
Val-d’Or, le 5 juillet 2018 

À : Me Maxime Laganière, Procureur aux poursuites criminelles et pénales 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

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-0245-C 

Me Laganière, 

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

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

collaboration du Directeur des poursuites criminelles et pénales afin d’obtenir des informations 

concernant les services d’interprète, les mesures d’adaptation linguistique et les services de 

traduction disponibles pour les usagers autochtones. 

À cet effet, nous demandons au DPCP de nous transmettre les informations/documents suivants : 

1. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les usagers de vos

services est vérifié systématiquement?

2. Les citoyens peuvent-ils avoir accès à vos services en :

a. Anglais

b. Langues autochtones

3. Est-ce que les usagers de vos services peuvent avoir accès à des interprètes?

4. Est-ce que cette possibilité leur est systématiquement mentionnée?

5. Si oui, quelle est la disponibilité réelle des interprètes?

a. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources ?

b. Si oui lesquelles? (Nombre d’Interprètes, budget, langues parlées par les

interprètes, etc.)

c. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?

d. Les interprètes sont-ils accessibles sur le territoire ou viennent-ils d’ailleurs?

e. Sont-ils spécialisés en justice?

f. Comment s’établit leur rémunération?

g. Et qui l’assume?

h. Ont-ils été formés comme interprète? Ou plus largement, quels sont les critères de

sélection?
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6. Existe-t-il dans vos services d’autres mesures d’adaptation linguistique? 

a. Embauche de personnel bilingue 

b. Cours de langue seconde pour le personnel 

c. Lexique des mots les plus fréquemment utilisés 

d. Recours à des employés bilingues comme interprètes 

e. Présence d’un intervenant pivot ou agent de liaison parlant la langue 

f. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique 

7. Les documents administratifs ou décisionnels remis aux citoyens par vos services 

(formulaire, rapport, jugement, etc.) sont-ils disponibles en anglais? 

a. Les versions traduites sont-elles disponibles uniquement sur demande? 

b. Quels sont les délais pour obtenir la documentation dans une langue autre que le 

français? 

c. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles : 

i. Aide d’un agent de liaison pour remplir les formulaires? 

ii. Séance de vulgarisation/explication des contenus en présence d’un interprète 

iii. Toutes autres mesures palliatives  

8. Les documents administratifs ou décisionnels remis aux citoyens par vos services 

(formulaire, rapport, jugement, etc.) sont-ils disponibles en langues autochtones? 

a. Les versions traduites sont-elles disponibles uniquement sur demande? 

b. Quels sont les délais pour obtenir la documentation traduite? 

c. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles : 

i. Aide d’un agent de liaison pour remplir les formulaires? 

ii. Séance de vulgarisation/explication des contenus en présence d’un interprète 

iii. Toutes autres mesures palliatives  

9. Y a-t-il, dans vos services, des directives visant à limiter l’usage par les individus de leur 

langue maternelle?  

 

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 

michael.deetjens@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.  

 

mailto:michael.deetjens@cerp.gouv.qc.ca
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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  question  concernant  cette  demande,  veuillez  communiquer  avec M. Michael 

Deetjens par courriel à michael.deetjens@cerp.gouv.qc.ca.  

 

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

d’agréer, Me Laganière, nos plus sincères salutations. 

 

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

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 

 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:michael.deetjens@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


Directeur 
des poursuites 
criminelles et pénales H H 

Québecuu 
Bureau du service juridique 

Le 20 juillet 2018 

PAR COURRIEL 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau marie-andree.denis-boileau@cerp.qouv.gc.ca 
Commission d'enquête sur les relations 
entre les autochtones et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val-d'Or (Québec) J9P 1 P8 

Objet : Demande de renseignements DG-0245-C 

Maître, 

La présente donne suite à la demande de renseignements DG-0245-C aux fins des 
travaux de la Commission d'enquête sur les relations entre les autochtones et 
certains services publics : écoute, réconciliation et progrès, par laquelle vous 
souhaitez obtenir « des informations concernant les services d'interprète, les 
mesures d'adaptation linguistique et les services de traduction disponibles 
pour les usagers autochtones. » 

Pour faciliter la lecture de nos réponses, vos questions sont reproduites dans le 
même ordre. 

1. Est-ce que le niveau de compréhension de la langue française par les 
usagers de vos services est vérifié systématiquement? 

Dans la très grande majorité des cas, les victimes et les témoins que les procureurs 
aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) sont appelés à rencontrer ont d'abord 
été rencontrés par un policier ou un intervenant des Centres d'aide aux victimes 
d'actes criminels (CAVAC), qui seront généralement présents à cette rencontre. Par 
conséquent, une vérification préalable sera faite auprès d'eux quant à la 
compréhension de la langue française par la personne rencontrée. Par la suite, en 
présence de la personne, le PPCP sera à même de s'enquérir auprès d'elle de sa 
compréhension du français et de son confort à ce que les échanges se déroulent 
dans cette langue. 

2. Les citoyens peuvent-ils avoir accès à vos services en anglais? En langues 
autochtones? 

Plusieurs PPCP maîtrisent suffisamment l'anglais pour offrir des services dans cette 
langue. La connaissance de la langue anglaise lue, écrite et parlée est un atout 

Complexe Jules-Dallaire, tour 1, bureau 500 
2828, boulevard laurier 
Québec (Québec) G1V 0B9 
Téléphone: 418-643-9059 
Télécopieur: 418-644-3428 
www.dpcp.gouv.qc.ca Il 

DIRECTEUR 

DES POURSUITES 

CRIMINELLES ET PÉNALES 

DU QUÉBEC 
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considéré pour pourvoir des postes de procureur dans certains points de service du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Pour les langues 
autochtones, les procureurs sollicitent l'aide des intervenants autochtones policiers ou 
du CAVAC pour servir d'interprètes lors de rencontres avec des témoins ou des 
victimes. 

3. Est-ce que les usagers de vos services peuvent avoir accès à des 
interprètes? 

Il n'y a pas comme tel de services d'interprète des langues autochtones à l'usage des 
procureurs et des employés du DPCP. Comme précédemment mentionné à la 
question # 2, les procureurs peuvent apporter leur propre collaboration ou solliciter 
l'aide des intervenants autochtones. 

4. Est-ce que cette possibilité leur est systématiquement mentionnée? 

Voir les réponses précédentes. 

5. Si oui, quelle est la disponibilité réelle des interprètes? 

Il faut faire la distinction entre l'utilisation d'un interprète lors des procédures devant 
les tribunaux et celle lors des rencontres en dehors du cadre des audiences à la cour. 
Dans le premier cas, cela relève de la Direction générale des services de justice du 
ministère de la Justice du Québec et nous vous référons à elle pour obtenir des 
informations. Quant au second cas, nous vous référons de nouveau aux réponses 
fournies précédemment. 

Nous observons un manque d'interprètes autochtones à la cour, les ressources 
semblent très limitées. Cette situation entraîne le report de procédures. Comme 
indiqué précédemment, nous sommes dans l'impossibilité de répondre à vos 
questions sur l'état de la situation, la rémunération et la formation des interprètes 
puisque ce service est sous la responsabilité du MJQ. 

6. Existe-t-il dans vos services d'autres mesures d'adaptation linguistique? 

En plus de vous référez aux réponses précédentes, nous vous soulignons qu'il est 
prévu à !'Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites 
criminel/es et pénales1 à la section 3-2.03 que «des cours de perfectionnement sont 
organisés par l'employeur à l'intention des procureurs qui doivent utiliser une autre 
langue que le français dans leurs communications orales ou écrites; ces cours sont 
aux frais de l'employeur.» 

1 L' Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminel/es 
vous a déjà été transmise lors de notre correspondance du 21 mars 2018 relativement 
à vos demandes de renseignement DG-0116-C et DGP-0116-C. 
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7. et 8. Les documents administratifs ou décisionnels remis aux citoyens par 
vos services (formulaire, rapport, jugement, etc.) sont-ils disponibles en 
anglais? En langues autochtones? 

Les documents administratifs ou décisionnels auxquels vous faites référence ne sont 
pas remis par le DPCP. Ces documents relèvent de la Direction générale des 
services de justice du ministère de la Justice du Québec et nous vous référons à elle 
pour obtenir des informations. 

Soulignons que le DPCP produit la dénonciation, laquelle est un document décrivant 
les chefs d'accusation portés contre l'accusé. Ce document est rédigé en français ou 
en anglais. De plus, nos communications peuvent être traduites en anglais, 
notamment lorsque la correspondance nous parvient dans cette langue. Finalement, il 
est arrivé qu'un communiqué de presse ait été traduit en Atikamekw.2 

9. Y a-t-il, dans vos services, des directives visant à limiter l'usage par les 
individus de leur langue maternelle? 

Il n'y a aucune directive visant à limiter l'usage par les individus de leur langue 
maternelle au DPCP. 

Finalement, nous portons à votre attention que le DPCP doit voir à l'application des 
principes énoncés dans la Politique linguistique gouvernementale relative à l'emploi et 
à la qualité de la langue française dans l'Administration, au même titre que les autres 
ministères et organismes et s'est doté d'une politique à cet effet. Cette politique, La 
Politique du Directeur des poursuites criminelles et pénales relative à l'emploi et à la 
qualité de la langue française, est jointe à la présente. Elle s'applique à l'ensemble 
des communications écrites et verbales émanant du DPCP, sauf celles relatives aux 
activités judiciaires. Ces dernières sont assujetties aux articles 7 et 9 de la Charte de 
la langue française et aux modalités particulières énoncées dans les règles du 
ministère de la Justice relatives aux communications judiciaires. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez recevoir, Maître, nos 
salutations les meilleures. 

{1 · 1 l · .. · J 
i 

Vu,'t.,,t',,t,t I'.<'.- H'.:'.0 • )?14•t1t&_. 

Me Maxime LaganiAfe 
Procureur aux poursuites criminelles et pénales 

p. j. 

2 Communiqué du 7 septembre 2017 suite à l'analyse d'une nouvelle enquête sur un accident 
mortel survenu à Saint-Michel-des-Saints le 26 juin 1977. 



Directeur 
des poursuites 
criminelles et pénales D D 

Québec ou 
Classification 

Titre Date d'entrée en vigueur 

Politique du Directeur des poursuites criminelles et pénales relative à l'emploi et Le 27 avril 2009 
à la Qualité de la langue française 
Pour information Date dernière mise à jour 

Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales 18 mars 2014 

PRÉAMBULE 

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) fournit, au nom de l'État, un service de poursuites 
criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société, dans le respect de 
l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Dans le cadre de ses activités, le DPCP est appelé à 
communiquer avec des citoyens et des citoyennes, des personnes morales, des partenaires, des collègues, 
d'autres gouvernements et d'autres organisations, du Québec et de l'extérieur du Québec. 

Le DPCP accorde une grande importance à la qualité de la langue utilisée dans ses communications. Ainsi, en 
avril 2009, il s'est donné une politique relative à l'emploi et à la qualité de la langue française. 

En mars 2011, le Conseil des ministres a approuvé la nouvelle Politique linguistique gouvernementale relative 
à l'emploi et à la qualité de la langue française dans l'Administration qui remplace celle de 1996. 

Comme tous les autres ministères et organismes, le DPCP doit voir à appliquer les principes énoncés dans 
cette politique. À cet effet, le DPCP a mis à jour sa politique relative à l'emploi et à la qualité de la langue 
française. Celle-ci s'appuie sur la Charte de la langue française1 qui affirme le caractère officiel de la langue 
française au Québec et précise les obligations qui en découlent pour l'Administration2

• Elle respecte les 
principes généraux de la Politique gouvernementale relative à l'emploi et à la qualité de la langue française 
dans l'Administration qui affirme la primauté du français et l'importance de la qualité de la langue dans les 
communications administratives. 

1. OBJET 

La présente politique linguistique a pour but de faire connaître à tout le personnel du DPCP de quelle 
manière la Charte de la langue française doit s'appliquer, au regard des activités propres au DPCP. Tout 
en tenant compte des pratiques en vigueur et à la lumière de l'expérience acquise, cette politique vise à 
guider le personnel du DPCP dans le choix de la langue de communication. 

La politique linguistique du DPCP s'harmonise le mieux possible avec sa mission et ses caractéristiques. 
Sur certains points particuliers, elle complète la politique gouvernementale et est, à l'instar de celle-ci, 
fondée sur les deux principes suivants : 

- privilégier l'unilinguisme français dans ses activités dans le respect des droits reconnus par la Charte de 
la langue française et la Charte des droits et libertés de la personne3

; 

- accorder une attention constante à la qualité de la langue française et se doter des outils utiles à la 
promotion d'un français de qualité. 

1 RLRQ, chapitre C-11. 
2 Ibid., chapitre IV. 
3 RLRQ, chapitre C-12. 
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Politique du Directeur des poursuites criminelles et pénales relative à l'emploi et Le 27 avril 2009 
à la qualité de la langue française 
Pour information Date dernière mise à jour 

Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales 18 mfirs 2014 

Elle s'applique en vertu de la Politique d'utilisation du français dans les technologies de l'information et des 
communications et de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats 
d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. Le DPCP fait 
rapport annuellement à l'Office québécois de la langue française de l'application de la Politique d'utilisation 
du français dans les technologies de l'information et des communications. 

2. CHAMP D'APPLICATION 

La politique linguistique du DPCP s'applique à l'ensemble des communications écrites et verbales 
émanant du DPCP, sauf celles relatives aux activités judiciaires. Ces dernières sont assujetties aux 
articles 7 et 9 de la Charte de la langue française et aux modalités particulières énoncées dans les règles 
du ministère de la Justice (MJQ) relatives aux communications judiciaires4

• 

2.1 PRINCIPE GÉNÉRAL 

Chaque membre du personnel du DPCP doit avoir le souci d'utiliser un français de qualité, clair et précis, 
dans ses communications tant écrites que verbales avec le public et ses collègues. 

2.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

2.2.1 AVIS LINGUISTIQUES 

Tous les textes ou documents à caractère officiel destinés à la publication doivent respecter les avis de 
normalisation terminologique de l'Office québécois de la langue française et faire usage de la 
terminologie recommandée par celui-ci. Ils doivent également respecter les avis de la Commission de 
toponymie. 

2.2.2 INSTRUMENTS LINGUISTIQUES 

Le DPCP met à la disposition de son personnel des outils grammaticaux et lexicaux en nombre 
suffisant et de bonne qualité. 

2.2.3 RÉVISION DES DOCUMENTS 

Tous les documents destinés au grand public font l'objet d'une révision linguistique. 

4 Directive A-3, Direction générale des services de justice et des registres, ministère de la Justice. 
Page 2 de 8 



Dire"r:teur 
des poursuites 
criminelles et pénales D D 

Québec ne 

Classification 

Titre Date d'entrée en vigueur 

Politique du Directeur des poursuites criminelles et pénales relative à l'emploi et Le 27 avril 2009 
à la qualité de la langue française 
Pour information Date dernière mise à jour 

Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales 18 mars 2014 

2.2.4 PERFECTIONNEMENT 

Dans la mesure du possible, le DPCP fournit aux membres de son personnel les moyens nécessaires à 
leur perfectionnement en français. 

2.3 LANGUE DES COMMUNICATIONS AVEC LES INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES ET LES 
AUTRES ORGANISATIONS 

2.3.1 COMMUNICATIONS VERBALES 

Le personnel du DPCP s'exprime en français lors des réunions tenues avec des représentants du 
gouvernement fédéral ou d'autres administrations publiques ou organisations internationales qui ont Je 
français comme langue officielle ou comme langue de travail. Il en est de même lorsqu'un service 
d'interprétation simultanée est offert en français lors de telles réunions. 

2.3.2 COMMUNICATIONS ÉCRITES 

Toute communication écrite avec le gouvernement fédéral se fait exclusivement en français. Les 
communications écrites avec un gouvernement provincial ou territorial qui a le français comme langue 
officielle s.ont exclusivement en français. Les communications écrites avec les autres gouvernements 
provinciaux et territoriaux, avec un gouvernement étranger ou un organisme international sont en 
français, mais peuvent être accompagnées d'une traduction dans une des langues officielles de 
l'organisme, sur papier sans en-tête, sans signature et portant la mention Traduction dans la langue 
visée. 

Lorsqu'elle est transmise par courriel, la traduction d'une communication est jointe dans un fichier 
distinct et portant la mention Traduction dans la langue visée. 

La présente disposition s'applique sous réserve des usages internationaux en vigueur. 

2.3.3 ENTENTES ENTRE GOUVERNEMENTS 

De façon générale, les ententes avec le gouvernement fédéral ou avec le gouvernement d'une province 
ou d'un territoire qui a le français comme langue officielle sont conclues en français seulement. Avec 
d'autres gouvernements, elles peuvent être conclues à la fois en français et dans une autre langue, les 
deux versions en faisant foi. 

Les ententes multilatérales peuvent être conclues à la fois en français et dans d'autres langues, les 
diverses versions en faisant foi. 
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2.3.4 AUTRES ORGANISATIONS 

Les communications écrites, quel qu'en soit le support, adressées à des personnes morales ou à des 
entreprises établies au Québec, sont rédigées et diffusées en français seulement. 

La présente disposition est également applicable aux communications adressées aux membres 
d'ordres professionnels et aux candidats à un ordre professionnel. 

Les communications écrites adressées à des personnes morales ou à des entreprises dont le siège 
social est à l'extérieur du Québec, mais dont la communication ou le document est destiné à leurs 
établissements au Québec sont en français. 

Les communications écrites adressées à des personnes morales ou à des entreprises qui n'ont pas 
d'établissements au Québec ou celles dont le siège social est à l'extérieur du Québec, lorsqu'elles sont 
destinées uniquement à ce siège, doivent être rédigées en français et peuvent ·être accompagnées 
d'une version dans une autre langue au besoin. Dans ce cas, cette version est présentée sur papier 
sans en-tête et sans signature, et porte la mention Traduction dans la langue visée. 

2.3.5 COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

De façon générale, les communiqués de presse sont exclusivement en français. 

2.4 LANGUE DES COMMUNICATIONS AVEC LE PUBLIC 

2.4.1 · PRINCIPE GÉNÉRAL 

Le français étant la langue commune au Québec, le personnel du DPCP, dans ses contacts avec le 
public, ne présume jamais qu'une personne désire qu'on s'adresse à elle, verbalement ou par écrit, 
dans une autre langue que le français. 

2.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Le personnel du DPCP s'adresse en français au public, au téléphone ou en personne. 

Tout membre du personnel qui a l'initiative de la communication avec un citoyen ou qui répond à un 
interlocuteur s'adresse à lui d'abord en français. La conversation peut être poursuivie dans une autre 
langue à la demande de l'interlocuteur ou si la situation l'exige. Lorsque l'interlocuteur s'exprime en 
français avec difficulté, le personnel doit le soutenir dans ses efforts, en faisant preuve de courtoisie et 
de patience. 
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Les messages des systèmes interactifs de réponse vocale sont en français et, s'il y a lieu, ceux 
énoncés dans une autre langue doivent être accessibles de façon distincte. À cet égard, le message 
d'accueil en français doit être énoncé au complet, y compris le renvoi au menu technique, avant que ne 
soit donné l'accès à un message dans une autre langue. Les messages des boîtes vocales sont 
exclusivement en français. 

Toute correspondance avec une personne physique se fait en français. Toutefois, elle peut se faire 
dans une autre langue avec une personne physique qui s'est adressée au DPCP dans cette langue. 

L'information que contient le site Web du DPCP est en français et la page d'accueil doit être offerte par 
défaut dans cette langue. On peut cependant y trouver de l'information dans une autre langue, pourvu 
qu'elle figure dans une section distincte qui évite de reproduire l'ensemble de l'information disponible en 
français, à moins que cela ne soit requis et qu'une autorisation ne soit donnée à cette fin par le 
directeur des poursuites criminelles et pénales. 

Seule la version française d'un document d'information fait l'objet d'une diffusion par envoi non 
personnalisé, par publipostage ou par réponse électronique automatisée. À la demande d'une 
personne physique, une version dans une autre langue peut lui être transmise. 

Le DPCP ainsi que ses bureaux et ses représentations officielles à l'étranger ne sont désignés que par 
leur dénomination française. Toutefois, lorsque les usages internationaux l'exigent, une autre langue 
peut aussi être utilisée, pourvu que le français demeure prioritaire. Les cartes professionnelles sont en 
français. Toutefois, pour les représentants du Québec en poste à l'extérieur du Québec ou dans le 
cadre d'activités internationales, elles peuvent être en français d'un côté et, de l'autre, dans une autre 
langue. 

2.5 LANGUE DU TRAVAIL 

2.5.1 PRINCIPE GÉNÉRAL 

La langue du travail au DPCP est le français. Le personnel est informé des garanties que prévoit la 
Charte de la langue française à cet égard. 

2.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

L'autorité chargée de pourvoir une fonction ou un poste doit vérifier si le candidat a une connaissance 
appropriée du français, c'est-à-dire s'il est apte à travailler et à communiquer efficacement dans cette 
langue. La connaissance d'une autre langue que le français n'est exigée que si l'accomplissement de la 
tâche le nécessite. 

Le plan de francisation mis en œuvre par le DPCP en vue d'appliquer la Politique d'utilisation du 
français dans les technologies de l'information et des communications est orienté vers l'atteinte de la 
francisation intégrale. 
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De façon générale, les logiciels et le matériel informatique mis à la disposition du personnel sont en 
français seulement, à l'exception des cas où il n'existe pas de version française permettant de répondre 
aux besoins de l'organisation, et ce, temporairement, en attente de la version française. 

Les écrits publiés par des membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions sont en français. Le 
supérieur immédiat peut permettre que la communication soit rédigée dans une autre langue dans le 
cas d'un écrit destiné à des lecteurs majoritairement non francophones ou publié dans un journal ou un 
périodique qui n'accepte pas de communications rédigées en français. 

Dans le cas où la traduction d'un document est autorisée par le supérieur immédiat, la version dans une 
autre langue est présentée sur un support distinct et la mention Texte original en français dans la langue 
visée y est ajoutée. 

Les conférences et allocutions prononcées par un membre du personnel dans l'exercice de ses 
fonctions sont en français. Toutefois, si l'activité qui y donne lieu n'accepte pas de conférences ou 
d'allocutions en français, elles peuvent, sur autorisation du supérieur immédiat, être prononcées dans 
une autre langue. Dans ce cas, la version écrite en français doit être disponible pour les participants. 

L'information concernant le DPCP offerte dans le cadre d'une exposition ou de toute autre activité 
organisée partiellement ou entièrement avec son concours est en français. 

2.6 LANGUE DES AFFAIRES 

2.6.1 PRINCIPE GÉNÉRAL 

Le DPCP utilise son pouvoir d'achat de manière à favoriser les fournisseurs qui respectent 
intégralement la Charte de la langue française. 

2.6.2 DISPOSITIONS .PARTICULIÈRES 

Dans les réunions qu'il tient avec les représentants d'une entreprise établie au Québec, le personnel du 
DPCP s'exprime exclusivement en français. 

2.6.3 CONTRATS ET APPELS D'OFFRES 

Les contrats et appels d'offres faits au Québec sont en français seulement. 

Dans le cas d'un contrat conclu à l'extérieur du Québec, le texte français peut être accompagné d'une 
version dans une autre langue au besoin, les deux versions en faisant foi. 

Le DPCP requiert, des personnes morales et des entreprises, que toutes les étapes du processus 
d'acquisition se déroulent en français. En particulier, les documents d'acquisition et ceux qui sont livrés 
avec les biens acquis et les services fournis doivent être rédigés en français. Les inscriptions sur le 
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produit acquis, sur son contenant et sur son emballage doivent être en français. De plus, lorsque 
l'emploi d'un produit ou d'un appareil implique l'usage d'une langue, celle-ci doit être le français. 

Le DPCP n'accorde ni contrat, ni subvention, ni avantage, quelle qu'en soit la valeur, à une entreprise 
assujettie aux articles 135 à 154 de la Charte, si cette entreprise ne possède pas d'attestation 
d'inscription, ou si elle n'a pas fourni, dans le déléli prescrit, l'analyse de sa situation linguistique, ou si elle 
n'a pas d'attestation d'application de programme ni de certificat de francisation, ou si son nom figure sur 
la Liste des entreprises non conformes au processus de francisation publiée sur le site Web de l'Office 
québécois de la langue française. Les documents remis à ces fins à l'entreprise, notamment l'appel 
d'offres, font mention de cette exigence. 

Le DPCP stipule que tout rapport produit dans l'exécution d'un contrat est fourni en français. 

De façon générale, le DPCP s'assure, dans ses contrats, que tout rapport qui lui est fourni est rédigé en 
français. 

2.7 RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL 

Dans le cadre de son travail, tout membre du personnel, quelles que soient ses fonctions, veille au respect 
de la politique linguistique et se fait le promoteur de l'emploi et de la qualité de la langue française. 

Les membres du personnel d'encadrement sont chargés de la diffusion et de l'application de la politique 
linguistique dans leur unité administrative. Ils veillent, en particulier, à ce que leur personnel dispose à cet 
égard de la formation et des instruments de travail appropriés. 

2.8 RESPONSABILITÉS DU MANDATAIRE DE L'APPLICATION DE LA CHARTE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE 

Le dirigeant de l'organisme est responsable de l'application de la Charte de la langue française et de la 
politique gouvernementale dans son organisation. Il désigne un mandataire qui travaille en étroite 
collaboration avec l'Office québécois de la langue française. 

2.9 COMITÉ DE LA POLITIQUE LINGUISTIQUE 

Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique linguistique du DPCP, le directeur des 
poursuites criminelles et pénales crée un comité permanent relevant de son autorité. Sont membres de ce 
comité, outre le mandataire qui le préside, les personnes clés qui auront à assurer la mise en œuvre de la 
politique linguistique. 
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Sous l'autorité du directeur des poursuites criminelles et pénales, ce comité a pour fonctions : 

1) de réviser sa politique linguistique régulièrement, et au moins tous les cinq ans, et ce, après avoir 
obtenu l'avis de l'Office québécois de la langue française; 

2) de promouvoir la politique linguistique du DPCP auprès de son personnel et de veiller à son application; 

3) d'élaborer, au besoin, des correctifs aux procédures et aux pratiques d'application de la politique 
linguistique du DPCP; 

4) de participer à l'amélioration de la qualité de la langue française, notamment en respectant les avis de 
normalisation émis par l'Office québécois de la langue française et également, s'il y a lieu, les avis de 
recommandation. 

Le comité se réunit une fois par année ou plus fréquemment si les circonstances l'exigent. 

2.10 RAPPORT ANNUEL DU DPCP 

Le rapport annuel de gestion du DPCP fait état de l'application de la politique linguistique. 

3. APPROBATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

La politique entre en vigueur à la date de signature du directeur des poursuites criminelles et pénales. 
Toute modification à son contenu doit également recevoir son approbation. 

Signée à Québec, le 176 jour du mois d'avril 2014. 

(Original signé) 

Claude Lachapelle 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
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