
Val-d’Or, le 6 juin 2018 

À : Mme Pascale Labbé 

Ministère de la Justice 

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

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0200-C 

Madame Labbé, 

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

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

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

mesures destinées aux accusés et victimes autochtones en lien avec des infractions à 

caractère sexuel ou de violence conjugale et familiale. 

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

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

professionnel ou autre dispensé au personnel du MJQ en lien avec les réalités

autochtones en matière d’infractions à caractère sexuel ou de violence conjugale et

familiale.

2. Toute directive, orientations, mesures, programmes ou autres mis en place par le MJQ

pour accompagner, soutenir, et intervenir auprès des accusés et/ou victimes autochtones

dans les dossiers d’infractions à caractère sexuel ou de violence conjugale et familiale.

3. Toute information relative à la collaboration ou au financement par le MJQ de

programmes de soutien, d’accompagnement ou de mesures de rechange dans ce

domaine, au sein des communautés autochtones ou destinés aux personnes autochtones.

4. Toute information sur les programmes judiciaires particuliers destinés aux dossiers

d’infractions à caractère sexuel ou de violence conjugale ou intrafamiliale, tel que le

programme Côté Cour à Montréal, incluant :

a. Les politiques, règlements, directives, normes et pratiques concernant la

création, le fonctionnement et les services offerts par ce programme;

b. La composition du personnel du programme Côté Cour et leurs fonctions.

Veuillez indiquer si l’un de ces employés était autochtone ou maîtrisait l’une des

langues autochtones;
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c. Les chiffres et statistiques concernant le nombre de dossiers référés par année au 

programme (incluant le nombre de victimes et/ou accusés autochtones), la nature 

des infractions criminelles concernées, ainsi que le budget annuel alloué au 

programme; 

d. Toute information sur l’adaptation de ce programme aux réalités autochtones; 

e. Toute information sur les formations, activités ou initiatives de formation ou de 

sensibilisation du personnel aux réalités autochtones; 

f. Toute évaluation interne ou externe portant sur les réalisations du programme. 

 

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 

jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca. 

 

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

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

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez nous en faire part directement par 

courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 1 819 354-5002. 

mailto:jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca
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En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Labbé, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113, Tél.: 1 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 

 
 

 

mailto:marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Audet, Marjorie

De: pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca
Envoyé: 6 juillet 2018 13:50
À: Durocher, Nicole
Cc: Audrée Ross; Deirdre Geraghty; Jacques Prégent; Denis-Boileau, Marie-Andrée
Objet: Réponse à la demande d'information DG-0200-C
Pièces jointes: DG-0200-C_1.docx

Bonjour Mme Durocher, 
Voici la réponse à la DG-0200-C.  
En ce qui a trait à la réponse au point 2), nous vous invitons à considérer également les protocoles 
de mesures de rechanges (avec et sans violence conjugale) envoyés dans le cadre de la réponse 
du Ministère à la DGP2-0022-C. Pour ce qui est de la réponse au point 4), le Ministère vous invite à 
contacter directement la Cour municipale de Montréal ou bien l'organisme Côté-Cour comme celui-
ci est financé par le MSSS via le CSSS Jeanne-Mance (CIUSS du Centre-Sud-de-l'Ïle-de-Montréal). 
Nous demeurons disponibles pour toute question. 
Bonne fin de journée,  

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

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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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 : DGP-0200-C 

1. Toute information relative aux programmes, activités ou initiatives concernant les réalités 
autochtones offerts dans le cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement professionnel 
ou autre dispensé au personnel du MJQ en lien avec les réalités autochtones en matière 
d’infractions à caractère sexuel ou de violence conjugale et familiale. 

Voici les activités, programmes ou initiatives offerts au personnel du MJQ : 
• La Sécurisation autochtone : Mieux comprendre le monde autochtone pour mieux

intervenir. Pierre Picard, GRIPMA (29 avril 2014);
• Participation à la table nationale sur les services aux autochtones en milieu urbain, Val-

d’Or (6 juin 2016);
• Participation à l’Enquête du coroner sur la vague de suicides à Uashat Maliotenam (14 au

17 juin 2016);
• La Sécurisation culturelle autochtone. Pierre Picard, GRIPMA (21 mars 2017);
• Forum des Premières nations sur les agressions sexuelles (27 au 29 mars 2018);
• Visite de partenaires au Nunavik (23 au 30 avril 2018);
• Journée de sensibilisation aux réalités autochtones pour les employés de la fonction

publique (21 juin 2018).

En addition, à ces deux activités/formations, diverses documentations, articles et rapports sont 
remis au personnel afin de les informer sur la réalité des autochtones notamment en matière 
d’infractions sexuelles et de violence familiale.  

2. Toute directive, orientations, mesures, programmes ou autres mis en place par le MJQ pour 
accompagner, soutenir, et intervenir auprès des accusés et/ou victimes autochtones dans les 
dossiers d’infractions à caractère sexuel ou de violence conjugale et familiale. 

Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) : 

Fondés en 1988 avec l’avènement de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels, les Centres 
d’aide aux victimes d’actes criminels offrent des services de première ligne, gratuits et confidentiels 
à toute personne victime d’acte criminel et ses proches, ainsi qu’aux témoins d’un acte criminel. 
Offerts sur une base volontaire, ces services comprennent :  

• de l'accompagnement judiciaire qui comprend :
o de l’information sur les procédures judiciaires dont les étapes du processus et le

rôle et les responsabilités de la personne victime à titre de témoin;
o de l’information sur les acteurs du processus judiciaire dont le patrouilleur,

l’enquêteur, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, l’avocat de la
défense, le juge, le greffier, les constables spéciaux, le jury, les experts et les autres 
témoins;
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o de l’information pratique concernant la présence à la cour (emplacement des 
locaux, taxation des témoins, salle des victimes, durée, etc.); 

o la visite des locaux du palais de Justice avant les différentes procédures judiciaires; 
o du soutien lors de la présence à la cour à titre de personne de confiance ou dans 

la salle d’audience/salle de télétémoignage; 
o de l’écoute et du soutien avant ou après une dénonciation policière ou une 

rencontre avec un enquêteur ou un procureur; 
o un accueil quotidien dans la salle des victimes des palais de justice du Québec  

• de l'information sur les droits et recours : 
o de l’information sur les droits des personnes victimes inclus dans la Loi sur l’aide 

aux victimes d’actes criminels et la Charte canadienne des droits des victimes, dont 
la Déclaration de la victime et les mesures visant à faciliter le témoignage. 

o de l’information sur les recours des personnes victimes tels que l’indemnisation 
des victimes d’actes criminels ou la Demande de dédommagement.  

• de l'assistance technique notamment : 
o pour remplir une demande d’indemnisation;  
o pour remplir la Déclaration de la victime; 
o pour remplir une Demande de dédommagement; 

• de l'intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire :  
o service d’intervention immédiate (sur demande et disponibilité); 
o service d’intervention à court terme et moyen terme. 

• de l'orientation et accompagnement vers des services spécialisés : 
o référence vers des maisons d’hébergement, CALACS, CIUSSS, organismes de 

justice alternative/réparatrice, lignes d’écoute diverses, des banques alimentaires, 
etc.; 

o référence vers des services privés (psychologues, avocats, sexologues, etc.); 
o références personnalisées (selon les ententes conclues).  

 
Ces services sont accessibles à toute personne, et ce, que le crime ait été dénoncé ou non aux 
autorités et que le criminel ait été arrêté, jugé et condamné ou non.   
 
Ces centres offrent des services en français, en anglais ainsi que dans plusieurs autres langues, dont 
certaines langues autochtones (inuktitut, cri, innu et algonquin). Il est à noter que ces services sont 
offerts dans 185 points de services dont 47 points de service desservent des personnes victimes 
autochtones. 
 
 2 Sièges sociaux en territoire autochtone : 

o Mistissini* 
o Kuujjuaq* 

 2 points de services en palais de Justice en territoire autochtone : 
o Kuujjuaq*  
o Puvirnituq*  

 19 points de services liés à la Cour itinérante1 : 
o Akulivik* 
o Blanc-Sablon* 

                                                           
1  Il est à noter que les points de services de la Cour itinérante ne desservent pas exclusivement des communautés et 

des populations autochtones.  
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o Fermont* 
o Havre-Saint-Pierre* 
o Kangiqsualujjuaq/Georges River* 
o Kangiqsujuaq/Wakeham Bay * 
o Kangirsuk* 
o La Romaine* 
o Natashquan* 
o Nemiscau* 
o Oujé-Bougoumou* 
o Port-Cartier* 
o Quaqtaq* 
o Saint-Augustin* 
o Umiujaq* 
o Waskaganish* 
o Waswanipi* 
o Wemindji* 

 2 points de services bonifiés liés à la 
Cour itinérante 

o Schefferville* 
o Kawawachikamach/Matimeksoh* 

 5 points de services permanents en 
communauté : 

o Chisasibi* 
o Eastmain* 
o Kuujjuarapik* 
o Inukjuak* 
o Salluit* 

 16 points de services itinérants en communauté (sur demande ou selon un calendrier) :  
o Gesgapegiag 
o Kebaowek* 
o Kitcisakik* 
o Kitigan Zibi* 
o Lac Simon* 
o Lac-Barrière* 
o Listuguj 
o Manawan* 
o Mashteuiatsh 
o Obedjiwan 
o Pessamit 
o Pikogan* 
o Timiskaming* 
o Wemotaci 
o Wendake 
o Winneway* 

 1 point de services en référence policière autochtone : 
o Uashat-Mak Mani-Utenam* 
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Pour venir en aide aux personnes victimes autochtones, le Réseau des CAVAC compte sur 
l’expertise de 30 intervenants provenant de différents horizons dont 15 d’origine autochtone2. 
Leur tâche est quant à elle en partie ou en totalité dédiée aux services à cette clientèle.  En addition 
aux formations de base (violence conjugale, violences sexuelles, intervention post-traumatique, 
intervention auprès des enfants, etc.) et dans le but d’offrir des services culturellement pertinents 
et sécurisants, l’ensemble des intervenants des CAVAC a suivi la formation «Mieux comprendre le 
monde autochtone» de Monsieur Pierre Picard du Groupe de recherche et d’interventions 
psychosociales en milieu autochtone (GRIPMA).  

Afin d’offrir des services aux personnes autochtones victimes de violence conjugale ou de violences 
sexuelles, le Réseau des CAVAC possède différents programmes : 

• Programme de référence policière (informations sur les droits et recours, le processus 
judiciaire et les conséquences de la victimisation);  

• Programme d’information INFOVAC et CAVAC-Info (informations sur le processus 
judiciaire); 

• Programme de référence et d’information des décisions d’octroi (informations sur les 
décisions d’octroi de la Commission québécoise des libérations conditionnelles).   

 
En outre, dans le but d’améliorer les services aux personnes victimes autochtones, le Réseau des 
CAVAC s’est doté d’un Comité de services aux populations autochtones regroupant les directions 
de CAVAC ayant une forte population autochtone (CAVAC Nunavik, CAVAC Cri, CAVAC Abitibi-
Témiscamingue, CAVAC Côte-Nord, CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean) ainsi que la conseillère du 
BAVAC attitrée aux dossiers autochtones.  
 
En matière d’intervention, les intervenants du Réseau des CAVAC disposent de différents outils 
pour faciliter l’approche auprès des communautés autochtones et la diffusion d’informations 
auprès de cette clientèle. Citons notamment le guide Oser briser le silence pour la guérison 
personnelle, familiale et collective (en innu et en atikamekw), le dépliant Formez pour vous épauler 
(en naskapi), le dépliant Parlez-en (en innu) et bientôt le nouveau dépliant Un nouveau jour se lève 
(innu, attikamek, cri, etc.). L’illustration de la plupart des outils pour la clientèle autochtone a été 
réalisée à la demande du CAVAC Côte-Nord par l’artiste peintre Ernest Dominique, originaire de la 
communauté de Matimekosh. Une démarche est également en cours avec le CAVAC du Nunavik 
pour un visuel adapté à sa clientèle. 
 
En 2017-2018, les CAVAC du sud (exclu le CAVAC du Nunavik3 et du territoire cri) sont venus en 
aide à 67 485 personnes, dont 1 314 personnes autochtones (1,9 % de la clientèle). De ce nombre, 
335 personnes ont été victimes dans un contexte conjugal et 296 en contexte familial. Parmi les 
1 314 personnes victimes autochtones, 317 ont demandé des services relativement à une 
infraction sexuelle (24 %).  
 
Sur le territoire cri, le CAVAC est venu en aide à 222 personnes victimes en 2016-2017. De ce 
nombre, 67 étaient victimes en contexte conjugal et 28 en contexte familial. Au total, 20 personnes 
ont demandé de l’aide relativement à une infraction sexuelle (9 %).  

                                                           
2 Les points de services accompagnés d’astérisques (*) sont desservis par des intervenants autochtones de manière 
continue ou selon le calendrier de cour.   
3 Les statistiques détaillées pour le CAVAC du Nunavik seront disponibles en 2019. Le nouveau système de statistiques 
est mis en place depuis le 1er avril 2018.  
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SOS violence conjugale :  
 
Fondé en 1987, l’organisme SOS violence conjugale est responsable d’assurer une permanence 
téléphonique à l’intention des personnes victimes de violence conjugale. Cette ligne 
confidentielle et sans frais, accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, permet aux 
personnes touchées par cette problématique de recevoir de l’information ainsi que des 
références vers les ressources les plus appropriées pour leur venir en aide. Grâce à des 
intervenants bilingues spécialisés dans l’intervention en contexte de violence conjugale, SOS 
violence conjugale est en mesure de répondre à l’ensemble des demandes d’aide adressées à 
cette ligne provinciale.  
 
Lors d’un contact, les intervenantes de SOS évaluent premièrement la sécurité immédiate de la 
personne puis son besoin principal (informations, écoute, référence, hébergement, etc.). Lors de 
cette évaluation, certaines personnes vont révéler d’elles-mêmes qu’elles sont autochtones alors 
que pour d’autres c’est l’intervenante qui posera la question afin de répondre adéquatement aux 
besoins de la personne victime. SOS violence conjugale possède un bottin de plus de 3 000 
ressources au Québec venant notamment en aide aux femmes victimes de violence conjugale, 
dont les maisons d’hébergement spécialisées pour les femmes autochtones ainsi que les Centres 
d’amitié autochtones. Ce bottin est actuellement en révision pour s’assurer de l’exactitude des 
informations.  
 
SOS violence conjugale répond à plus de 25 000 appels par année. L’organisme ne possède pas 
de statistiques précises sur l’origine ou la provenance des appels. Toutefois, ce dernier est 
sensible à la réalité des Premières Nations et des Inuit. Dans ce contexte, ils possèdent des outils 
promotionnels afin d’améliorer la connaissance de la ligne. Un signet multilingue notamment en 
innu (depuis 2008) ainsi que deux affiches publicitaires en innu et en atikamekw sont distribués 
gratuitement. Plus de 200 affiches ont d’ailleurs été distribuées en février et mars 2018 auprès 
des communautés concernées. Une campagne publicitaire a aussi été diffusée dans La Voix des 
Premières Nations en février et mars 2018.   
 
Concernant les intervenantes, celles-ci ont suivi une formation avec Femmes autochtones du 
Québec en 2016 afin de mieux comprendre la réalité autochtone. En outre, une représentante de 
FAQ a siégé sur le conseil d’administration de SOS jusqu’en 2017. Au niveau de l’équipe de travail, 
la superviseuse clinique et formatrice de SOS est issue du milieu communautaire et a œuvré 
pendant de nombreuses années avec le Réseau des Maisons d’hébergement pour femmes 
autochtones et a formé toutes les maisons entre 2002 et 2008. Elle a aussi contribué au 
développement d’une trousse d’outils communs pour ces maisons en plus de superviser quatre 
maisons de ce regroupement.   
 

La ligne ressource sans frais pour les victimes d’agressions sexuelles : 

La Ligne-ressource sans frais pour les victimes d’agression sexuelle répond à la mesure 33 du Plan 
d’action gouvernemental 2008-2013 en matière d’agression sexuelle, renouvelée le 26 février 
2015, qui vise l’implantation et la promotion par le ministère de la Justice du Québec d’une ligne 
téléphonique de référence sans frais destinée à orienter les personnes victimes d’agressions 
sexuelles enfants, adultes, proches et les intervenants vers des services appropriés, pour 
l’ensemble du Québec.  
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Lors d’un contact, les intervenantes de la ligne sans-frais évaluent les besoins (informations, 
écoute, référence, etc.) afin d’y répondre adéquatement. Lors de cette évaluation, certaines 
personnes vont révéler d’elles-mêmes qu’elles sont autochtones alors que plusieurs ne 
mentionneront pas cet élément. Lors d’une référence, l’intervenante questionne toutefois la 
personne afin de la référer vers les services les plus près de chez elle.  

Entre 2015 et 2017, la ligne a épaulé 68 personnes d’origine autochtone, et provenant 
principalement de la région des Laurentides, de Montréal et de la Côte-Nord. Cette clientèle 
représente environ 0,45% de la clientèle totale de la ligne sans-frais. Toutefois, il est important 
de souligner que les intervenants ne demandent pas systématiquement l’origine des personnes 
demandant de l’aide. Il est fort possible que certaines personnes autochtones ne soient donc pas 
comptabilisées dans les statistiques susmentionnées.  

Le bottin des ressources de l’organisme comprend 157 organismes venant en aide aux victimes 
d’autochtones (sur les 1569 listés). Il s’agit de ressources offrant des services spécifiquement 
dans des communautés ou bien des intervenantes pouvant offrir des services en langues 
autochtones. 

L’équipe de travail de la ligne sans-frais pour les victimes d’agressions sexuelles a reçu plusieurs 
formations sur la sécurisation culturelle :  

• En avril 2010 : Présentation sur l’intervention dans la communauté inuit par Mérizâ Joly 
sexologue clinicienne; 

• Le 22 mai et le 12 juin 2013 : 10 intervenantes ont participé à la formation, Les réalités 
en milieu autochtone donné par Femmes autochtones du Québec; 

• En 2014 : La coordonnatrice de la ligne-ressource a participé à une journée de 
Formation en matière d’agression sexuelle envers les jeunes enfants pour les premières 
nations par le Centre d’expertise Marie-Vincent; 

• En 2017 : Une partie de l’équipe a suivi la journée de formation annuelle, La réalité des 
victimes autochtones à Montréal organisée par La Table de concertation sur les 
agressions à caractère sexuel de Montréal; 

• Le 15 octobre 2017 : 14 intervenantes ont également participé à l’Atelier sur la violence 
d'hier à aujourd'hui dans les communautés autochtones données par Femmes 
autochtones du Québec. 
 

En outre, l’organisme a des liens étroits avec Femmes autochtones du Québec, le Native Women’s 
Shelter de Montréal et le CALACS de l’Abitibi afin d’obtenir de l’expertise au besoin.  

  

3. Toute information relative à la collaboration ou au financement par le MJQ de programmes de 
soutien, d’accompagnement ou de mesures de rechange dans ce domaine, au sein des 
communautés autochtones ou destinées aux personnes autochtones.  

 
 
Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels :  
 
Globalement, pour 2016-2017, 1 767 622 $ ont été investis dans les services aux populations 
autochtones soit 9,14 % du budget total de l’ensemble des Centres d’aide aux victimes d’actes 
criminels. Les chiffres du tableau suivant représentent les investissements en matière autochtone 
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dans les différentes régions. Il est à noter que certains CAVAC n’investissent pas de sommes 
dédiées à cette clientèle, mais peuvent desservir celle-ci (ex : Montréal, Bas-Saint-Laurent et 
Centre-du-Québec). Les chiffres ci-dessous représentent principalement des salaires et avantages 
sociaux.  
  

CAVAC Investissements en matière autochtone 
CAVAC de l'Abitibi-Témiscamingue 158 998 $ 
CAVAC du Bas-Saint-Laurent 0 $ 
CAVAC Centre-du-Québec 0 $ 
CAVAC Côte-Nord 290 423 $ 
CAVAC cri 265 426 $ 
CAVAC de l'Estrie 0 $ 
CAVAC de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 50 664 $ 
CAVAC de Lanaudière 64 954 $ 
CAVAC des Laurentides 1 341 $ 
CAVAC de Laval 0 $ 
CAVAC de la Mauricie 28 439 $ 
CAVAC de la Montérégie 1 023 $ 
CAVAC de Montréal 0 $ 
CAVAC du Nunavik 776 197 $ 
CAVAC de l'Outaouais 13 941 $ 
CAVAC de Québec 15 432 $ 
CAVAC Saguenay-Lac-Saint-Jean 100 784 $ 
Total 1 767 622 $ 

 
 
Programme de subvention  
 
La Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels prévoit que la ministre de la Justice peut accorder 
une aide financière à tout organisme qui remplit les conditions déterminées par règlement, pour 
favoriser la recherche sur toute question relative à l’aide aux victimes d’actes criminels de même 
que la réalisation et la diffusion de programmes d’information, de sensibilisation et de formation.  
 
Annuellement, un montant de 1 750 000 $ est disponible pour financer des initiatives provenant 
d’organismes communautaires venant en aide aux personnes victimes d’actes criminels ainsi 
qu’aux chaires de recherche publiques et privées. Les organismes déposent des projets grâce à un 
formulaire disponible sur le site du ministère de la Justice. Un comité analyse ensuite les demandes 
afin de recommander ces derniers à la ministre de la Justice.  
 
Voici un aperçu des projets autochtones financés depuis 2012 pour un investissement total de 
537 101 $  :  
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Année 
financière 

Organisme Projet Montant 

2017-2018 Regroupement des 
centres d’amitié 
autochtones du 
Québec (RCAAQ) 

Victimes à vos droits… La suite et le 
complément 

115 130 $ 

2017-2018 Administration 
régionale Kativik 

Sapummijiit est là pour toi! 46 139 $ 

2017-2018 Femmes autochtones 
du Québec 

Réseau d’entraide et de partage : 
En soutien aux victimes d’abus 
policiers envers les femmes 
autochtones au Québec 

39 643 $ 

2017-2018 Conseil de la nation 
Atikamewk 

Interventions familiales en 
territoire – Rassemblement familial 
historique 

57 000 $ 

2016-2017 Centre d’aide aux 
victimes d’actes 
criminels de 
Lanaudière 

Pièce de théâtre comme outil de 
sensibilisation 

40 000 $ 

2016-2017 Saturviit Inuit 
Women’s Association 
of Nunavik 

Nunavimmiut assassinés ou 
disparus au Nunavik et services aux 
familles 

64 995 $ 

2016-2017 Regroupement Mamit-
Innuat inc. 

Connaître ses droits, pour mieux se 
défendre! 

7 505 $ 

2016-2017 Regroupement des 
Centres d’amitié 
autochtones du 
Québec (RCAAQ) 

Victimes, à vos droits! 50 000 $ 

2016-2017 Société Makivik Vidéos informatives sur le 
processus judiciaire et les services 
d’aide et de support disponibles 
pour les personnes inuites victimes 
d’actes criminels 

40 210 $ 

2016-2017 Comité de Justice 
sociale d’Opitciwan 

Semaine de sensibilisation et de 
prévention sur la violence familiale 
et conjugale. Colloque sur la 
violence familiale et conjugale : 
Une alternative pour tous 

29 475 $ 

2015-2016 Aucun appel de projets 
2014-2015 Aucun appel de projets 
2013-2014 Aucun projet autochtone déposé 
2012-2013 Maison 

communautaire 
Missinak 

"S'informer c'est juste" 4 445 $ 

2012-2013 Administration 
régionale Kativik 

Activité régionale du CAVAC du 
Nunavik dans le cadre de la 
Semaine nationale de 

7 559 $ 
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sensibilisation aux victimes d'actes 
criminels 

2012-2013 Centre d’aide aux 
victimes d’actes 
criminels de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Mieux comprendre le monde 
autochtone – Volet 2 

35 000 $ 

 

 

 

4. Toute information sur les programmes judiciaires particuliers destinés aux dossiers d’infractions à 
caractère sexuel ou de violence conjugale ou intrafamiliale, tel que le programme Côté Cour à 
Montréal, incluant :  

a. Les politiques, règlements, directives, normes et pratiques concernant la création, le 
fonctionnement et les services offerts par ce programme;  
b. La composition du personnel du programme Côté Cour et leurs fonctions. Veuillez 
indiquer si l’un de ces employés était autochtone ou maîtrisait l’une des langues 
autochtones;  
c. Les chiffres et statistiques concernant le nombre de dossiers référés par année au 
programme (incluant le nombre de victimes et/ou accusés autochtones), la nature des 
infractions criminelles concernées, ainsi que le budget annuel alloué au programme;  
d. Toute information sur l’adaptation de ce programme aux réalités autochtones;  
e. Toute information sur les formations, activités ou initiatives de formation ou de 
sensibilisation du personnel aux réalités autochtones;  
f. Toute évaluation interne ou externe portant sur les réalisations du programme.  

 
 
L’organisme Côté-Cour est financé par le MSSS via le CSSS Jeanne-Mance (CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal). Nous ne détenons pas d’information à ce niveau.   



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0200-C

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 
Ministère de la Justice du Québec afin d’obtenir des informations quant aux mesures destinées aux 
accusés et victimes autochtones en lien avec des infractions à caractère sexuel ou de violence 
conjugale et familiale.  

3. Questions

Toute information sur les programmes judiciaires particuliers destinés aux dossiers d’infractions à 
caractère sexuel ou de violence conjugale ou intrafamiliale, tel que le programme Côté Cour à Montréal, 
incluant :  

4.
a. Les politiques, règlements, directives, normes et pratiques concernant la création, le fonctionnement
et les services offerts par ce programme;

b. La composition du personnel du programme Côté Cour et leurs fonctions. Veuillez indiquer si l’un de
ces employés était autochtone ou maîtrisait l’une des langues autochtones;

c. Les chiffres et statistiques concernant le nombre de dossiers référés par année au programme
(incluant le nombre de victimes et/ou accusés autochtones), la nature des infractions criminelles
concernées, ainsi que le budget annuel alloué au programme;

d. Toute information sur l’adaptation de ce programme aux réalités autochtones;

e. Toute information sur les formations, activités ou initiatives de formation ou de sensibilisation du
personnel aux réalités autochtones;

f. Toute évaluation interne ou externe portant sur les réalisations du programme.

Réponse du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : 

Voici les éléments de réponses que l’établissement a pu fournir. 

L’équipe est composée de 13 intervenants dont des travailleuses sociales, criminologues et psychologue. 
Aucun d’entre eux n’est autochtone ni en maîtrise de l’une des langues autochtones.  Le travail des 
professionnelles à Côte cour consiste à faire une évaluation du fonctionnement social de chaque victime 
d’infraction criminelle en contexte de violence conjugale, évaluer les facteurs de risque  et de protection 
ainsi que les scénarios de protection.  Elles font aussi le dépistage auprès des enfants exposés à ce type 
de violence. 

La clientèle autochtone utilisant les services de Côte cour est à la marge, mais pour ceux qui en 
bénéficient, il est d’usage d’avoir recours aux services d’interprétariat ou encore de diriger ces 
personnes vers des ressources autochtones.  De plus, aucune formation ou activité de sensibilisation aux 
réalités autochtones n’a été offerte aux intervenants jusqu’à maintenant.   Quant aux statistiques sur les 
utilisateurs et le nombre de dossiers, sur les 7 000  victimes rencontrés annuellement par l’équipe, nous 
ne pouvons pas préciser le nombre de personnes autochtones.  Par contre, d’une façon générale, nous 
constatons depuis les 3 dernières années une augmentation du nombre de demandes. 
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Autour des années 1990, le programme a fait l’objet d’une évaluation.  Côte cour ayant intégré le 
CCSMTL en 2015, nous n’avons pas été en mesure de retracer ledit rapport.  Cependant, un projet est 
actuellement en cours avec Trajet-vie pour évaluer les services. 
 
En complément, vous trouverez ci-joint, deux documents pouvant répondre à votre question.  Le 
document sur les principes généraux et un document de travail. 
 

5. Informations supplémentaires 

 

6. Documentation 

Documents en annexe 

7.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-08-20 
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Audet, Marjorie

De: pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca
Envoyé: 6 juillet 2018 14:17
À: Durocher, Nicole
Cc: Audrée Ross; Deirdre Geraghty; Jacques Prégent; Denis-Boileau, Marie-Andrée
Objet: Complément de réponse - DG-0200-C

Bonjour Mme Durocher, 
Nous venons tout juste de recevoir un complément d'information de la part de nos collègues des services 
judiciaires du ministère de la Justice concernant cette demande d'information. Le voici : 

Le Ministère souhaite rappeler que la mission de la Direction générale des services de justice (DGSJ) est 
principalement d’administrer les ressources nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux 
judiciaires, tout en sauvegardant l’indépendance du pouvoir judiciaire.  
Par conséquent, puisque ce devoir est essentiellement d’être en soutien à la Cour et puisque le personnel 
du ministère n’a pas pour rôle d’accompagner les justiciables lors du processus criminel ou pénal, 
aucun programme ou activité en lien avec les réalités autochtones en matière d’infractions à caractère 
sexuel ou de violence conjugale et familiale ne sont dispensé au personnel de la DGSJ.  
Néanmoins, des séances d’information concernant les communautés autochtones sont offertes au 
personnel de la DGSJ, tel que celle relative à l’organisation territoriale municipale au Nord-du-Québec.

Nous demeurons disponibles pour toute question. 
Merci, 

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

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement l'expéditeur par 
courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.  
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