Val-d’Or, le 5 juillet 2018

P-839-89

me

À:

M Hélène Cyr, Greffière
Cour municipale de Val-d’Or

De :

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe

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-0243-C

Madame Cyr,
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 de la cour municipale de la Ville de Val-d’Or afin d’obtenir des informations sur
le moratoire sur l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes et le développement
d’un programme PAJIC dans la ville de Val-d’Or.
La CERP souhaite documenter la mise en œuvre des appels à l’action formulés par le
Commissaire de la CERP. Dans un premier temps, nous vous demandons de nous transmettre
les informations concernant les questions ci-dessous dans un délai de quinze (15) jours. Dans
un deuxième temps, nous nous attendons à une mise à jour écrite de votre réponse le 15 novembre
2018.
Ainsi, nous vous demandons de nous transmettre les informations suivantes:
1. Toute information relative à la mise en œuvre de l’appel à l’action émis par la CERP
concernant la mise en place d’un programme d’accompagnement judiciaire et
d’intervention communautaire (PAJIC) à Val-d’Or, notamment :
a. Les acteurs impliqués dans les démarches;
b. L’état d’avancement du développement d’un tel programme;
c. Le cas échéant, toute information sur les orientations et les modalités du
programme;
d. Toute information sur le financement dispensé pour la création d’un tel
programme;
e. Les obstacles ou les défis vécus.
2. Toute information relative à la mise en œuvre de l’appel à l’action émis par la CERP
concernant la mise en place d’un moratoire sur les mandats d’emprisonnement pour nonpaiement d’amendes à la Cour municipale de la Ville de Val-d’Or, notamment :
a. La façon dont le moratoire a été mis en place;
b. Des informations sur la pérennité de ce moratoire et son aboutissement.

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à
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 quinze (15) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire
parvenir par messagerie à l’adresse suivante :
Mme Nicole Durocher
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement par
courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4014.
En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Madame Cyr, nos plus sincères salutations.
Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief 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.: 819 354-5039
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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Le 12 juillet 2018

Me Marie-Jasée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe
Commission d'enquête sur les relations
entre les Autochtones et certains services
publics du Québec: écoute, réconciliation
et progrès
600, avenue Centrale
Val-d'Or (Québec) J9P 1 P8

Me Barry-Gosselin,

La présente est en réponse à votre demande de renseignements dans le cadre des travaux de la
CERF que vous nous avez acheminée le 5 juillet dernier.
Dans cette correspondance, vous faites référence à des "appels à l'action formulés par le
Commissaire de la CERF" concernant deux particularités
-

-

La mise en place d'un programme d'accompagnement judiciaire et d'intervention communautaire
(PAJIC) à Val-d'Or;
La mise en place d'un moratoire sur les mandats d'emprisonnement pour non-paiement d'amendes à
la Cour municipale de la Ville de Val-d'Or;
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir les informations disponibles à ce jour, d'une façon sommaire,
afin que vous puissiez documenter votre dossier.

Ainsi, nous répondrons, dans l'ordre, à votre demande d'informations.

819 8249613 p.2267
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Mise en oeuvre d'un orouramme PAJIC:

Au cours de l'été 2017, nous avons été interpellés par le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or
(CAAVD). Cette organisation nous informait être intéressée à établi et mettre en place un programme
appelé « PAJIC », inspiré de celui en place par les divers intervenants gravitant autour des actions
de la cour municipale de Montréal. Les deux intervenantes au sujet de cette approche étaient Mme
Edith Cloutier, directrice générale, Mme Mylène Sénéchal, personne initialement mandatée pour
initier concrètement la mise en place de ce programme.
Ace sujet, une rencontre a eu lieu le 7 septembre 2017 où y assistaient les personnes suivantes:
Pour la Ville de Val-d'Or:
Mme Hélène Cyr, greffière;
Me Sylvain Labranche, procureur aux poursuites municipales.
-

Pour le Ministère de la justice:
Me Marie Trahan, direction des orientations et politiques (par conférence téléphonique);
Me Jacques Prégent, Ministère de la justice, direction des orientations et politiques.

-

Pour la clinique Droits devant de Montréal
M. Bernard St-Jacques, directeur général;
Mme Jacinthe Poisson, intervenante formatrice.

-

Pour le CAAVD:
Mme Jacinthe Poulin du regroupement des Centres d'amitié autochtone du Québec (via
conférence téléphonique);
Mme Edith Cloutier, directrice générale;
Mme Mylène Sénéchal, fondatrice des services d'accès à la justice du CAAVD.
Il s'agissait d'une première rencontre au cours de laquelle les différents intervenants émettaient le
souhait de créer un programme similaire au PAJIC. Des pourparlers d'ordre généraux s'y sont tenus.
Vers la fin du mois de septembre, Me Jacques Prégent acheminait aux divers intervenants un projet
de document-cadre visant l'établissement d'un programme d'accompagnement et d'aide à la
clientèle vulnérable à la cour municipale de Val-d'Or intitulé "PACV-CMDO".
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Dès la réception de ce projet de canevas de programme d'accompagnement, Mme Cloutier, pour le
CAAVD, nous informait que son organisation était sur le point de transmettre au Ministère de la
justice du Québec une proposition autochtone "enrichie". Mme Cloutier spécifiait qu'une fois cette
proposition déposée auprès du ministère, le CAAVD partagerait la philosophie qui l'anime avec
notamment les intervenants de la cour municipale de Val-d'Or.
Depuis la fin du mois de septembre dernier, aucune autre démarche concrète qu'aurait entreprise le
CAAVD, dans son désir d'implanter un programme d'accompagnement, n'a été portée à la
connaissance des intervenants de la Cour municipale de Val-d'Or. Une invitation infructueuse à tenir
une nouvelle rencontre nous a été transmise par le CAAVD au cours du mois de février dernier, et
le CAAVD vient de récidiver en nous convoquant de nous pour une rencontre à être tenue le 13 août
prochain. Nous pourrons alors continuer les discussions visant les conditions possibles et modalités
d'implantation d'un programme d'accompagnement.
En définitive, peu d'étapes n'ont été malheureusement complétées depuis les initiatives prises au
cours du mois de septembre dernier. Les intervenants de la Cour municipale de la Ville de Val-d'Or
se disent toujours disposés à collaborer et faire avancer les démarches, ceux-ci étant nettement
sensibilisés aux bienfaits sociaux potentiels résultant de la mise en place d'un programme
d'accompagnement. Ces mêmes intervenants ne peuvent par ailleurs pas assumer l'initiative de
procéder à l'implantation du programme, et la Ville ne peut fournir des ressources pour l'administrer.
Agir ainsi pourrait mettre les intervenants ou la Ville en situation de conflit d'intérêts et compromettre
l'objectivité et l'impartialité qu'ils doivent préserver dans l'administration d'un système de nature
judiciaire.
De façon parallèle, vous êtes certainement informé du fait que le CISSS-AT a créé, établi et mis en
fonctionnement un programme d'accompagnement à la justice pour la clientèle vulnérable en AbitibiTémiscamingue (PAJ-CVAT). Ce programme a été déployé et mis en action auprès des tribunaux
de droit commun, et plus particulièrement auprès de la Cour du Québec. Il s'agit d'un projet pilote
implanté principalement à Val-d'Or.
Les intervenants de la cour municipale de Val-d'Or ont rencontré, pour connaître davantage ce
programme, les intervenants du CISSS-AT le 7 novembre 2017. La coordination de ce programme
est assurée par M. Thierry Simard. Ce dernier et ses collègues ont pu nous faire connaître le contenu
du programme destiné à améliorer le traitement judiciaire des personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale, seuls ou en cooccurrence, ou de déficience intellectuelle dans les cours
de justice en Abitibi-Témiscamingue.
Les intervenants de la cour municipale s'inspirent de l'existence de ce programme, à l'heure actuelle,
de la façon concrète suivante. La perceptrice chargée de percevoir les différentes amendes
imposées a été, depuis l'implantation de ce programme, en contact sur une base occasionnelle avec
les intervenants du CISSS afin d'aménager des moyens alternatifs de remboursement des amendes
imposées par le biais notamment de travaux compensatoires.
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Ce programme, bien qu'il ne soit pas encore concrètement intégré au traitement judiciaire précédant
les auditions et l'émission des jugements de culpabilité, il est néanmoins utile, actuellement, à l'étape
de la perception des amendes.
Les intervenants de la cour municipale de Val-d'Or ont également participé à une série d'actions
diverses dans le but de compléter leur sensibilisation aux différentes problématiques de personnes
itinérantes ou en situation de vulnérabilité aux prises avec le processus judiciaire. Nous avons
notamment assisté à différentes rencontres au niveau du Comité de pilotage du plan stratégique en
itinérance. Nous avons assisté au témoignage rendu devant la Commission, le 13 novembre dernier,
par Me Nicola Mercier-Lamarche, procureur attitré notamment à l'application de nombreux
programmes d'accompagnements mis en place à la cour municipale de Montréal, Nous avons obtenu
une rencontre avec lui suivant son témoignage. Nous avons également procédé à la visite du poste
de police communautaire établi par la Sûreté du Québec dirigé, à ce moment, par le directeur
François Côté. Enfin, la soussignée est membre du comité PAJ-CVAT, a assisté à plusieurs réunions
et fera partie des rencontres de suivi.
En définitive, sans que nous puissions affirmer qu'un modèle ou un programme soit actuellement
implanté à la cour municipale de Val-d'Or, les intervenants de cette dernière ont néanmoins
démontré leur ouverture à la poursuite des démarches en ce sens auprès des intervenants qui
veulent procéder à son implantation sur des bases qui devront être plus spécifiquement établies.
Il serait donc prématuré de vous livrer toutes informations ou orientations sur les modalités du (des)
programme(s) puisqu'ils ne sont pas encore implantés spécifiquement.
La Ville de Val-d'Or m'a tenue informée qu'il n'était toujours pas de son intention de déployer
quelconque financement spécifique à l'implantation d'un ou de programmes en ce sens, autrement
que par la collaboration qu'elle a offerte jusqu'à présent et qu'elle est disposée à maintenir de façon
raisonnable, envers l'ensemble des intervenants intéressés à implanter, sur une base plus concrète
et établie, de tels programmes.
Les principaux obstacles vécus jusqu'à présent se situent autour de la disponibilité des intervenants
pour continuer l'avancement des travaux. Les défis que nous entrevoyons sont de bien circonscrire
les conditions d'application du programme dont notamment le type d'infractions visées, les
circonstances, la clientèle pouvant être bénéficiaire, les conditions d'ouverture. Il nous apparaît aussi
être un défi de rallier les intervenants, dont notamment ceux du CAAVD, sur la réalité du mandat,
des responsabilités et des objectifs d'une Cour municipale, par opposition à une volonté de procéder
systématiquement à la déjudiciarisation des personnes autochtones vulnérables à Val-d'Or.
2-

La mise en place d'un moratoire sur les mandats d'emprisonnement pour non-paiement
d'amendes:
Ce moratoire, visant la suspension des demandes d'émission de mandats d'emprisonnement pour
amendes impayées a fait l'objet d'une décision administrative prise conjointement par la direction
générale de la Ville, le greffe de la Ville, la greffière à la Cour municipale ainsi que le procureur
municipal. Ce moratoire est effectif depuis la fin du mois septembre 2017. lI fait suite à un souhait
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exprimé en ce sens par la Commission au cours de la semaine précédente, dirigé notamment envers
les différentes organisations assumant la responsabilité de la perception d'amendes. Nous ignorons
si d'autres cour de justice ont adopté pareil moratoire actuellement.
Ce moratoire a été établi sur une base indéterminée et il n'est pas actuellement prévu d'y mettre fin
à court terme. La Ville désire poursuivre les différentes démarches instituées pour permettre aux
organismes de compléter et la mise en place d'un programme d'accompagnement visant à redéfinir
des situations dans lesquelles la méthode d'emprisonnement pour non-paiement d'amendes devrait
ou ne devrait pas être utilisée.
Espérant avoir répondu aux différents questionnements de la Commission, nous vous prions de
recevoir, Me Barry-Gosselin, nos salutations distinguées.

Mme Hélène Cyr
Greffière à la cour municipale

819 824-9613 p.2267

835, 2e Avenue, suite 100, Val-d'Or, J9P iW7

heIene.cyrvi11e.va1dor.gc.ca

téléc.: 819 824-1468

89.2

Audet, Marjorie
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Cyr Hélène <helene.cyr@ville.valdor.qc.ca>
28 novembre 2018 11:32
Poisson, Jacinthe
RE: Mise à jour : Demande de renseignements / Dossier DG-0243-C / CERP

Bonjour Mme Poisson,
Concernant la mise à jour de notre réponse requise dans votre demande de renseignements DG‐0243‐C, je désire vous
aviser qu’il n’y a présentement pas de nouveau développement. L’établissement d’un programme PAJIC (Anwatan‐
PAJIC Val‐d'Or) est toujours en cours et non finalisé. Le seul changement est l’ajout de notre nouvelle avocate qui sera
impliqué dans la mise en forme du programme et de son application par la suite. Nous attendons également les
conclusions de votre commission.
Je vous prie d’agréer, Madame, mes plus sincères salutations.

Hélène Cyr
Greffière à la cour municipale
helene.cyr@ville.valdor.qc.ca
www.ville.valdor.qc.ca

835, 2e Avenue, bureau 100
Val-d'Or, Québec J9P 1W7
Tél : 819-824-9613 poste 2267
Téléc: 819-824-1468

De : jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca [mailto:jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca]
Envoyé : 23 novembre 2018 09:52
À : Cyr Hélène
Cc : suzanne.arpin@cerp.gouv.qc.ca
Objet : Mise à jour : Demande de renseignements / Dossier DG‐0243‐C / CERP
Bonjour Madame Cyr,
Tel que demandé dans notre correspondance du 5 juillet, nous souhaitons obtenir une mise à jour de votre réponse à la
demande d’information DG‐0243‐C concernant le moratoire sur l’emprisonnement pour non‐paiement d’amendes et le
développement d’un programme PAJIC dans la ville de Val‐d’Or.
Nous vous référons en pièces jointes à ladite demande d’information, ainsi qu’à votre réponse datée du 12 juillet 2018.
Veuillez donner suite à la présente dans un délai de cinq (5) jours, soit pour le 28 novembre 2018.
Vous remerciant de votre excellente collaboration,

Jacinthe Poisson
Agente de recherche en droit / Legal Research Officer
1

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) Tél. : 1 819 354-5002
jacinthe.poisson@cerp-gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc

De : Cyr Hélène [mailto:helene.cyr@ville.valdor.qc.ca]
Envoyé : 13 juillet 2018 11:15
À : Durocher, Nicole <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Demande de renseignements / Dossier DG‐0243‐C / CERP
Bonjour Mme Durocher,
Svp transmettre le document ci‐joint en réponse à la demande de renseignements du 5 juillet dernier à Me Marie‐Josée
Barry‐Gosselin.
Espérant le tout conforme.
Sincères salutations.

HORAIRE ESTIVAL : Prendre note que du 26 juin au 31 août, nos bureaux seront fermés les vendredis en
après-midi.

835, 2e Avenue, suite 100
Hélène Cyr
Greffière à la cour municipale Val-d'Or, Québec J9P 1W7
helene.cyr@ville.valdor.qc.ca Tél : 819-824-9613 poste 2267
Téléc: 819-824-1468
www.ville.valdor.qc.ca

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]
Envoyé : 5 juillet 2018 15:12
À : Cyr Hélène
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0243‐C / CERP

Bonjour Madame Cyr,
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec :
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet.
Afin de faciliter le suivi, veuillez indiquer le numéro de la demande dans l’objet de votre réponse. Pour toute
question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées dans la correspondance cijointe.
2

Pour de plus amples informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet :
www.cerp.gouv.qc.ca.
Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel.
Cordialement,

Nicole Durocher
Adjointe administrative / Administrative assistant
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.: 819 354-3222 poste 247
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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