
avion
DPJ
1070, boul. Dr. Camille Marcoux
Blanc-Sablon (Québec) G0G 1W0
Tél. : 418461-2144
Fax : 418 461-2731

Saint-Augustin
Municipalités et communautés
(population)
Maire ou chef de bande

Saint-Augustin (770) Pakuashipi
(340)
Driscoll-Martin Gladys, maire
C.P. 279
Saint-Augustin (Québec)
G0G 2R0
Tél. : 418 947-2404
Fax : 418 947-2533

Denis Mesténapéo, chef de
bande
C.P. 178
Pakuashipi (Québec)
G0G 2R0
Tél. : 418 947-2253
Fax : 418 947-2622
Nation Montagnaise

Langues parlées
Service policier

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

Cellulaire / internet
PPCP
Transport
DPJ / Probation

Anglais et innu
Police amérindienne
Mario Mongeon, directeur
61, rue Pakua
Saint-Augustin (Québec) G0G 2R0
Tél. : 418 947-2787
Fax : 418 947-2397
2
Town Hall
Municipality of St-Augustin
433, rue Principal
Saint-Augustin (Québec) G0G 2R0
Tél. : 418 947-2404
Fax : 418 947-2533
Cellulaire : Non
Internet : Hôtel de ville
Me Marisol Guerrero-Clusiau
avion
Non

Fermont
Municipalités et communautés
(population)
Maire ou chef de bande

Langues parlées
Service policier

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

Cellulaire / internet
PPCP
Transport
DPJ / Probation

Fermont (2586)
Martin St-Laurent, maire 100,
place Daviault
C.P. 2010
Fermont (Québec) G0G 1J0
Tél. : 418 287-5411
Fax : 418 287-5413
Français
Sûreté du Québec
Agent Kerry Aubé (intérim)
299, rue le Carrefour
Fermont (Québec) G0G 1J0
Tél. : 418 287-3555
Fax : 418 287-5909
3
Hôtel Fermont
299, le Carrefour, local 608
Fermont (Québec) G0G 1J0
Tél. : 418 287-5451
Fax : 418 287-3732
Oui
Me Isabelle Bélanger
avion
DPJ
1, rue Aquilon
Fermont (Québec) G0G 1J0
Tél. : 418 287-5461, poste 213
Fax : 418 287-9224

Kawawachikamach
Municipalités et communautés
(population)
Maire ou chef de bande

Langues parlées
Service policier

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

Cellulaire / internet
PPCP
Transport
DPJ / Probation

Kawawachikamach (671)
Noah Swappie, chef de bande 1009,
rue Naskapi
C.P. 5151
Kawawachikamach (Québec) G0G 2Z0
Tél. : 418 585-2686
Fax : 418 585-3130
Nation Naskapi
Anglais et Naskapi
Naskapi Police
Agent William Moffat
C.P. 5050
Kawawachikamach (Québec) G0G 2Z0
Tél. : 418 585-2293
Fax : 418 585-2294
4
Naskapi Community Center
P.O. Box 5004
Kawawchikamach (Québec) G0G 2Z0
Tél. : 418 585-3059
Non
Me Steeve Beaupré
avion
Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
1008, Naskapi Road
Kawawachikamach (Québec) G0G 2Z0
Tél. : 418 585-2252
Fax : 418 585-2350

Schefferville
Municipalités et communautés
(population)
Maire ou chef de bande

Schefferville (1051)
- Matimekosh
- Lac John
Ghislain Lévesque,
administrateur 505,
rue Fleming
Scherfferville (Québec)
G0G 2T0
Tél. : 418 585-2471
Fax : 418 585-2256

Tshani Ambroise, chef de
bande
C.P. 1390
Schefferville (Québec)
G0G 2T0
Tél. : 418 585-2601
Fax : 418 585-3856
Nation Montagnaise

Langues parlées
Service policier

Nombre de semaine de Cour
Palais de justice

Cellulaire / internet

PPCP
Transport
DPJ / Probation

Français et innu
Sûreté du Québec
Sgt Michel Morency
76, rue Atalantic
Schefferville (Québec) G0G 2T0
Tél. : 418 585-2626
Fax : 418 585-3070
4
Centre communautaire de Matimekosh
119, rue Ungava
Schefferville (Québec) G0G 2T0
Tél. : 418 585-2429
Cellulaire : non (il faut un cellulaire satellite et il y a un endroit
seulement pour le signal) Internet : Hôtel (piètre qualité)
Me Steeve Beaupré
avion
Non

ANNEXE II

AVIS D’AFFECTATION
À TOUS LES PROCUREURS EN CHEF ADJOINTS AUX POURSUITES
CRIMINELLES ET PÉNALES
ET
DE PROMOTION À TOUS LES PROCUREURS AUX POURSUITES
CRIMINELLES ET PÉNALES
Pour combler
1 poste de procureur en chef adjoint aux poursuites criminelles et pénales
au Directeur des poursuites criminelles et pénales d'Amos
Traitement minimal : 94 289 $
Traitement maximal : 113 600 $
Affectation numéro : 915A-246040009
Concours de promotion numéro : 915P-246040009
Prenez avis qu’un (1) poste de procureur en chef adjoint aux poursuites criminelles et pénales est présentement
ouvert au Directeur des poursuites criminelles et pénales d'Amos. Les principales tâches de la personne titulaire de
ce poste consisteront, sous l’autorité immédiate du procureur en chef, à planifier, coordonner, diriger et contrôler les
actions entreprises par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales sous sa responsabilité, à agir à titre de
conseiller, à appliquer les politiques et pratiques de gestion gouvernementales dont elle sera responsable et à faire
rapport des résultats obtenus à son supérieur et aux autorités de l’organisme à l’occasion.
Plus précisément, le titulaire doit:
Avoir une bonne connaissance du fonctionnement de la Cour itinérante;
Coordonner les activités des procureurs œuvrant au sein de la Cour itinérante;
Maintenir les relations privilégiées avec les intervenants locaux ainsi qu'avec les différents intervenants qui
œuvrent au sein de la Cour itinérante;
Prendre part aux réunions ou activités reliées à la Cour itinérante;
S'assurer de la mise en œuvre du programme de mesures de rechange pour adultes dans le Grand Nord;
Se déplacer de temps à autre sur le territoire desservi par la Cour itinérante.
Il est important de préciser que la personne titulaire de ce poste sera également appelée à agir
régulièrement devant les tribunaux. Elle devra aussi avoir une bonne connaissance de la langue anglaise
lue, parlée et écrite pour être en mesure de servir la clientèle anglophone et autochtone de la région.
La personne titulaire du poste devra faire preuve de leadership, de dynamisme, d’une grande polyvalence et elle
devra montrer des aptitudes à travailler en équipe. Sa collaboration sera recherchée à l’occasion pour participer à
des travaux de divers comités ou diriger des comités de travail.
Exigences pour l’affectation :
Appartenir à la classe des procureurs en chef adjoints aux poursuites criminelles et pénales.
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Exigences pour la promotion :
Appartenir à la classe des procureurs aux poursuites criminelles et pénales ET être membre du Barreau
depuis sept (7) ans et procureur aux poursuites criminelles et pénales depuis cinq (5) ans ou d'avoir déjà
agi comme tel pendant au moins cinq (5) ans et de ne pas avoir quitté cet emploi depuis au plus trois
(3) ans.
Traitement :
Tel que déterminé par les conditions de travail applicables aux procureurs en chef et aux procureurs en chef adjoints
aux poursuites criminelles et pénales.
Condition particulière :
Le formulaire « offre de service » contient une rubrique nécessitant le consentement de la personne candidate afin
qu'une vérification soit faite à son sujet auprès de divers intervenants.
Période d'inscription :
Du 4 février au 20 février 2009 inclusivement.
Inscription :
Remplir le formulaire « offre de service » que vous trouverez dans le site intranet du Directeur des poursuites
criminelles et pénales au www.justice.qc/DPCP/index.asp (offre de service PPCP en chef et chef adjoint) et y
inscrire le numéro 915A-246040009 pour l'affectation et le numéro 915P-246040009 pour le concours de promotion
à la rubrique Numéro de concours. Il doit être reçu, avant la fin de la période d'inscription, au Service du soutien à la
gestion, a/s de madame Caroline Ouellet, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Iberville Un, 1195, avenue
Lavigerie, bureau 60, Québec (Qc) G1V 4N3 ou, par courriel à caroline.ouellet@justice.gouv.qc.ca. Il doit être
accompagné d'une lettre adressée au comité de sélection faisant part de votre intérêt à occuper l'emploi offert, au
besoin, par un curriculum vitæ mettant en évidence les expériences professionnelles ou de gestion. Toutes les
candidatures seront traitées confidentiellement et les rencontres du comité avec les personnes candidates seront
tenues privément.
Un dossier complet comprend le formulaire « offre de service » plus haut décrit, dûment rempli avec l'inscription du
numéro de concours, comportant la signature aux endroits prévus, la date de naissance, le numéro d'assurance
sociale, la nature et la durée des emplois occupés, incluant les mois de début et de fin de chacun de ces emplois, la
lettre d'accompagnement et, si nécessaire, le curriculum vitæ.
Pour information additionnelle veuillez communiquer avec monsieur Martin Faucher, Service du soutien à la gestion,
au 418 643-9059 poste 20913.

* La forme masculine utilisée dans ce document désigne lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

Le 4 février 2009

ANNEXE III

AVIS D’AFFECTATION
À TOUS LES PROCUREURS EN CHEF
AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
ET
DE PROMOTION À TOUS LES PROCUREURS EN CHEF ADJOINTS ET PROCUREURS AUX
POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Un (1) poste de procureur en chef au Directeur des poursuites criminelles
et pénales pour le Bureau du Nord-du-Québec (Amos)
Traitement minimal : 105 848,00 $
Traitement maximal : 127 527,00 $
Affectation numéro : 915A-246050010
Concours de promotion numéro : 915P-246050010
Prenez avis qu’un (1) poste de procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales est présentement ouvert au
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour le Bureau du Nord-du-Québec. Le bureau du procureur
en chef sera situé à Amos. Les principales tâches consisteront, sous l'autorité immédiate du directeur des poursuites
criminelles et pénales, à planifier, coordonner et diriger, puis contrôler les actions entreprises par les procureurs aux
poursuites criminelles et pénales affectés à ce bureau, à agir à l'occasion à titre de conseil auprès des procureurs
que la personne titulaire de l'emploi supervise, à appliquer les politiques et pratiques de gestion gouvernementales
dont elle est responsable et à faire rapport des résultats obtenus aux autorités de l'organisme.
Pour l'aider dans cette tâche, la personne occupant le poste de procureur en chef aux poursuites criminelles et
pénales du bureau visé pourra compter sur l'aide de deux procureurs en chef adjoints, dont elle devra également
coordonner l'action.
Dans ses fonctions, la personne titulaire du poste devra faire preuve de leadership, de dynamisme et d'une grande
polyvalence dans tous les aspects de sa gestion. Sa collaboration sera souvent recherchée pour participer à des
travaux de divers comités ou diriger des comités de travail. Aussi la personne titulaire de ce poste sera appelée à
effectuer de fréquents déplacements. Elle devra également posséder, ou s'engager à l'acquérir, une maîtrise
adéquate de la langue anglaise parlée et écrite.
Exigence pour l'affectation :
Appartenir à la classe des procureurs en chef aux poursuites criminelles et pénales.
Exigences pour la promotion :
Appartenir à la classe des procureurs en chef adjoints aux poursuites criminelles et pénales ou à la classe des
procureurs aux poursuites criminelles et pénales ET être membre du Barreau depuis sept ans et procureur aux
poursuites criminelles et pénales depuis cinq ans ou d'avoir déjà agi comme tel pendant au moins cinq ans et de ne
pas avoir quitté cet emploi depuis au plus trois ans.
Traitement :
Tel que déterminé par les conditions de travail applicables aux procureurs en chef et aux procureurs en chef adjoints
aux poursuites criminelles et pénales.
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Condition particulière :
Le formulaire « offre de service » contient une rubrique nécessitant le consentement de la personne candidate afin
qu'une vérification soit faite à son sujet auprès de divers intervenants.
Période d'inscription :
Du 7 novembre au 18 novembre 2011
Inscription :
Remplir le formulaire « Offre de service » que vous trouverez dans le site intranet du Directeur des poursuites
criminelles et pénales au www.justice.qc/DPCP/index.asp (offre de service PPCP en chef et chef adjoint) et y
inscrire le numéro 915A-246050010 pour l'affectation et le numéro 915P-246050010 pour le concours de promotion
à la rubrique Numéro de concours. Il doit être reçu, avant la fin de la période d'inscription, à l’attention de
Mme Sylvie Letarte, par courriel sylvie.letarte@dpcp.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 418 644-0405. Il doit être
accompagné d'une lettre adressée au comité de sélection faisant part de votre intérêt à occuper l'emploi offert, au
besoin, par un curriculum vitæ mettant en évidence les expériences professionnelles ou de gestion. Toutes les
candidatures seront traitées confidentiellement et les rencontres du comité avec les personnes candidates seront
tenues privément.
Un dossier complet comprend le formulaire « Offre de service » décrit ci-dessus, dûment rempli avec l'inscription du
numéro de concours, comportant la signature aux endroits prévus, la date de naissance, le numéro d'assurance
sociale, la nature et la durée des emplois occupés, incluant les mois de début et de fin de chacun de ces emplois, la
lettre d'accompagnement et, si nécessaire, le curriculum vitæ.
Pour information additionnelle, veuillez communiquer avec Sylvie Letarte, Direction de la dotation, au 418 528-1588.

Le 4 novembre 2011

