
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 précisions dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 

sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 

écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DGP-0022-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 

quant aux protocoles d’entente mettant en œuvre le programme de mesure de rechange 

pour les adultes en milieu autochtone (suivant les articles 716 à 717.4 du Code criminel) 

signés entre le DPCP et les représentants de comités de justice ou les autorités politiques 

de milieux autochtones. 

En 2015, le PMR pour les adultes en milieu autochtone a été révisé dans le but notamment de 

revoir les critères d’admissibilité des infractions commises dans un contexte de violence 

conjugale. 

Nous demandons donc au DPCP : 

- Est-ce que les protocoles d’entente mettant en œuvre ce PMR ont été modifiés afin de 

refléter les modifications de 2015 au PMR? 

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.
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Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel marie-andree.denis-

boileau@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 quinze (15) 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.: 1 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 
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Bureau du service juridique 

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 

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 précisions sur les protocoles d’entente mettant en 
œuvre le Programme de mesures de rechange pour les adultes en 
milieu autochtone 

Dossier : DGP-0022-C 

Maître Denis Boileau, 

La présente donne suite à votre correspondance du 6 juin dernier concernant la 
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 mentionnée en objet.  

Lors de la mise en vigueur du nouveau Programme de mesures de rechange pour 
les adultes en milieu autochtone (PMRA) en novembre 2015, le DPCP a collaboré 
avec le ministère de la Justice (MJQ) à l’élaboration d’un nouveau modèle de 
protocole. Les travaux menés à terme au cours de l’automne 2017 se sont soldés 
par la création de deux modèles de protocole d’entente. L’un ne contient pas le volet 
violence conjugale et l’autre, le prévoit. 

Le volet violence conjugale peut-être contenu au PMRA, et ce, selon certaines 
modalités. Plus particulièrement, le MJQ et le DPCP doivent s’assurer de l’intérêt et 
de l’adhésion de la communauté incluant les organismes venant en aide aux 
personnes victimes. Les intérêts légitimes des victimes sont considérés tout au long 
du processus de la mesure de rechange. Elles sont rencontrées par un intervenant 
du Centre d’aide des victimes d’acte criminel et elles doivent consentir à l’application 
d’une mesure de rechange, à défaut, le processus judiciaire régulier suit son cours. 
Jusqu’à maintenant, les communautés atikamekws de Manawan et de Wemotaci 
répondent aux prérequis. Ces dernières ont signé un protocole d’entente le 
16 avril 2018, lequel se trouve joint à la présente. Le volet violence conjugale de 
cette entente fait l’objet d’un projet pilote d’une durée de 18 mois.  
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2. 

 
 
 
 

Concernant la mise en œuvre du nouveau PMRA, le DPCP en collaboration avec le 
MJQ s’est récemment engagé, dans le cadre des travaux du Forum sociojudiciaire 
autochtone, à entreprendre des démarches auprès de chacune des vingt-et-une 
communautés visées par une entente, afin de procéder à la signature de nouveaux 
protocoles. Les représentants du DPCP auront ainsi l’occasion de discuter et 
d’informer les intervenants des comités de justice sur les nouvelles modalités du 
PMRA. Cela permettra aussi de réitérer les mécanismes mis en place pour assurer 
la fluidité du processus et de faire le point sur les difficultés rencontrées de part et 
d’autre. À ce chapitre, mentionnons que certains comités de justice ne fonctionnent 
pas à leur plein potentiel; parfois l’offre de services est même discontinuée. Par 
exemple, certains comités ne sont pas opérationnels pendant le terme de la cour ou 
ne sont pas présents au tribunal. Également, il y a des omissions par certains 
comités de transmettre au DPCP le formulaire prévu pour l’informer de la réalisation 
d’une mesure par un contrevenant et un manque de suivi sur l’accomplissement des 
mesures. En somme, une méconnaissance des procédures de traitement par 
certains comités de justice est observée. La signature de nouveaux protocoles sera 
donc l’occasion d’uniformiser les pratiques. 
 
Par ailleurs, un arrimage entre les services judiciaires du MJQ et les comités de 
justice serait souhaitable afin que ces derniers reçoivent les ordonnances judiciaires 
relatives aux conditions de mise en liberté des contrevenants, de probation ou 
d’emprisonnement avec sursis. 
 
En vous remerciant de toute l’attention que vous porterez à la présente, nous vous 
prions de recevoir, Maître Denis-Boileau, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
Maxime Laganière 
Procureur aux poursuites criminelles et pénales 
 
ML/cf 
 
p. j. 
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