
Val-d’Or, le 7 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-0204-C 

Madame Labbé, 

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

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

collaboration du Ministère de la Justice du Québec afin d’obtenir des informations sur les 

Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ). 

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Justice du Québec de nous transmettre les 

informations/documents concernant les questions suivantes: 

1. Toute information relative aux ententes entre SPAQ, le gouvernement du Québec et le

gouvernement fédéral pour la prestation des services de SPAQ;

2. Un résumé exhaustif des services de SPAQ financés par ces ententes pour chacun des

points de service de SPAQ à travers le Québec;

3. Toute information relative à la ligne d’urgence confidentielle créée en mai 2016 pour les

personnes qui estiment avoir été victime d’abus de la part d’un policier;

4. Toute information relative au financement octroyé par le gouvernement du Québec à

SPAQ pour chacun des points de service de SPAQ;

5. Toute information relative à la participation de SPAQ au « développement et à la mise

en œuvre d’alternatives du système judiciaire actuel afin de mieux répondre aux besoins

et aspirations des membres des communautés »1 avec le MJQ;

1 Tel qu’énoncé sur leur site internet : http://spaq.qc.ca/programs/ 

P-839-81
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6. Concernant les préparations de rapports Gladue : 

a. Toute entente entre SPAQ et le MJQ pour coordonner les demandes de rédaction 

de rapports Gladue; 

b. Toute information relative au financement octroyé à SPAQ à cette fin; 

c. Toutes statistiques sur le nombre de rapports Gladue produits par les travailleurs 

de SPAQ par point de service; 

d. Toute information relative à la formation des travailleurs des SPAQ pour la 

rédaction des rapports Gladue; 

e. Toute information liée à l’évaluation et la formation continue du personnel en lien 

avec la rédaction des rapports Gladue; 

f. Les travailleurs de SPAQ sont-ils tous habiletés à faire des rapports Gladue? 

g. Est-ce que la rédaction des rapports Gladue fait partie de la tâche de travail des 

travailleurs des SPAQ ou est-ce que la rédaction des rapports se fait en surplus de 

cette tâche, occasionnant du même coup un salaire supplémentaire? 

 

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 

 

mailto:jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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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 en faire part directement par 

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

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

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

 

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

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 

 
 

 

mailto:jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca
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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Vous trouverez ci-dessous en gras les éléments de réponses à la demande d’information 
DG-0204-C.  

1. Toute information relative aux ententes entre SPAQ, le gouvernement du Québec
et le gouvernement fédéral pour la prestation des services de SPAQ; (Voir documents ci-
joint nommés « Entente Can-QC » et « Entente SPAQ 17-18 ») 

2. Un résumé exhaustif des services de SPAQ financés par ces ententes pour chacun
des points de service de SPAQ à travers le Québec;  (Voir les annexes des documents ci-
joints « Entente Can-QC » et « Entente SPAQ 17-18 ») 

3. Toute information relative à la ligne d’urgence confidentielle créée en mai 2016
pour les personnes qui estiment avoir été victime d’abus de la part d’un policier; (Le 
ministère de la Sécurité a confirmé au MJQ qu’il répondra directement à la CERP pour 
cet élément.) 

4. Toute information relative au financement octroyé par le gouvernement du
Québec à SPAQ pour chacun des points de service de SPAQ; (Voir document «États 
financiers vérifiés SPAQ ») 

5. Toute information relative à la participation de SPAQ au « développement et à la
mise en œuvre d’alternatives du système judiciaire actuel afin de mieux répondre aux 
besoins et aspirations des membres des communautés »1 avec le MJQ; (Le SPAQ a 
confirmé au MJQ que ses conseillers parajudiciaires sont des ressources disponibles 
pour les communautés autochtones souhaitant démarrer des comités de justice. Les 
conseillers parajudiciaires peuvent offrir leur expertise et leur expérience lorsque des 
demandes sont faites en ce sens, ce qui arrive à l’occasion.) 

6. Concernant les préparations de rapports Gladue :

a. Toute entente entre SPAQ et le MJQ pour coordonner les demandes de rédaction
de rapports Gladue; (Voir document « Contrat SPAQ ») 

b. Toute information relative au financement octroyé à SPAQ à cette fin; (Voir
document «États financiers vérifiés SPAQ ») 

c. Toutes statistiques sur le nombre de rapports Gladue produits par les travailleurs
de SPAQ par point de service; (Voir documents « Statistiques Gladue » des années 2016-
2017, 2017-2018 et 2018-2019 à ce jour. Les données sont disponibles par rédacteur et 
non par point de service. Les conseillers parajudicaires rédigent régulièrement des 
rapports pour des accusés qui ne sont pas nécessairement lié à leur point de service ou 
région administrative. Les attributions dépendent des disponibilités, de la charge de 
travail et de la capacité des différents conseillers parajudiciaires. Certains en font plus 
d’une dizaine par année, tandis que d’autres en font un ou deux à l’occasion. ) 

81.1
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d. Toute information relative à la formation des travailleurs des SPAQ pour la 
rédaction des rapports Gladue; (Voir document ci-joint « Guide de formation- Rapport 
Gladue ». Le SPAQ a confirmé au MJQ que les conseillers parajudiciaires habiletés à le 
faire suivent une formation donnée par un expert du SPAQ ou par Mme Lyne St-Louis à 
l’aide du Guide formation. Ils ont ensuite un tutorat avec cet expert lors de la rédaction 
de leur premier rapport Gladue, qu’ils soumettent à l’expert pour révision. Si 
nécessaire, l’expert peut demander au rédacteur de lui soumettre son second rapport 
pour validation, et ainsi de suite jusqu’à ce que la qualité du rapport soit adéquate.) 

e. Toute information liée à l’évaluation et la formation continue du personnel en lien 
avec la rédaction des rapports Gladue; (Voir document ci-joint «FR_Politique personnel 
»).  

f. Les travailleurs de SPAQ sont-ils tous habiletés à faire des rapports Gladue? 
(Non. Le SPAQ a confirmé au MJQ que certains conseillers parajudiciaires ne sont pas 
habilités à suivre la formation et ne sont pas capables de faire autant de rédaction. En 
ce moment, deux conseillers parajudiciaires sont dans cette situation. À cela, on ajoute 
les conseillers parajudiciaires inuits qui ne rédigent pas de rapports Gladue puisqu’ils 
ont accès à leurs propres rédacteurs indépendants. Tous les autres conseillers 
parajudiciaires sont formés et peuvent en rédiger. Comme la rédaction de rapports 
Gladue est un processus très exigeant et lourd psychologiquement, il arrive 
ponctuellement que le SPAQ ait recours également à des rédacteurs de rapports Gladue 
à l’externe, qui sont aussi formés, mais qui ne sont pas des conseillers parajudiciaires. 
Cela arrive quelques fois par année. ) 

g. Est-ce que la rédaction des rapports Gladue fait partie de la tâche de travail des 
travailleurs des SPAQ ou est-ce que la rédaction des rapports se fait en surplus de cette 
tâche, occasionnant du même coup un salaire supplémentaire? (Voir document ci-joint 
«FR_Politique personnel ». Les heures de travail supplémentaires ne sont pas 
autorisées dans les conditions de travail des conseillers parajudiciaires. Lorsque ceux-ci 
rédigent des rapports Gladue, ils reçoivent une paie additionnelle à leur paie régulière. 
Chaque conseiller peut faire un maximum de 15 rapports Gladue par année. Le 
paiement de chaque rapport est de 1 000 $ duquel un pourcentage est prélevé par le 
SPAQ pour payer les avantages sociaux des employés.) 

 

Pour toute autre demande de précisions concernant les services du SPAQ, le MJQ invite 
la CERP à communiquer directement avec sa directrice générale, Mme Marcelle 
Thibodeau au marcelle@spaq.qc.ca. 

 

mailto:marcelle@spaq.qc.ca


CONTRAT DE SERVICES 

DÉSIGNATION DES PARTIES 

ENTRE: LA MINISTRE DE LA JUSTICE, pour et au nom du gouvernement du Québec, 
agissant par Me Chantal Couturier, sous-ministre associée, dûment autorisée en 
vertu du registre de désignation en matière de gestion financière, dont les bureaux 
d'affaires sont situés au 1200, route de l'Église, 7e étage, Québec (Québec) G 1 V 
4M l; 

Ci-après appelée « la Ministre », 

ET : LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC, 
personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 190, rue Chef 
Max Gros-Louis, Wendake (Québec) GOA 4VO, agissant par Mme Marcelle 
Thibodeau, directrice générale, dûment autorisée tel qu'elle le déclare; 

Ci-après appelés « l'organisme». 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

PRÉAMBULE 

L'organisme consent à donner, par le biais des conseillers parajudiciaires à son emploi, 
ci-après nommés «rédacteur», les services ci-après décrits. Le présent contrat ainsi que 
les documents afférents constituent l'entente entre les parties à toutes fins que de droit. 
En cas d'incompatibilité, les stipulations du présent contrat auront préséance. 

1. OBJET DU CONTRAT 

Procéder à la rédaction et à la production de rapports de type « Gladue » (ci-après appelés 
« rapport ») selon le processus établi aux annexes du présent contrat et dans le cadre d'une 
ordonnance rendue à cet effet par le tribunal. 

2. MONTANT DU CONTRAT

La responsabilité financière de la Ministre pour les honoraires et les frais de déplacement
encourus ne pourra excéder la somme totale de soixante-cinq mille dollars (65 000 $),
montant auquel s'ajouteront les taxes applicables lorsque nécessaire.

Les honoraires des rédacteurs sont fixés à 50 $ de l'heure pour la rédaction et les
rencontres, pour un maximum combiné de 20 heures équivalent à 1 000 $ par rapport.

Pour les frais de déplacement estimé au-delà de 250 $, le rédacteur devra déposer auprès de
l'organisme, et ce, avant de pouvoir procéder aux déplacements, un plan de cueillette
d'information qui sera soumis à l'autorité responsable désignée pour approbation. À défaut
de suivre cette procédure ou advenant un manquement au plan de cueillette, le rédacteur
pourra être privé de tout remboursement. Les demandes seront analysées au cas par cas.

Les frais de déplacement sont inclus dans le montant maximal du contrat.
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3. MODALITÉS DE PAIEMENT 

Après vérification, la Ministre verse les sommes dues à l'organisme dans les trente (30) 
jours qui suivent la date de réception de la « Réclamation pour honoraires et frais de 
déplacement » accompagnée de tous les reçus requis. 

Le rédacteur doit déposer la réclamation précitée au plus tard dans les douze ( 12) mois 
suivant le dépôt officiel du rapport auprès du greffe. La Ministre ne paie les honoraires et 
les frais associés au rédacteur que si la réclamation est déposée dans les délais prescrits. 

La Ministre règle les demandes de paiement conformément aux dispositions prévues 
au Règlement sur les paiements d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (RLRQ, 
chapitre C-65. 1, r. 8). 

La Ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement 
soumises ou déjà acquittées. 

4. DURÉE DU CONTRAT 

Les présentes modalités entrent en vigueur à la date de signature par les deux parties et 
prennent fin le 31  mars 2018. 

5. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les annexes 1 «Conditions générales», 1-A «Procédure à suivre pour la demande d'un 
rapport», 1-B « Cadre de travail concernant la production d'un rapport », 1-C « Processus 
détaillé pour le traitement d'une demande de rapport», 2 « Éthique pour la rédaction d'un 
rapport et code de conduite», 3 «Déclaration à titre de rédacteur Gladue » et 4 
«Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de l'organisme public 
relativement à l'attribution du contrat de gré à gré» font partie intégrante de ce contrat. 

L'organisme reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lu et consent aux normes et aux 
conditions qui y sont énoncées. Il reconnaît également que les rédacteurs en ont pris 
connaissance et consentent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute autre 
entente non reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. 

5. AUTORISATION DE CONTRACTER 

En cours d'exécution du présent contrat, dans l'éventualité où le montant de la dépense 
est inférieur au montant déterminé par le gouvernement au regard de l'obligation de 
détenir une autorisation de contracter, ce dernier peut obliger le prestataire de services et, 
dans le cas d'un consortium, les entreprises le composant ainsi que les entreprises parties 
à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement à ce contrat, à obtenir une 
autorisation de contracter de l 'Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les 
modalités particulières qu'il aura déterminés. 

6. DÉFAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services est inscrit au registre des 
entreprises non admissibles (RENA) en cours d'exécution et si la ministre, dans les 
20 jours suivant l'inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser la 
poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l'accorde 
pas dans les 10 jours suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que le prestataire de services soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. 
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Par contre, l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il s'agit de se 
prévaloir d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en 
application du premier alinéa de l'article 2 1.3 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics (RLRQ, chapitre C-65 . 1) ou du premier alinéa de l'article 65 .2. 1 de la Loi sur le 
bâtiment (RLRQ, chapitre B-1. 1) est réputé en défaut d'exécuter ce contrat. 

7. RESPONSABILITÉ DE LA MINISTRE 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la Ministre, cette 
dernière n'assumera aucune responsabilité à l'égard de tous les dommages matériels ou 
personnels subis par l'organisme ou ses mandataires. 

9. RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISME 

L'organisme atteste que les rédacteurs à son emploi ont suivi une formation pour agir à ce 
titre et qu'ils ont les compétences nécessaires pour rédiger les rapports ordonnés par le 
tribunal. 

10. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

Afin d'assurer la confidentialité des renseignements (ci-après désignés «renseignements 
personnels » ), l'organisme s'engage à informer les rédacteurs à: 

1° Utiliser les renseignements personnels uniquement pour le traitement d'une demande 
de rapport. 

2° Prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des 
renseignements personnels à toutes les étapes de la réalisation du contrat. 

3° Ne conserver à l'expiration du traitement d'une demande de rapport aucun document 
contenant un renseignement personnel, quel que soit le support, en procédant à leur 
destruction. Tous les rapports produits devront être détruit dans les deux (2) mois 
suivant leur dépôt, et ce, sur tous les supports où ils auront été conservés. Si un tiers a 
collaboré à la rédaction d'un rapport, le rédacteur a la responsabilité de l'aviser de cette 
obligation et de s'assurer que le rapport doit être détruit suivant le même délai, et ce, 
sur tous les supports où il aura été conservé. 

4 ° Informer dans les plus brefs délais la Ministre de tout manquement aux obligations 
prévues à la présente disposition ou de tout événement pouvant risquer de porter 
atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels. 

11. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRA VAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes 
étapes d'exécution du contrat, la Ministre se réserve le droit, lors de la réception définitive 
des travaux, de refuser, en tout ou en partie, les travaux qui n'auront pas été exécutés 
conformément aux exigences du présent contrat 

La Ministre fait c01maître à l'organisme, par avis écrit, son refus d'une partie ou de 
l'ensemble des travaux exécutés par le rédacteur dans les vingt (20) jours suivant la décision 
du tribunal. Le rédacteur a dix ( 10) jours pour remédier aux défauts du rapport. 

La Ministre ne pourra refuser les travaux exécutés ou les services rendus par le rédacteur 
que pour une bonne et valable raison relative à la qualité du travail suivant une décision à 
cet effet rendue par le tribunal en raison des attentes qui peuvent raisonnablement en 
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découler. À la suite du refus, la Ministre se réserve le droit de faire reprendre les travaux 
par un tiers aux frais de l'organisme. 

12. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente écrite 
entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fera partie 
intégrante. 

13. COMMUNICATIONS 

Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent contrat, pour être 
valides et lier les parties, doivent être donnés par écrit et être transmis par un moyen 
permettant de prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes: 

Pour la Ministre : 
Madame Annick Laterreur 
Ministère de la Justice 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec) GIV 4Ml 
Téléphone: 4 18 646-5580, poste 20207 

Pour l'organisme: 
Madame Marcelle Thibodeau, directrice générale 
Les Services parajudiciaires autochtones du Québec 
190, rue Chef Max Gros-Louis 
Wendake (Québec) GOA 4VO 
Téléphone: (4 18) 847-2094, poste 3 
Télécopieur: (418) 847-5799 

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 

14. CLAUSE FINALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur 
un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet 
engagement conformément aux dispositions de l'article 21  de la Loi sur l'administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001). 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire à la date 
indiquée ci-dessous : 

LA MINISTRE, 

L'ORGANISME, 

(Date) 

Chantal Couturier, sous-ministre associée 
Direction générale des services de justice 

Marcelle Thibodeau, directrice générale 
Services parajudiciaires autochtones du Québec 
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ANNEXE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES 
« Contrat de services » 

1. LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT 

L'organisme s'engage à respecter, dans l'exécution du présent contrat, les lois et règlements 
en vigueur au Québec applicables à l'exécution du présent contrat et en cas de contestation, 
les tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

2. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC 

Tout organisme ayant un établissement au Québec doit, pour se voir octroyer un contrat de 
25 000 $ ou plus, transmettre à la Ministre une attestation délivrée par l' Agence du revenu 
du Québec, nommée« Attestation de Revenu Québec». Cette attestation de l'organisme est 
valide jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été 
délivrée. 

Malgré que l'attestation de Revenu Québec soit valide jusqu'à la fin de la période de trois 
mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée, la durée de validité de la première 
attestation de Revenu Québec qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes 
après le 31  janvier 2016 et avant le 1er février 20 17 est valide jusqu'à la fin de la période, 
déterminée de façon aléatoire, de trois, de quatre ou de cinq mois qui suit le mois au cours 
duquel elle a été délivrée. (Disposition transitoire (art. 137 de la Loi n° 28)). 

Cette attestation indique que, à sa date de délivrance, l'organisme a produit les déclarations 
et les rapports qu'il devrait produire en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de compte 
payable en souffrance à l'endroit du ministre du Revenu du Québec, notamment lorsque son 
recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec 
lui pour en assurer le paiement et qu'il n'est pas en défaut à cet égard. 

L'organisme ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des 
renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou 
faussement déclarer qu'il ne détient pas l'attestation requise. 

Il est interdit d'aider une personne, par un acte ou une om1ss10n, à contrevenir aux 
dispositions du paragraphe précédent ou, par un encouragement, un conseil, un 
consentement, une autorisation ou un ordre, de l'amener à y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes précédents constitue une infraction 
suivant le Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65. 1, r. 
4) et rend son auteur passible d'une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d'une 
personne physique et de 15 000 $ à 1 OO 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive dans les 
cinq ans, le montant des amendes minimales et maximales prévues est doublé. 

3. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES 
AUPRÈS DE L'ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION D'UN 
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Avant la signature du contrat de gré à gré, tout organisme doit produire le formulaire 
« Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de l'organisme public 
relativement à l'attribution d'un contrat de gré à gré» joint à l'annexe 4 et dûment signé pour 
se voir octroyer le contrat. Dans ce formulaire, l'organisme déclare notamment qu'au sens de 
la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) et 
des avis émis par le Commissaire au lobbyisme : 

• soit que persom1e n'a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste 
d'entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d'organisation, des activités de 
lobbyisme, préalablement à la déclaration; 
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• ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu'elles l'ont été 
en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des 
lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.0 11, r.2). 

De plus, l'organisme reconnaît que, si l'organisme public a des motifs raisonnables de croire 
que des communications d'influence non conformes à la Loi sur la transparence et l'éthique 
en matière de lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes ont eu lieu pour obtenir le 
contrat, une copie de la déclaration pourra être transmise au Commissaire au lobbyisme par 
l'organisme public. 

Ce formulaire doit être celui de la Ministre ou contenir les mêmes dispositions. Le défaut de 
produire cette déclaration pourra entraîner la non-conclusion du contrat. 

4. RESPONSABILITÉ DU RÉDACTEUR 

L'organisme garantit à la Ministre que les rédacteurs détiennent la formation et les 
accréditations nécessaires leur permettant de réaliser le traitement d'une demande de 
rapport. À ce titre, afin d'être reconnus sur la liste officielle, les rédacteurs devront 
transmettre à la Ministre, par le biais de l'organisme, la Déclaration à titre de rédacteur 
Gladue prévue à l'annexe 3. 

Une liste à jour des personnes habilitées doit être transmise lors de la signature à la personne 
désignée à l'article 12 du présent contrat de service. Elle est mise à jour par l'organisme à la 
demande de cette dernière. 

L'organisme est responsable de tout dommage pouvant survenir lors ou suivant la 
production d'un rapport par un rédacteur à son emploi, y compris le dommage résultant d'un 
manquement à un engagement pris en vue de produire un rapport. 

L'organisme s'engage à indemniser, protéger et prendre faits et cause pour la Ministre 
contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute 
personne relativement à l'objet de ces garanties et en raison de dommages ainsi causés par le 
rédacteur. 

5. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES AUX CONTRATS PUBLICS 
(RENA) 

L'organisme ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA) ou, s'il y est inscrit, sa période d'inadmissibilité aux contrats publics doit 
être terminée. 

Par contre, un organisme public ou un organisme visé à l'article 7 de la Loi sur les contrats 
des organismes publics (chapitre C-65 . 1) peut, avec l'autorisation de la ministre responsable, 
contracter avec un prestataire de services inadmissible en application des articles 21. 1, 21.2, 
21.2. l ou 21.4, lorsqu'il se retrouve dans l'un des cas prévus aux paragraphes 2° à 4 ° du 
premier alinéa de l'article 13, à la condition que l'organisme accepte d'être soumis, à ses 
frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement déterminées par règlement. 

De même, lorsqu'un organisme public se retrouve dans l'un des cas prévus au paragraphe 1 ° 
du premier alinéa de l'article 13 de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(chapitre C-65. 1), il peut également contracter avec un contractant inadmissible en 
application de l'un ou l'autre des articles 2 1. 1, 21.2, 21.2. l et 2 1.4, à la condition d'obtenir 
l'autorisation du dirigeant de l'organisme, qui doit en informer la ministre responsable dans 
les 30 jours suivant cette autorisation. 

6. RÉSILIATION 

6. 1 La Ministre se réserve le droit de résilier ce contrat ou de retirer le nom d'un rédacteur de 
la liste des rédacteurs pour l'un des motifs suivants : 
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a) l'organisme ou l'un de ses rédacteurs fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, 
conditions ou obligations qui lui incombent; 

b) l'organisme décide de cesser ses opérations de quelque façon que ce soit; 

c) l'organisme ou l'un de ses rédacteurs lui a présenté des renseignements faux ou 
trompeurs ou lui a fait de fausses représentations. 

Pour ce faire, la Ministre adresse un avis écrit de résiliation au rédacteur énonçant le 
motif de résiliation. 

• S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe a), le rédacteur pourrait avoir 
droit à un avertissement où il sera contraint de remédier au défaut énoncé lors de sa 
prochaine rédaction, à défaut de quoi son retrait comme rédacteur prendra effet de 
plein droit lors du prochain manquement. 

• S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe b) et au paragraphe c), ce 
retrait prendra effet de plein droit à compter de la date de la réception de l'avis par le 
rédacteur. 

L'organisme aura alors le droit, pour le bénéfice du rédacteur, aux honoraires et aux frais 
de déplacement déboursés jusqu'à la date du retrait, sans autre compensation ni 
indemnité que ce soit, et ce, à la condition qu'il remette à la Ministre tous les travaux 
effectués au moment du retrait du rédacteur de la liste, si applicable. 

L'organisme pourra être tenu responsable des dommages subis par la Ministre du fait de 
la résiliation du contrat. 

6.2 La Ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu'il soit nécessaire 
pour elle de motiver la résiliation. 

Pour ce faire, la Ministre doit adresser un avis écrit de résiliation à l'organisme. La 
résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par 
l'organisme. 

L'organisme aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur réelle 
des services rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat, conformément au présent 
contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans 
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés. 

7. CESSION DE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, être 
cédés, en tout ou en partie. 

8. PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR 

Sous réserve de toute ordonnance rendue par le tribunal sur la conservation et la disposition 
d'un rapport produit par un rédacteur, ce rapport devient la propriété entière et exclusive de 
la Ministre qui pourra en disposer à son gré. 

9. APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et 
payés par le ministère de la Justice avec les deniers publics pour son utilisation propre et 
sont assujetties aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur 
les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée (TVH) et, par 
conséquent, ces taxes doivent être facturées lorsque nécessaire. 
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1 O. REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE 

L'article 3 1.1. 1 de la Loi sur l'administration fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002) et l'article 
53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-2.2) 
s'appliquent lorsque le rédacteur identifié par l'organisme est redevable d'un montant 
exigible en vertu d'une loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, la Ministre pourra transmettre tout 
ou partie du montant payable en vertu du présent contrat au ministre du Revenu, à sa 
demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette dette. 

11. VÉRIFICATION 

Les demandes de paiement découlant de la rédaction d'un rapport peuvent faire l'objet d'une 
vérification par le Contrôleur des finances (RLRQ, chapitre M-24.01). 

12. CONFIDENTIALITÉ 

L'organisme s'engage à informer le rédacteur de ne pas divulguer les données, analyses ou 
résultats inclus dans les rapports produits ou toutes informations dont il aurait pris 
connaissance dans le traitement de la production d'un rapport. L'organisme est tenu du 
respect de cette obligation. 

13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à rechercher 
une solution amiable à ce différend, à l'exception de l'arbitrage, et si besoin est, à faire appel 
à un tiers selon les modalités à convenir pour les assister dans ce règlement. 
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La procédure suivante s'applique lorsque le tribunal ordonne la production d'un 
rapport Gladue (voir annexe 1-B). L'ordonnance rendue par le tribunal peut avoir lieu 
à la suite de représentations par les avocats au dossier ou par un comité de justice 
(instance locale composée de représentants du milieu de la communauté autochtone 
et collaborant en matière de justice locale) de même qu'à la demande expresse du 
juge. Cette décision doit être inscrite au procès-verbal une fois le formulaire SJ-326 
complété. 

1. Le greffier transmet au Centre administratif judiciaire (CAJ) par voie 
électronique (télécopieur ou courriel) la demande d'évaluation SJ-326 et le 
procès-verbal confirmant la demande expresse du juge d'obtenir un rapport 
Gladue ou confirmant son acceptation de la requête d'une des parties 
précitées. Si un rédacteur a été identifié lors de l'audience, le greffier inscrit 
dans la section « Remarque» le nom du rédacteur et, s'il y a lieu, son titre. 
Dans ce dernier cas, il peut s'agir notamment d'un coordonnateur de comité 
de justice ou d'un conseiller parajudiciaire. 

Advenant le cas où le formulaire «Consentement et engagement visant la 
rédaction d'un rapport Gladue » a préalablement été complété par l'avocat de 
la défense ou par le rédacteur, s'il a été identifié avant l'audience, et que les 
formulaires sont déposés auprès du greffe du tribunal lors de l'audience, ceux
ci sont transmis par le greffe au CAJ. 

2. Sur réception, le CAJ ouvre un dossier et transmet tous les documents 
obtenus du greffe au centre administratif des Services parajudiciaires 
autochtones du Québec (SPAQ). Dans les cas où la demande concerne une 
personne du Nunavik, il transmet tous les documents obtenus du greffe 
directement au centre administratif de la Société Makivik. 

3. Le SPAQ fait suivre la demande au conseiller parajudiciaire responsable de la 
région où demeure l'accusé à la suite de la décision du tribunal ou de son lieu 
de détention. Si le rédacteur n'a toujours pas été identifié, le conseiller 
parajudiciaire identifie, en collaboration avec le SPAQ, un rédacteur. Notons 
que le conseiller parajudiciaire peut parfois agir à titre de rédacteur. Précisons 
qu'en milieu cri, le SPAQ transmet également la demande à l'attention de 
l'autorité responsable des comités de justice communautaire au sein de ces 
nations. 

4. Lorsque le rédacteur a été identifié par le conseiller parajudiciaire, ce dernier 
en avise le SPAQ ainsi que le CAJ et les avocats de la défense et de la poursuite 
à des fins de suivi. 

Si ce n'est pas déjà fait, le rédacteur rencontre l'accusé pour lui présenter les 
objectifs du rapport Gladue et obtenir son consentement selon le formulaire 
«Consentement et engagement visant la rédaction d'un rapport Gladue ». Le 
rédacteur complète également le formulaire « Engagement de 
confidentialité ». 

Advenant qu'à cette étape l'accusé ne désire pas qu'un rapport Gladue soit 
rédigé à son endroit, seul les frais de transport et un montant équivalent à 1 h 
de travail pourront être remboursés sur remise aux greffes des formulaires 
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«Consentement et engagement visant la rédaction d'un rapport Gladue » et 
« Engagement de confidentialité » signés par l'accusé. 

À la suite de l'obtention des formulaires de consentement et de 
confidentialité, le rédacteur les transmet aux avocats de la défense et de la 
poursuite. Il demande, par la même occasion, à l'avocat de la poursuite et/ou à 
l'avocat de la défense de lui faire suivre les informations additionnelles 
manquantes selon la « Liste des informations nécessaires pour la confection 
du rapport Gladue ». 

Après avoir rencontré l'accusé et pris connaissance des informations mises à 
sa disposition, le rédacteur doit transmettre au conseiller parajudiciaire ou au 
SPAQ le « Plan de cueillette d'information» s'il prévoit effectuer des 
déplacements pour un montant supérieur à 250 $. 

5. Dans l'éventualité où un rédacteur devait se désister en cour de processus, il 
revient au conseiller parajudiciaire de trouver un remplaçant et d'en aviser les 
avocats et le SPAQ. Ce dernier doit, pour des fins de suivi, en informer le CAJ. 
Dans une telle situation, le conseiller parajudiciaire doit s'assurer que les 
informations soient acheminées au nouveau rédacteur en obtenant au 
préalable le consentement écrit du client. 

Dans l'éventualité où un accusé ne collabore pas, le rédacteur doit produire un 
rapport à cet effet et le transmettre au greffe à titre de rapport de non
collaboration, et ce, selon les modalités prévues au point 6. 

6. À moins qu'une date de remise précise ne soit indiquée par la cour sur le 
formulaire SJ-326, le rédacteur doit remettre le rapport aux parties quinze (15) 
jours avant l'audition et en informer le conseiller parajudiciaire. Dans le cas du 
greffe, le rapport doit être accompagné de la « Réclamation pour honoraires 
et frais de déplacement » et, si nécessaire selon le point 4, du « Plan de 
cueillette d'information». Les formulaires «Consentement et engagement 
visant la rédaction d'un rapport Gladue » et « Engagement de confidentialité » 
doivent être transmis au juge. 

7. Lors du dépôt du rapport, qui doit d'ailleurs être conservé avec les pièces, le 
greffe en informe le CAJ et lui transmet les originaux des annexes C et D ainsi 
que tous les reçus liés aux déplacements déposés par le rédacteur. Le CAJ 
procède alors au paiement du rédacteur. 
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ATIENDU QUE les décisions Gladue et lpeelee ont consacré l'obligation pour le 
tribunal, lorsqu'il entend imposer une peine de détention lors de la détermination de 
la sentence, de considérer les facteurs systémiques et historiques touchant les 
autochtones, dont les difficultés vécues par ceux-ci et le milieu communautaire dont 
ils sont issus; 

ATIENDU QUE pour une administration saine et efficace de la justice et dans le 
respect des principes dictés par la Cour, les principaux intervenants judiciaires 
conviennent de la pertinence d'établir certains paramètres liés à l'élaboration de 
rapports Gladue. 

Les intervenants conviennent du cadre général suivant: 

A) Objectif du rapport Gladue 

Le rapport Gladue a pour objectif de mettre en perspective les facteurs 
historiques, systémiques et individuels ayant pu contribuer à la présence de 
l'accusé devant les tribunaux et à proposer, s'il y a lieu, les options disponibles 
et adaptées aux besoins de l'accusé. Le rapport Gladue n'a pas à faire de liens 
de causes à effets entre le crime et les facteurs relatés. Le rapport Gladue n'a 
pas pour objectif de réduire la peine, mais il vise à mieux connaître le contexte 
particulier de l'accusé autochtone et les moyens concrets disponibles pouvant 
augmenter les chances de traiter les causes sous-jacentes au crime de façon 
globale et juste et, si possible, de prévenir la récidive. 

B) Contenu d'un rapport Gladue 

1. Contenu général d'un rapport 

Le rapport Gladue devrait prévoir généralement les éléments suivants : 

- informations générales relatives à l'accusé et au type de dossier, au 
rédacteur et à ses qualifications et aux diverses sources consultées 
(personnes et documents); 

- section exhaustive relatant l'histoire personnelle de l'accusé et qui 
couvrira l'enfance et l'environnement familial, s'il y a lieu, les 
traumatismes subis et la vie quotidienne et passée (l'habitation, 
l'éducation, l'emploi et la situation financière, la présence des pairs et le 
réseau de soutien, la consommation de substances et les dépendances, 
la santé physique et mentale et l'état émotionnel, la possibilité de 
troubles liés à l'alcoolisme fœtal, les forces et les éléments positifs); 

- historique et contexte actuel de la communauté (mise en contexte de 
l'impact des pensionnats, les impacts multigénérationnels, etc.) et les 
liens de l'accusé avec son milieu; 

- antécédents judiciaires, attitudes et réactions de l'accusé à l'endroit du 
crime et des mesures pouvant être envisagées; 

- sommaire des facteurs individuels et systémiques devant être pris en 
compte, recommandations et options réparatrices / réhabilitatrices 
culturellement appropriées. 
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Par ailleurs, le rédacteur d'un rapport doit s'assurer: 

- que les faits rapportés ne le soient pas sous une forme de plaidoirie 
écrite, ce rôle étant réservé aux avocats en cause; 

- que le contenu de la présentation ne soit pas subjectif et ne fasse pas 
preuve de complaisance à l'endroit de l'accusé; 

- que les références à la jurisprudence soient minimales et ne fassent pas 
l'objet d'interprétations; 

- que les sources de toutes références soient inscrites; 
- que les recommandations ne soient pas sous une forme directive à 

l'endroit du juge. 

2. Idéalement, un rapport Gladue devrait contenir les présentes sections selon 
l'ordre suivant: 

SECTION A: Informations 
1. Informations sur l'accusé 
2. Informations sur le dossier à la cour et les accusations 
3. Informations sommaires sur le rédacteur et ses qualifications 
4. Sources d'information : personnes interviewées et documents 

consultés 

SECTION B: Histoire personnelle 
1. Situation courante 
2. Histoire d'enfance et familiale 
3. Réseau naturel et d'aidant autour de l'accusé 
4. Logement 
5. Éducation 
6. Emploi et perspective d'emploi 
7. Situation financière 
8. Santé physique et mentale, état émotionnel et comportemental 

9. Ensemble des troubles causés par l'alcoolisme fœtal (ETCAF) 
10. Consommation, dépendances et abus de substances 
11. Forces, capacités de l'accusé et autres éléments 

SECTION C : Considérations Gladue 
1. Description de la communauté autochtone de l'accusé: histoire et 

situation actuelle 
2. Attachement de l'accusé à sa communauté et au milieu culturel 
3. Impacts des mesures gouvernementales vécues par l'accusé, la famille, 

ou dans la communauté telles les pensionnats, les écoles de jour, les 
abus et d'autres situations (ex. abatage des chiens de traîneau, 
transferts et déplacements, inondations, enfants transférés 
définitivement en milieu hospitalier, placements d'enfants dans des 
familles d'accueil pour fréquentation scolaire, etc.) 

SECTION D : Historique judiciaire de l'accusé 
1. Antécédents judiciaires 
2. Attitudes et réflexion du sujet par rapport au(x) crime(s) commis 
3. Attitudes de l'accusé en lien avec les interventions et mesures 

proposées ou déjà amorcées 
4. Opinions de la victime (si elle le désire) 

SECTION E: Conclusion 
1. Sommaire des facteurs individuels et systémiques méritant d'être 

considérés 
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C) La procédure entourant la production d'un rapport 

1. Lors du prononcé de sentence 

Quel que soit l'avocat intéressé par la production d'un tel rapport, l'autre 
partie doit en être informée. li en est de même du juge au dossier qui doit 
l'être le plus rapidement possible ou lors de l'audience. La décision de 
produire un tel rapport est consignée au procès-verbal lorsque la situation se 
présente. Dans l'éventualité où il est demandé par l'une des parties que le juge 
ordonne la production d'un rapport ou si ce dernier l'ordonne de son propre 
chef, il est convenu que l'on doit s'assurer que l'accusé ait clairement indiqué 
qu'il comprenne les objectifs du processus et fasse état de sa volonté de 
participer au processus d'évaluation. Ce constat sera d'ailleurs reconnu et 
consigné dans un formulaire à être rempli par l'accusé et qui sera versé au 
dossier de la cour. Ce formulaire de consentement, manifestant la volonté ou 
non de l'accusé, est rempli avec l'assistance de son avocat. 

La demande est faite lors de la reconnaissance de culpabilité ou lorsque 
l'accusé plaide coupable. Dans la mesure du possible, le rapport est déposé 10 
jours avant l'audience. Le délai de production est estimé entre 2 et 4 mois. 

Afin de faciliter la production du rapport, les intervenants judiciaires 
concernés, après avoir vérifié que les formulaires de consentement et 
d'engagement de confidentialité (voir point E relativement au formulaire de 
confidentialité) aient été dûment remplis par l'accusé et le rédacteur, donnent 
accès aux informations suivantes : la dénonciation, le rapport de police, les 
antécédents, les rapports psychologiques ou autres documents d'évaluations 
(RPS, RPD, etc.) et, s'il y a lieu, le temps de détention préventive, la peine 
prévue si l'infraction fait l'objet d'une peine minimale de même que la date de 
la prochaine comparution. 

2. Lors de l'enquête de remise en liberté 

Si la poursuite s'objecte à la libération, l'avocat de la défense peut consulter le 
coordonnateur du comité de justice ou le conseiller parajudiciaire afin de 
savoir s'il est possible de fournir au tribunal des alternatives à l'incarcération. 
Si l'analyse est concluante, un plan de remise en liberté est proposé et fourni 
par ceux-ci et peut, si nécessaire, être accompagné d'un sommaire de la 
situation personnelle de l'accusé et de considérations Gladue. Celui-ci est 
réalisé le plus rapidement possible suivant la demande. (Note : ce plan de 
remise en liberté n'est pas défrayé par le ministère de la Justice.) 

D) Éléments minimaux à considérer lors de la production d'un rapport à la suite 
d'une déclaration de culpabilité 

• Une peine d'incarcération de plus de quatre (4) mois est envisagée; 
• L'accusé a donné son accord ou n'a pas renoncé à ce qu'un rapport Gladue 

soit réalisé. Cet accord est écrit et consigné dans le formulaire de 
consentement; 

• S'il fait l'objet d'une détention préventive, l'accusé a été informé 
verbalement que la confection de son rapport pourrait prolonger sa 
période de détention préventive considérant le délai nécessaire pour la 
confection du rapport; 

• L'information nécessaire est fournie au rédacteur. 
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E) Le rédacteur 

Le rédacteur doit avoir des connaissances minimales de la culture, de la 
communauté et des ressources disponibles dans la communauté et dans la 
région. Cette personne doit avoir suivi une formation sur le sujet, dont celles 
offertes ou ayant été offertes par: Aboriginal Legal Services of Toronto, Justice 
lnstitute of British Colombia ou British Columbia Lega/ Services Society 
(Aborigina/ programs and services), The Justice Institue of BC et Taïga Vision. 

li est rappelé que pour des fins de confidentialité, le rédacteur doit avoir 
rempli dans chaque dossier un engagement de confidentialité. Ce formulaire 
doit accompagner celui rempli par l'accusé et être présenté à ce dernier, une 
fois dûment rempli. Le document rempli par le rédacteur est versé au dossier 
de la cour. 

F) La présentation du rapport à la cour 

Il est convenu que certains passages du rapport sont d'ordre privé et ne sont 
pas tous directement liés aux évènements. Certains passages doivent donc 
être rendus publics avec parcimonie lors des audiences. 

G) La collaboration suivant le prononcé de la peine 

Dans l'éventualité où le tribunal donne suite aux orientations, il est essentiel 
que les autorités responsables du suivi de la peine collaborent afin 
d'augmenter les chances de succès. 
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Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec (le SPAQ) sont responsables de 
coordonner les demandes ordonnées par le tribunal pour la production de rapports 
Gladue, à l'exception de celles visant le milieu inuit. 

À cet effet, ils ont la responsabilité d'identifier un rédacteur lorsque requis ou de 
communiquer avec le rédacteur ayant été désigné par le tribunal lors de l'audience 
afin de s'assurer que les règles de procédures liées au traitement du dossier soient 
respectées. 

Lexique 

CAJ : Centre administratif judiciaire 
CP: conseiller parajudiciaire 
MJQ: ministère de la Justice du Québec 
SPAQ : Services parajudiciaires autochtones du Québec 



ÉTAPE 1: LE SPAQ FAIT LE LIEN AVEC LE CONSEILLER PARAJUDICIAIRE (CP) CONCERNÉ 
• Si le rédacteur EST IDENTIFIÉ lors de l'audience et qu'il S'AGIT d'un CP : 

o Le SPAQ fait suivre le formulaire SJ-326 au CP concerné et ce dernier 
confirme s'il est toujours de son intention de rédiger le rapport. 

o Le SPAQ transmet un courriel type au CP, qui contient une« Trousse de 
départ» : 

• «Consentement et engagement visant la rédaction d'un 
rapport Gladue » (annexe A) 

• Vierge ou complété, selon le cas 
• «Engagement de confidentialité» (annexe B) 

• Vierge ou complété, selon le cas 
• « Réclamation pour honoraires et frais de déplacement » 

(annexe C) 
• «Plan de cueillette d'information» (annexe D) 
• «Sommaire des principales mesures relatives aux frais de 

déplacement» (annexe E) 
• « Liste des informations nécessaires pour la rédaction d'un 

rapport Gladue » (annexe F) 
• « Guide des services disponibles par nations autochtones » 

(annexe G) 
• «Parties historiques» (annexe H) 
• «Modèle de base - rapport Gladue » (annexe 1) 
• Copie du formulaire SJ-326 

Si le CP décide de ne pas rédiger le rapport, veuillez passer à la section Après avoir pris 
connaissance du dossier, le CP décide de NE PAS AGIR à titre de RÉDACTEUR 

• Si le rédacteur EST IDENTIFIÉ lors de l'audience et qu'il N'EST PAS un CP: 
o Le SPAQ fait suivre au CP de la région concernée (lieu de résidence de 

l'accusé( e) ou lieu de détention) le formulaire SJ-326 pour son 
information. 

o Le CP continue d'assurer les services des SPAQ à l'accusé selon ses 
fonctions régulières. 

o S'il y a un besoin, le· CP peut collaborer au travail du rédacteur dans les 
limites de son mandat. 

Si le rédacteur décide de ne pas rédiger le rapport, veuillez passer à la section Si le 
rédacteur N'EST PAS IDENTIFIÉ lors de l'audience 
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• Si le rédacteur N'EST PAS IDENTIFIÉ lors de l'audience : 
o Le SPAQ fait suivre le formulaire SJ-326 au CP de la région concernée 

(lieu de résidence de l'accusé( e) ou lieu de détention) ainsi qu'une 
demande pour amorcer l'identification d'un rédacteur. 

Après avoir pris connaissance du dossier, le CP décide d'AGIR à titre de 
RÉDACTEUR. 
o Le CP informe le SPAQ qu'il est de son intention de rédiger le rapport. 
o Le SPAQ transmet un courriel type au CP, qui contient une« Trousse de 

départ» : 
• «Consentement et engagement visant la rédaction d'un 

rapport Gladue » (annexe A) 
• Vierge ou complété, selon le cas 

• «Engagement de confidentialité» (annexe B) 
• Vierge 

• « Réclamation pour honoraires et frais de déplacement» 
(annexe C) 

• «Plan de cueillette d'information» (annexe D) 
• « Sommaire des principales mesures relatives aux frais de 

déplacement» (annexe E) 
• « Liste des informations nécessaires pour la rédaction d'un 

rapport Gladue » (annexe F) 
• «Guide des services disponibles par nations autochtones » 

(annexe G) 
• «Parties historiques» (annexe H) 
• «Modèle de base - rapport Gladue » (annexe 1) 
• Copie du formulaire SJ-26 

o Le SPAQ transmet au CAJ et aux avocats au dossier le nom du 
rédacteur. 

Après avoir pris connaissance du dossier, le CP décide de NE PAS AGIR à 
titre de RÉDACTEUR 
o Le CP entreprend les contacts nécessaires pour désigner un rédacteur 

à l'aide de la« Liste des rédacteurs qualifiés par région». 
o Une fois le rédacteur trouvé, il en informe le SPAQ. 
o Le SPAQ transmet un courriel type au rédacteur, qui contient une 

«Trousse de départ» : 
• «Consentement et engagement visant la rédaction d'un 

rapport Gladue » (annexe A) 
• Vierge ou complété, selon le cas 

• «Engagement de confidentialité» (annexe B) 
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• Vierge 
• « Réclamation pour honoraires et frais de déplacement » 

(annexe C) 
• «Plan de cueillette d'information» (annexe D) 
• « Sommaire des principales mesures relatives aux frais de 

déplacement» (annexe E) 
• « Liste des informations nécessaires pour la rédaction d'un 

rapport Gladue » (annexe F) 
• «Guide des services disponibles par nations autochtones» 

(annexe G) 
• «Parties historiques» (annexe H) 
• Copie du formulaire SJ-326 
• Coordonnées de la personne-ressource au MJQ 

o Le SPAQ transmet au CAJ et aux avocats au dossier le nom du 
rédacteur. 

o Le CP continue d'assurer les services des SPAQ à l'accusé selon ses 
fonctions régulières. 

o S'il y a un besoin, le CP peut collaborer au travail du rédacteur dans les 
limites de son mandat. 
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ÉTAPE 2: LE RÉDACTEUR RENCONTRE L'ACCUSÉ POUR COMPLÉTER LE OU LES FORMULAIRES ET FAIT 
LA DEMANDE AUX AVOCATS POUR OBTENIR LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

En tout temps avant la signature des formulaires, le rédacteur doit s'assurer de lire et 
d'expliquer la nature des documents à l'accusé afin qu'il accepte ou qu'il renonce à la 
rédaction d'un rapport Gladue à son endroit. 

Fait important, avant la signature de l'engagement de confidentialité, le rédacteur 
doit expliquer au client les objectifs d'un rapport Gladue, notamment qu'il implique la 
divulgation complète de son histoire ainsi que celle de sa famille. 

o Le rédacteur doit s'assurer que le client pourra bénéficier de soutien 
(famille, amis, thérapeute, etc.) après l'entrevue. 

Si les formulaires « Consentement et engagement visant la rédaction d'un rapport 
Gladue » et« Engagement de confidentialité» ont été préalablement complétés, veuillez 
passer directement au prochain point - Informations complémentaires après vous être 
assuré que le client désire toujours participer au processus et qu'il a bien saisi les 
engagements visés par les formulaires. 

Advenant qu'à cette étape l'accusé ne veuille pas de rapport Gladue, seul les frais de 
transport et un montant équivalent à 1h de travail pourront être remboursés sur 
remise aux greffes des formulaires «Consentement et engagement visant la 
rédaction d'un rapport Gladue » et « Engagement de confidentialité» signés par 
l'accusé. 

• Si le formulaire « Consentement et engagement visant la rédaction d'un rapport 
Gladue » a  été préalablement complété, le rédacteur doit: 

o compléter le formulaire manquant 
et 

o le transmettre aux avocats au dossier dont les noms se retrouvent au 
formulaire SJ-326. 

• Voir le Bottin des avocats sur le site du Barreau du Québec. 

• Si le formulaire «Engagement de confidentialité» a été préalablement complété, 
le rédacteur doit : 

o compléter le formulaire manquant 
et 

o le transmettre aux avocats au dossier dont les noms se retrouvent au 
formulaire SJ-326. 

• Voir le Bottin des avocats sur le site du Barreau du Québec. 

• Si les formulaires «Consentement et engagement visant la rédaction d'un rapport 
Gladue » et« Engagement de confidentialité» ne sont pas complétés, il doit: 

o compléter les formulaires 
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et 
o les transmettre aux avocats au dossier dont les noms se retrouvent au 

formulaire SJ-326. 
• Voir le Bottin des avocats sur le site du Barreau du Québec. 

• Les informations complémentaires se retrouvent dans la « Liste des informations 
nécessaires pour la rédaction d'un rapport Gladue ». 



ÉTAPE 3: LE RÉDACTEUR COMPLÈTE LE PLAN DE CUEILLETTE D11NFORMATION S11L PRÉVOIT DES 
FRAIS DE DÉPLACEMENT DE PLUS DE 250$ OU INFORME LE SPAQ S'IL N'EST PAS 
NÉCESSAIRE POUR LUI DE LE COMPLÉTER 

• Le CP doit envoyer son plan de cueillette au SPAQ (ou une confirmation de son 
absence) avc:int le début de la rédaction. 

• Le SPAQ peut ne pas approuver immédiatement le plan de cueillette et demc:inder 
des justifications au CP. 

• Si des modifications doivent être effectuées au plan de cueillette en cours de 
processus, une demande de modification justifiée est envoyée au SPAQ, qui aura 
la responsabilité d'approuver ou non. 

li est important de savoir qu'un manquement au plan de cueillette peut priver le CP de 

tout remboursement. 



ÉTAPE 4: LA RÉDACTION DU RAPPORT GLADUE 
• La rédaction du rapport doit respecter le modèle de base (annexe 1). 

• Dans l'éventualité où l'accusé ne collabore pas, le rédacteur doit produire un 
rapport à cet effet et le transmettre au greffe à titre de rapport de non
collaboration. 

• Une partie historique pour chaque communauté est mise à la disposition des 
rédacteurs afin de l'ajouter au rapport. 

o Si le rédacteur change une partie du texte, il doit obligatoirement en 
faire mention au sein du document afin que l'historien ayant effectué 
les recherches ne soit pas lié à ces nouvelles informations. 

• Si le rédacteur se désiste en cours de processus, 
o il en avise immédiatement le SPAQ et les avocats au dossier. 
o il trouve un remplaçant et lui transmet tous les documents concernant 

le dossier, et ce, en s'étant assuré au préalable du consentement du 
client pour le partage des documents. 



ÉTAPE 5: LE SPAQ S11NFORME DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX TROIS SEMAINES AVANT LA DATE 
DE REMISE DU RAPPORT. 
St UN REPORT EST NÉCESSAIRE, LE RÉDACTEUR CONTACTE LE SPAQ ET UNE LETTRE 
EXPLIQUANT LES MOTIFS EST TRANSMISE AUX PARTIES (AVOCAT DE LA DÉFENSE, 
POURSUIVANT, JUGE ET GREFFE). 

• Le SPAQ s'informe par courriel de l'évolution des travaux. 

• Le SPAQ rappelle la date de remise au CP. 
o li lui rappelle également qu'il doit transmettre son rapport au SPAQ à 

des fins de révision/relecture au moins 5 jours avant la date de remise. 

Le rédacteur doit bien comprendre que le rapport doit donc être terminé 20 jours avant 
la date d'audition. 

Si un report est nécessaire, c'est le rédacteur qui en avise le greffe. 



ÉTAPE 6: LE DÉPÔT DU RAPPORT AU GREFFE PAR LE RÉDACTEUR QUINZE (15) JOURS AVANT 
L'AUDITION ET LA TRANSMISSION D'UNE COPIE DU RAPPORT AUX AVOCATS 

• 

• 

• 

• 

• 

Lorsque le rédacteur transmet le rapport aux parties, il envoie un courrier 
électronique au SPAQ pour l'aviser de la date de dépôt. 

Le CP doit également envoyer au greffe : 
o l'original de sa« Réclamation pour honoraires et frais de 

déplacement», accompagnée de tous les reçus; 
• Une liste des reçus requis est disponible au sein du« Sommaire 

des principales mesures relatives aux frais de déplacement ». 
o si nécessaire, la version finale de son« Plan de cueillette». 

Le CP envoie au SPAQ : 
o une copie de sa « Réclamation pour honoraires et frais de 

déplacement ». 

Si le rédacteur s'est désisté en cours de processus: 
o Il a seulement droit au remboursement des frais de déplacement 

encourus, sur présentation des reçus. 

Si l'accusé a décidé de ne pas se prévaloir d'un rapport Gladue lors de l'étape 2 : 
o Seul les frais de transport et un montant équivalent à 1h de travail 

pourront être remboursés sur remise aux greffes des formulaires 
«Consentement et engagement visant la rédaction d'un rapport 
Gladue » et« Engagement de confidentialité» signés par l'accusé. 

Le paiement est effectué par le SPAQ une fois la« Réclamation pour honoraires et frais 
de déplacement» déposée. 
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Limites du rédacteur 
Avant d'accepter un mandat pour la rédaction d'un rapport Gladue, le rédacteur tient 
compte des limites de ses connaissances et de son expérience, des délais pour 
acheminer le rapport, des moyens et de l'assistance dont il dispose. li n'accepte pas 
de faire un rapport Gladue s'il n'a pas une connaissance minimale de la culture de 
l'accusé ou des alternatives disponibles pour ce dernier ou encore s'il ne peut pas 
obtenir l'assistance nécessaire pour pallier à ses limites. 

li doit agir avec diligence et respecter les délais de production ordonnés par la Cour, à 
mois que ceux-ci ne respectent pas le cadre établi et ne soient pas raisonnables. Dans 
ce cas, il devra aviser la Cour de l'impossibilité de rendre le rapport pour la date 
demandée et en expliquer les motifs. 

Conflit d'intérêts 
Le rédacteur évite en tout temps toute situation où il serait en conflit d'intérêts ou 
qu'il y aurait apparence de conflit d'intérêts. Sans se restreindre à ce qui suit, le 
rédacteur: 

a) 

b) 

est en conflit d'intérêts lorsque son jugement envers l'accusé ou la 
situation est défavorablement ou favorablement affecté; 
n'est pas indépendant s'il y trouve un avantage personnel, direct ou 
indirect, actuel ou éventuel. 

Le rédacteur s'abstient de rédiger un rapport Gladue pour un membre de sa famille 
immédiate, un ami intime, un collègue de travail, un employé ou un de ses étudiants. 

Quand le rédacteur réalise qu'il se retrouve dans une situation de conflit d'intérêts ou 
qu'il risque de s'y retrouver, il doit en informer l'accusé et aviser la personne 
responsable de la coordination des rapports Gladue afin qu'un autre rédacteur soit 
assigné. 

Consentement 
Le rédacteur a l'obligation de s'assurer que l'accusé qui consent à collaborer avec lui 
le fait après avoir reçu suffisamment d'information pour faire un choix libre et éclairé. 
li ne doit subir aucune pression ni aucune influence d'autrui ou du rédacteur. 

Les informations à donner à l'accusé avant qu'il puisse consentir concernent les 
objectifs du rapport, le type d'information à recueillir, les personnes qui liront le 
rapport, l'information qui pourrait être dévoilée publiquement, le droit de refuser 
qu'un rapport soit rédigé, le fait que le rapport n'est pas une assurance que la 
recommandation sera suivie, etc. (toute information inscrite au formulaire de 
l'annexe A). 

L'accusé doit pouvoir disposer du temps nécessaire pour prendre sa décision et 
signer le formulaire à cet effet, prévu à l'annexe A. Si le formulaire a déjà été 
complété en présence de l'avocat, le rédacteur doit revoir ces informations avec 
l'accusé et s'assurer que ce dernier y consent toujours avant de débuter les 
entrevues. L'accusé doit aussi se sentir à l'aise avec le rédacteur et, dans le cas 
contraire, il peut demander un autre rédacteur. 
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Changement dans le consentement 
L'accusé est libre de retirer son consentement et d'arrêter le processus en tout 
temps. Également signataire du formulaire de consentement, le rédacteur se doit de 
respecter cette décision. Une lettre exposant la décision de l'accusé sera déposée à la 
Cour. Si tel est le désir de ce dernier, les informations recueillies lors d'entretiens 
antérieurs ne devront pas être divulguées à la Cour. 

L'accusé peut consentir à la rédaction d'un rapport Gladue mais refuser que le 
rédacteur s'entretienne avec des membres de sa famille ou de son entourage. Dans 
un tel cas, une mention stipulant l'absence d'autorisation de la part de l'accusé de 
rencontrer des tiers devrait être inscrite au début du rapport dans la section 
« Personnes rencontrées ». 

Relation de confiance et de respect 
Le rédacteur fait tout en son pouvoir pour établir et maintenir une relation de 
confiance avec l'accusé et les autres personnes rencontrées. À cette fin, le rédacteur: 

a) reste poli et s'abstient d'exercer des jugements ou de traiter l'accusé ou 
les autres personnes rencontrées d'une manière impersonnelle; 

b) respecte les valeurs, la culture et les croyances de l'accusé ou des autres 
personnes rencontrées; 

c) est clair et transparent; 
d) ne fait aucune promesse quant aux résultats suivant le dépôt du rapport. 

Autorité et pouvoir à l'endroit de l'accusé 
Le rédacteur ne détient aucune autorité ou pouvoir sur les personnes auxquelles il 
offre son soutien. li ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre une 
personne à faire des aveux contre sa volonté ou à consentir malgré sa volonté à la 
production du rapport. 

C Rédaction du rapport 

Neutralité et objectivité 
Un rapport Gladue est une narration de faits de la vie d'un individu et non une analyse 
de ses comportements. Le rédacteur doit donc rester neutre et objectif et ne pas y 
mettre son propre jugement ou tirer ses propres conclusions. li doit y mettre 
l'information recueillie sans l'interpréter. 

La rédaction ne doit pas faire preuve de complaisance à l'endroit de l'accusé ou à 
l'inverse, le dénigrer. Elle ne doit pas non plus être sous une forme de plaidoirie 
écrite, ce rôle étant réservé au procureur dans le dossier. Elle ne doit pas non plus 
être une évaluation de la délinquance ou des comportements de l'accusé, ce rôle 
étant réservé à l'agent de probation. 

Recommandations 
Les recommandations faites dans le rapport Gladue proviennent d'options suggérées 
par l'accusé et les autres personnes rencontrées; pairs, membres de la communauté, 
employeurs, intervenants et membres du comité de justice s'il y a lieu. Ces options 
doivent avoir été jugées bénéfiques et favorables à la réhabilitation, la dissuasion, la 
responsabilisation, la guérison de l'individu ou viser la réparation envers la 
communauté. Ces options doivent être réalistes et réalisables. Les recommandations 
ne doivent donc pas refléter ce que le rédacteur évalue comme des sanctions 
substitutives raisonnables, mais plutôt refléter le résultat des échanges avec l'accusé 
et les autres personnes rencontrées. 

Protection des informations sensibles 
Dans le cadre de l'exécution de son mandat, le rédacteur pourrait avoir accès à des 
renseignements personnels sur des membres de la famille de l'accusé ou d'autres 
personnes proches de lui. 
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Il est essentiel que les renseignements soient recueillis, utilisés, maintenus et rédigés 
d'une manière conforme aux vœux de confidentialité de l'accusé et de façon à ne pas 
causer préjudice à autrui. Si les informations touchent un acte criminel qui ne fut 
jamais dévoilé, le rédacteur devrait omettre toute information nominative pouvant 
permettre l'identification de l'individu en question. 

O. Gestion de l'information 

Confidentialité 
Le rédacteur doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle 
obtenu lors des entrevues. Le rédacteur doit signer le formulaire à cet effet pour 
chacun des rapports à rédiger, prévu à l'annexe B. 

Toute information recueillie en lien avec un rapport Gladue doit demeurer 
confidentielle et ne peut être révélée que lors de témoignages à la Cour. 

Le contenu du dossier concernant un accusé ne peut être divulgué, confié ou remis à 
un tiers, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation écrite de ce dernier ou lorsque la 
loi l'exige. 

Levée de confidentialité 
Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le rédacteur peut communiquer un 
renseignement confidentiel recueilli lors de ses entrevues en vue de prévenir un acte 
de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger 
imminent de mort ou de blessures graves menace l'accusé ou une autre personne. 

Toutefois, le rédacteur ne peut alors communiquer que les renseignements 
nécessaires qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger ou à son responsable, à 
son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours, et ce, sans 
délai. 
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Nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone: 

Adresse courriel : 

Afin de faire partie de la liste officielle des rédacteurs de rapports Gladue, j'atteste: 

1. avoir suivi la formation suivante pour agir à titre de rédacteur Gladue : 

titre: 

date : 
dispensé 
par: 

2. avoir les compétences nécessaires pour rédiger les rapports qui me seront 
assignés. 

Je déclare* : 

1. avoir pris connaissance du document «Cadre de travail concernant 
la production de rapport Gladue » à l'annexe 1B présentant les 
objectifs et le contenu d'un rapport Gladue et m'engage à en 
respecter les règles; 

2. vouloir me conformer à la procédure visant le suivi administratif 
des dossiers du ministère de la Justice décrite aux annexes 1A et 1C; 

3. avoir pris connaissance des règles générales en matière d'éthique à 
l'annexe 2 et de respecter les principes qui y sont énoncés; 

4. respecter les conditions générales énumérées à l'annexe 1. 
* La documentation mentionnée est disponible auprès de votre organisation. 

Initiales 

Afin de répondre aux ordonnances du tribunal, j'accepte d'être contacté( e) pour la 
rédaction de rapports Gladue dans les communautés/villages et régions suivantes : 

Si mes disponibilités s'avèrent à changer, je m'engage à en informer mon 
organisation dans les meilleurs délais. 

Je déclare solennellement que les conditions faisant l'objet de cette déclaration 
seront respectées. À défaut de quoi, je pourrais me voir refuser l'opportunité de 
rédiger de nouveaux rapports Gladue à la suite d'une ordonnance rendue par le 
tribunal. 

(Signature du déclarant) (date) 



Attestation de Revenu Québec 

Cette attestation est délivrée à la personne suivante : 

LEW-700 
201 7-1 1 

LES S ERVICES PARAJU DICIAIRES AUTOCHTONES DU QU EBEC 
1 90 ,  RUE CHEF MAX-G ROS-LOUIS 
WENDAKE (QUEBEC) GOA 4VO 

Numéro d'entreprise du Québec (NEO) : 1 1 4371 6034 

Elle atteste que la personne dont le nom figure ci-dessus répond , à la date de délivrance, 
aux conditions suivantes : 

• Elle a produit les déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales 
québécoises . 

• Elle n'a pas de compte en souffrance à l'endroit du min istre du Reven u  du Québec en 
vertu de ces lois fiscales ou, s i  elle a un compte en souffrance, elle se trouve dans l'une 
ou l'autre des situations suivantes : 
- le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu ;  

- des dispositions ont été convenues avec elle pour assurer le paiement d e  ses dettes ,  
e t  elle n'est pas en défaut à cet égard. 

Cette attestation est délivrée sous réserve des droits du ministre du Revenu,  qu i  peut 
notamment procéder à toute vérification,  à toute inspection, à tout examen ou à toute 
enquête . Le ministre peut aussi établir toute détermination ,  toute imposition et toute 
cotisation . Enfi n ,  i l  peut rendre toute décision et recouvrer tout montant relativement à la 
personne dont le nom figure ci-dessus. 

Numéro de l'attestation : 201 1 1  O-MHWW-0438273 

Date et heure de délivrance de l'attestation : 1 2  décembre 20 1 7  à 1 1  h 4 min 20 s 

Date de fin de la période de validité de l'attestation : 3 1  mars 201 8 

Certaines personnes pourraient être assujetties, selon certaines lois, aux obligations 
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ENTENTE SUR LE 
PROGRAMME D'ASSISTANCE PARAJUDICIAIRE AUX AUTOCHTONES 

ENTRE 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA 
(REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA) 

(le « Canada ») 

-et-

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
(REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PAR LE MINISTRE 

DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES, À LA 
FRANCOPHONIE CANADIENNE ET À LA GOUVERNANCE SOUVERAINISTE) 

(le « Québec ») 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE le Canada et le Québec préconisent la mise sur pied et le maintien d'un 
système qui appuie les services d'assistance parajudiciaire aux Autochtones auxquels ils 
contribuent financièrement annuellement depuis 1 990; 

ATTENDU QUE le ministre de la Justice du Canada et le ministre de la Justice du Québec sont 
signataires de la Déclaration des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de 
la justice quant à la collaboration visant les services et programmes en matière de justice 
concernant les Autochtones déposée lors de la rencontre des ministres fédéraux, provinciaux et 
territoriaux responsables de la justice en novembre 2007; 

ATTENDU QUE la Déclaration reconnaît qu'en raison des compétences respectives des parties, 
la justice en milieu autochtone est un domaine où les responsabilités des gouvernements exigent 
une collaboration étroite afin de réaliser des progrès tangibles auprès de ce milieu. 

EN CONSÉQUENCE, les parties ont convenu de ce qui suit : 

OBJET 

Le Canada et le Québec conviennent par la présente entente de dispositions en matière de 
financement visant le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones (ci-après le 
« Programme »), qui a pour objectif de faciliter et d'améliorer l 'accès à la justice pour les 
Autochtones aux prises avec le système de justice pénale en les aidant à obtenir un traitement juste 
et équitable et en tenant compte de leurs particularités culturellès. 

L'objectif général du Programme consiste principalement : 

a) à fournir promptement aux Autochtones accusés d'une infraction, et à leur famille, des
renseignements dès les premières étapes du processus judiciaire. Ce service consiste
notamment à diriger les accusés autochtones vers les ressources juridiques appropriées
dans les étapes clés du processus judiciaire ainsi que vers des ressources en matière de
services sociaux, d'éducation, d'emploi, de santé, et de services communautaires
autochtones et vers d'autres ressources appropriées afin de remédier aux problèmes sous
jacents ayant un impact sur les accusations portées contre eux;

b) à permettre aux conseillers parajudiciaires en milieu autochtone d'assurer le lien, de
servir d'intermédiaires et de favoriser la communication et la compréhension mutuelle
entre les intervenants agissant au sein du système de justice criminelle et pénale et les
Autochtones et les collectivités autochtones.
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DÉFINITIONS 

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente entente : 

« Autochtone » : un Indien, un Inuit ou un Métis au sens de. la Loi constitutionnelle de 1982; 

« Dépenses partageables du Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones » : dépenses 
énumérées à l 'annexe B, sauf si ces dépenses sont réclamées en vertu d'une autre entente convenue 
entre les parties; 

« Exercice financier » : période de 1 2  mois débutant le 1 er avril et se terminant le 3 1  mars de l 'année 
suivante; 

« Organisme de prestation de services » : organisation ou organisme désigné par le Québec pour 
administrer les services d'assistance parajudiciaire aux Autochtones; 

« Personne admissible » : Autochtone, adulte ou mineur au sens de la loi du Québec, ayant enfreint 
une loi fédérale ou provinciale, ou un règlement municipal ou un règlement administratif pris selon 
la Loi sur les Indiens (L.R.C. ( 1 985), ch. I-5) et la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 
1 984, chapitre 1 8) ;  

« Rapport de mission d'examen » : rapport sommaire produit par le Québec sur la prestation des 
services d'assistance parajudiciaire aux Autochtones comportant des commentaires sur le respect 
des procédures et sur les aspects financiers ou non du programme sans que soit effectuée une 
vérification; 

« Services admissibles du programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones » : services tels 
que décrits à l 'annexe A, administrés par un ou plusieurs organisme(s) de prestation de services 
désigné(s) par le Québec visant à fournir aux personnes admissibles des services-conseils, autres 
que de nature proprement juridique, relativement aux procédures judiciaires, aux droits et 
obligations en vertu de la loi, à la disponibilité de l 'aide juridique ou d'autres ressources, de même 
que de diriger les personnes admissibles vers des services de même nature ou d'autres services 
énumérés dans la présente entente. 

PARTIE i 

APPLICATION, DÉPENSES PARTAGEABLES ET PRESTATION DE SERVICES 

1 .  La présente entente s 'applique à la prestation de services d'assistance parajudiciaire aux 
Autochtones au Québec couvrant la période du 1 er avril 201 3  au 3 1  mars 201 8, à moins 
que ces services ne cessent d'être offerts confonnément à la présente entente ou par 
consentement mutuel ou à la suite de la promulgation d'une loi; 

2. Tous les Autochtones au Québec, quel que soit leur statut ou leur lieu de résidence, peuvent 
bénéficier des services offerts par un organisme de prestation de services. 

3 .  Aux fins de la présente entente, les services admissibles s'entendent des services du 
Programme qui figurent à l 'annexe· A. À moins que le Canada et le Québec n'en 
conviennent autrement, les services suivants sont exclus : 

a) les services de counselling en matière d'alcool ou de drogues, qui n'ont pas un lien 
direct avec une accusation criminelle; 

b) les fonctions habituellement exercées par un agent de probation ou un agent des 
services correctionnels, saufla prestation de renseignements supplémentaires en matière 
de détennination de la peine, lorsque requise par le tribunal; 

c) le counselling familial n'ayant pas un lien direct avec une accusation cri1ninelle; 

d) les services ayant trait aux matières civiles ou familiales. 
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PARTIE II 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS 

Plan de travail 

4. Au plus tard le 1 er juillet de chaque exercice financier, le Québec transmet au Canada un 
plan de travail produit par le ou les organismes responsables de la prestation des services 
d'assistance parajudiciaire aux Autochtones qui doit comprendre : 

a) le budget total mis à la disposition de ou des organisme(s) de prestation des services; 

b) les services et activités planifiés par le ou les organisme(s) de prestation de services pour 
réaliser les objectifs reliés au Programme; 

c) les informations colligées par les conseillers parajudiciaires aux fins de l 'élaboration du 
rapport de rendement, définies à l'article 1 0  et 1 1  devant respecter les exigences 
convenues entre le Canada et le Québec en matière de collecte de renseignements. 

5 .  Les parties conviennent que le Québec peut établir, à la suite de discussions avec le(s) 
organisme( s) de prestation de services, des priorités en matière de service en fonction des 
besoins locaux. Ces priorités en matière de service devront être définies dans le plan de 
travail annuel. 

Rapport financier intérimaire 

6. Le Québec transmet au Canada, avant le 3 1  décembre de chaque exercice financier, un 
rapport financier intérimaire produit à l'aide des informations obtenues du ou des 
organismes de prestation de services qui fait état des dépenses réelles ou d'une évaluation 
des dépenses partageables totales des activités du Programme jusqu'au 30 septembre 
ainsi que d'une prévision des dépenses partageables prévues jusqu'au 3 1  mars. À titre de 
condition préalable au versement par le Canada du deuxième paiement provisoire pour 
l'exercice financier en cours payable le 3 1  mars, le Canada doit avoir reçu le rapport 
financier intérimaire. 

7. Si le Québec modifie le budget proposé dans le cadre du plan de travail soumis 
conformément à l 'article 4, il communique au Canada la version modifiée du budget au 
plus tard le 3 1  mars de l ' exercice financier visé par la proposition budgétaire. 

Déclaration des dépenses, rapport de rendement et autres informations 

8 .  Au plus tard le 3 1  décembre de  chaque exercice financier, le  Québec transmet au Canada, 
confonnément aux articles 9 et 1 0, une déclaration des dépenses auditées et un rapport de 
rendement. Ce dernier est produit selon les informations obtenues par le ou les 
organismes de prestation de services visant toutes les dépenses partageables associées au 
Programme. 

9. La déclaration des dépenses comprend : 

( 1 )  Un rapport de mission d'examen ou des informations suffisantes permettant au 
Canada de vérifier le montant total des dépenses partageables réclamées par le 
Québec selon les dispositions contenues dans la présente entente. Ce rapport est 
signé par le contrôleur des Finances du Québec ou tout autre vérificateur ou 
personne physique officiellement qualifié et désigné à cet effet par le Québec. 

(2) Les états financiers audités de ou des organisme(s) de prestation de services ayant 
administré le Programme au cours de l'exercice financier précédent. 
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1 O. Le rapport de rendement est produit par chaque organisme de prestation de services et doit 
comprendre, outre les éléments de suivi en lien avec le plan de travail prévu à l'article 4 les 
informations suivantes : 

a) le budget total de l'organisme de prestation de services; 

b) les informations visant les services et les activités fournis par l'organisme de prestation 
de services pour réaliser les objectifs du Programme; 

c) les renseignements et données statistiques colligées selon la méthode convenue par le 
Canada et le Québec, dont le nombre de personnes accusées et le nombre de 
personnes non inculpées auxquelles le conseiller parajudiciaire dispense des 
renseignements ayant trait à la justice ou un renvoi, le ratio des h01mnes par rapport 
aux femmes de même que celui des adultes par rapport aux jeunes ainsi que les types 
d'infractions ainsi que les types de contacts de services offerts tant à la cour qu'à 
l 'extérieur de la cour; 

d) si disponible, le rapport annuel produit par le ou les organisme(s) de prestation de 
services. 

Vérifications 

1 1 . ( 1 )  Le  Canada peut retenir, à ses frais, les services d'un vérificateur du secteur privé 
appelé à mener une vérification auprès d'un organisme de prestation de service de 
manière à assurer la conformité aux modalités de la présente entente. 

(2) Le Canada fournira une copie des résultats de la vérification au Québec. 

(3) S'il le juge opportun, le Canada peut consulter le contrôleur des Finances du 
Québec sur le résultat des vérifications et s'appuyer sur les rapports préparés par 
ce dernier en guise de première étape dans le processus de vérification. 

(4) Aux fins du paragraphe 1 1 (1 ), le Québec doit s'assurer que le ou les organismes de 
prestation de service conserve(nt), pour chacun des exercices financiers visés par 
la présente entente, tous les comptes financiers, les dossiers et les autres 
documents justificatifs requis pendant une période d'au moins cinq ans suivant la 
soumission par le Québec de la demande finale concernant cet exercice financier. 

Évaluation 

1 2. ( 1 )  Le Canada et l e  Québec reconnaissent l' importance de déterminer si les objectifs 
et les résultats prévus dans la présente entente ont été atteints. Toutes évaluations 
pouvant être faites par l'une des parties doivent être transmises à l'autre. Les 
renseignements fournis conformément à l 'entente peuvent être utilisés aux fins de 
la recherche. 

{2) Sauf exception prévue par la présente entente, le Canada et le Québec 
conviennent respectivement de mettre à la disposition de l 'autre partie, sur 
demande, les renseignements nécessaires pour les fins mentionnées au paragraphe 
1 2  ( 1 ) . 

PARTIE III 

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU CANADA 

1 3 .  Le financement fédéral alloué au Québec est d'un maximum de 529 694 $ par exercice 
financier. 

1 4. Sous réserve de l'article 1 5  et du niveau de financement fédéral mentioflllé à l'article 13 ,  la 
contribution annuelle du Canada au paiement des dépenses partageables du Programme 
correspond au moindre des montants suivants : 
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a) cinquante pour cent (50 %) du total des dépenses partageables déclarées et auditées 
conformément à l'article 8 ;  ou 

b) cinquante pour cent (50 %) des dépenses partageables indiquées dans le projet de budget 
visé à l'article 4 ou dans le cadre d'un budget modifié visé à l'article 7. 

1 5 . Sous réserve de la somme maximale prévue à l'article 1 3 ,  la contribution annuelle du 
Canada prévue à la présente entente ne peut dépasser cinquante pour cent (50 %) de la 
somme payée par le Québec pour la prestation des services d'assistance parajudiciaire aux 
Autochtones. 

1 6. Dans l'éventualité où le Canada rendrait disponibles des sommes additionnelles aux fins du 
Programme, les fonds supplémentaires seront distribués entre les provinces et les territoires 
participants à la suite de discussions au sein du Groupe de travail fédéral-provincial
territorial sur le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones, en respectant le 
plafond de cinquante pour cent (50 %) comme le prévoient les articles 1 4  et 1 5 . Cette 
modification d'ordre financier est conditionnelle à la conclusion d'une entente entre le 
Canada et le Québec. 

1 7. Le Canada doit verser des paiements provisoires au Québec le 30 septembre et le 3 1  mars de 
chaque exercice financier après avoir examiné la composante budgétaire du plan de travail 
mentionnée à l'article 4 et à la réception du rapport intérimaire visé à l 'article 6. Les 
paiements provisoires faisant partie de la contribution du Canada seront calculés comme 
suit : 

a) le premier paiement provisoire, payable le 30  septembre, ne dépasse pas cinquante 
pour cent (50 %) de la contribution du Canada établie en fonction de la 
composante budgétaire çlu plan de travail; et 

b) le deuxième paiement provisoire, payable le 3 1  mars, correspond à la différence 
entre le premier paiement provisoire et quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la 
contribution du Canada établie en fonction du moindre des montants suivants : 

i. la composante budgétaire du plan de travail mentionnée à l'article 4, 
ii. le rapport intérimaire visé à l'article 6, 
iii. le budget modifié soumis en vertu de l'article 7. 

1 8 . Aux termes de la présente, le Canada procède au paiement final sur réception de la 
réclamation finale et du rapport de rendement pour l'exercice financier précédant comme 
l'indique les articles 8, 9 et 1 0  de l'entente. 

1 9. Une fois que le Canada a examiné la réclamation finale pour l'exercice financier, il 
approuve le versement d'un paiement de rajustement final s'il y a lieu, calculé conformément 
aux articles 1 4  et 1 7. Le montant du rajustement final est établi conformément à l'article 1 7, 
en tenant compte du total des paiements provisoires versés au cours de l'exercice financier. 

20 Si le Canada verse au Québec, au cours d'un exercice financier, plus que le montant de sa 
contribution, selon les calculs prévus aux articles 1 7  et 1 9, le Québec lui remboursera la 
différence ou le Canada pourra déduire ce montant des paiements à verser dans l'avenir en 
vertu de la présente entente. 

PARTIE IV 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

2 1 .  Le fait qu'une disposition de l a  présente entente est jugée inopérante de par l a  loi n'a pas 
pour effet d'invalider les autres dispositions de l'entente ni n'influe sur celles-ci. 

22. Sauf indication contraire du contexte, dans la présente entente, le singulier comprend le 
pluriel, le masculin comprend le féminin. 
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23 . Le Canada et le Québec veilleront mutuellement à ce que leur contribution respective au 
Programme soit reconnue dans le cadre de leurs activités publiques par le ou les organismes 
responsables de fournir des services. 

24. Il est entendu que les rapports sur les évaluations, les vérifications et autres examens liés 
à la présente entente peuvent être rendus publics. 

Crédits votés par le Parlement 

25. ( 1 )  Nonobstant toute autre disposition de  la  présente entente, toutes les obligations du 
Canada engagées en vertu de la présente sont assujetties à la Loi sur la gestion des 

finances publiques (L.R.C. ( 1 985), ch. F- 1 1 ). 

(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente entente, toutes les 
obligations du Québec découlant de la présente entente sont assujetties à la Loi sur 
l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001 ) .  

(3) La contribution du Canada prévue par la présente entente est subordonnée à 
l'affectation des crédits par le Parlement. 

(4) La contribution du Québec prévue par la présente entente est subordonnée à 
l'affectation des crédits par l'Assemblée nationale du Québec. 

A vis de résiliation 

26. Chaque partie peut résilier la présente entente en donnant à l 'autre partie un préavis écrit 
d'au moins un an. 

Modifications 

27. Le Canada et le Québec peuvent modifier la présente entente en tout temps d'un commun 
accord, par document signé par les deux parties, avant la résiliation de l'entente. 

Règlement des différends 

28.  Les parties conviennent de régler tout différend au sujet de l' interprétation ou de 
l 'application de l'entente au moyen d'une négociation directe, sans avoir recours à un 
tiers ou aux tribunaux. Le différend qui ne peut être réglé directement par les 
représentants de chaque partie est référé aux sous-ministres respectifs, et si le différend 
subsiste, aux ministres, en vue, si possible, d'un règlement final. 

Prorogation des conditions de l'entente 

29. Le Canada et le Québec peuvent, par accord mutuel, constaté par écrit, proroger les 
conditions de l'entente pour un exercice financier additionnel. 

Entente 

30. Les annexes font partie de la présente entente. Il n'y a pas d'autres engagements, 
déclarations ou promesses, exprès ou implicites que ceux prévus dans la présente 
entente. 

3 1 .  ( 1 )  Tous les avis et autres communications adressés au Canada relativement à la 
présente entente sont envoyés à l'adresse que ce dernier peut indiquer par écrit au 
Québec. 

(2) Tous les avis et autres communications adressés au Québec relativement à la 
présente entente sont envoyés à l'adresse que ce dernier peut indiquer par écrit au 
Canada. 
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(3) Tout avis donné à une partie lui est effectivement donné s'il lui est transmis par 
courrier ou par support faisant appel aux technologies de l'infonnation à l'adresse 
qu'elle a indiquée par écrit. 

(4) Tout avis ainsi donné est réputé avoir été reçu par le destinataire : 

(a) s'il est transmis par courrier, le quatrième (4e) jour ouvrable après sa mise 
à la poste; 

(b) s'il est transmis par support faisant appel aux technologies de 
l'information, vingt-quatre (24) heures après la transmission. 

Signée en quatre exemplaires par le ministre de la Justice du Canada, po'ur le compte du 
gouvernement du Canada, et par le ministre de la Justice et le ministre délégué aux Affaires 
intergouvernementales canadiennes, à la Francophonie canadienne et à la Gouvernànce 
souverainiste, pour le compte du gouvernement du Québec. 

Date 

Date 

OCT 0 2 2013 

Ministre de la Justice 

OCT 0 2 2013 

Date 

Ministre de la Justice du Québec 

Ministre délégué aux Affaires 
intergouvernementales canadiennes, à la 
Francophonie canadienne et à a Gouvernance 

Date 
0 5 NOV. 2013 

7 



ANNEXE A 

SERVICES ADMISSIBLES DU PROGRAMME D'ASSISTANCE P ARAJUDICIAIRE 
AUX AUTOCHTONES 

La présente annexe énumère les services admissibles aux fins de l'assistance financière offerte 
dans le cadre de la présente entente. L'obtention de l'assistance financière n'est pas conditionnelle 
à la dispensation de tous les services énumérés dans cette annexe. 

1 .  Fournir aux personnes admissibles et aux membres de leur famille des renseignements 
sur les points suivants : 

a) la nature et les conséquences de l'accusation portée contre le prévenu; 

b) les droits, les responsabilités et les options des personnes admissibles prévus par la 
loi, notamment en ce qui a trait à d' autres processus reliés à la justice (s ' il en est), à 
l ' exception des conseils juridiques; 

c) la philosophie et le fonctionnement du système de justice criminelle et pénale et 
d'autres processus de justice (s'il en est) ; 

d) les procédures judiciaires; 

e) la sentence rendue par le tribunal ou la décision convenue avec un organisme en 
matière de résolution des conflits. 

2 .  Aiguiller les personnes admissibles vers les ressources juridiques appropriées et les aider, 
si applicable, à remplir une demande d'aide juridique et, au besoin, assurer le suivi; 

3 .  Aiguiller les personnes admissibles vers les ressources appropriées en matière de services 
sociaux, d'éducation, d'emploi, de soins de santé et de services communautaires 
autochtones et d'autres ressources ou exposer auprès du tribunal, à la demande du client, 
des alternatives pouvant être prises en compte dans le cadre de la sentence; 

4. Fournir, s'il y a lieu, des renseignements généraux auprès d'autres Autochtones aux prises 
avec le système de justice criminelle et pénale, notamment en dirigeant la victime ou les 
membres de la famille du prévenu vers des services de consultation (tout en veillant dans 
chaque situation, à ce que le conseiller parajudiciaire ne néglige pas le client ni ne se 
retrouve en situation de conflit d'intérêts entre le client et la victime ainsi que les 
membres de leur famille respective). 

5 .  Fournir, lors de la mise sur pied de nouveaux projets alternatifs ou communautaires, de 
l' information et des conseils sur les réalités locales aux responsables de l 'élaboration des 
programmes alternatifs ou communautaires; susciter l ' intérêt de la collectivité et conduire 
des consultations publiques; et offrir, sur demande, d'autres types de soutien dans la 
mesure où les ressources du Programme le permettent. Lorsqu'un programme de justice 
communautaire est mis en place, remplir le rôle d'intermédiaire en référant les clients 
vers le programme, le cas échéant, et prendre part, au besoin, au programme; 

6. Aider le personnel du système de justice criminelle et pénale à se familiariser avec les 
programmes et les services locaux de justice communautaire dont à titre illustratif, les 
comités de justice, les cercles de guérison, la concertation familiale, les programmes de 
réconciliation victime-contrevenant, les mesures de déjudiciarisation et de non
judiciarisation; 

7 .  Assurer le « lien » entre, d'une part, les responsables de l 'administration de la justice 
criminelle et pénale et, d'autre part, les Autochtones et les collectivités autochtones de la 
façon suivante : 

a) Faire le « lien » entre les personnes admissibles et les intervenants du système de 
justice pour aider à surmonter les obstacles liés aux communications. Ce service 
consiste notamment à défendre les intérêts des Autochtones ayant des démêlés avec le 
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système de justice pénale, à maintenir une communication et une collaboration 
soutenues avec les intervenants du système de justice pénale (p. ex. ,  les avocats, les 
policiers, la magistrature, les agents de probation ou de libération conditionnelle) à 
toutes les étapes du processus, et à aider les accusés à s 'exprimer eux-mêmes devant 
le tribunal et auprès des différents intervenants du système. Ce service pourrait aussi 
consister à fournir des renseignements adéquats aux tribunaux et à parler au nom de la 
personne admissible ou à agir en qualité d' « ami de la cour » pour son compte; 

b) Renseigner les intervenants du système de justice sur les traditions et valeurs 
culturelles, les langues et les conditions socio-économiques des Autochtones, d'autres 
questions qui les préoccupent et le point de vue des personnes admissibles. Plus 
précisément, ce service consiste notamment à communiquer aux avocats et aux juges 
des renseignements au sujet des facteurs systémiques, communautaires, familiaux et 
autres facteurs contextuels et des circonstances propres à l 'accusé avant que ne soit 
déterminée la peine. Il pourrait aussi comprendre la participation à la rédaction de 
rapports prédécisionnels ou présentenciels; 

c) Favoriser au sein des collectivités autochtones la compréhension du système de 
justice pénale et des processus alternatifs de justice. Ce service pourrait notamment 
comprendre la réalisation d'activités de sensibilisation et d'information du public. 

9 



ANNEXE B 

DÉPENSES PARTAGEABLES DES SERVICES DU PROGRAMME D'ASSISTANCE 
PARAJUDICIAIRE AUX AUTOCHTONES 

1 .  Les dépenses réelles ou prévues doivent relever de l'une des catégories suivantes : 

a) les salaires (notamment les rajustements de salaire), les traitements et les honoraires 
correspondant aux services rendus par le personnel professionnel, le personnel de bureau, le 
personnel technique (y compris le soutien technique externe), le personnel administratif, les 
services d'entretien et la main-d'œuvre occasionnelle, de même que les cotisations à la 
Commission de l 'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, aux commissions 
d'indemnisation des accidents de travail ou à d'autres régimes d'avantages sociaux. 

b) le loyer, le coût des services publics normaux (comme l 'électricité, le chauffage, l 'eau, le 
téléphone et l'équipement de bureau) ainsi que les frais d'entretien de bureaux ou d'autres 
immeubles et les taxes; 

c) les améliorations locatives; 

d) les fournitures et le matériel, les frais d'expédition, la papeterie, les frais d'affranchissement, 
les frais d'impression, les permis et les autres droits similaires; 

e) le matériel de bureau, y compris la location d'ordinateurs et les acquisitions 
d' immobilisations, déduction faite des frais d'aliénation; 

f) les frais de déplacement liés à l 'exercice des fonctions prévues par le Programme 
d'assistance parajudiciaire aux Autochtones; 

g) le coût des assurances des immeubles de l 'équipement et du matériel et de l 'assurance 
détournement et vol ;  

h) les coûts réels et raisonnables entraînés par les réunions, y compris les frais de déplacement, 
les honoraires (comme les honoraires versés aux Aînés) et les indemnités journalières et, en 
particulier, les frais entraînés par les réunions nationales ou régionales des directeurs 
généraux des Programmes d'assistance parajudiciaire aux Autochtones; 

i) les coûts de formation associés aux activités du Programme d'assistance parajudiciaire aux 
Autochtones prévues par l 'entente; 

j) les coûts de traduction et d'interprétation; 

k) les services de comptabilité et de tenue des comptes, les frais de vérifications; 

1) tout autre coût que le Canada, après discussion avec le Québec, accepte comme valable et 
raisonnable et découlant des services offerts dans le cadre du Programme d'assistance 
parajudiciaire aux Autochtones. 

1 0  
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PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE 

La ministre de la Justice, pour et au nom du gouvernement du 
Québec, agissant par Me Yan Paquette, sous-ministre associé, 
Direction générale de l'accès à la justice, dûment autorisé aux 
présentes, 

ci-après appelé « la Ministre » ,  

ET 

Les Services parajud iciaires autochtones du Québec, corporation 
légalement constituée, ayant son siège social au 1 90, rue Chef 
Max Gros-Louis, Wendake, agissant par monsieur Louis Bastien, 
président du programme « Les Services parajudiciaires 
autochtones du Québec » ,  

ci-après appelé « l 'organisme » 

81.1.3
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ATTENDU QUE le 4 jui l let 201 7,  le gouvernement du Québec prenait le décret 721 -201 7 
concernant l'octroi d'une subvention à l'organisme; 

ATTENDU QUE l'objectif du programme est de principalement favoriser auprès de 
l 'ensemble de la population autochtone et, en particulier les autochtones qui font face à une 
accusation,  une meilleure compréhension du fonctionnement du système judiciaire en 
vigueur au Québec et à accroître la sensibil isation des intervenants du système judiciaire 
pénal aux réalités autochtones; 

ATTENDU QUE les Services parajudiciaires autochtones du Québec ont été incorporés pour 
administrer le programme au Québec. 

Les parties conviennent ce qui suit: 

1 .  OBJET DU PROTOCOLE D'ENTENTE 

1 . 1 La « Ministre » subventionne « l'organisme » qui s'engage à fournir aux 
autochtones le Programme de conseil lers parajudiciaires décrit à l'annexe A, 
laquelle fait partie intégrante du présent protocole d'entente. 

2. OBLIGATIONS DE « L'ORGANISME »  

2.1  « L'organisme » s'engage à utiliser le  montant de la  subvention uniquement aux 
fins d'application des objectifs du programme décrit à l'annexe A. 

2.2 « L'organisme » s'engage à compléter et à fournir à la « Ministre » les documents 
suivants: 

a) au plus tard le 1 er octobre 201 7 : 
• les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 201 7-201 8 

(Annexe B); 
• la comparaison des dépenses réelles de l'année courante / année 

précédente (Annexe C); 
• le mandat général du programme (Annexe D); 
• les objectifs et le plan de travail du programme pour l'exercice 

financier 201 7-201 8 (Annexe E); 
• la stratégie de mesures du rendement pour l 'exercice financier 

201 7-201 8 (Annexe F); 
• les sommes résiduelles réservés exclusivement pour le 

développement des services pour le Nunavik depuis l'année 
financière 201 3-2014  et pour les six premiers mois de l'année 
financière de 201 7-201 8 (Annexe G). 

b) au plus tard le 30 octobre 201 7 : 
• l'analyse des résultats obtenus par rapport à la stratégie de mesure 

de rendement pour l 'exercice financier 201 6-201 7 (Annexe H); 
• deux (2) copies du rapport annuel de l'organisme pour l'exercice 

financier 201 6-201 7 comprenant un rapport financier du programme 
vérifié par un comptable public incluant le bilan et le compte de 
revenus et dépenses, des informations générales relatives à 
l'organisation et à la composition de l'organisme et des informations 
statistiques et autres informations jugées pertinentes; 

• le rapport d'activités du plan de travail pour l'exercice financier 
201 6-20 1 7  convenu entre les parties visées par la convention d'aide 
financière; 

c) au plus tard le 1 5  novembre 201 7 : 
• un rapport financier intérimaire indiquant le total des dépenses 

attribuables aux programmes pour les six (6) premiers mois de 
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l'année financière en cours et un aperçu du montant des dépenses 
partageables pour les six (6) derniers mois de l'année financière 
(Annexe I ); 

d) au plus tard le 1 5  avril 201 8  : 
• une demande d'aide financière à l'attention de la « Ministre » visant 

le financement de base pour l'exercice financier 201 8-201 9; 

e) au plus tard le 1 er mai 201 8 : 
• un rapport financier indiquant le total des dépenses attribuables à la 

subvention additionnelle de 6 000 $ réservée pour la fonction de 
réviseur des rapports Gladue ainsi que le total des fonds conservés 
par l'organisme en frais de gestion pour chaque rapport complété 
par les conseillers parajudiciaires; 

• une reddition de compte quant aux activités liées à l'administration 
des rapports Gladue, comportant le nombre de dossiers et d'heures 
consacrées par la coordonnatrice et les conseil lers parajudiciaires 
pour la révision et à la rédaction des rapports (Annexe J). 

2.3 « L'organisme » s'engage à permettre au Vérificateur général du Québec et à 
toute personne autorisée par ce dernier d'examiner les registres, les dossiers et 
les comptes relatifs à la subvention,  d 'en prendre note ou copie et d' interroger 
sous serment toute personne à ce sujet. 

2.4 « L'organisme » doit indiquer sur les documents, rapports et audiovisuels produits 
par celui-ci, que ces travaux ont été réalisés grâce à une subvention du 
gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. 

2.5 « L'organisme » doit remettre à la « Ministre » un exemplaire des documents ou 
du matériel réalisé en lien avec les objectifs du programme. 

3. OBLIGATIONS DE LA «  MINISTRE » 

3.1  La « Ministre » accorde à « l'organisme » pour l'accomplissement des objectifs du 
programme, une subvention de 1 291 600 $ pour la période couvrant le 1 er avril 
201 7 au 31 mars 201 8. Celle-ci inclut une somme de 250 000 $ réservée 
exclusivement pour le développement de services pour le Nunavik et une somme 
de 6 000 $ exclusivement réservée pour la fonction de réviseur des rapports 
Gladue. Cette subvention sera versée, à la suite de la signature du présent 
protocole d'entente, par tranche mensuelle au début de chaque mois, le 
deuxième versement couvrant la période de juillet à septembre 201 7. La 
subvention inclut la somme de 322 900 $ versée en mai 201 7 par le ministère de 
la Justice, soit 25 % de la subvention autorisée en 201 6-201 7 conformément au 
décret 684-201 6  du 6 juil let 201 6. 

4. RESPONSABILITÉ, INDEMNISATION ET CESSION 

4.1 Aucune d isposition contenue dans ce protocole d 'entente ne doit être interprétée 
comme permettant de mettre en cause la responsabilité de la « Ministre » à 
l'égard d'un tiers pour les fautes ou omissions imputables à « l'organisme » 
découlant de la mise en œuvre du protocole d'entente. 

4.2 « L'organisme » doit se protéger contre toutes les réclamations qui pourraient 
découler de tout acte ou omission par ce dernier ou par toute personne agissant 
pour lui à quelque titre que ce soit aux termes du présent protocole d 'entente. 

4.3 La « Ministre » n'est responsable d 'aucune blessure, perte ni d'aucun dommage 
que puisse subir « l'organisme » ou les membres de la direction, employés, 
agents ou contractants de « l'organisme » ,  y compris les blessures covfX\lœJles, 
les décès, les dommages ou les pertes ou destructions de biens, lés loertès 

Québec 
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économiques ou les violations de leurs droits attribuables à l'application du 
présent protocole d 'entente. « L'organisme »,  par leurs représentants, est l'unique 
responsable pour l'embauche, le congédiement, la formation et la supervision du 
personnel relié à cet emploi. 

Ni  « l'organisme », ni quiconque agissant pour son compte ou en son nom à 
quelque titre que ce soit, ne sont réputés avoir avec la « Ministre » un lien 
d'employeur-employé, d'associé, de mandant-mandataire ou de co-entrepreneur. 
« L'organisme » s'engage à ne pas se présenter, notamment dans quelque 
contrat avec un tiers, comme un associé ou un mandataire de la « Ministre ».  

4.4 La « Ministre » n'assume aucune responsabil ité financière à l'égard des frais 
d 'exploitation pour l'année financière 201 6-201 7 qui excèdent le budget octroyé 
par la « Ministre » dans le cadre du  programme. 

Sans que soit l imitée la portée générale de ce qui précède, la « Ministre » 
n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute réclamation, obligation ou 
demande prise par « l'organisme » qui pourrait découler de la conclusion de tout 
emprunt, contrat de location-acquisition ou autre obligation à long terme en 
relation avec le programme. 

4.5 « L'organisme » s'engage à indemniser et à prendre fait et cause pour la 
« Ministre » de toute réclamation, obligation et demande découlant de quelque 
négligence par acte ou par omission de ses employés ou représentants, ainsi que 
de toute violation du présent protocole d'entente par lui, pour laquelle la 
« Ministre » pourrait être tenu responsable, en totalité ou en partie. 

4.6 « L'organisme » est responsable de tous les éléments d'actifs corporels achetés 
ou loués avec les sommes avancées aux termes du présent protocole d'entente. 

4.7 « L'organisme » ne peut céder, vendre ou transporter le présent protocole 
d'entente, ni en sous-traiter la réalisation de quelque partie, sans avoir envoyé un 
avis écrit à la « Ministre » et avoir obtenu au préalable l'approbation écrite de la 
« Ministre ».  Une telle cession ne libère pas « l'organisme » de ses obligations 
envers la « Ministre » aux termes du présent protocole d 'entente. 

5. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

En cas de d ifférends au sujet du présent protocole d 'entente, les parties s'engagent à 
tenter de les résoudre par la médiation ou par tout autre processus de règlement de 
d ifférends dont elles pourront convenir. 

6. FINANCEMENT ADDITIONNEL ET MONTANTS EXCÉDENTAIRES 

6.1  « L'organisme » s'engage à déclarer dans ses états financiers toutes sources de 
financement obtenues pour le programme en plus des sommes reçues selon les 
termes du présent protocole d 'entènte. 

6.2 Lorsque la somme des montants versés au cours de l'année excède les coûts 
réels encourus, la « Ministre » en d ispose selon les modalités suivantes : 

a) « l'organisme » rembourse le surplus à la « Ministre »; 

b) le surplus est ajouté à la subvention de l'exercice financier suivant, le cas 
échéant; 

c) le surplus est utilisé pour un projet spécifique déterminé par la « Ministre » 
après consultation avec l'organisme; 

Québec 
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d)  le  surplus est soustrait de la  subvention de l'exercice suivant, le  cas 
échéant; 

Les modalités prévues aux paragraphes a) à d)  s'appliquent au surplus de la 
subvention de 250 000 $ réservée pour le développement de services pour le 
Nunavik. De même, elles s'appliquent au surplus de la subvention additionnelle 
de 6 000 $ réservée pour la fonction de réviseur des rapports Gladue. 

7. RÉSILIATION 

7.1  Chaque partie peut, en tout temps, résilier de plein droit la présente convention 
en adressant à l'autre partie un préavis d'au moins soixante (60) jours. 

À compter de la remise de l'avis de résil iation du protocole d 'entente, la 
« Ministre » n'est plus tenue de verser aucun autre paiement à « l'organisme ».  
Toutefois, la « Ministre » paiera à « l'organisme » ,  dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours de la résil iation, tous les montants et sommes dus pour les dépenses et les 
obligations conformément à la présente entente jusqu'à la date de résiliation. 

7.2 La « Ministre » se réserve le droit absolu de résilier le présent protocole d'entente 
si « l'organisme » fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et 
obligations qui lui incombent par le présent protocole d'entente. 

Pour ce faire, la « Ministre » doit adresser un avis écrit de résil iation à 
l'organisme, lequel aura trente (30) jours pour remédier aux défauts énoncés à 
l'avis, à défaut de quoi ce protocole d'entente sera automatiquement résilié à 
l'expiration de ce délai. 

8. MODIFICATIONS 

Le présent protocole d'entente peut être modifié en tout temps par entente écrite des 
parties, et toutes modifications ainsi apportées sont réputées faire partie intégrante du 
présent protocole d 'entente. 

9. AVIS 

9.1  La « Ministre et « l 'organisme » peuvent expédier tout avis écrit par courrier 
recommandé, télécopie, transmission électronique ou signification à la personne 
signataire de la présente. L'avis est réputé reçu dans les d ix (1 0) jours ouvrables 
suivant sa mise à la poste dans le cas du courrier recommandé, et le jour 
ouvrable suivant sa communication par télécopie, transmission électronique ou 
signification à la personne. 

Le préavis ou l'avis doit être transmis, selon le cas, à l'adresse suivante : 

Direction générale de l'accès à la justice 
Ministère de la Justice 

1 200, route de l'Église, 9° étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 

ou 

Les Services parajudiciaires autochtones du Québec 
1 90, rue Chef Max Gros-Louis 
Wendake (Québec) GOA 4VO 

Québec 
_ai_ 
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1 0. 1  Toute convention verbale non reproduite à l a  présente est réputée nulle et sans 
effet. 

1 1 .  DURÉE DE LA CONVENTION 

1 1 . 1 La présente convention est d 'une durée d'un ( 1 )  an débutant le 1 er avril 201 7 et 
se terminant le 31 mars 201 8. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en double exemplaires, à 

QUÉBEC, ce l'> ��� ?olf 

La ministre de la  Justice, 

Par _ 

WENDAKE, ce ;{ f � dO I 'J.-

Services parajudiciaires autochtones 
du Québec, 

Par � � '-'....::-. -� 

Par
�.��;�7/2�� 

./ Directrice générale 

Québec Organisme 



1 .  TITRE DU PROGRAMME : 

2. RESPONSABLE DU PROGRAMME : 

3. DÉROULEMENT DU PROGRAMME : 

4. LIEU D'INTERVENTION : 

5. DESCRIPTION DU PROGRAMME : 

OBJECTIFS : 

ANNEXE A 

Programme de conseillers parajudiciaires 
auprès des autochtones 

Les Services parajudiciaires autochtones du 
Québec (Mme Marcelle Thibaudeau, directrice 
générale) 

Du 1 er avril 201 7 au 31 mars 201 8  

Le Québec 

Aider les autochtones faisant l'objet d'accusations ou étant victime ou témoin dans le cadre 
d'une procédure judiciaire, à mieux comprendre la nature de l'accusation portée contre un 
individu ou les droits d'une victime de même que la philosophie et le fonctionnement du 
système de justice pénal, et s' i l  y a l ieu, d'obtenir les services d'un avocat ; 
Aider à accroître la sensibilisation des intervenants du système judiciaire pénal aux 
coutumes, valeurs, langues et conditions socio-économiques des autochtones ; 
Améliorer les problèmes de communication pouvant exister entre les autochtones et les 
représentants du système judiciaire pénal ; 
Accompagner les autochtones à compléter des demandes d 'aide jurid ique ; 
Contribuer à l'éducation juridique ; 
Collaborer au suivi , à la production ou la rédaction des rapports Gladue; 
Participer auprès des communautés à la réflexion en matière de justice communautaire ; 
Collaborer à la mise sur pied et, s'i l y a lieu, aux activités de cercles de détermination de la 
peine ou de guérison visant des personnes autochtones de même que dans le cadre de 
programmes de mesures de rechange relatifs aux jeunes et aux adultes; 
Informer, s'il y a l ieu, les parents des règles entourant les dossiers reliés à la protection de 
la jeunesse. 

PERSONNES ADMISSIBLES : «Personne admissible» désigne un autochtone, c'est-à-dire un 
Indien, un lnuk ou un Métis du Canada, accusé d 'une infraction en vertu d'une loi fédérale ou 
provinciale, ou d'un règlement municipal ,  y compris un adolescent, tel que défini par la Loi sur le 
système de justice pénale pour adolescents, soupçonné ou accusé d'une infraction en vertu 
d 'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal. 

RÉSULTATS ATTENDUS : S'assurer que les personnes admissibles, jeunes et adultes, 
puissent recevoir les services offerts dans le cadre du Programme de conseillers parajudiciaires 
auprès des autochtones. 



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES RELATIVEMENT AU PROGRAMME 
DES CONSEILLERS PARAJUDICIAIRES 

AUPRÈS DES AUTOCHTONES DU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE 
DU 1ER AVRIL 201 7  AU 31 MARS 2018 

Budget Budget approuvé 
Items projeté en 17-18 année précédente 

($) ($) 
Conseillers parajudiciaires 

. 

Salaires et bénéfices 
marginaux 

Frais de déplacement 

Administration 
Salaires et bénéfices 
marginaux 

Frais de déplacement 

Sous-total 

Frais divers 

Location: 
Bureau chef 
Bureaux régionaux 

Téléphone: 
Bureau chef 
Bureaux régionaux 

Ameublement et 
Équipement 

Réunion des 
Administrateurs 

Frais de comptabil ité et de 
Vérification 

Services publ ics 
Fournitures et papeteries 
Formation 
Location d 'équipement 
Frais bancaires 
Honoraires professionnels 
Assurances 
Autres (préciser) 

Sous-total 

Subvention versée par le 
MJQ 

Coûts assumés par le 
MJQ 

GRAND TOTAL 

* Si l 'écart est de plus de 1 0%, s' i l-vous-plaît, indiquer la raison. 

Québec 
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ANNEXE B 

Écart Explications 
(%) * 

Î' -

1' /\ Q 
-

Organisme 



INFORMATION STATISTIQUE RELATIVE AU PROGRAMME DES CONSEILLERS 
PARAJUDICIAIRES AUPRÈS DES AUTOCHTONES DU QUÉBEC POUR LA 

PÉRIODE DU 1ER AVRIL 201 7  AU 31 MARS 2018 
COMPARAISON DES DÉPENSES RÉELLES DE L'ANNÉE COURANTE 

AVEC LES DÉPENSES RÉELLES DE L 'ANNÉE PRÉCÉDENTE 

Dépenses réelles 

8 

ANNEXE C 

Items Année Année Écart Explications 
Précédente Courante (%) * 

($) ($) 
Conseillers parajudiciaires 
Salaires et bénéfices marginaux 

Frais de déplacement 

Personnel d'encadrement 
Salaires et bénéfices marginaux 

Frais de déplacement 
Sous-total 
Frais divers 
Location: 

Bureau chef 
Bureaux régionaux 

Services publics (frais de poste) 

Téléphone: 
Bureau chef 
Bureaux régionaux 

Ameublement et 
Équipement 

Fournitures et papeteries 

Réunion des 
Administrateurs 

Frais de comptabil ité et de 
Vérification 

Formation 

Location d'équipement 
Frais bancaire 
Frais professionnels 
Réparation et entretien 
Assurances 
Divers 
Autres (préciser) 
Sous-total 
TOTAL 
Moins: dépenses non-
Partageables 
TOTAL DES DEPENSES 
PARTAGEABLES 

* Si l 'écart est plus de 1 0  %, s'il-vous-plaît, indiquer la raison. 

1Il 
Québec Organisme 
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ANNEXE D 
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OBJECTIF 1 :  

Activités 

LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

OBJECTIFS, PLAN DE TRAVAIL ET RAPPORT D'ACTIVITÉS 

PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017  AU 31 MARS 201 8  

PLAN D E  TRAVAIL 

Tâche et ressources Échéances Quelles sont vos attentes? 
(Quoi, par qui, etc.) Indicateurs de réussite 

1 0  

ANNEXE E 

RAPPORT D'ACTIVITÉS 
Qu'avez-vous accompli? (À être 

complété et soumis comme rapport 
d'activités) 

Commentaires explicatifs et défis : {A être complété et soumis comme rapport d'activités . Cette case doit contenir un sommaire récapitulatif qui décrit les défis envisagés 
par votre programme et comment ceux-ci ont été adressés. De l'information anecdotique peut être aussi incluse dans cette case, tel que des échantillons de cr;complétés 
et couronnés de succès, etc . .  ). ,� 

d 
Québec � 



1 .  Nombre de membres du eersonnel 
d'APA par poste 

• Conseil lers parajudiciaires 
• Gestionnaire ou coordonnateur 
• Directeur ou directeur administratif 
• Autres postes de soutien (c.-à-d . 

administratif ou financier 
2 .  Budget annuel du Programme 

d'assistance parajudiciaire aux 
Autochtones 

• Total des dépenses annuelles du 
programme 

• Total des dépenses relatives à la 
formation des conseil lers parajudiciaires 

• Total des dépenses relatives aux 
déplacements des conseil lers 
parajudiciaires 

• Total des dépenses d'administration pour 
les conseil lers parajud iciaires 

• Total des dépenses salariales l iées aux 
conseil lers ara 'udiciaires 

3. Nombre de services d 'APA fournis à des 
clients « eersonnes faisant l'objet d'une 
accusation » au cours de la période 
visée par le rapport, y compris : 

• Renseignements sur l'accusation (l iste de 
28 chefs d 'accusation) 

• Sexe (homme, femme, autre) 
• Âge (adulte ou adolescent) 
• Condamnations antérieures oui/non 
4. Nombre de services d 'APA fournis à des 

« eersonnes ne faisant eas l'objet 
d'une accusation » au cours de la 
période visée par le rapport, selon la 
ventilation suivante : 

• Témoin 
• Victime 
• Famil le d 'une personne ne faisant pas 

l'objet d 'une accusation 
• Autre personne (désigne toute autre 

personne ne faisant pas l 'objet d 'une 
accusation à qui le conseil ler 
parajudiciaire fournit un service lié à la 
justice 

5. Nombre et type de services d'APA 
fournis à un client gui est une 
« eersonne faisant l'objet d'une 
accusation » : 

• Nombre de services à l 'extérieur de la 
Cour 

• Nombre de services ·ud iciaires . 

Dossiers RH / J Au moment 
Examen des de 
dossiers 

Dossiers Au moment 
financiers / de 
Examen des 
dossiers 

Formulaire Au moment 
d'admission de 
des clients / 
Base de 
données / 
Examen des 
dossiers 

Formulaire Au moment 
d'admi.ssion de 
des clients / 
Base de 
données / 
Examen des 
dossiers 

Formulaire J Au moment 
d'admission de 
des clients / 
Base de 
données / 
Examen des 
dossiers 

Québec 
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ANNEXE G 

RAPPORT FINANCIER 
des revenus visant les activités en milieu Inuit 

Années 2013-2014 2014-2015  201 5-2016 201 6-2017 2017-2018  financières 
Surplus reporté 
de l'année X 1 08 430 $ 1 08 430 $ 
antérieure 
Surplus identifié 
pour l'année en 1 08 430 $ 0 $  0 $  
cours 
Total des 

X 1 08 430 $ 1 08 430 $ surplus 
Montant des 
dépenses 
effectuées en 

0 $  0 $  0 $  cours d'année à 
l 'aide des 
surplus* 

Montant restant 

Dépenses des 
six premiers X X X 
mois 

*Description des dépenses effectuées à l'aide des surplus : 

Années financières Liste des dépenses effectuées à l 'aide des sur�lus 

2013-2014 

2014-2015  

201 5-2016 

2016-2017 

2017-2018  
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ANNEXE H 

RAPPORT 
SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

N° 1 
Renseignements généraux sur l'organisme de prestation de services 

Nom de l'organisme : 

Province : 

Année visée par le rapport : 

Dépenses annuelles totales pour le $ PAPA : 

Dépenses annuelles pour la formation $ 
destinée aux conseil lers parajudiciaires 
autochtones : 

N° 2 
Personnel du PAPA 

Titre du poste Nombre d'employés à temps Nombre d'employés à temps 
plein partiel 

Conseiller parajudiciaire 
autochtone 

Gestionnaire ou coordonnateur 

Directeur ou directeur exécutif 

Autre poste de soutien 
(administratif ou financier) 

N° 3 
Adulte Adolescent 

Nombre total de clients faisant l'objet d'accusations en Homme Femme Homme Femme 
rapport avec un incident qui bénéficient des services 
d'un conseiller parajudiciaire autochtone 

Condamnations antérieures Oui 

Non 

Services fournis par un conseil ler parajudiciaire Adulte Adolescent 
autochtone (se reporter au modèle logique) 

Homme Femme Homme Femme 

1 Services à l 'extérieur de la cour 

2 Renvois 

3 Services à la cour 

4 Services de justice alternative ou réparatrice 

Liste des accusations util isée pour !'Enquête sur la Adulte Adolescent 
déclaration uniforme de la criminalité 

Homme Femme Homme Femme 

1 Homicide (meurtre au premier degré, meurtre au 
deuxième degré, homicide involontaire coupable et 
infanticide) 

2 Tentative de meurtre 

3 Vol qualifié (armes à feu et autres armes offensives) 

4 Agression sexuelle (agression sexuelle grave, agression 
sexuelle armée et autre agression sexuelle) 

' 

5 Abus sexuels (autres infractions d'ordre sexuel) 

6 Voies de fait graves (agression armée de niveau 2,  
voies de fait de n iveau 3 et  lésions corporelles) 

7 Voies de fait simples (niveau 1 )  !' 

� 
-

Québec Organisme 
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8 Enlèvement (enlèvement et séquestration) 

9 Enlèvement (personne de moins de 1 4  ans, personne 
de moins de 1 6  ans, contravention d'une ordonnance de 
garde ou absence d'une ordonnance de garde) 

1 0  Crime d'incendie (incendie criminel) 

1 1  Armes et explosifs (armes prohibées et armes à 
autorisation restreinte) 

1 2  Introduction par effraction (établissements 
commerciaux, résidences ou autres) 

1 3  Fraudes et infractions connexes (chèques, cartes de 
crédit, contrefaçon et autres fraudes) 

1 4  Vol < ou > 5 000 $ (vol de bicyclettes > 1 000 $ ,  vol 
dans un véhicule à moteur) 

1 5  Recel (avoir en sa possession des biens volés) 

1 6  Dommage matériel et méfait 

1 7  Mœurs (maison de paris et de jeux et autres infractions 
de jeux) 

1 8  Mœurs sexuelles (infractions sexuelles, proxénétisme et 
actes indécents) 

1 9  Ordre public (troubler la paix, infractions relatives aux 
agents de la paix et aux fonctionnaires publics et 
intrusion de nuit) 

20 Infractions relatives à l'administration de la justice 
(violation, etc.) 

21 Autres infractions au Code criminel (conduite avec 
facuités affaiblies, etc.) 

22 Trafic ou importation de drogues 

23 Possession de drogues 

24 Infractions à d'autres lois fédérales 

25 Infractions aux lois provinciales, à l 'exclusion du code 
de la route (boissons alcoolisées, valeurs mobilières, 
etc.) 

26 Infractions au code de la route provincial 

27 Règlements administratifs de la réserve 

N° 4 
Comités, conseils, groupes de travail, commissions et réseaux officiels 

Nom de la structure Mandat ou objet 

Remarque : Ne mentionnez que les structures qui  ont un lien avec le PAPA et auxquelles le personnel du 
programme a participé pendant la période de référence visée par le rapport. 

a 
Québec Organisme 
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N° 5 
Formation commune donnée aux conseillers parajudiciaires autochtones 

Budget total 
de Nombre l'organisme d'employés Montant 

de prestation moyen 
Nom du cours ou de la formation de services qui ont suivi le dépensé par cours ou la pour le cours formation employé 

ou la 
(A / B) formation (B) 

(A) 

N° 6 
Résumé des réponses au sondage sur la formation (personnel du PAPA) 

Nombre de personnes qui ont Nombre 
Question répondu total de 

1 2 3 4 5 participants 

1 .  Connaissances avant la formation 

2. Connaissances après la formation 

3. En accord avec le fait que la formation 
permettra d'être plus efficace 

4. Degré général de satisfaction à l'égard de 
la formation 

5. Degré général d' importance de la formation 

Remarque : Veuillez indiquer le nombre de personnes qui  ont donné chaque réponse et non pas un 
pourcentage. Cela facil itera la compilation des résultats. 

Québec 
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RAPPORT SEMI-ANNUEL RELATIF AU PROGRAMME DES CONSEILLERS 
PARAJUDICIAIRES AUPRÈS DES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018 

Budget 
Réelles Prévisions 

(17-04-01 au (1 7-10-01 au 
Items ($) 

17-09-30) 18-03-31) 
($) ($) 

Conseillers parajudiciaires 

Salaires et bénéfices 
marginaux 

Frais de déplacement 

Administration 
Salaires et bénéfices marginaux 

Frais de déplacement 

Sous-total 
Frais divers 

Location: 
Bureau chef 
Bureaux régionaux 

Services publ ics 

Téléphone: 
Bureau chef 
Bureaux régionaux 

Ameublement et 
équipement 

Fournitures et papeteries 

Réunion des 
administrateurs 

Frais de comptabil ité et de 
vérification 

Formation 

Autres (préciser) 
Location d'équipement 
Frais bancaires 
Honoraires professionnels 
Assurances 
Entretien et réparation 
Autres 
Sous-total 

TOTAL DES COÛTS 
Moins: Coûts non-
partageables 
TOTAL DES COUTS 
PARTAGEABLES 

Si l 'écart est plus de 1 0  %, s'il-vous-plaît, indiquer la raison. 

Québec 
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ANNEXE J 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 
RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE ET/OU PRÉVISIONS DE DÉPENSES 

EXERCICE FINANCIER 201 7  ·2018  

DÉPENSES PRÉVISIONS DES 
BUDGET À CE JOUR DÉPENSES 

201 7-201 8 
-'-'- AU -'-'- AU 

-'-'- -'-'-

REVENUS : 

MJQ (Poste de coordonnatrice) 
MJQ (Rédacteurs Gladue) 

TOTAL DES REVENUS : 

DÉPENSES: 

Salaire et avantages sociaux 
Coordonnateur / Coordination 
rédacteurs Gladue 

Frais d'administration reliés aux 
rapports Gladue 

TOT AL DES DÉPENSES : 

Statistiques rel iés aux rapports Gladue 

~ 
Québec Organisme 
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ÉTAT DES SURPLUS 
des revenus visant les activités l iées à la coordination des rapports Gladue 

Années 2015-2016 2016-2017 2017-2018  financières 
Surplus reporté 
de l'année 
antérieure 
Surplus identifié 
pour l'année en 
cours 

Total des surplus 

Montant des 
dépenses 
effectuées en 
cours d'année à 
l 'aide des 
surplus* 

Montant restant 

*Description des dépenses effectuées à l'aide des surplus : 

Années financières Liste des dépenses effectuées à l 'aide des surelus 

2015-2016 

2016-2017  

201 7-2018  

JlL 
Québec Organisme 
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LES SERVICES P ARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

ÉTATS FINANCIERS 

Résultats 

Évolution de l'actif net 

Bilan 

Flux de trésorerie 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

1 

3 

4 

5 

6 

7 



Le 6 juin 2018  

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux membres de 
Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec, 
qui comprennent le bilan au 3 1  mars 2018  et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de tréso
rerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres infor
mations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons 
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous 
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assu
rance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant . les montants 
et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et 
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le 
contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir 
des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du 
contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d'audit. 

Laberge Lafleur Brown s.E.N.c.R.L 

Société de comptables professionnels agréés 

Plaœ de la Cité, tour Belle Cour, 2590, boul. Laurier, buœau 1060,Québec(Quêbec) G1V 4M6 • Têléphone :418 65!H265 • Télécopieur:418659-S937 • infoOllbcpa.ca 



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite) 

Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous Jeurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec au 3 1  mars 201 8, ainsi que des résultats de ses 
activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Société de comptables professionnels agréés 

CP A auditeur, CGA permis n° Al09260 

Laberge Lafleur Brown s.E.N.c.R.L 

Société de comptables professionnels agréés 

Place de la Citè, tour Belle Cour, 2590, boui. Lauril!I; bureau 1060, Québec (Québecl Gtv 4M6 • Téléphone : 418 659' 7265 • Télécopieur: 418 659·5937 • lnfu@flbcpa.ca 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RÉSULTATS 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

PRODUITS 

Ministère de la Justice du Québec 
Ministère de la Sécurité publique du Québec 
Ministère de la Justice du Canada 
Autres 

Produits reportés au début 

Produits reportés à la fin 

CHARGES 

Salaires et charges sociales 
Loyers 
Entretien et réparation 
Assurances 
Honoraires professionnels et de consultation 
Honoraires d'audit 
Frais de l'assemblée générale annuelle 
Frais de voyage, frais de repas et d'hébergement, location 

et aménagement de salles 
Frais de formation 
Télécommunications 
Publicité et promotion 
Papeterie et frais de bureau 
Traduction simultanée 
Frais du 35e anniversaire 
Intérêts sur l'emprunt bancaire 
Frais bancaires 
Divers 
Remboursement - Ministère de la Sécurité publique du Québec 

pour l'exercice antérieur 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 
AVANT AMORTISSEMENT 

Amortissement des immobilisations corporelles 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2 0 1 8  
$ 

1 428 746 
45 808 
60 000 

8 892 

1 543 446 
1 1 8  100 

1 661 546 
136 645 

1 524 901 

1 127 808 
73 920 
19 978 
22 236 
10 795 
6 852 

17 75 1 

173 220 
2 592 

31 076 
9 347 

15 478 

69 
1 490 

979 

1 5 13 591 

1 1 3 1 0  

9 125 

2 185 

2 0 1 7  
$ 

1 509 303 
48 830 
40 521 
1 8  064 

1 616  7 18  
1 08 430 

1 725 148 
1 1 8  100 

1 607 048 

1 1 1 8  693 
55 699 
12 243 
22 1 63 

5 1 16 
6 245 

29 023 

219  520 
2 950 

33 322 
3 758 

13 43 1 
1 860 
8 937 

692 
781 

1 158 

2 43 1 

1 538 022 

69 026 

5 751 

63 275 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

INVESTI EN IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

NON AFFECTÉ 

Conseillers parajudiciaires autochtones 
Agent de surveillance communautaire 
Projets ponctuels 
Fond général 
Rapport Gladue 
Projet Aide aux victimes 

Solde 
au début 

$ 

25 124 

(39 276) 
44 121  

3 247 
30 826 

6 249 
14 695 

59 862 

84 986 

Excédent Investissement 
(insuffisance) en 
des produits immobilisations 

sur les charges corporelles 
$ $ 

(9 125) 4 793 

3 003 (4 793) 
5 039 
2 416 
6 676 
8 871 

(14 695) 

1 1  3 1 0  (4 793) 

2 185 

Solde 
à la fin 

$ 

20 792 

(41 066) 
49 160 

5 663 
37 502 
15 120 

66 379 

87 171  
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 
Comptes débiteurs (note 4) 

Contributions 
Autres 

Charges reportées au prochain exercice 

BILAN 

AU 31 MARS 2018 

A C T I F 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5) 

P A S S I F  

PASSIF À COURT TERME 

Comptes créditeurs (note 6) 
Produits reportés au prochain exercice (note 7) 

A C T I F  N E T  

INVESTI EN IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

NON AFFECTÉ 

SIGNÉ AU NOM DU CONSEIL 

_______________ , administrateur 

_______________ , administrateur 

2 0 1 8  
$ 

244 734 

47 082 
9 632 

13 351 

3 14 799 

20 792 

335 591 

1 1 1  775 
136 645 

248 420 

20 792 

66 379 

87 171  

335 591 

2 0 1 7  
$ 

215  361 

1 52 003 
20 703 
14 368 

402 435 

25 124 

427 559 

224 473 
1 1 8 100 

342 573 

25 124 

59 862 

84 986 

427 559 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

FLUX DE TRÉSORERIE 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

Excédent des produits sur les charges 
Élément n'affectant pas la trésorerie -

Amortissement 

Fonds générés par les opérations 

Variation des éléments hors caisse -
Comptes débiteurs 
Charges reportées au prochain exercice 
Comptes créditeurs 
Produits reportés au prochain exercice 

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT 

Acquisition d'immobilisations corporelles 

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS 
DE TRÉSORERIE 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 

LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
COMPRENNENT : 

Encaisse 

2 0 1 8  
$ 

2 1 85 

9 125 

1 1 3 10 

1 15 992 
1 017 

(1 12 698) 
18 545 

34 1 66 

(4 793) 

29 373 

215  361 

244 734 

244 734 

6 

2 0 1 7  
$ 

63 275 

5 751 

69 026 

(146 947) 
(1 404) 

121  379 
9 670 

5 1  724 

(24 706) 

27 018  

1 88 343 

215  361 

215 361 
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LES SERVICES P ARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

1. STATUTS ET OBJECTIF 

La société est constituée comme un organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies du Québec et est exemptée d'impôts. Son objectif est de rendre accessible les services de 
conseillers parajudiciaires à tous les autochtones du Québec. 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif (NCOSBL) et comprennent les principales méthodes comptables suivantes : 

Utilisation d'estimations -

La préparation des états financiers, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses qui 
ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes complémentaires. 
Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements seront apportés au besoin aux résultats 
de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus. 

Comptabilisation des produits -

La soeiété applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont 
constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les 
apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à 
recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

Immobilisations corporelles et amortissement -

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et l'amortissement est calculé selon la 
méthode de l'amortissement linéaire au taux de 25 %. 

Instruments financiers -

Évaluation -

La société évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de 
certaines opérations entre apparentés où ils sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur 
d'échange. 

Elle évalue ultérieurement ses actifs et passifs financiers au coût ou au coût après amortissement, à 
l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres et des autres placements cotés 
sur un marché actif qui sont évalués à la juste valeur. Les variations de la juste valeur sont compta
bilisées aux résultats. 

Les actifs et passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des 
comptes débiteurs et des comptes créditeurs excluant les sommes à remettre à l'État. 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Instruments financiers (suite) -

Dépréciation -

Tous les actifs financiers, à l'exception de ceux évalués à la juste valeur, sont soumis à un test de 
dépréciation s'il existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur 
est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de 
valeur dans la mesure de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de provi
sion, sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais 
été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats. 

Coûts de transactions -

La société comptabilise ses coûts de transactions aux résultats de l'exercice où ils sont engagés. 
Cependant, la valeur comptable des instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur 
est majorée des coûts de transactions directement attribuables à la création, à l'émission ou à la prise 
en charge: 

3. EMPRUNT BANCAIRE 

4. 

5. 

La société dispose d'un emprunt bancaire d'un montant de 250 000 $ renouvelable annuellement et garanti 
par les comptes débiteurs d'une valeur nette de 56 714 $. 

COMPTES DÉBITEURS 
2 0 1 8  2 0 1 7  

$ $ 

Contributions -
Ministère de la Justice du Québec 4 000 85 8 19  
Ministère de  la Sécurité publique du Québec 2 1 195 25 663 
Ministère de la Justice du Canada 2 1  887 40 521 

47 082 1 52 003 

Autres -
Taxes à la consommation 7 904 17 989 
Avances de voyages 1 308 1 615  
Autres débiteurs 420 1 099 

9 632 20 703 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
2 0 1 8  2 0 1 7  

Amortissement Valeur Valeur 
Coût cumulé nette nette 

$ $ $ $ 

Ameublement et équipement 79 615  70 204 9 41 1  13 1 75 
Équipement informatique 40 794 29 413  1 1 381  1 1 949 

120 409 99 617  20 792 25 124 
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. LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

6. COMPTES CRÉDITEURS 

7. 

8. 

2 0 1 8  2 0 1 7  
$ $ 

Fournisseurs 28 600 57 162 
Sommes à remettre à l'État 26 452 22 820 
Salaires et charges sociales 56 723 144 491 

1 1 1  775 224 473 

PRODUITS REPORTÉS AU PROCHAIN EXERCICE 

2 0 1 8  2 0 1 7  
$ $ 

Ministère de la Justice du Québec - Conseillers parajudiciaires 
autochtones 136 645 1 1 8  1 00 

ENGAGEMENTS 

La société loue des locaux en vertu de contrats de location-exploitation expirant de 201 9  à 2021 .  Les loyers 
minimums futurs, excluant les frais communs, s'établissent comme suit : 

Exercice se terminant le 3 1  mars 2019 
2020 
2021 

51 900 
44 325 
35 505 

13 1  730 $ 

9. EXPOSITION AUX RISQUES 

La société, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques. L'analyse suivante 
indique l'exposition et les concentrations de l'entité aux risques à la date du bilan. 

Risque de crédit -

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obli
gations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit 
pour la société sont liés aux comptes débiteurs. La société évalue, de façon continue, les pertes 
probables et constitue une provision pour pertes en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative. 

Risque de liquidité -

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements 
liés à des passifs financiers. La société est exposée à ce risque principalement en regard de ses 
comptes créditeurs excluant les sommes à remettre à l'État. 
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LES SERVICES P ARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

NOTES COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

10. FONDS EN FIDUCIE 

Les fonds en fiducie ne doivent servir qu'à compenser la part de l'employeur relativement au régime de 
fonds de pension ou à attribuer à la retraite ou au départ d'un employé, une compensation monétaire pour 
les années de services avant le 1 er octobre 2001 .  Les variations des fonds en fiducie au cours de l'exercice 
sont les suivantes : 

2 0 1 8  2 0 1 7  
Juste Juste 

Coût valeur Coût valeur 
$ $ $ $ 

Solde au début 220 474 217  194 25 1 319  250 007 

Variation 4 934 1 295 (30 845) (32 813) 

Solde à la fin 225 408 2 18  489 220 474 217 194 



LES SERVICES PARAJUDICIAIRES 
AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ 
LE 31 MARS 2018 



LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
SUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Sommaire des résultats sectoriels 3 

Résultats sectoriels -

Conseillers parajudiciaires autochtones 4 

Agent de surveillance communautaire 5 

Projets ponctuels 6 

Fond général 7 

Rapport Gladue 8 

Projet pilote Gladue 9 

Projet Aide aux victimes 1 0  



Le 6 juin 2018  

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 
SUR LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Aux membres du conseil d'administration de 
Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec 

Nous avons effectué l'audit des résultats sectoriels ci-joints de Les Services Parajudiciaires Autochtones du 
Québec pour l'exercice terminé le 3 1 mars 20 18.  

Responsabilité de la direction pour les résultats sectoriels 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces résultats sectoriels conformément 
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation des résultats sectoriels exempts d'anomalies significa
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilité de l'auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les résultats sectoriels, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que 
nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir 
l'assurance raisonnable que les résultats sectoriels ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants 
et les informations fournis dans les résultats sectoriels. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et 
notamment de son évaluation des risques que les résultats sectoriels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le 
contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des résultats sectoriels afin de 
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur 
l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des résultats sectoriels. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d'audit. 

Laberge Lafleur Brown s.E.N.c.R.L 

Société de comptables professionnels agréés 

Place de la Cité, tour Belle Cour, 2590, boui. Laurier, bureau 1060, Québec (Quêbec) G1V 4M6 • Téléphone :418 65!1-7265 • Télécopieur :418659-5937 • info@llbcpa.ca 



RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite) 

Opinion 
À notre avis, l'information financière présentée dans les résultats sectoriels donne, dans tous ses aspects signifi
catifs, une image fidèle des résultats sectoriels de Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec pour l'exer
cice terminé le 3 1  mars 2018, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. 

Autre point 
Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec ont préparé un jeu complet distinct d'états financiers pour 
l'exercice terminé le 3 1 mars 201 8  conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif sur lesquels nous avons délivré aux membres de Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec un 
rapport d'auditeur distinct daté du 6 juin 2018 .  

Société de  comptables professionnels agréés 

CP A auditeur, CGA permis n° Al 09260 

Laberge Lafleur Brown s.E.N.c.R.L. 

Société de comptables professionnels agréés 

Place de la Cité, tour Belle Cour, 2590, boui. Laurier, bureau 1060, Québec (Québec) G1 V 4M6 • Téléphone : 418 659-7265 • Télécopîeur: 418 659-5931 • info@flbcpa.ca 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS SECTORIELS 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

Conseillers parajudiciaires autochtones 
Agent de surveillance communautaire 
Projets ponctuels 
Fond général 
Rapport Gladue 
Projet pilote Gladue 
Projet Aide aux victimes 

Produits et charges intersectoriels 

Amortissement des immobilisations corporelles 

Produits 
$ 

1 273 655 
54 100 
1 0  000 
6 676 

70 390 
50 000 
66 756 

1 531 577 
6 676 

1 524 901 

2 0 1 8  

Charges 
$ 

1 270 652 
49 061 

7 584 

61 519  
50 000 
8 1 45 1 

1 520 267 
6 676 

1 513  591 

2 0 1 7  
Excédent Excédent 

{insuffisance l {insuffisance l 
$ $ 

3 003 36 591 
5 039 4 866 
2 416 (258) 
6 676 1 0  000 
8 871 3 132 

04 695} 14 695 

1 1 3 1 0  6 9  026 

1 1  3 10  69  026 

9 125 5 751 

2 1 85 63 275 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RÉSULTATS SECTORIELS 

CONSEILLERS P ARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

PRODUITS 

Ministère de la Justice du Québec 
Autres 

Produits reportés au début 

Produits reportés à la fin 

CHARGES 

Salaires et charges sociales -
Siège social 
Conseillers parajudiciaires 

Loyers -
Siège social 
Bureaux régionaux 

Entretien et réparation 
Assurances 
Honoraires professionnels et de consultation 
Honoraires d'audit 
Frais de l'assemblée générale annuelle 
Frais de voyage et d'hébergement -

Siège social 
Bureaux régionaux 

Frais de formation 
Télécommunications -

Siège social 
Bureaux régionaux 

Papeterie et frais de bureau 
Frais du 35e anniversaire 
Intérêts sur l'emprunt bancaire 
Frais bancaires 
Divers 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT 

Acquisition d'immobilisations corporelles 

2 0 1 8  
$ 

1 291 600 
600 

1 292 200 
1 1 8  100 

1 410 300 
136 645 

1 273 655 

122 859 
807 123 

13 344 
57 780 
19 978 
21 542 

6 935 
6 852 

17 751 

10 344 
141 689 

1 473 

4 005 
22 780 
14 130 

69 
1 490 

508 

1 270 652 

3 003 

4 793 

4 

2 0 1 7  
$ 

1 371 600 
6 985 

1 378 585 
108 430 

1 487 015  
1 18  100 

1 368 915  

134 829 
858 138 

13  344 
39 613 
12 243 
2 1 646 

2 059 
6 245 

29 023 

7 998 
1 57 371 

2 850 

4 303 
25 534 

9 8 14 
5 229 

692 
781 
612 

1 332 324 

36 591 

24 706 



LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RÉSULTATS SECTORIELS 

AGENT DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

PRODUITS 

Ministère de la Sécurité publique du Québec 
Autres 

CHARGES 

Salaires et charges sociales 
Loyer 
Frais de voyage et d'hébergement 
Télécommunications 
Papeterie et frais de bureau 
Divers 

Remboursement - Ministère de la Sécurité publique du Québec 
pour l'exercice antérieur 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2 0 1 8  
$ 

45 808 
8 292 

54 1 00 

35 341 
2 796 
8 836 
1 579 

38 
471 

49 061 

5 039 

5 039 

2 0 1 7  
$ 

48 830 
7 629 

56 459 

36 104 
2 742 
8 129 
1 551 

90 
546 

49 1 62 

7 297 

2 43 1 

4 866 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RÉSULTATS SECTORIELS 

PROJETS PONCTUELS 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

PRODUITS 

Ministère de la Justice du Canada 
Autres 

CHARGES 

Formation des conseillers parajudiciaires autochtones -
Honoraires professionnels et de consultation 
Frais de voyage, frais de repas et d'hébergement, location 

et aménagement de salles 
Traduction simultanée 

Sondage -
Honoraires professionnels et de consultation 
Frais de voyage et d'hébergement 
Papeterie et frais de bureau 

35e anniversaire -
Frais du 35e anniversaire 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2 0 1 8  
$ 

10 000 

10 000 

3 860 
3 658 

66 

7 584 

2 416 

2 0 1 7  
$ 

40 521 
3 450 

43 971 

3 057 

35 604 
1 860 

3 708 

44 229 

(258) 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DUQUÉBEC 

RÉSULTATS SECTORIELS 

FONDS GÉNÉRAL 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

PRODUITS 

Frais d'administration intersectoriels 

CHARGES 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2 0 1 8 2 0 1 7  
$ $ 

6 676 1 0  000 

6 676 10 000 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RÉSULTATS SECTORIELS 

RAPPORT GLADUE 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

PRODUITS 

Ministère de la Justice du Québec 

CHARGES 

Salaires et charges sociales 
Frais de voyage et d'hébergement 
Frais de formation 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2 0 1 8  2 0 1 7  
$ $ 

70 390 

57 390 
4 129 

37 703 

29 565 
4 906 

1 00 

6 1  519  34 571  

8 871 3 132 
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LES SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RÉSULTATS SECTORIELS 

PROJET PILOTE GLADUE 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 3 1  MARS 2018 

PRODUITS 

Ministère de la Justice du Canada 

CHARGES 

Salaires et charges sociales 
Frais de voyage et d'hébergement 
Frais de formation 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2 0 1 8  2 0 1 7  
$ $ 

50 000 

47 43 1 
1 450 
1 1 19  

50 000 
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LES SERVICES P ARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

RÉSULTATS SECTORIELS 

PROJET AIDE AUX VICTIMES 

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018 

PRODUITS 

Ministère de la Sécurité Publique du Québec 

CHARGES 

Salaires et charges sociales 
Assurances 
Frais de voyage et d'hébergement 
Télécommunications 
Publicité et promotion 
Papeterie et frais de bureau 
Frais d'administration intersectoriels 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 

2 0 1 8
$ 

66 756 

57 664 
694 

3 1 14 
2 712 
9 347 
1 244 
6 676 

8 1 451 

(14 695) 

1 0  

2 0 1 7
$ 

100 000 

60 057 
517  

5 512 
1 934 
3 758 
3 527 

1 0  000 

85 305 

14 695 
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32. DIRECTIVES POUR UN RÉDACTEUR DE RAPPORT DE TYPE GLADUE4 
 
Les Services Parajudiciaires Autochtones du Québec vous autorise à ajouter la 
production de rapport de type Gladue à vos tâches initiales, et ce, sur votre temps 
régulier de travail. Ainsi, puisqu’il s’agit d’un ajout de tâche, le salaire régulier du 
conseiller parajudiciaire est maintenu, mais une indemnité supplémentaire de rédaction 
vous  sera versée sous preuve de cette rédaction. EN CONSÉQUENCE, bien qu'une 
directive gouvernementale encadre les modalités des rédacteurs, les présentes 
directives ne s'appliquent qu'aux conseillers parajudiciaires employés des SPAQ qui 
rédigent des rapports de type Gladue dans le cadre de leur fonction. 
 
Si un employé décide d’agir à titre de rédacteur autonome, il sera assujetti uniquement 
aux règles gouvernementales. Il devra exécuter le traitement d’une demande de rapport 
de type Gladue en dehors du temps de ses fonctions de conseiller parajudiciaire et 
devra signer le rapport en son nom personnel, et non en tant que conseiller 
parajudiciaire. Les SPAQ n’auront aucune responsabilité quant au contenu. 
 
Le temps consacré à la production de rapports de type Gladue ne doit pas dépasser 
deux (2) mois de travail sur une période de douze mois, soit un maximum de 
15 rapports par année. 
 
Un conseiller parajudiciaire doit obligatoirement être accrédité pour produire des 
rapports de type Gladue et doit être inscrit comme tel sur la liste des rédacteurs du 
ministère de la Justice du Québec et de Les Services Parajudiciaires Autochtones du 
Québec; 
 
Les honoraires payés pour la production du rapport seront considérés comme prime 
additionnelle au salaire régulier. Étant donné que les SPAQ ont l’autorisation du 
ministère de la Justice de rédiger ces rapports sur le temps régulier de travail, aucun 
temps supplémentaire ne sera donc accordé pour la production de rapport de type 
Gladue. Les SPAQ conserveront 15 % du financement alloué à ces tâches en frais de 
gestion. 
 

32.01  Honoraires 

 
Le temps moyen pour la rédaction d'un rapport complexe est évalué à 17 heures selon 
Taïga Vision, et ce, sans compter le temps requis pour l’historique. 
 

32.02  Directives pour les frais de déplacements 

 
Tous les déplacements doivent être compilés selon les normes suivantes : 
 
Le rédacteur a droit au remboursement des frais de déplacement et d'hébergement 
préalablement autorisés, et ce, en sus du montant prévu pour les honoraires selon les 
directives du Ministère de la Justice du Québec. 

4
 Ajouté le 2015-01-28 
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Notez que le ministère de la Justice du Québec ne rembourse pas les frais de repas.   
Pour le temps de déplacement, tel qu’indiqué ci-haut, il sera inclus dans votre temps 
travail régulier.  Il vous faudra par contre le détailler selon le formulaire de réclamation 
« Réclamation pour honoraires et frais de déplacements ».    
 
Même si un plan de cueillette n'est pas nécessaire pour les dépenses de moins de 
250 $ le conseiller parajudiciaire doit conserver tous les reçus visant ses déplacements 
et les annexer à son formulaire de réclamation lors de l’envoi. 
 
Pour les dépenses de plus de 250 $ il faudra compléter le « Plan de cueillette » et le 
faire parvenir aux S.P.A.Q. pour autorisation et, au besoin, au ministère de la Justice. 
 

32.03  Responsabilité d’un conseiller parajudiciaire qui n’est pas un rédacteur 

   
Lorsque le conseiller parajudiciaire n'est pas rédacteur inscrit sur la liste des rédacteurs 
du ministère de la Justice du Québec et des SPAQ, celui-ci devra collaborer avec le 
rédacteur privé. Ses responsabilités sont les mêmes que décrites dans le mandat du 
programme de conseiller parajudiciaire autochtone. 
 

32.04  Nouveaux employés  

 
Les nouveaux employés qui sont intéressés à devenir rédacteur de rapport de type 
Gladue devront obligatoirement suivre la formation donnée par les SPAQ et s’inscrire 
sur la liste des rédacteurs avant d'être officiellement reconnu comme rédacteur 
accrédité.  
 

32.05  Transmission du rapport 

 
Le rédacteur devra transmettre son rapport pour révision et relecture aux réviseur et 
relecteur des SPAQ et par la suite  au greffe 15 jours avant l’audition. 
 
Deux (2) personnes seront formellement identifiées comme réviseur et relecteur au sein 
du personnel des SPAQ. 
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GUIDE DE FORMATION 

Pour la  

RÉDACTION D’UN RAPPORT GLADUE 

SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

Août 2015 

81.1.6



 

LE CONTENU : 

PARTIE 1:     L’INTRODUCTION 

- Informations générales sur l’arrêt Gladue 

- Alinéa 718.2(e) du Code Criminel du Canada 

- L’Arrêt Gladue 

- L’Arrêt Ipeelee  

PARTIE 2: LE RAPPORT GLADUE  

QU’EST-CE QU’UN RAPPORT GLADUE? 

QUI PEUT DEMANDER  LA RÉDACTION D’UN RAPPORT GLADUE? 

QUELS DÉLITS JUSTIFIENT LA RÉDACTION D’UN RAPPORT GLADUE? 

QUE DOIT CONTENIR UN RAPPORT GLADUE? 

QUAND PEUT-ON ORDONNER LA RÉDACTION D’UN RAPPORT GLADUE? 

PARTIE 3: LA COLLECTE DE DONNÉES ET DE RENSEIGNEMENTS 

- L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE 

- LE SCHÉMA DE LA VIE 

- LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: 

a) Renseignements provenant du tribunal  

b) Renseignements reliés au procès  

c) Les coordonnées du client  

d) Renseignements sur le délit  

e) Les sources d’information  

f) Documents utilisés ou consultés pour la rédaction du rapport Gladue  



PARTIE 4:   LA VIE ET LE PASSÉ DU CLIENT 

  1) Sa présente situation 

  2) Historique de son enfance  

  3) Historique familial  

  4) Sa situation actuelle et lieu de résidence 

  5) Son réseau de soutien 

  6) Son parcours scolaire 

  7) Son statut économique et situation d’emploi 

  8) Ses dépendances (alcool, drogues, substances, jeu) 

  9) Sa santé (mentale, physique, spirituelle et psychologique) 

10) Ses forces  

11) Les événements marquants (sommaire des accusations) 

PARTIE 5: SA COMMUNAUTÉ 

1) Historique de sa communauté 

2) Lien d’appartenance à sa communauté 

3) Ressources disponibles dans sa communauté  

PARTIE 6: SES ANTÉCÉDANTS JUDICIAIRES  

1) Évaluation (son passé avec le système judiciaire) 

2) Attitude et compréhension du client quant à son délit  

3) Ouverture du client quant aux interventions proposées  

PARTIE 7: LES PRINCIPES DE L’ARRÊT GLADUE 

PARTIE 8: LES RECOMMANDATIONS 

PARTIE 9: SIGNATURE DU RÉDACTEUR  

 



PARTIE 1: INTRODUCTION 

Les rapports Gladue sont devenus un outil indispensable lors de la détermination d’une peine 
attribuée à un accusé autochtone.  Ce rapport peint un portrait clair de l’accusé, ses 
antécédents, les facteurs systémiques et historiques, les traumatismes ou préjugés endurés 
par le client (ex : les pensionnats indiens, vivre en famille d’accueil, la toxicomanie, les abus 
physiques et sexuels, etc.) Son histoire de vie et les facteurs Gladue déterminent donc qui est 
cette personne aujourd’hui.  

BREF APERÇU DE L’AFFAIRE GLADUE  

En 1995, Jamie Gladue, une femme Crie, vivant à Nanaimo en Colombie Britannique célébrait 
son 19e anniversaire de naissance. Elle était avec son fiancé Reuben Beaver et des amis. Le 
jeune couple avait un enfant et attendait un deuxième. Jamie soupçonnait son fiancé d’avoir 
une liaison amoureuse avec sa sœur. Durant la soirée, Reuben et sa sœur quittent la fête 
ensemble. Jamie a alors dit : « La prochaine fois qu’il me trompe, je le tue! ». De retour à la 
maison familiale, elle le confronte et il l’insulte sans cesse. Jamie poignarde Reuben et il 
s’enfuit. Elle lui court après et le poignarde de nouveau. Reuben décède suite à ses blessures. 
Jamie Tanis Gladue est alors accusée d’homicide involontaire.  

Le jeune couple avait une histoire de violence conjugale. Jamie fut agressé maintes fois par 
Reuben. Lors de cet incident, Jamie était en état d’ébriété et ne savait pas trop ce qu’elle 
faisait. Néanmoins, elle a plaidé coupable et son affaire n’a pas passée devant la cour.  
Maintenant âgée de 20 ans et sans casier judiciaire, elle est libérée sous caution, complète sa 
10e année et participe à des sessions de counseling pour soigner sa dépendance à l’alcool.  

À l’audience de détermination de la peine,  Jamie fait le point sur certaines choses devant le 
tribunal:   

-elle avait du remords, elle n’avait pas l’intention d’agir ainsi,  

-elle s’est excusée auprès de la famille de Reuben Beaver,  

-elle souffre d’une condition médicale (hyperthyroïdie) qui la conduisait à réagir 
excessivement à des situations émotionnelles.  

  Le juge avait pris toutes ces informations en considération mais il se devait aussi de peser le 
fait qu’elle avait proféré des menaces lors de la soirée et que c’était clair qu’elle voulait causer 
du mal à Reuben.  



Parce que Jamie ne vivait pas dans une réserve, le Juge ne voyait pas la nécessité de tenir 
compte de son statut d’autochtone et il la condamna alors à trois ans d’emprisonnement.   

Jamie Gladue et son avocat vont en appel parce que le juge n’avait pas tenu compte de son 
statut d’autochtone. La cour d’appel de la Colombie Britannique rejette l’affaire. Ils se 
présentent alors devant la Cour suprême. Ce tribunal affirme que le juge de la peine s’était 
peut-être trompé puisqu’il n’avait pas pris en considération son statut d’autochtone parce 
qu’elle ne vivait pas dans une réserve et qu’il n’était pas tenu d’appliquer l’alinéa 718.2 (e) 
CCC. La Cour suprême avait jugé que sa peine avait été juste étant donné qu’elle fut libérée 
après 6 mois de prison et la cour avait trouvé important de noter la surpopulation de 
personnes autochtones dans le système carcéral. Ils ont également écrit que « Les 
autochtones sont victimes de racisme au Canada et dans le système judiciaire.  La mention 
spéciale dont bénéficient les Autochtones en vertu de l’alinéa 718.2 (e) CCC est un moyen par 
lequel on peut s’assurer que les Autochtones sont compris et traités adéquatement dans le 
système judiciaire lors du prononcé de la sentence.   

L’Arrêt Gladue se réfère à la mention spéciale que les juges doivent prendre en considération 
lorsqu’ils infligent une peine à un autochtone. Ils doivent aussi tenir compte de d’autres sortes 
de peines à part la peine d’emprisonnement.  

L’arrêt Ipeelee de 2012  

L’Arrêt Ipeelee confirme que les principes Gladue doivent être considérés lorsqu’un accusé 
autochtone est devant le tribunal. Le jugement affirme aussi que la non-application de ceux-ci 
pourrait occasionner des peines disproportionnées ou inconsistantes.  

Manasie Ipeelee était un récidiviste avec un long casier judiciaire et une ordonnance de 
surveillance de longue durée. Il était alcoolique et commettait souvent des infractions avec 
violence lorsqu’il était ivre.  Six ans après avoir purgé sa peine, Manasie Ipeelee commet un 
délit en état d’ébriété et se trouve à ce moment-là en violation des conditions de son 
ordonnance de surveillance de longue durée. Il fut arrêté, accusé, jugé et imposé une peine de 
trois ans moins le temps purgé. La Cour d’appel rejette le recours présenté par Manasie 
Ipeelee.  Dans ce cas-ci, la Cour suprême du Canada a fait droit au pourvoi. Ils ont avoué que 
dans ce cas, les tribunaux avaient commis plusieurs erreurs de principe. Ils ont commis une 
erreur en concluant que la réadaptation n’était pas un objectif pertinent dans la détermination 
de la peine et la cour avait accordé peu d’importance aux circonstances de M. Ipeelee comme 
accusé autochtone. Ce jugement traite le récidivisme et les circonstances particulières et de ce 
fait réaffirme l’arrêt Gladue et ses principes.  



PARTIE 2: LE RAPPORT GLADUE 

 
Qu’est-ce qu’un rapport Gladue? 

 
- Un rapport Gladue est un rapport qui est spécifique aux Autochtones accusés devant les 

tribunaux criminels; 
- Ce rapport raconte le vécu de la personne (sa famille, ses traumatismes, ses croyances, 

ses origines, sa scolarité, sa communauté, son système de support, etc.);  
- C’est un document ordonné par la cour; 
- C’est un document très confidentiel; 
- C’est un document qui fournit des renseignements nécessaires pour mieux comprendre 

l’accusé autochtone qui comparaît devant le tribunal. 
 
Qui peut demander la rédaction d’un rapport Gladue? 
 

- Un rapport Gladue peut être rédigé pour  tout Autochtone, soit avec statut, sans statut, 
Inuit ou Métis; 

- Adulte ou jeune contrevenant sont éligibles; 
- Homme ou femme;  
- Vivant à l’intérieur ou à l’extérieur d’une réserve;   
- Toutes demandes de rédaction de rapport Gladue doivent être ordonnées par la cour et 

signées par un juge. 
 
Quels délits justifient la rédaction d’un rapport Gladue? 
 
Il n’y a pas de délits spécifiques qui requièrent la rédaction d’un rapport Gladue. Chaque 
acte criminel est passible d’une punition et d’une peine.  
La discussion est ouverte… 
 
Que doit contenir un rapport Gladue?  
 

- Le nom de l’accusé, son âge, son métier, son lieu de résidence  
- Son groupe d’appartenance (Cri, Algonquin, Inuit, etc.)  
- Sa famille 
- Son parcours scolaire  



- Son histoire de vie (ses relations, traumatismes, dépendances, antécédents de travail, 
vécu en famille d’accueil,  etc.) 

- L’historique de sa communauté 
- Les recommandations  
- Etc.  

 
Quand peut-on exiger un rapport Gladue? 

 
Normalement,  un rapport Gladue peut être ordonné suite à un plaidoyer de culpabilité 
ou lorsque l’accusé est tenu coupable par le tribunal. C’est un outil utilisé par la cour 
pour déterminer la peine d’un accusé autochtone. Dans certains cas, le rapport Gladue 
peut être ordonné lors d’une enquête sur le cautionnement mais ceci n’arrive pas 
souvent dans nos cas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARTIE 3: COLLECTE DE DONNÉES ET DE RENSEIGNEMENTS 

 

                                                                      L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE 

 
Il est important de créer un arbre généalogique afin d’identifier les âges et les liens 
familiaux surtout lorsqu’il s’agit d’une famille reconstituée (beaux-enfants, beaux-
parents, demi-frère, demi-sœur, etc.)  
 
Il serait important d’avoir accès à l’arbre généalogique pour vérifier les âges, les décès, 
les naissances, les relations et certains délais.  
 
LE SCHÉMA DE LA VIE 
 
Lors de l’entrevue, il est important d’avoir un schéma ou autre graphique pour placer les 
événements en ordre et de les placer selon le récit de la personne. C’est un outil facile à 
manipuler et nous donne un bon point de départ. Il contient une séparation dans le 
milieu pour indiquer l’année, des séparations pour les points positifs/négatifs et des 
séparations précises pour les différents étapes/âges de la vie de l’accusé. 
 
LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 
a) Renseignements du tribunal 
b) Renseignements liés au procès  
c) Les coordonnées du client 
d) Les renseignements sur le délit  
e) Les sources d’information 
f) Documents utilisés ou consultés pour la rédaction du rapport Gladue 
 
Le siège social de SPAQ vous fera parvenir la demande de rédiger un rapport Gladue.  
Celle-ci contiendra: 

- L’ordonnance de la cour pour un rapport Gladue 
- La procédure pour développer un rapport Gladue 
- Le consentement et l’engagement liés à la rédaction d’un rapport Gladue 
- L’accord de confidentialité  



- Un formulaire de compte de dépenses pour honoraires et frais de déplacement  
- Le plan pour la collecte de renseignements 
- Le résumé des dispositions pour les déplacements  
- Un formulaire  “liste des documents requis”  
- Le modèle d’un rapport Gladue 
- L’historique de la communauté de l’accusé (client) 

Sur demande, l’avocat de la défense doit fournir l’acte de dénonciation, la divulgation, les 
antécédents et toute autre information contenue dans le dossier. 

Des copies de rapports préalablement rédigés sur l’accusé devraient être disponibles (ex. : 
rapport pré décisionnel, psychologique, médical, etc.). 

Lors de la révision ou de l’utilisation de rapports, il est très important d’indiquer le titre du 
document utilisé, la date et son auteur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PARTIE 4: LA VIE ET LE PASSÉ DU CLIENT  
 
A) Sa situation personnelle actuelle  
B) Son enfance 
C) Son historique familial  
D) Sa présente situation et lieu de résidence  
E) Son réseau de soutien 
F) Son parcours scolaire  
G) Son statut économique et situation d’emploi  
H) Ses dépendances (alcool, drogues, substances, jeu, etc.) 
 I) Sa santé (mentale, physique, spirituelle, psychologique, etc.) 
 J) Ses forces  
 
Le 1er paragraphe du rapport est important puisqu’il fournit des renseignements 
biographiques généraux sur l’accusé.  
 
Sa situation personnelle actuelle:  
 
a) Nom  
b) Âge 
c) Lieu de résidence/communauté autochtone/groupe d’appartenance (Cri, Inuit,  
Algonquin, etc.) 
d) Parents 
e) Emploi/études  
 
Historique de son enfance:   
 
Cette partie est le vécu de l’accusé; elle doit refléter sa réalité et l’histoire de sa vie. 
Ceci doit être en ordre chronologique et contenir le récit de la vie complète de l’accusé. 
Le récit doit contenir tous les aspects de sa vie incluant les traumatismes, les pertes, les 
relations, les abus, la négligence, l’école, le pensionnat, la famille d’accueil, les moments 
heureux/tristes, la violence conjugale, la toxicomanie, etc. 
Décrire comment l’accusé se sentait  
Inclure les situations de racisme et comment l’accusé se sentait  
Inclure des exemples concrets de violence mentale, physique ou émotive 



Toujours inclure le nom d’un témoin des événements énumérés 
Indiquer toute incapacité (trouble d’apprentissage, handicap physique ou intellectuel) 
Décrire les abus et quand cela avait débuté (les différents genres d’abus: physique, 
substances, etc.) 
Relations amoureuses (nombre, avec qui, durée, enfants) rupture (raisons, quand) 
S’assurer que l’information donnée est claire et précise et la source 
Utiliser des citations directes pour décrire les renseignements essentiels 
Éviter la répétition  
Éviter de parler de l’infraction dans cette partie 
Éviter de donner votre opinion 
Éviter d’analyser le cas; vous êtes le rédacteur et non le travailleur social ou un 
psychologue  
Se servir de renseignements pertinents pour le tribunal.  
 
Historique familial: 
 
a) Parents, beaux-parents (leurs âges) 
b) Frères et sœurs, demi-frère, demi-sœur (leurs âges)  
c) Vivant ou décédé 
d) Grands-parents et autre parenté (tantes, oncles) 
e) Parents adoptifs, enfants de parents adoptifs, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

PARTIE 5: SA COMMUNAUTÉ 

 
A) Historique de sa communauté (document fourni par SPAQ) 
B) Son lien avec la communauté 
C) Ressources disponibles dans la communauté et en région  
 

 

PARTIE 6: SES ANTÉCÉDANTS JUDICIAIRES  

 
a) Évaluation (son passé avec le système judiciaire) 
b) Attitude, compréhension et responsabilité du client quant à son délit 
c) Ouverture du client quant aux recommandations proposées  
 
 
PARTIE 7: LES PRINCIPES DE L’ARRÊT GLADUE 

 
C’est la partie dans laquelle on recueille les facteurs Gladue qui ont influencé la vie de 
l’accusé.   
Le fait d’être autochtone, vivre dans une région éloignée, le manque de scolarisation, le 
racisme, le pensionnat indien, la violence, vivre en famille d’accueil, problèmes de santé, 
facteurs systémiques et historiques, et davantage. 
 

 
PARTIE 8: RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS PROPOSÉES  
 
D’après les entrevues avec l’accusé et avec toutes autres personnes ressources qui ont 
participé et dont les services ont été utilisés ou seront utilisés, cette partie prend en 
considération tous les aspects de la vie de la personne, et d’après ceci, nous offrons des 
recommandations qui sont courtoises, détaillées, concrètes et explicites. 
Classer en ordre chronologique 
Proposer d’autres mesures 
Etc. 
 



 
 
PARTIE 9: SIGNATURE DU RÉDACTEUR 
 
Il est très important de signer et dater le document que vous venez de produire. 
Il faut inclure la date que le document final a été remis; la date de votre certification et 
par qui cela a été émise (Taïga) (SPAQ) et,  le nom de votre organisation (SPAQ). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Date Nom employé Montant 
SPAQ 15 %

Nombre 
d'heures 

rencontre

Nombre 
d'heure 

rédaction

Nombres 
d'heures par 

rapport

Montant versé 
(honoraires)

Montant 
dépenses

Total # Facture

1 2016-04-07 Justus Coon-Come 150 7 19 26 850 0,00 1 000,00 $

2 2016-04-12 Stéphane Duchesne 150 13 10 23 850 211,64 1 211,64 $

3 2016-04-29 Sharon McBride 150 10 10 20 850 214,46 1 214,46 $

4 2016-05-13 Sharon McBride 150 9 11 20 850 175,56 1 175,56 $

5 2016-07-07 Stéphane Duchesne 150 14 10 24 850 0,00 1 000,00 $

6 2016-07-14 Justus Coon-Come 150 8 14 22 850 0,00 1 000,00 $

7 2016-07-21 Sharon McBride 150 11 10 21 850 0,00 1 000,00 $

8 2016-08-09 Jacques Mousseau 150 12 8 20 850 562,42 1 562,42 $

9 2016-08-09 Jacques Mousseau 150 16 4 20 850 472,26 1 472,26 $

10 2016-09-09 Patricia Eshkibok 150 10 10 20 850 0,00 1 000,00 $

11 2016-09-12 Stéphane Duchesne 150 13,5 6,5 20 850 0,00 1 000,00 $

12 2016-09-15 Jacques Mousseau 150 15 10 25 850 562,42 1 562,42 $

13 2016-09-27 Stéphane Duchesne 150 11 10 21 850 213,36 1 213,36 $

14 2016-10-16 Jacques Mousseau 150 10 10 20 850 0,00 1 000,00 $

15 2016-10-19 Justus Coon-Come 150 5 18 23 850 193,20 1 193,20 $

16 2016-11-01 Mélanie Martel 150 7,5 14 21,5 850 0,00 1 000,00 $

17 2016-11-01 Natasha Mitchell 150 12 8 20 850 48,10 1 048,10 $

18 2016-11-02 Justus Coon-Come 150 9,5 17 26,5 850 955,55 1 955,55 $

19 2016-11-17 Mélanie Martel 150 8,25 14,5 22,75 850 0,00 1 000,00 $

20 2016-12-12 Mélanie Martel 150 11,75 14 25,75 850 0,00 1 000,00 $ 120 161 212

21 2017-01-10 Stéphane Duchesne 150 10 10 20 850 223,00 1 223,00 $

22 2017-01-03 Sharon McBride 150 10 10 20 850 201,60 1 201,60 $ 120 170 113

23 2017-01-13 Sharon McBride 150 10 10 20 850 100,80 1 100,80 $ 220 170 113

24 2017-01-13 Sharon McBride 150 10 10 20 850 201,60 1 201,60 $ 320 170 113

25 2017-01-24 Sharon McBride 150 8 12 20 850 364,91 1 364,91 $ 420 170 124

26 2017-02-06 Mélanie Martel 150 11,25 12,75 24 850 0,00 1 000,00 $ 220 170 206

27 2017-02-07 Marcelle Thibaudeau 150 10,25 20,5 30,75 850 0,00 1 000,00 $ 120 170 207

Statistiques Gladue 2016-2017
81.1.7



Date Nom employé Montant 
SPAQ 15 %

Nombre 
d'heures 

rencontre

Nombre 
d'heure 

rédaction

Nombres 
d'heures par 

rapport

Montant versé 
(honoraires)

Montant 
dépenses

Total # Facture

28 2017-02-13 Patricia Eshkibok 150 10 10 20 850 100,50 1 100,50 $ 120 170 203

29 2017-02-22 Mélanie Martel 150 12,25 11 23,25 850 0,00 1 000,00 $ 320 170 222

30 2017-02-23 Natasha Mitchell 150 12 8 20 850 48,10 1 048,10 $ 120 170 223

31 2017-03-07 Stéphane Duchesne 150 13 10 23 850 223,44 1 223,44 $ 120 170 306

32 2017-03-07 Patricia Eshkibok 75 6 4 10 425 0,00 500,00 $ 220 170 307

33 2017-03-08 Sharon McBride 150 10 10 20 850 130,00 1 130,00 $ 520 170 308

34 2017-03-22 Justus Coon-Come 150 12 14 26 850 0,00 1 000,00 $ 120 170 322

TOTAUX 5 025,00 $ 358,25 380,25 738,50 28 475,00 $ 4 700,88 $

38 702,92 $GRAND TOTAL



Date Nom employé Montant 
SPAQ 15 %

Nombre 
d'heures 

rencontre

Nombre 
d'heure 

rédaction

Nombres 
d'heures par 

rapport

Montant versé 
(honoraires)

Montant 
dépenses

Total # Facture

1 2017-04-10 Jacques Mousseau 150 16 7 23 850 101,44 1 101,44 $ 120 170 410

2 2017-04-21 Annie Vollant 150 9 11 20 850 0,00 1 000,00 $ 120 170 421

3 2017-04-28 Justus Coon-Come 150 9 12 21 850 0,00 1 000,00 $ 120 170 428

4 2017-05-01 Mélanie Martel 150 11 13 24 850 0,00 1 000,00 $ 120 170 501

5 2017-05-08 Patricia Eshkibok 150 10 10 20 850 0,00 1 000,00 $ 120 170 508

6 2017-05-17 Mélanie Martel 150 12,5 9,5 22 850 0,00 1 000,00 $ 220 170 517

7 2017-05-25 Justus Coon-Come 150 9 14 23 850 543,42 1 543,42 $ 220 170 525

8 2017-05-26 Stéphane Duchesne 150 11 12 23 850 157,92 1 157,92 $ 120 170 526

9 2017-05-30 Sharon McBride 150 9 14 23 850 175,56 1 175,56 $ 120 170 530

10 2017-05-31 Sharon McBride 150 20 20 40 850 175,56 1 175,56 $ 220 170 531

11 2017-06-07 Stéphane Duchesne 150 12 10 22 850 347,80 1 347,80 $ 220 170 607

12 2017-06-08 Mélanie Martel 150 13 11 24 850 0,00 1 000,00 $ 320 170 608

13 2017-06-09 Mélanie Martel 150 10 12,5 22,5 850 0,00 1 000,00 $ 420 170 609

14 2017-06-08 Sharon McBride 150 9 14 23 850 175,56 1 175,56 $ 320 170 608

15 2017-06-16 Sharon McBride 150 8,5 13 21,5 850 175,56 1 175,56 $ 420 170 616

16 2017-06-30 Justus Coon-Come 150 10 16 26 850 740,56 1 740,56 $ 320 170 630

17 2017-06-30 Sharon McBride 150 9 14 23 850 178,50 1 178,50 $ 520 170 630

18 2017-07-13 Sharon McBride 150 9 20 29 850 105,00 1 105,00 $ 620 170 713

19 2017-07-24 Mélanie Martel 150 8,25 16,25 24,5 850 0,00 1 000,00 $ 520 170 724

20 2017-07-31 Eunice Decontie 150 6 18 24 850 0,00 1 000,00 $ 120 170 731

21 2017-08-02 Sharon McBride 150 9 14 23 850 100,80 1 100,80 $ 720 170 802

22 2017-08-04 Mélanie Martel 150 9 14 23 850 0,00 1 000,00 $ 620 170 804

23 2017-08-04 Doris Labarre 150 4,75 15,25 20 850 0,00 1 000,00 $ 120 170 804

24 2017-08-07 Justus Coon-Come 150 10 13 23 850 0,00 1 000,00 $ 420 170 807

25 2017-08-11 Doris Labarre 150 5,75 16,25 22 850 239,40 1 239,40 $ 220 170 811

26 2017-08-15 Doris Labarre 150 3,25 16,75 20 850 0,00 1 000,00 $ 320 170 815

27 2017-09-01 Stéphane Duchesne 150 10 12 22 850 0,00 1 000,00 $ 320 170 901

28 2017-09-01 Mélanie Martel 150 8 15 23 850 0,00 1 000,00 $ 720 170 901

29 2017-09-12 Stéphane Duchesne 150 13 12 25 850 0,00 1 000,00 $ 420 170 912

30 2017-09-13 Sharon McBride 150 9 14 23 850 100,80 1 100,80 $ 820 170 913

31 2017-09-15 Donna Metallic 150 9 13,5 22,5 850 0,00 1 000,00 $ 120 170 915

32 2017-09-20 Patricia Eshkibok 150 10 10 20 850 59,64 1 059,64 $ 220 170 920

33 2017-09-22 Stéphane Duchesne 150 10 12 22 850 0,00 1 000,00 $ 520 170 922

34 2017-09-22 Patricia Eshkibok 150 10 10 20 850 0,00 1 000,00 $ 320 170 922

35 2017-10-04 Stéphane Duchesne 150 11 12 23 850 0,00 1 000,00 $ 620 171 004

36 2017-10-05 Patricia Eshkibok 150 10 10 20 850 0,00 1 000,00 $ 420 171 005

Statistiques Gladue 2017-2018
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Date Nom employé Montant 
SPAQ 15 %

Nombre 
d'heures 

rencontre

Nombre 
d'heure 

rédaction

Nombres 
d'heures par 

rapport

Montant versé 
(honoraires)

Montant 
dépenses

Total # Facture
Statistiques Gladue 2017-2018

37 2017-10-05 Patricia Eshkibok 150 8 12 20 850 0,00 1 000,00 $ 520 171 005

38 2017-10-10 Justus Coon-Come 150 7,5 19,5 27 850 0,00 1 000,00 $ 520 171 010

39 2017-10-27 Sharon McBride 150 10 15 25 850 212,52 1 212,52 $ 920 171 027

40 2017-10-30 Sonya Gagnier 150 10 10 20 850 0,00 1 000,00 $ 120 171 030

41 2017-11-07 Stéphane Duchesne 150 13 11 24 850 21,00 1 021,00 $ 720 171 107

42 2017-11-09 Sharon McBride 150 8,5 15 23,5 850 212,52 1 212,52 $ 1 020 171 109

43 2017-11-20 Justus Coon-Come 150 8 14 22 850 0,00 1 000,00 $ 620 171 120

44 2017-11-27 Donna Metallic 150 8 12 20 850 218,40 1 218,40 $ 220 171 127

45 2017-12-05 Jacques Mousseau 150 8 20 28 850 0,00 1 000,00 $ 220 171 012

46 2017-12-05 Jacques Mousseau 150 8 20 28 850 0,00 1 000,00 $ 320 170 921

47 2017-12-07 Sonya Gagnier 150 9,25 36 45,25 850 48,72 1 048,72 $ 220 171 206

48 2017-12-07 Mélanie Martel 150 7 31 38 850 0,00 1 000,00 $ 820 171 207

49 2017-12-07 Eunice Decontie 150 6 27 33 850 0,00 1 000,00 $ 220 171 207

50 2017-12-14 Stéphane Duchesne 150 15 15 30 850 97,44 1 097,44 $ 820 171 214

51 2017-12-15 Mélanie Martel 150 7 15 22 850 0,00 1 000,00 $ 920 171 215

52 2017-12-15 Doris Labarre 150 5,5 16 21,5 850 0,00 1 000,00 $ 420 171 215

53 2017-12-21 Patricia Eshkibok 150 10 10 20 850 0,00 1 000,00 $ 620 171 221

54 2017-12-28 Jacques Mousseau 150 25 10 35 850 0,00 1 000,00 $ 420 171 228

55 2018-01-19 Sonya Gagnier 150 14 33 47 850 84,19 1 084,19 $ 320 180 119

56 2018-01-19 Mélanie Martel 150 10 25 35 850 0,00 1 000,00 $ 1 020 180 119

57 2018-01-19 Donna Metallic 150 9 11 20 850 0,00 1 000,00 $ 320 180 119

58 2018-02-12 Annie Vollant 150 5 20 25 850 0,00 1 000,00 $ 220 180 212

59 2018-02-23 Patricia Eshkibok 150 10 10 20 850 0,00 1 000,00 $ 720 180 223

60 2018-02-26 Sharon McBride 150 11 17 28 850 71,40 1 071,40 $ 120 180 226

61 2018-02-28 Donna Metallic 150 9 11 20 850 0,00 1 000,00 $ 420 180 216

62 2018-03-02 Mélanie Martel 150 9,5 21,5 31 850 0,00 1 000,00 $ 1 120 180 228

63 2018-03-05 Sonya Gagnier 150 5 22 27 850 46,20 1 046,20 $ 420 180 305

64 2018-03-07 Frédéric Bacon 150 6,5 13,5 20 850 0,00 1 000,00 $ 120 180 305

65 2018-03-08 Sharon McBride 150 10 14 24 850 0,00 1 000,00 $ 1 220 180 307

66 2018-03-16 Mélanie Martel 150 8,75 13 21,75 850 0,00 1 000,00 $ 1 220 180 316

TOTAUX 9 900,00 $ 634,50 996,50 1 631,00 56 100,00 $ 1 852,82 $

70 389,91 $GRAND TOTAL



Date Nom employé Montant 
SPAQ 15 %

Nombre 
d'heures 

rencontre

Nombre 
d'heure 

rédaction

Nombres 
d'heures par 

rapport

Montant versé 
(honoraires)

Montant 
dépenses

Total # Facture

1 2018-04-03 Patricia Eshkibok 150 10 10 20 850 0,00 1 000,00 $ 120 180 403

2 2018-04-05 Stéphane Duchesne 150 14 12 26 850 561,80 1 561,80 $ 120 180 405

3 2018-04-09 Sharon McBride 150 10 15 25 850 102,06 1 102,06 $ 120 180 409

4 2018-04-18 Stéphane Duchesne 150 12 12 24 850 0,00 1 000,00 $ 220 180 418

5 2018-04-25 Stéphane Duchesne 150 11 12 23 850 0,00 1 000,00 $ 320 180 425

6 2018-04-27 Mélanie Martel 150 9 18,5 27,5 850 0,00 1 000,00 $ 120 180 427

7 2018-05-01 Sonya Gagnier 150 8 22 30 850 131,04 1 131,04 $ 120 180 501

8 2018-05-01 Sharon McBride 150 10 12 22 850 187,32 1 187,32 $ 220 180 501

9 2018-05-14 Mélanie Martel 150 9,5 12 21,5 850 0,00 1 000,00 $ 220 180 514

10 2018-05-15 Georgie McMartin 150 13,5 18 31,5 850 0,00 1 000,00 $ 120 180 515

11 2018-05-18 Donna Metallic 150 9 11 20 850 0,00 1 000,00 $ 120 180 518

12 2018-05-25 Doris Labarre 150 5,5 16 21,5 850 0,00 1 000,00 $ 120 180 525

13 2018-05-28 Mélanie Martel 150 8 15 23 850 0,00 1 000,00 $ 320 180 528

14 2018-05-28 Sharon McBride 150 9 15 24 850 188,16 1 188,16 $ 320 180 528

15 2018-06-06 Stéphane Duchesne 150 10 12 22 850 0,00 1 000,00 $ 420 180 606

16 2018-06-07 Sonya Gagnier 150 5 20 25 850 0,00 1 000,00 $ 220 180 607

17 2018-06-11 Mélanie Martel 150 8 16,5 24,5 850 0,00 1 000,00 $ 420 180 611

18 0 0,00 $

19 0 0,00 $

20 0 0,00 $

21 0 0,00 $

22 0 0,00 $

23 0 0,00 $

24 0 0,00 $

25 0 0,00 $

26 0 0,00 $

27 0 0,00 $

28 0 0,00 $

29 0 0,00 $

30 0 0,00 $

31 0 0,00 $

TOTAUX 2 550,00 $ 161,50 249,00 410,50 14 450,00 $ 1 170,38 $

18 170,38 $

Statistiques Gladue 2018-2019

GRAND TOTAL

81.1.9


	81. DG-204-C, Les services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ), demande adressée au MJQ, en date du 7 juin 2018
	81.1. Lettre du MJQ en réponse à la demande d’information DG-0204-C de la CERP, reçue le 7 juillet 2018
	81.1.1. Annexe 1 de la lettre du MJQ en réponse à la demande d’information DG-0204-C de la CERP, «Contrat SPAQ» reçue le 7 juillet 2018
	81.1.2. Annexe 2 de la lettre du MJQ en réponse à la demande d’information DG-0204-C de la CERP, «Entente CAN-QC» reçue le 7 juillet 2018
	81.1.3. Annexe 3 de la lettre du MJQ en réponse à la demande d’information DG-0204-C de la CERP, «Entente SPAQ_17-18» reçue le 7 juillet 2018
	81.1.4. Annexe 4 de la lettre du MJQ en réponse à la demande d’information DG-0204-C de la CERP, «États financiers vérifiés SPAQ» reçue le 7 juillet 2018
	81.1.5. Annexe 5 de la lettre du MJQ en réponse à la demande d’information DG-0204-C de la CERP, «FR-POLITIQUE PERSONNEL» reçue le 7 juillet 2018
	LES SERVICES PARAJUDICAIRES

	81.1.6. Annexe 6 de la lettre du MJQ en réponse à la demande d’information DG-0204-C de la CERP, «Guide de formation - Rapport Gladue» reçue le 7 juillet 2018
	81.1.7. Annexe 7 de la lettre du MJQ en réponse à la demande d’information DG-0204-C de la CERP, «Statistiques Gladue 2016-2017_1» reçue le  le 7 juillet 2018
	81.1.8. Annexe 8 de la lettre du MJQ en réponse à la demande d’information DG-0204-C de la CERP, «Statistiques Gladue 2017-2018_1» reçue le 7 juillet 2018
	81.1.9. Annexe 9 de la lettre du MJQ en réponse à la DG-0204-C de la CERP, «Statistiques Gladue 2018-2019_1» reçue le 7 juillet 2018



