
Val-d’Or, le 26 avril 2018 

À : Mme Katia Petit 
Directrice des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

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 Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

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-0162-A 

Madame Petit, 

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 Sécurité publique afin d’obtenir des informations sur les 

rapports d’activités annuels remis par les corps de police autochtones au Ministère de la 

Sécurité publique ainsi que les règlements sur la discipline interne de ces corps de police.  

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Sécurité publique de nous transmettre les 

informations/documents suivants : 

- Tous les rapports d’activités des années 2001 à 2017 remis par le directeur de chaque 

corps de police autochtone du Québec au Ministère de la Sécurité publique en vertu de 

l’art. 264 de la Loi sur la Police, RLRQ c. P-13.1 (ci-après, Loi sur la police).  

- Tous les règlements relatifs à la discipline interne des membres de ces mêmes corps de 

police, instaurés en vertu de l’alinéa 256 (1) de la Loi sur la Police. 

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 :

P-871-24



 

2 

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 

paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca. 

 

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

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

jours.  

 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

courriel à paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 550-4713. 

 

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

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

 

 
Me Paul Crépeau  
Procureur / 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  
Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc  

mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Demande DG-0162-A

Tableau des documents répertoriés par le ministère de la Sécurité publique

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Abénaquis Odanak-Wôlinak X X X X X X

Eagle Village-Kipawa X X X X X X X X X

Kitigan Zibi X X X X X X X X X X X X

Lac Barrière X

Lac-Simon X X X X X X X

Pikogan X X X X X

Timiskaming X X X X X X X X X X X X X X X

Winneway

Manawan X X X X X X

Obedjiwan (Opitciwan) X X X X X X X X

Wemotaci X X X X X X X

Cris Grand Conseil des Cris X X

Hurons-Wendats Wendake X X X X X X

Ekuanitshit (Mingan)

Essipit X X X X X X X

Mashteuiatsh X X X X X X X X X

Matimekush

Natashquan

Pakuashipi X X X X X X X

Pessamit X

Uasha mak Mani‑Utenam X X X X X X X X X

Unamen Shipu (La Romaine)

Inuits Kativik X X X X X X X X X

Gesgapegiag X X X X X X X X

Listuguj X X X X

Akwesasne X X

Kahnawake X X X X

Kanesatake

Naskapis Kawawachikamach X X X X X X X X

2018-05-16

* Certains documents ont été archivés et d'autres sont manquants puisqu'ils n'ont pas été transmis par les communautés.

Nations Communautés
Rapport annuel d’activités *

Code d'éthique et de 

discipline - Règlement sur 

la discipline interne *

Mohawks

Attikameks

Micmacs

Algonquins
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Disciplinarv Measures Guidelines for Supervisors/Managers 

(A) PURPOSE 

AKWESASNE MOHAWK POLICE 

These guidelines are to assist supervisors and managers in maintaining a consistent 
approach to determining appropriate discipline. The aim of progressive discipline is 
to rectify undesirable behaviour in all but the most serious cases. As such, 
disciplinary measures are not appropriate for cases involving non-culpable behaviour 
such as non-blameworthy performance problems, incompetence, bona fide 
illness/injury, substance abuse or innocent absenteeism. Culpable or blameworthy 
performance issues may be dealt with by way of the progressive discipline process 
outlined below. 

(B) PROGRESSIVE DISCIPLINE 

The purpose of progressive discipline is to give employees the opportunity to benefit 
from corrective action before more serious disciplinary action is taken. The four 
steps which may or my not be followed in sequence (depending upon the 
circumstances) include: 

(1) verbal warning/reprimand

(2) written warning/reprimand 

(3) suspension without pay, and/or demotions of a fixed term duration;

(4) termination/dismissal 

Depending upon the seriousness of the offense, the employee's previous disciplinary 
record and any mitigating circumstances, the employer may be justified in skipping 
any of the above-noted steps. 

(1) Verbal Warning/Reprimand 

If informai counselling sessions with an employee do not resolve a disciplinary 
problem of a minor or less serious nature, then the employee should be given a 
verbal warning. 

Verbal warnings should be given in private. The employee should be advised of the 
specific misconduct for which he/she is being disciplined. If prior counselling 
sessions have been given for the same misconduct this should be noted. 

The verbal warning should be documented by the superviser/manager. The 
superviser/manager should keep anecdotal notes of the details of the incident giving 
rise objectionable conduct will result in further disciplinary action up to and including 
termination of employment. 
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(2) Written Warning/Reprimand 

The written warning is a formai warning that an employee's conduct is unacceptable. 
Written warnings should be given in private by the superviser/manager, directly to 
the employee. A copy of the warning will be placed on the employee's personnel file. 

Where it is impossible or impractical to hand deliver a written warning the warning 
may be sent by registered mail to the last known home address on file with the 
Department. 

(3) 

The written warning should clearly specify: 

(a) 

the nature of the offense or infraction; 
the fact that a meeting took place to discuss the matter; 
whether an oral warning or a counselling session had been given for 
this behaviour in the past; 
a statement indicating that "further incidents will result in more severe 
disciplinary measures up to and including discharge from 
employment." 

Suspension Without Pay 

Suspensions without pay are given for major/serious offenses. The letter of 
suspensions should be given in private to the employee. The suspension without 
pay must be clearly set out in a letter to the offending employee indicating: 

the incident giving rise to the suspension including the general nature 
of the offensive behaviour; 
the fact that a meeting took place to discuss the matter; 
whether any previous discipline has been imposed for the same or 
similar behaviour; 
indicate the dates(s) that the suspension will be served; 
include a reminder that further occurrences will result in more severe 
discipline up to and including discharge from employment. 

(b) Disciplinary Demotion 

Temporary demotion or transfer to a lower-rated position is an appropriate 
disciplinary penalty where blameworthy, willfully conduct undermines the 
competence of the employee to do his/her job, and there is reason to believe that the 
employee will improve with the corrective discipline. The unacceptable conduct for 
which the demotion is given must be job-related. 

Demotion or Transfer to a lower-rated position is inappropriate where the misconduct 
is not job-related or where the demotion is of an indefinite nature. 

The employee should be provided with notice in writing: 

setting out the circumstances given rise to the direction; 
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the fact that a meeting took place to discuss the matter; 
any previous discipline imposed, where applicable; 
the period of time during which the employee will serve in the lower
rated position and the date that the employee will be returned ta 
his/her position; 
that further incidents shall result in further disciplinary action up to and 
including discharge. 

(4) Discharge/Dismissal from Employment 

Dismissal is generally saved for the most serious offenses where the employee has 
clearly not taken to correct his/her behaviour after lesser disciplinary measures have 
been applied. Discharge may also be appropriate where the incident given rise to 
the dismissal is the "culminating incident" after a history of related and unrelated 
misconduct for which discipline has been imposed. 

ln order to terminate on the basis of the "culminating incident", the employee must 
have been warned that further incidents of misconduct would result in the termination 
of employment. Discharge may also be the appropriate disciplinary response in first 
instances of very serious misconduct such as fraud, theft, or gross insubordination. 

Depending upon the circumstances, where dismissal is a possibility, the Department 
may wish to immediately suspended with or without pay, pending investigation of the 
incident by the employer and final determination of the matter. 

The supervisor/manager should investigate the al leged incident, obtaining 
statement(s) from witnesses, where applicable, and document the findings of the 
investigation. The report of the investigation including any anecdotal notes, 
documents and witness statements should be forwarded ta Human Resources for 
consideration of the appropriate penalty. The decision to terminate or not will 
ultimately be determined by hearing before the Police Commission. The officer 
affected by the decision should be provided with a statement outlining the particulars 
of the offense(s) and material tacts. The officer will be provided with 10 days notice 
of the intent of the Police Commission to hold a hearing to determine the malter. 
The individual should be advised that they should attend the hearing and give 
representations with respect to the issues raised in the notice. The officer may be 
represented by counsel if so desired and the proceedings should be recorded. 

The decision of the commission should be reduced to writing and provided to the 
officer. the decision of the Commission will be considered final and binding unless a 
right of appeal to the Mohawk Council of Akwesanse is provided for. 

The Termination Meeting 

ln the event that termination is determined to be the appropriate disciplinary 
response, the Chief of Police and one other member of the management team shall 
meet in private with the employee at which time the employee will be provided with a 
letter indicating the following: 
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that the employee's employment is terminated immediately for cause; 
the general details of the incident(s)/reasons giving rise to the 
termination; 
any previous disciplinary action taken; 

The letter of termination should be copied to the Human Resources Department. 
The meeting should be kept brief. The employee should be asked to return any 
Company property, including keys that he/she have in their possession. 

ln the event that the employee refuses to attend a meeting with the employer, the 
Union should be so advised and the employee should be sent the letter of 
termination by Registered Mail to the last known address on file with the Corporation. 

If after investigation it is determined that termination if employment is not warranted, 
the employee should be provided with a letter confirming the suspension without pay, 
where applicable, as well as the nature of the offense for which the suspension is 
given, reference to past discipline, and an indication that further offenses will be 
subject to more severe disciplinary measures. 

(C) FACTORS AFFECTING THE PENALTY IMPOSED 

ln all cases where disciplinary action is contemplated, it is important to ascertain that 
the corrective measure to be applied is consistent with the particular circumstances 
surrounding the infraction. The following should be taken into consideration in 
determining the penalty to be imposed: 

(i) Seriousness of the Infraction 

An infraction is composed of two parts. The first part relates to the actual offense. 
The second part relates to the effect or potential effect of the offense on the 
operational unit. 

(ii) Effect or Potential Effect of Infraction 

If the effect or potential effect on the operational unit is great, then the appropriate 
penalty will lean towards more severe discipline. The range of penalties, outlined in 
the Disciplinary Guidelines Section of this document, is intended to apply in normal 
circumstances. ln an extraordinary situation, the penalty could far exceed the 
maximum penalty indicated. The appropriate discipline might be discharge. 

(iii) Uniformity of Application 

This factor is of prime importance and is one of the major reasons for the existence 
of this Policy. lt is important that discipline for similar offences in similar 
circumstances be applied consistently for two reasons: 
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(1) From a staff relations perspective, employee reaction will be better 
with the knowledge that the discipline policy is applied fairly and 
consistently to all employees; 

(2) l n  the legal sense, courts and adjudicators tend to look with disfavour 
on Employers who are inconsistent in their approach to discipline. 

lt is necessary to investigate and determine what penalty has been applied in the 
past in similar circumstances. Therefore, Human Resources should be consulted in 
this regard. You may also wish to consult with legal counsel. 

(iv) Prior Warnings 

Repeated occurrences of the same offense, when documentation exists that prior 
verbal and written warnings did occur, increase the degree of penalty that is 
appropriate. Generally, warnings are required before any discipline may be applied. 

Although in the normal course of events verbal and written warnings are required, 
there may be instances where misconduct is so serious that suspension may be 
warranted. 

(v) Momentary Aberration or Premeditated Act 

The discipline which is imposed upon an employee could be affected by whether or 
not the action arose as a result of an impulsive act or whether it was premeditated. 
Generally, an impulsive act would tend to be subject to a lesser degree of penalty 
that a premeditated act. 

(vi) P rovocation 

The consideration as to whether or not an employee was provoked into action enters 
into the determination of the degree of penalty. 

Provocation does not absolve the employee of responsibility for their actions, but the 
existence of provocation might be a mitigating factor in considering discipline. 

(vii) Misunderstanding 

ln areas such as rules, regulations and performance standards, the onus is on the 
Employer to make sure that the employee is aware of, and understands what is 
expected. Lack of knowledge and/or understanding of what is expected in such 
situations generally does not give rise to discipline. 

Certain areas may exist where misunderstanding on the part of the employee does 
warrant disciplinary action. However, misunderstanding can affect the degree of 
penalty imposed. 

(viii) Seniority 
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An employee's length of service will have a bearing on the degree of penalty which 
may be applied. An employee with a long and unblemished service record will, in ail 
likelihood, be treated more leniently than a recent hire for the same offense. 

(ix) Past Performance 

Another factor in the determination of the applicable penalty is the employee's 
previous disciplinary record. 

(x) General Comments 

Uniformity is an important factor in applying discipline. 

Mitigating circumstances may well require variations in the supervisor's response to 
apparently similar offences, but whatever the response, it must be made evident to 
ail employees that disciplinary actions depend upon the nature of the offense and the 
attendant circumstances. 

When m itigating circumstances exist which affect the degree of penalty to be 
applied, such circumstances should be fully documented by managers and 
supervisors so as not to set a precedent and prejudice a penalty which may be 
applied at a later date for the same type of offense but where no mitigating 
circumstances exist. 

(0) DOCUMENTING DISCIPLINARY PROBLEMS 

Throughout the discussion of the various types of disciplinary actions available to 
supervisors, the importance of making and keeping records is emphasized. lt is part 
of the supervisor's responsibility and duty to keep records of an employee's 
performance and/or conduct. 

A record of the disciplinary action must be placed on the Personnel File of the 
employee concerned. However, nothing of a disciplinary nature should be placed on 
the employee file without the knowledge of the employee. 

Supervisors should consider the following in preparing and maintaining records 
and/or supervisory reports: 

(i) The records of an employee's performance/behaviour must be as 
complete and detailed as possible. 

(ii) The record must be dated and signed by the supervisor. 

(iii) The record must state the action taken by the supervisor to remedy 
performance/behavioral problems. 

(iv) Beth performance/behavioral problems and the effect or potential 
effect of these problems must be recorded. 
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(v) Those factors which were considered as affecting the degree of 
penalty for performance/behavioral problems should be specified. 

(vi) The record must be objective. 

(E) ONE PENALTY FOR ONE OFFENSE 

An employee may not be disciplined more than once for the same offense. 
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AKWESASNE MOHAWK POLICE 
Disciplinarv Measures Policy 

INTRODUCTION AND PURPOSE 

Ali employees of the Akwesasne Mohawk Police Department share a common 
goal; to provide the best possible policing service to the Akwesasne community. 

The Department operates on the premise that problems which may arise, from 
time to time, can be effectively resolved through open dialogue between 
employees and management. The purpose of this policy is to make employees 
aware of the types of conduct that the Department considers to be unacceptable 
in the workplace. 

A disciplinary measure is a sanction imposed upon an employee who has 
committed an unacceptable act, failed to perform an action or otherwise behaved 
in a manner contrary to Department and/or Council directives, policies, 
professional standards or established rules and regulations. 

The aim of the disciplinary measure imposed is to rectify undesirable behavior. 
The Department's philosophy is that disciplinary action should be corrective 
rather than punitive. The objective is to encourage employees to change 
unacceptable behavior and to deter similar acts of behavior in order to achieve 
the overall goals of the Department and Council. 

Il APPLICATION 

The provisions of this policy apply to al l employees of the Akwesasne Mohawk 
Police. 

I l l  PROGRESSIVE DISCIPLINE 

The Police Service recognizes the principle of progressive discipline. The 
abjects of progressive discipline are positive, to reform unacceptable conduct, to 
deter others from similar behavior a nd to maintain consistency of treatment. l n  
most cases this means that the employee is provided with an opportunity to  take 
corrective action before more serious disciplinary action is taken. The four steps 
generally referred to as progressive discipline include: 

(1) Verbal Warning or Reprimand 

(2) Written Warning or Reprimand 
(3) Suspension Without Pay 

(4) Dismissal or Discharge 
Depending upon the severity of the misconduct, any of the above steps may be 
skipped. 
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IV EXAMPLES OF UNACCEPTABLE BEHAVIOR AND PENALTIES 

The following is a sampling of unacceptable conduct and the type of penalty 
which might result from the respective infraction .  l t  is by no means and 
exhaustive list of u nacceptable conduct, nor is the sample penalty the only 
penalty that the infraction might warrant. For example, depending upon the 
circumstances, insubordinate conduct by one individual may result in a written 
warning, while for another, a three d ay suspension without pay. The difference 
in sanction may for example, be a result of differing previous disciplinary records. 

(1) Verbal Reprimands 

types of behavior, which on a first occurrence, might be suitable for a verbal 
warning include but are not limited to: 

(2) 

failure to record attendance; 
lateness without reasonable explanation; 
early departure without reasonable explanation; 
interference with work of co-workers; 
carelessness; 
overextending breaks; 
horseplay; 
attending to persona! business during work hours. 

Written Reprimands 

Types of behavior which may be suitable for a written warning include but are not 
limited to: 

repetition of any offense for which a verbal reprimand has been 
given; 
rudeness/discourteous to public or co-workers; 
insubordinate conduct; 
unapproved absence from work; 
improper use of Department property; 
off-duty conduct generally unbecoming of an officer; 
disregard for established safety procedures or other 
DepartmenUCouncil rules, policies or guidelines; 
failure to report a workplace accident or injury; 
failure to report or condonation of unacceptable conduct; 
tampering with another employee's property; 
continuous and deliberate inefficient or careless work habits. 
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(3) Suspensions without Pay 

Types of behavior which may be suitable for a suspension without pay are more 
serious offenses, including but not limited to: 

(4) 

repetition of any offense for which a written reprimand has been 
given; 
assault on a co-worker or supervisor; 
contravention of Department or Council policies, rules; 
gross insubordination; 
obtains leave of absence by fraudulent means; 
tampering with attendance registers; 
acts in a manner likely to bring the reputation of the 

DepartmenUCouncil into disrepute; 
makes false statements in relation to appointment, employment or 
performance of duties; 
sleeping on the job; 
falsifies any documents including expense or other claim forms; 
consumption of alcoholic beverages or il l icit drugs while on duty, or 
presenting oneself for duty in an impaired condition; 
sustained, intemperate or unbalanced public criticism of either 
Oepartment/Council policy or procedures or the character or 
integrity of those responsible for the development or administration 
of policy or procedures. 

Dismissal from Employment 

Dismissal is the most severe penalty for misconduct resulting from but not limited 
to the following examples: 

repetition of any offense for which previous disciplinary action has 
been taken; 
breach of confidentiality; 
harassment of co-workers, public, supervisors; 
t heft, misappropriation or unauthorized use of employer property or 
funds; 
gross insubordination; 
assault of a superviser or member of the public; 
intentional or negligent damage/waste of Department/Council 
property; 
gross mistreatment of the public; 
commits a criminal offense which affects the ability of the employee 
to perform his/her duties; 
operation of a Department vehicle while impaired or license 
suspended. 
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V WRITTEN REPRIMANDS 

lndividuals who receive written reprimands, may appeal the reprimand to the 
Chief of Police. The reason for appealing the reprimand must be made in writing 
to the Chief of Police within three (3) calendar days of receipt of the reprimand. 
The Chief will issue hislher decision without a hearing on the basis of the 
information contained in the request for appeal. The Chief of Police's decision 
will be forwarded in writing to the officer. The decision of the Chief is final and 
binding and may not be appealed to the Police Commission. 

VI NOTICE OF APPEAL 

Upon receipt of a Notice of Suspension without pay and/or termination of 
employment, a member may within three (3) calendar days, give notice in writing 
to the Chair of the Police Commission, that the suspension and/or termination is 
disputed. The Chair or designate, shall arrange an appeal. If no written notice 
of dispute is received, the reprimand shall be entered into the member's service 
record of discipline. 

VII SUSPENSION AND TERMINA TION APPEALS TO THE COMMISSION 

Oecisions to suspend without pay or terminate employment may be appealed by 
hearing before the Police Commission. The officer affected by the decision will 
be provided with a statement outlining the particulars of the offence(s) and the 
material tacts. The officer will be provided with 10 days notice in writing of the 
intent of the Police Commission to hold a hearing to determine the matter. 
Notice will be hand delivered or will be sent by registered mail and will be 
deemed to have been received three (3) days after being sent. The officer may 
attend the hearing and give representation with respect to the issues raised in 
the notice. The officer may be represented by counsel if so desired. The 
decision of the Commission with respect to a suspension without pay, is final and 
binding and may not be appealed to the Mohawk Council of Akwesasne. The 
decision of the Commission with respect ta the termination of employment may 
be appealed to the Mohawk Council of Akwesasne for final and binding 
resolution. 

Oecisions ta terminate or not will ultimately be determined by hearing before the 
Police Commission. The officer affected by the decision will be provided with a 
statement outlining the particulars of the offence(s) and material tacts. The 
officer will be provided with 10 days notice in writing of the intent of the Police 
Commission to hold a hearing to determine the matter. Notice will be hand 
delivered or will be sent by registered mail and will be deemed to have received 
three (3) days after being sent. The officer may attend the hearing and give 
representations with respect to the issues raised in the notice. The officer may 
be represented by counsel if so desired. 
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The decision of the Commission should be reduced to writing and provided to the 
officer. The decision of the Commission will be considered final and binding. 
(Unless a right of appeal to the Mohawk Council of Akwesasne is provided for). 
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MCA: 

APPEALS PROCEDURE 

11 MOHAWK COUNCIL OF AKWESASNE Il 

Il POLICE COMMISSION Il 

11 CHIEF OF POLICE Il 

11 SERGEANTS 

CONSTABLES 
& 

STAFF 

11 

Hears appeals of termination of employment only if 
the proper appeals process has been followed. 

COMMISSION: May hear appeals of suspension without pay and 
termination decisions of the Chief of Police. 

CHIEF OF POLICE: May hear appeals of Constables and Staff of written 
reprimands by Shift Supervisors (Sergeants). 
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Code d'éthique et de discipline du Service de police de Wendake 

1. Introduction 

Nonobstant le mandat dévolu au Commissaire de la Déontologie Policière sur la conduite 
des policiers en devoir. Le Conseil de bande de la Nation Huronne-wendat a développé 
un code d'éthique et de discipline qui s'applique à tous les policiers du service de police 
de Wendake, pendant et en dehors des heures de service. 

1.1 Les dispositions du présent code visent à promouvoir le maintien de la 
discipline et de l'éthique requis par les policiers du CNHW tout en 
respectant les droits de toutes les personnes concernées. 

1.2 Ces dispositions visent aussi à sensibiliser les policiers de leur devoir de se 
comporter d'une façon digne d'un policier, de leur obligation d'éviter les 
gestes répréhensibles. 

Note : Les autorités du Service de police de Wendake doivent donner 
priorité à toutes plaintes venant d'un membre de la communauté, 
concernant la conduite de ses policiers en devoir. Une telle plainte tombe 
sous la juridiction du Commissaire de la Déontologie Policière. 

2. Manquements à la discipline 

2.1 Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une obligation 
déterminé par ce code constitue une faute disciplinaire et rend le policier 
concerné passible d'une sanction disciplinaire. 

2.2 Un policier peut faire l'objet d'une plainte, malgré qu'il ait été acquitté ou 
reconnu coupable par une cour de juridiction criminelle d'une infraction 
pour laquelle les faits sont les mêmes que ceux de la faute disciplinaire qui 

lui est reprochée. 

2.3 Abrogé. 
(rés. 6385, janvier 2013) 

3. Aperçu général 

3.1 Le directeur de la police de Wendake doit s'assurer que toutes les 
opérations policières se déroulent dans de bonnes conditions de travail et 
que la discipline est adéquate. 
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Code d'éthique et de discipline du Service de police de Wendake 

3.2 En plus de sanctionner un policier qui a eu un manquement disciplinaire, le 
présent code sert surtout à corriger les lacunes (afin d'en prévenir la 

répétition). 

3.3 Des mesures correctives ne doivent être imposées que lorsque tous les 
efforts ont été épuisés pour découvrir la vérité. C'est ainsi que tous les 
policiers ont un devoir moral de fournir toutes les informations qu'ils 
détiennent. Une fois la cueillette des dom1ées complétée, elles sont 

analysées afin d'évaluer les circonstances entourant le manquement 
disciplinaire. Les mesures correctives qui sont imposées doivent refléter le 
niveau du manquement disciplinaire et doivent aussi être proportionnelles 
aux sanctions déjà imposées pour des manquements similaires. 

Sans être limitatifs, on doit considérer les facteurs suivants : 

• Les circonstances entourant l'événement; 
• Les antécédents disciplinaires du policier; 
• La fiche d'évaluation (appréciation) du policier. 

3.4 Abrogé. 
(rés. 6385, janvier2013) 

3.5 Abrogé. 
(rés. 6385, janvier 2013 

3.6 Une fois qu'un policier est suspendu de ses fonctions, il doit remettre les 
documents, équipements et clefs au Directeur. À défaut, de recevoir ces 
items, le Directeur se voit dans l'obligation d'aviser le Service des 
finances du Conseil afin que ce dernier retienne l'équivalent des sommes 

d'argent dues au policier. Si le policier réintègre ses fonctions, les items lui 
sont remis. 

4. Normes de conduite et obligations des policiers du Service de police de 
Wendake 

4.1 Les policiers du service doivent respecter leur serment d'office e t  faire 
preuve de discrétion dans l'exercice de leurs fonctions. Plus 
spécifiquement, le policier doit accomplir ses tâches avec 
professionnalisme et son compo1iement doit s'inspirer de ce qui suit : 

4. 1.1 Les ordres et les instructions de ses supérieurs doivent être smv1s 
avec diligence; 
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4.1.2 Les fonctions doivent être exécutées consciencieusement, avec 

efficacité et diligence; 

4.1.3 Les policiers doivent être honnêtes dans l'exercice de leurs 

fonctions; 

4.1.4 Les policiers doivent faire preuve de dignité. À cette fin, ils doivent 

éviter tout comportement manquant de respect envers la personne 
ou qui compromet la dignité ou l'efficacité du Service de police de 
Wendake. 

4.2 Les policiers du Service de police de Wendake doivent s'abstenir: 

4.2.1 D'utiliser à des fins personnelles ou dans le but d'en tirer un 
avantage ou profit, les informations obtenues dans l'exercice de 

leurs fonctions; 

4.2.2 D'ammler, de détruire ou d'altérer tout document rédigé pour le 
Service de police de Wendake à moins d'en avoir reçu 
l'approbation; 

4.2.3 De discuter publiquement ou révéler des informations sur des 
enquêtes en cours à des personnes, sans être autorisé par le 
Directeur de police; 

4.2.4 De refuser ou d'omettre de rendre compte à son Directeur de ses 
activités dans l'exercice de leurs fonctions de policier du Service de 
police de Wendake; 

4.2.5 De refuser ou de ne pas accomplir ses tâches, ou de ne pas se 
trouver au lieu désigné ou assigné; 

4.2.6 D'adopter une attitude impolie ou irrespectueuse à l'endroit de son 
patron ou des membres de la communauté; 

4.2.7 D'être absent à la cour sans raison valable, lorsqu'il est appelé à 
témoigner; 

4.2.8 De quitter son quart de travail sans pemüssion; 
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4.2.9 De faire une fausse déclaration dans le but de prolonger ses congés 
ou simplement pour s'absenter du travail; 

4.2.10 D'omettre d'aviser son Directeur, ou de retarder indûment la  
transmission de tout renseignement ou de possession sur la 
perpétration d'un crime; 

4.2.1 1  De faire preuve de négligence ou de nonchalance dans l'exercice de 
ses fonctions; 

4.2.12 De négliger de prendre soin de l'équipement en sa possession; 

4.2.13 D'utiliser ou de laisser utiliser les véhicules ou d'autres biens du 
Service de police, à des fins personnelles ou non autorisées; 

4.2.14 De prêter, de vendre ou de céder une pièce d'uniforme ou 
d'équipement fournie par le Service de police de Wendake sans 
l'autorisation du Directeur; 

4.2.15 De réclamer le remboursement de dépenses non encourues, ou le 
paiement d'heures de travail non effectuées; 

4.2.16 D'omettre ou de négliger de rendre compte sans délai de toute 
somme d'argent ou bien reçue à titre de policier du Service de 
police de Wendake; 

4.2.17 De présenter ou de signer un rapport ou un document, le sachant 
faux ou inexact; 

4.2.18 D'omettre d'en aviser le Directeur lorsque le policier apprend qu'il 
est l'objet d'une poursuite criminelle; 

4.2.19 D'omettre d'informer le Directeur par écrit une fois qu'il est avisé 
qu'un collègue a transgressé le Code de Déontologie Policière; 

4.2.20 De fraterniser ou de fréquenter des personnes ou des endroits qu'il 
sait être de réputation criminelle; 
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4.2.21 De s'engager dans un commerce ou activité en dehors de ses heures 
des services, qui pourrait être de nature à commettre sa neutralité 
ou celle du Service de police, ou qui pourrait affecter son 
rendement au travail. De telles activités doivent être approuvées au 
préalable par le Directeur; 

4.2.22 De se placer dans une situation de conflit d'intérêts; 

4.2.23 De vendre, de transporter ou de consommer des boissons 

alcooliques en devoir ou en uniforme. à moins d'autorisation 
contraire; 

4.2.24 D'utiliser son statut de policier du Service de police de Wendake 
pour des fins d'avantages personnels ou pour quelqu'un d'autre; 

4.2.25 De faire quelque chose qui va à l'encontre d'une résolution adoptée 
par CNHW dont les policiers sont chargés de son application; 

4.2.26 De se vêtir de façon négligée, ou de s'afficher délabrée (incluant le 
fait de dormir en uniforme ou en devoir). 

4.2.27 De porter son unifonne, insigne ou arme de service ou d'utiliser 
d'autres effets appaiienant à l'employeur lorsque, alors qu'il est 
censé être en devoir, il exerce des activités qui n'entrent pas dans 
ses attributions; 
(rés. 28 janvier 2013) 

4.3 Le présent code d'éthique s'applique, sous réserve de la convention 
collective, laquelle traite à son aiiicle 22 des mesures disciplinaires; 
(rés. 28 janvier 2013) 

4.4 Par contre et malgré le texte de l'article 4.3, seul le Conseil peut, par 
résolution dûment adoptée à cet effet, mettre fin à l'emploi d'un directeur 
de police ou d'un policier ou réduire son traitement pour cause. 
(rés. 28 janvier 2013) 

5. Abrogé. 
(rés. 28 janvier 2013) 
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MODIFICATION DU CODE D'ÉTHIQUE ET DE DISCIPLINE DU SERVICE 

DE POLICE DE WENDAKE 

Attendu que l'article 5.17 de !'Entente sur la prestation des services 
policiers intervenue en mars 2008 entre le Conseil de la Nation 
huronne-wendat, Sa Majesté La Reine Chef du Canada ainsi que le 
gouvernement du Québec oblige le Conseil à adopter une politique 
relative à la discipline interne des membres de son corps de police; 

Attendu qu'un code d'éthique et de discipline a été adopté à l'égard 
du service de police de Wendake par résolution du 20 février 2001 

portant le numéro 5238; 

Attendu que plusieurs dispositions de ce code d'éthique et de 
discipline ne sont pas conformes ni justifiées et que certaines sont 
contraires aux règles de justice fondamentales, rendant nécessaire de 
modifier en conséquence le texte du code d'éthique et de discipline; 
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NUMÉRO ___ 6_3_8_5 __ SÉANCE DU __ 2_8__,,_j _an_v_.i _e..;_ r_2_;0_1 __ 3 __ 

MODIFICATION DU CODE D'ÉTHIQUE ET DE DISCIPLINE DU SERVICE 

DE POLICE DE WENDAKE 

Compte tenu de ce qui précède, il est pr-0posé par le Chef familial 
Richard Picard jr., appuyé par le Vice-Grand Chef Jean Vincent, et 
résolu de modifier le code d'éthique et de discipline du service de 
police de Wendake, en abrogeant les articles 2.3, 3.4, 3.5 et .5 et en 
ajoutant les articles 4.2.27, 4.3 et 4.4 lesquels se liront comme suit : 

• 4.2.27 : De porter son uniforme, insigne ou arme de service ou 
d'utiliser d'autres effets appartenant à l'employeur lorsque, 
alors qu'il est censé être en devoir, il exerce des activités qui 
n' entre�t pas dans ses attributions; 

• 4.3 : Le présent code d'éthique s'applique, sous réserve de la 
convention collective, laquelle traite à son article 22 des 
mesures disciplinaires; 

• 4.4: Par contre et malgré le texte de l'article 4.3, seul le Conseil 
peut, par résolution dûment adoptée à cet effet, mettre fin à 
l'emploi d'un directeur de police ou d'un policier ou réduire son 
traitement pour cause. 

VRAIE COPIE CERTIFIÉE 

CE ___ _ 2_9_,,_j _a_n _v _ie_r __ _ 
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Attendu qu' 

Attendu qu' 

Attendu que 

Attendu que 

Attendu que 

Septembre 2000 

en vertu de cette entente sur les services policiers, les policiers 
autochtones doivent respecter les politi9ues administratives 
approuvées par le Conseil de bande de W emotaci, ce qui inclut la 
gestion des ressources humaines et que ces politiques tiennent lieu de 
directives à l'égard de la gestion des acti�tés policières; 

en vertu de l'entente sur l'encadrement, le soutien et· la. formation, 
inteivenue avec le gouvernement du Canada et le gouvemément du 
Québec, le Conseil des Atikamekw de W emotaci doit fournir 
l'expertise, le support technique et assister le constable-chef dans la 
gestion des-ressources humaines; 

. . 
les devoirs et normes de oonduitc des policiers de la communauté de 
Wemotaci dans leurs rapports avec le public sont régis, jusqu'c). ce 
que ces dispositions fasse�t l'objet d'entente avec les autorités 
compétentes, le code de déontologie des policiers du Québec ainsi 
que la loi sur l'organisation pCllicière LRQ Chap. 0-8.1; 

le Conseil des Atikamekw de Wemotaci relativement à l'éthique et . 

à la discipline interne des membres du service de police de 
Wemotaci; 

le maintien d'une discipline et d'une éthique adéq1:Ulte est nécessaire 
au bon fonctionnement du s,ervice de police de la comniunauté. de 
W emotaci et que, pour l' obteni�. il est opportun d'établir une 
politique sur la discipline et l'éthique du service de police de· 
Wemotaci. 
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CHAPITRE .I - OBJETS 

But de la politique 

a) Cette politique a pour objet de maintenir· et de promouvoir .l'éthlque et la discipline des 
policiers oeuvrant au service de police de Wemotaci. 

b) Il est important que chaque policiér reçoive une copie de la présente politique et il est requis 
qu'il en prenne connaissance, afin de se familiariser avec les différentes dispositions qu'elle 
contient. 

Modification de la politique 

Le Conseil se réserve le droit d ' apporter des modifications, d'ajouter ou de retirer certaines 

dispositions, selon les circonstances qui prévaudront pour celui-ci. Une telle modification deviendra 

effective au moment de sa publication ou à toute autre datç fixée par le Conseil. Chaque policier 
oeuvrant au service de police de Wemotaci devra en être informé. 
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CHAPITRE Il - DÉFINITIONS 

ARTICLE 3 

Définitions générales 

Dans la présente politique, à moins que le contexte ne s'y applique, les termes suivants signifient: 

a) Comité 

b) Comité de discipline 

c) Conseil 

d) Constable-chef 

e) Entente particulière 

t) Membre du service 

g) Politique 

h) Processus de médiation 

Septembre 2000 

Le comité de sécurité publique de Wemotaci; 

Comité formé en v�rtu de la présente politique� qui entend et 
recommande des sanctions disciplinaires; 

Conseil des Atikamekw de Wemotaci; 

Le directeur du service de police de Wemotaci ou .son 
remplaçant; 

Entente sur les services · de police intervenue avec le 
gouvernement du Canada, le gouvernement dv Québec et le 
Conseil des Atikamekw de Wemotaci; 

Un constable chef, constable policier, sous-officier, 
secrétaire, surnuméraire, officier de service ou tout employé 
du service; 

Politique sur léthique et la discipline au service de police de 
Wemotaci. 

Processus par lequel les parties à une situation conflictuelle, 
disciplinaire ou autre, accepte tous de reconnaître leur 
responsabilité, les faits et conséquences, afin qu'un médiateur 
indépendant propose une ou des solutions qui devront être 
acceptées par toutes les parties en cause. 
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i) Représentant du Comité Personne désignée par le Comité de Sécurité publique de 
Wemotaci pour assister le Constable-chef sur l'application de 
la présente politique. 

. j) Service Le service de police de Wemotaci; 

Définitions (sanctions) 

Dans la présente politique, à moins que le contexte ne s'applique, les termes suivants signifient: 

·a) 

b) 

c) 

Avertissement 

Réprimande 

Suspension 
administrative 

d) Suspension 
disciplinaire 

e) Rétrogradation 

t) Congédiement 

Septembre 2000 

A vis formel donné à un membre du service et destiné à corriger une 
situation ou un comporteme�t qui est source de manquement. 

Avertissement écrit sévère qui comporte une mesure corrective, un 
appel à l'att�ntion ou à la prudence vis-à-vis une obligation ou

' 
une 

omission dans l'exécution d'une fonction ou un comportement répré
hensible. 

Retrait, pendant une enquête sur un manquement allégué, du droit 
d'exercer sa fonction. 

Retrait, pour une période déterminée, du droit d'exercer sa fonction 
imposé comme sanction disciplinaire à la suite d'un manquement. 

Affectation temporaire ou permanente à une fonction hiérarchique ou à 
un grade moins élevé. 

Rupture définitive et unilatérale, 'par l'employeur, du lien d'emploi. 
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CHAPITRE m - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

La présente politique s'applique à tous les membres du service. 

Le Constable-Chef, en collaboration· avec le ou les représentants désigné du Comité, est chargé de 

l'application de la présente politique. 

La présente politique définit et établit les normes d •éthique et de discipline des membres du service. 

Les dispositions de cette politique sont appliquées dans le but premier de corriger une situation et 

non, uniquement dans le but d'exercer des sanctions à l'égard d'un membre du service coupable d'un 

manquement ou d'une faute. Toute personne peut porter une plainte contre un membre du service 

en la soumettant par écrit ou autrement au Constable-chef ou au représentant du Comité. 

Le traitement des cas ou dossiers relatifs à tout manquement ou faute à la présente politique devra, 

avec le consentement de tout membre du service concerné directement, être conduit sur la base d'un 

processus de médiation dirigé par le ou les représentants du Comité. 
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En cas de non-respect de la part d'un membre du service, des engagements pris ou de refus d'être 

référé sur la base d'un processus de médiation, ce dossier sera traité par le comité de discipline. 

Les manquements ou fautes identifiés à la présente politique de même que les sanctions disciplinaires 
correspondantes, sont établis dans le but d'éclairer le comité, le comité de discipline, le constable-chef 

et les membres du service, ainsi que d'assurer une plus grande unifonnité dans le maintien de la 
discipline. 

Les sanctions disciplinaires imposées comme conséquence à un manquement ou à une faute doivent 

tenir compte des individus, du contexte et des circonstances particulières dans chacun des cas 

soulevés. 

Avant de convenir de recommander ou d'imposer une sanction disciplinaire, le Constable-chef, en 

collaboration avec le Ol.l-les.- représentants du Comité ou le comité de discipline, doit s'assurer de 

disposer et de connaître le,maximum d'éléments de preuve, de tout témoignage ou des circonstances 
reliées au cas ou à la sitùation traitée. À cet égard, c'est le devoir de tout membre du service 

concerné ou témoin direct iou indirect relié au cas traité, de faire connaître toutes les preuves ou 

circonstances entourant le itjanquement ou la faute. 

Les officiers ou sous-officiers doivent souligner un manquement ou faute de nature à entraîner une 

sanction, porté à leur connaissance, et faire toutes recommandations auprès du Constable-chef, du 

ou des représentants du Comité ou du comité de discipline quant aux mesures correctives à être 

apportées. 
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1 ARTICLE� l 
Le Constable-chef peut imposer une suspension administrative si la nature et les conséquences du 

manquement ou de la faute allégué le justifie. 

ARTICLE 15 

Un membre du service faisant l'objet d'une suspension administrative de ses fonctions doit remettre 

au Constable-chef tout document, effet, article d'équipement, objets, etc . . .  que celui-ci exige. Tout 

défaut aux dispositions du présent article, pourra être traité comme un manquement ou une faute. 

À la fin de la suspension administrative, le tout est remis aux membres du service en l'absence de 

sanctions disciplinaires. 

Tout manquement ou faute impliquant directement le Constable-chef est référé au représentant du 

Comité qui devra traiter le cas à partir du même processus préw à la présente politique en les 

adaptant. Le ou les représentants du Comité devra s'assurer de recueillir l'ensemble des éléments 

(preuve, témoignage, circonstances) pertinent au traitement du dossier et pourra imposer une sanction 

administrative. 

Le ou les représentants du Comité à la suite du traitement d'une partie ou de l'ensemble du cas, 

impliquant le Constable-chef doit faire des recommandations au comité de discipline sur le suivi à 

donner à tout manquement ou faute (procédure, comité de discipline, etc). 
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1 ARTICLE 18 1 
Le comité de discipline, à la suite de l'analyse et du traitement du dossier, doit soumettre au Conseil 
des recommandations pour décision finale sur toute sanction au dossier impliquant le Constable-chef 

En cas de désaccord de la part du Conseil sur les recommandations faites par le comité de discipline, 
le dossier est retourné pour révision au comité de discipline. Tout désaccord du Conseil devra être 
justifié par écrit et remis au comité de discipline qui devra, à la suite de la révision du dossier, 
communiquer leurs recommandations pour décision par le Conseil. 

Rien dans la présente politique ne doit être interprété comme limitant les devoirs et obligations 

auxquels est normalement assujetti un membre du service. 

L'absence dans la présente politique de la description d'un geste, acte ou omission n'empêche pas 

l'imposition d'une sanction disciplinaire. 

La condamnation ou l'acquittement devant le tribunal de juridiction criminelle ou civile ne constitue 

pas un <?bstacle _à l'application des dispositions contenues à la présente politique. 
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ARTICLES IV - SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Les sanctions disciplinaires possibles sont: 

l'avertissement 

la réprimande 

la suspension disciplinaire 

la rétrogradation 

le congédiement 

Toute suspension administrative ou suspension disciplinaire peut être avec ou sans solde. 

Compte tenu de la gravité du manquement ou de la faute, et sous réserve de toute autre disposition 

de la présente politique, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 2 1  peuvent être imposées selon 

le tableau reproduit à l'annexe A, qui suggère des sanctions minimales.et maximales dans chaque cas. 

Les cotes contenues à ce tableau, reproduit à l'annexe � réfèrent à la liste suivante: 

1 .  Réprimande 

2. Suspension disciplinaire de 1 à 3 jours ouvrables 

3 .  Suspension disciplinaire de 4 à 1 0  jours ouvrables 

4. Suspension disciplinaire de 1 1  à 30 jours ouvrables 

5 .  Suspension disciplinaire de 3 0  jours ouvrables ou plus 

6. Rétrogradation 

7. Congédiement 

Pour l'interprétation de la présente politique, une journée ouvrable compte huit (8) heures de travail. 
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Nonobstant ce qui est prévu dans la présente politique, un premier manquement peut entraîner une 

sanction disciplinaire plus sévère que suggéré, pouvant aller jusqu'au congédiement, selon la nature, 

la gravité et les conséquences du manquement. 
1 ARTICL,E 25 

- , 
Un geste, acte ou omission reproché à un membre du service ne peut constituer plus d'un 

manquement ou faute et n'est pas susceptible de plus d'une sanction disciplinaire. 

Des sanctions disciplinaires multiples sont cependant possibles si plusieurs gestes, actes ou omissions 

sont posés ou commis simultanément ou successivement . 

Aucun des manquements ou fautes préws aux présentes dispositions ne comportent de responsabilité 

automatique. 

Toutefois, l'ignorance des dispositions de la présente politique ou des ordonnances, instructions ou 

directives du service ne peut servir de défense. 
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CHAPITRE V - LES DEVOIRS DU MEMBRE DU SERVICE 

Le membre du service doit respecter son serment d'allégeance et d'office de même que �i:t serment 

de discrétion. 
· 

Constitue notamment un manqu�ment le fait pour un membre: 

1 .  De falsifier des formules de demande d'emploi ou des documents à l'usage du service. 

2. De refuser de prêter, dans l'exercice de ses fonctions, le serment ou l'affirmation solennelle 

requis par la -loi ou les règlements en vigueur. 

3. De communiquer sans autorisation des informations confidentielles ou des faits ayant trait au 

service. 

ARTICLE 28 

Le membre du service doit être assidu à son travail. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre: 

1 .  De s'absenter du travail sans permission et sans justification 

2. De se présenter régulièrement en retard à son travail 
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Le membre du service doit effectuer consciencieusement, avec diligence et efficacité les tâches qui 

lui sont confiées. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service: 

l .  De faire preuve d'insouciance, d'indifférence, de nonchalance ou d'étourderie dans l'exercice 

de ses fonctions ou de faire défaut d'accomplir ses fonctions. 

2. De négliger de remettre dans un délai raisonnable des fonds, valeurs, documents ou articles 

ne lui appartenant pas et reçus en sa qualité de membre du service, ou dont il est entré en 

possession dans le cadre de ses fonctions. 

3 .  De ne pas tenir les registres requis ou de ne pas préparer les rapports demandés. 

4. D'omettre d'exercer une surveillance adéquate. 

5. D'échanger avec un autre membre du service un devoir ou une assignation sans lautorisation 

de son supérieur. 

6. De négliger les biens ou les propriétés du Conseil. 

7. De ne pas respecter les règles de sécurité au travail, telles qu' édictées par l'autorité 

compétente. 

8. De vaquer à des affaires personnelles durant les heures de travail; de quitter ou de laisser le 

travail sans autorisation. 

9. De négliger de rapporter les dommages qui surviennent aux véhicules du service. 

1 O. De négliger de se présenter devant une cour ou tout tribunal du Canada, vêtu d'un habit, 

chemise et cravate ou de son uniforme. 
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Le membre du service doit exercer ses fonctions avec probité. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service: 

1 .  De s'approprier illégalement des deruers publics, argent, valeurs, documents ou autres 
articles. 

2. De falsifier un livre, un registre, une demande de congé maladie ou un rapport d'assiduité. 

3 .  De présenter un document falsifié se rapportant à des dépenses, à du temps supplémentaire, 
à des achats ou à des pièces justificatives. 

4. De retirer un profit personnel d'une transaction faite pour le service. 

5 .  D e  se servir d'un véhicule ou de l'équipement du service à des fins autres ·que celles 
auxquelles ils sont destinés. 

6. De brouiller les ondes radio ou de saboter le système de communication du service. 

7. De détruire, de causer des dommages ou d'occasionner, volontairement ou par négligence, 
des pertes aux biens du Conseil. 

Le membre du service doit obéir promptemeftt aux ordres et directives de ses supérieurs. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service: 

1 .  De faire défaut ou de refuser de se soumettre aux ordres, aux directives, aux règlements ou 
politiques émanant d'un supérieur. 
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Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service: 

1 .  D'être reconnu coupable d'un acte criminel. 

2. De solliciter ou d'accepter un avantage quelconque afin de permettre la commission d'un acte 
illégal. 

3 .  D'appuyer ou de faire partie d'une organisation préconisant le renversement-d'un gouverne
ment par la force, la violence ou autres moyens illégaux. 

Le membre du service doit éviter le trafic d'influence et la corruption et exercer ses fonctions avec 
désintéressement et impartialité. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre: 

1 .  De retenir délibérément des informations destinées à ses supérieurs ou aux personnes 

concernées. 

2. D'accepter des pourboires ou des cadeaux pour services rendus. 

3.  D'accepter des cadeaux, pourboires ou faveurs d'individus ou d'un groupe, ou d'une 
organisation faisant affaires avec le Conseil ou le service lorsque le membre a la responsabilité 

de formuler des recommandations ou de prendre des décisions se rapportant à· cet individu, 
à ce groupe ou à cette organisation. 
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Le membre du service doit, en tout temps, faire preuve de dignité et éviter tout comportement de 

nature à lui faire perdre la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, ou à 

compromettre le prestige ou l'efficacité du corps de police. 

Con&titue notamment un manquement le fait pour un membre: 

1 .  D'utiliser. de menacer ou de tenter d'utiliser plus que la force raisonnable nécessaire dans 
l'exercice de ses fonctions. 

2. De prononcer des paroles injurieuses, blasphématoires ou obscènes. 

3 .  
'
D'encourager ou de susciter la discrimination quant à la race, le sexe, la couleur, la religion 

ou l'origine ethnique. 

4. De menacer, de frapper ou de tenter de frapper ou de se livrer à la violence contre des 

· supérieurs ou contre tout autre membre ou personne emplOyée par le service. 

5. · De faire preuve de mauvaise conduite, vis-à-vis un membre ou tout autre employé du service, 

se manifestant par la discrimination, la colère ou autre action injustifiable. 

6. De refuser de collaborer avec d'autres membres du service. 

7. De fomenter la mésentente entre les membres du service. 

8. De faire défaut ou de refuser de faire connaître à ses supérieurs, des irrégularités qui peuvent 

entraîner un conflit dans le milieu de travail, entacher la réputation ou affecter l'efficacité du 

servtce. 

9. De tenter d'imputer la responsabilité de ses propres erreurs à une autre personne. 

1 0. De nuire aux opérations ou à la réputation du service en consommant ou en étant sous 

l'influence de boissons alcooliques. 
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1 1 .  De dégager une odeur de boisson alcoolique durant son travail. 

1 2. · D'être en possession, de faire usage ou de permettre l'usage de stupéfiants ou autres 

substances analogues. 

1 3 .  D'utiliser un véhicule du service alors que sa capacité est affaiblie par l'effet de l'alcool ou 

de drogue. 

14.  D'avoir à bord d'un véhicule du service une persom1e non autorisée. 

15 . De pennettre sciemment qu'une personne non autorisée conduise un véhicule du service dont 

il a la charge. 

1 6. De se conduire, de façon générale, en dehors des heures de travail, d'une façon incompatible 

avec le rôle de membre du service. 

1 7. D'omettre d'avertir son supérieur de son incapacité de se présenter à son poste de travail. 

1 8. De simuler, de feindre, d'exagérer ou de provoquer une maladie, blessure ou infinnité ou de 

l'aggraver ou d'en retarder la guérison, soit par imprudence ou par désobéissance volontaire 

à des ordres ou ordonnances d'un médecin, dans le but de s'absenter ou de retarder son 

retour au travail ou d'obtenir une compensation. 

1 9. De flâner au travail ou de ne pas donner un rendement satisfaisant. 

20. De donnir durant les heures de travail. 

2 1 .  De refuser de s'identifier lorsque nécessaire dans l'exercice de ses fonctions. 

22. De détruire des documents sans autorisation. 

23 . De négliger d'avoir la tenue vestimentaire prescrite. 

24. De dissimuler ou de taire des faits dans les dossiers et les registres. 
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25 . D'exploiter un commerce ou une industrie, ou d'exercer un métier, une occupation ou autre 

activité de nature à compromettre son indépendance ou celle du service ou de diminuer son 

rendement pendant les heures de travail. 

26. De ne pas utiliser son arme de service avec prudence et discrétion ou de ne pas respecter les 

lois, règlements ou directives administratives en vigueur. 

1 ARTICLE 35 ' 
Le membre du service doit éviter toute complaisance à l'endroit d'un détenu et être respectueux de 

ses droits. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service: 

1 .  D'être négligent dans la garde ou la surveillance d'un détenu. 

2. De fournir des stupéfiants ou des boissons alcooliques à un détenu. 

ARTICLE 36 

Le fait, pour un membre du service, de ne pas divulguer par écrit, lorsque le directeur en fait la 

demande, la liste. des corporations ou sociétés à but lucratif, les entreprises, commerces ou industries 

qu'il exploite ou dans lesquels il détient des intérêts, ou de ne pas divulguer les métiers, occupations 

ou emplois qu'il exerce en dehors de ses heures de travail constitue un manquement. 

Le fait, pour un membre du service, de manquer de respect, de déférence ou de politesse à l'endroit 

d'un supérieur constitue un manquement. 
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Le membre du service doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à 
l'administration de la justice. 

Constitue. entre autres. une faute disciplinaire: 

a) le fait d'empêcher ou de contribuer à empêcher la justice à suivre son cours; 

b) le fait de cacher ou retenir une preuve; 

c) le fait d'omettre ou de retarder la transmission à son supérieur de tout renseignement sur. des 

crimes, infractions ou événements d'importance dont le policier est témoin ou a connaissance; 

d) le fait de prévenir, directement ou indirectement, toute personne visée par une sommation ou 

un mandat, sauf dans l'exécution légale de la sommation ou du mandat; 

e) le fait de conseiller ou tenter d'influencer un inculpé dans le choix de son plaidoyer. 

Le membre du service doit exercer ses fonctions avec impartialité. 

Constitue. entre autres. une faute disciplinaire: 

a) le fait d'accepter, de solliciter ou d'exiger, directement ou indirectement, un don, une 

promesse, une récompense, une commission, un rabais, un prêt, une renûse de dettes, une 

faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son ·impartialité 

dans l'accomplissement de ses fonctions; 

b) le fait de suggérer ou de reconu_nander à une personne avec laquelle le membre du service est 

entré en contact dans l'exercice de ses fonctions, les services d'un avocat, d'un garagiste, 

d'une maison funéraire ou d'un établissement hôtelier; 
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c) le fait d'utiliser à des fins personnelles ou de profit les renseignements obtenus dans l'exercice 

de ses fonctions; 

d) le fait de se rendre caution d'une personne sous arrêt sauf s'il s'agit du conjoint, d'un 

ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur; 

e) le fait de solliciter ou d'accepter qu'une personne à l'extérieur du service intercède en sa 

faveur dans le but d'obtenir de l'avancement, une mutation ou tout changement de son statut 

dans le service; 

t) le fait de signer une lettre de recommandation ou une attestation dans le but d'aider une 
personne à obtenir un permis de la Régie des permis d'alcool du Québec; 

gj le fait de rechercher la notoriété, directement ou indirectement, par l'intermédiaire des médias 

d'information. 

ARTICLE 40 

Le membre du service doit s'abstenir de toute activité politique partisane. Un membre du service ne 

peut, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale, 

scolaire ou d'une bande indienne, ou se livrer à une activité partisane en faveur d'un candidat ou d'un .... 
parti politique (voir la loi de police L.R.Q. Chap. p. 13) 

Le fait, pour un officier ou un sous-officier, de négliger ou de refuser de prendre les mesures 

disciplinaires appropriées constitue un manquement. 
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CHAPITRE VI - PROCÉDURES DISCIPLINAIRES 

[ AR;ICL� 42 ' 
Le conùté disciplinaire est créé par le ou les représentants du Conùté. Ce comité disciplinaire doit 
être constitué d'un seul représentant nommer par le Comité e! de deux (2) personnes de la 

communauté de Wemotaci provenant de l'extérieur du service, choisi par le représentant du Comité. 

Dans le cas où le Constable-chef est concerné ou impliqué directement ou indirectement par un cas 
de manquement ou une faute, le Constable-chef est remplacé dans le cadre du processus de médiation, 

par le ou les représentants du Comité. 

ARTICLE 44 

Le comité de discipline à la suite de l'analyse et du traitement du dossier, doit faire des 

recommandations au Constable-chef ou en cas d'implication directe ou indirecte de celui-ci, au 

conseil. 

Avant d'impose{ une sanction disciplinaire, le constable-chef ou, én cas d'implication directe ou 

indirecte de celui-ci, le conseil doit s'assurer de disposer de tous les faits, données pertinents ou au 

cas traité. 
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Dans le cas d'un manquement ou d'une faute où la sanction disciplinaire correspondante est 
l'avertissement ou la réprimande, le membre concerné en est le seul avisé. Un avertissement verbal 

est noté au dossier personnel du membre du service. 

r ARTIC�47 1 
Une copie de l'avertissement écrit ou de la réprimande est versée au dossier personnel du membre 

du service avec une preuve de sa signification. 

Dans le �as où la sanction disciplinaire est plus sévère que la réprim311:de, le constable-chef, en 

collaboration avec le ou les représentants du Comité, forme un comité de discipline. 

Le comité de discipline prend connaissance du manquement ou de la faute disciplinaire reprochée et, 

convoque le membre du service concerné. 

Le comité de discipline soumet un rapport contenant ses recommandations ou alternatives au 

constable-chef ou selon le cas, au conseil pour décision. 
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CHAPITRE VII - EXAMEN DES PLAINTES 

Toute personne peut porter une plainte contre un membre, en la soumettant par écrit ou autrement 
au constable-chef ou au représentant du Comité. 

Sur réception de la plainte, le constable-chef, en collaboration avec le ou les représentants du Comité 

doit: 

a) évaluer sommairement le bien-fondé de la plainte; 

b) informer le plaignant de cette évaluation sommaire; 

c) s'il y a lieu, renseigner le plaignant sur les services publics ou organismes qui peuvent l'aider 

à faire valoir ses droits; 

d) si la plainte apparaît fondée, à sa face même, faire enquête et informer le plaignant des 

démarches entreprises. 

Le constable-chef, en collaboration avec le ou les représentants du Comité, doit disposer, dans les 
meilleurs délais, de toute plainte contre un membre, accompagné, s'il y a lieu, d'un rapport d'enquête 

et de l'écrit par lequel la plainte est portée. Dans le cas d'une plainte émanant du Service, celle-ci 

doit être accompagnée d'un rapport d'enquête circonstancié. 
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Le constable-chef, en collaboration avec le ou les représentants du Comité doit considérer chaque 
plainte qui lui est soumise et peut, selon le cas: 

a) requérir des renseignements supplémentaires sur la plainte; 

b) rejeter la plainte Iorsqu'iUa juge frivole, malicieuse ou mal-fondée en fait ou en dr<?it; 

c )" accueillir et traiter la plainte lui-même ou cité le membre devant le comité de discipline, tel 

que ci-après constitué. 

La gravité de la faute et les problèmes de fait et de droit soulevés sont les critères déterminant de la 
décision de citer le membre du service devant le comité de discipline ou rendre décision relative à 

toute réprimande .ou avertissement. 

À la suite de l'examen d'une plainte, le constable-chef, en ccllaboration avec le ou les représentants 

du Comité, peut aussi: 

a) soumettre le membre du service à un examen médical; 

b) ordonner au membre du service d'effectuer un stage de recyclage ou de perfectionnement; 

c) signaler -la bonne conduite du membre du service; 

d) soumettre au comité toute recommandation destinée à développer des standards élevés 

d'intégrité et de sens du devoir au sein du service. 
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Lorsque le constable-chef, en collaboration avec le ou les représentants du Comité, estime qu'il y a 

lieu d'écarter temporairement de ses fonctions ou du service un membre du service cité en discipline, . . 
il peut, entre autre, transférer ce membre du service à une autre fonction ou le suspendre sans 
traitement jusqu •à la décision disciplinaire finale. 

Le ou les représentants du Comité, en collaboration avec le constable�chef doit soumettre au comité, 

avant le 1 5  février de chaque année, un rapport annuel de ses activités en matière d'éthique et de 

discipline pour la communauté de Wemotaci. 
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CHAPITRE VIII - ADMINISTRATION DE LA DISCIPLINE 

A) DEVANT LE CONSTABLE-CHEF 

Lorsqu'un membre du service est cité en discipline devant le constable-chef, l'accusation disciplinaire 

est portée par le constable-chef ou le ou les représentants du Comité, selon le cas. 

L'acte d'accusation disciplinaire doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de fait et 

de lieu de la faute disciplinaire reprochée, et être signifié par écrit au membre du service intimé. 

Le membre du service intimé doit faire connaître son plaidoyer au constable-chef dans les deux (2) 

jours francs de la signification de l'accusation disciplinaire. 

De même, un avis d'au moins deux (2) jours francs précédent la date et l'heure de l'audition doit être 

signifié au membre du service intimé. 

À l 'audition, le membre du service intimé a droit de se faire assister d'un membre du service. 
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Lors de l'audition, le constable-chef qui entend la cause doit: 

a) faire lire l'acte d'accusation disciplinaire au membre du service intimé; 

b) permettre au membre du service intimé de modifier son plaidoyer; 

c) permettre au membre du service intimé d'expliquer sa conduite; 

d) accepter tout moyen de preuve qu'il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation 

de la vérité. 

Pour sa part, le constable-chef, en collaboration avec un représentant du Comité doit: 

a) exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée; 

b) présenter un rapport d'enquête, s'il y a lieu, et faire des représentations. 

L'acte d'accusation disciplinaire peut être modifié·en tout temps pour sauvegarder les droits des 
parties. Toutefois, sauf du consentement des parties, aucune modification ne peut être faite qui 

résulterait en une nouvelle accusation, n'ayant aucun rapport avec l'accusation originale. 
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Si le membre du service intimé admet sa culpabilité ou est déclaré coupable d'une faute disciplinaire, 
le cc>nstable-chef qui entend la cause impose immédiatement 'une ou plusieurs des sanctions suivantes, 
pour chaque accusation: 

a) l'avertissement écrit versé au dossier du membre du service intimé; 

b) la réprimande écrite versée au dossier du membre du service intimé. 

La décision du constable-chef est immédiatement transmise par écrit au représentant du Comité et 
au membre du service intimé. 

B) DEVANT LE COMITÉ DE DISCIPLINE 

Lorsqu 'un membre du service est cité en discipline devant le comité de discipline, l'accusation est 

portée par le constable-chef en collaboration avec le ou les représentants du Comité. 

L'acte d'accusation disciplinaire doit indiquer brièvement la nature et les circonstances de fait et de 
lieu de la faute reprochée et doit être signifié par écrit au membre du service intimé. 
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Le membre du service intimé doit faire connaître son plaidoyer au constable-chef dans les trois (3) 

jours francs de la signification de l'acte d'accusation disciplinaire. 

Le comité disciplinaire peut siéger en tout endroit au Canada. 

Le Président du comité de discipline fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition et donne avis au 

membre du service intimé au moins cinq (5) jours francs avant la date de l'audition. 

Lors de l'audition, le membre du service intimé a droit de se faire assister par un membre du service. 

Si le membre du service intimé requiert l'assignation de témoins parmi les employés du service, il doit 
le faire en nombre raisollllable. Le constable-chef doit alors prendre les mesures nécessaires, compte 
tenu des exigences du service, pour assurer la présence de ces témoins. 
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Lors de l'audition, le comité de discipline doit: 

a) faire lire l'acte d'accusation disciplinaire au membre du service intimé; 

b) permettre au membre du service intimé de modifier son plaidoyer; 

c) perme�e au membre du service intimé de se faire entendre et défendre; 

d) accepter tout moyen de preuve qu'il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation 

de la vérité; 

e) appeler, interroger et libérer les témoins, selon qu'il le juge nécessaire. 

Pour sa part, le constable-chef, le ou les représentants du Comité doit: 

a) exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée; 

b) présenter la preuve, s'il y a lieu, et faire des représentations. 

L'acte d'accusation disciplinaire peut être modifié en tout temps pour sauvegarder les droits des 
parties. Toutefois, sauf du consentement des parties, aucune modification ne peut être faite qui 

résulterait en une nouvelle accusation n'ayant aucun rapport avec l'accusation originale. 
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Le comité de discipline reçoit, par l'entremise de l'un de ses membres, l'affirmation solennelle des 

témoins rendue selon la formule suivante: 

"J'affirme solennellement que le témoignage que je vais rendre devant ce comité sera la vérité, 

au meilleur de ma connaissance". 

Les dépositions devant le comité de discipline sont enregistrées mécaniquement et ne servent qu'aux 

fins d'étude de la plainte, après quoi, elles· sont détruites. 

Le comité de discipline est tenu d'accepter la copie dûment certifiée et toute décision définitive d'un 

tribunal canadien ou étranger déclarant un membre du service coupable d'un acte criminel et peut 

alors prononcer une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 27 à 41 .  

Lors de l'audition, le comité de discipline peut être assiste du conseiller juridique du service. Le 

conseiller juridique conseille le comité de discipline sur toute question de droit ou de procédure, mais 

ne participe ni à l'enquête, ni aux décisions du comité de discipline. 
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Si le membre du service intimé admet sa culpabilité ou s'il est déclaré coupable de faute disciplinaire, 
les parties peuvent alors se faire entendre au sujet de la sanction. Le comité de discipline prononce 
les recommandations pour la sanction dans les dix ( 10) jours qui suivent la déélaration de culpabilité. 

1 ÀRTICLE 84 Il 
Le comité de discipline peut recommander une ou plusieurs des sanctions suivantes, pour chaque 
accusation: 

a) l'avertissement écrit versé au dossier du membre du service intimé; 

b) la réprimande écrite versée au dossier du membre du service intimé; 

c) la mutatiçii disciplinaire; 

d) la suspension disciplinaire sans traitement pour une période d'au plus sàixante (60) jours 
ouvrables; 

e) . la rétrogradation; 

f) la destitution. 

La décision du comité de discipline doit être écrite, motivée et signée par les membres participants. 
Elle est immédiatement transmise au constable-chef, au représentant du Comité et au membre du 
service intimé. 
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CHAPITRE IX - RÉVISION ET EXÉCUTION DE LA DÉCISION DISCIPLINAIRE 

Toute décision disciplinaire, qui est imposé par le constable�chef, est révisée dans les quinze ( 1 5} 

jours par le comité, qui peut la confirmer, la modifier ou l'rumuler sur demande écrite de l'une des 
parties, signifié à l'intérieur de ce délai. 

Une décision disciplinaire qui n'est pas modifiée ou annulée dans les quinze ( 15) jours par le comité 
est automatiquement confirmée. 

Une décision disciplinaire confirmée ou modifiée par le comité est immédiatement exécutoire. 

Le membre du service quî, à la suite d'une décision disciplinaire, subit une rétrogradation ou une 
destitution est immédiatement suspendu sans traitement jusqu'à la révision de la décision par le 
comité. 
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CHAPITRE X - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

ARTICLE 90 

Rien dans la présente politique ne doit être interprété comme restreignant le pouvoir administratif du 
constable-chef, de suspendre sans traitement un membre du service soupçonné d'avoir commis un 
acte criminel ou une faute disciplinaire grave, lorsque le constable-chef estime qu'il y a lieu d'écarter 
provisoirement du service ledit membre du service. 

Dans le calcul de tout délai fixé par cette politique, le jour qui marque le point de départ n'est pas 
compté, mais celui de l'échéance l'est. 

Les samedis et dimanches, de même que les jours fériés sont comptés, mais lorsque le dernier jour 
est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé au premier jour ouvrable suivant. 

Pour les fins de l'article 91 ,  sont considérés fériés les jours ainsi fixés, au début de chaque année, par 

la direction du service. 

La présente politique s'applique mutatis mutandis au personnel non-policier du service. Dans ce cas, 
le constable-chef peut référer le cas soit au supérieur immédiat de l'employé, soit au comité de 
discipline. 
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CHAPITRE XI - DISPOSffiONS GÉNÉRALES 

Constitue Une faute· disciplinaire, tout manque�ent aux devoirs imposés par la présente politique sans 
préj1,1dice, s'il y a lieu, aux peines prévues par les lois pénales. 

Tout policier qui oonstate.la commission d'une faute disciplinaire a le devoir d'en informer sans délai 
son supérieur hiérarchique, qui doit en faire part au constable-chef ou le représentant du Çomité . 

.. :��; 
ARTICLE 96 

Lorsqu'un policier qui fait l'objet d'une accusation disciplinaire néglige ou refuse, sans justification 
valable de comparaître en personne devant le constable-chef ou le comité de disciplfue, selon le cas, 
ou quitte la salle d'audition sans autorisation, la cause peut être entendue en son àbsence. 

Lorsqu'un membre du service est acquitté d'une accusation disciplinaire, aucune mention relative à 

cette accusation ne doit être portée à son dossier. 

Lorsqu'un membre du service se reconnaît ou est déclaré coupable d'une faute disciplinaire, le comité 
de discipline peut, s'il l'estime dans l'intérêt du service ou du membre du service, en plus de la 
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sanction disciplinaire, recommander que le membre du service de se conformer à des conditions 

raisonnables en vue d'assurer la bonne conduite du membre du service et de prévenir la répétition de 

fautes disciplinaires. 

Le membre du se�ce qui se voit imposer une suspension sans traitement ne peut demander que les 

journées de suspension soient réduites ·en totalité ou en partie de ses vacances annuelles ou de ses 

congés hebdomadaires. 

Sauf dans le cas de destitution, le membre du service frappé d'une sanction disciplinaire peut, après 

cinq (5) ans dans le cas de rétrogradation, après trois (3) ans dans le cas d'une suspension sans 

traitement · et dans les deux (2) ans dans le cas d'une réprimande ou d'un avertissement écrit, 

demander par écrit au constable-chef, la radiation de sa sanction. 

Si le comportement général du requérant est satisfaisant depuis la sanction, le constable-chef peut 

accepter la demande, après avoir pris avis auprès du comité. Le constable-chef doit, s'il accepte de 

donner suite à la demande, s'assurer qu'aucune trace de la sanction imposée ne subsiste au dossier 

du membre du service. 

Aucune accusation disciplinaire ne peut être portée contre un membre du service après deux (2) ans 

de la commission de la faute disciplinaire, sauf dans le cas où une faute constitue également un acte 

criminel punissable par voie de mise en accusation seulement. 
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La présente politique abroge tout règlement, résolution ou directive du Conseil de la Police 
Amérindienne ou du service de la police amérindienne portant sur la discipline, la déontologie ou 
1' éthique professionnelle. 

La présente politique entre en vigueur à la date de son approbation par le Conseil. 

Approuvé et adopté lors d'une assemblée dûment convoquée du Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci le jour de 2000. 

Chef 

conseiller conseiller 

conseiller conseiller 

conseiller conseiller 

Septembre 2000 



CONSEI L  DES ATIKAM EKW DE WEMOTACI 
C.P. 221 Wemotaci (Québec) GO� 3RO 

Télé1>hone : (819) 666-2237 I Téléco1)ieu1· : (81 9) 666-2209 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci tenue à Wemotaci le 25 septembre 2000. 

« SÉCURITÉ PUBLIQUE 

La politique sur l'éthique et la discipline au service de police est distribué aux membres. 

Sur motion présentée par le conseiller Simon Coocoo et appuyé par le conseiller Guy 
Laloche, i l  est unanimement résolu d'adopter la résolution CAW-R-2000-154: 
� D'adoptër la politique sur l 'éthique et lâ disciplinë au Sèrvicë de police de Wemotaci 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Signé à Wemotaci, le 24 mars 2004. 

k �-
Lina Chilton, secrétaire du conseil 
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Livre de règlemenls FM . Formules Municipales Enr. Farnham (Ouébcç) · no 5614R-MG 

ANNEXE A 
TABLEAU DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SUGGÉRÉES 

RÉSUMÉ 

Falsifier des documents (emploi) 

Refuser de prêter serment 

Communi�uer des informations 
confidentie les 

S"absenter du travail 

Arriver en retard au travail 

Insouciance ou défaut d'accomplir ses 
fonctions (2 jours) 

Défaut de remettre des fonds appartenant 
au Conseil 

Ne pas tenir les registres et les rapports 

Surveillance inadéquate 

Échanger des devoirs ou des assignations 

Négliger les biens et les propriétés du 
Conseil 

Défaut de respecter les règles de sécurité 
au travail , 
Vaquer à des affaires personnelles durant 
le travail · 

Défaut de rapporter les dommages causés 
au véhicule . 

Habillement à la Cour 

PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME 
MANQUEMENT MANQUEMENT MANQUEMENT 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

7 

7 

l 7 4 7 5 7 

l 3 2 5 3 7 

l 2 l 3 3 5 

l 3 2 4 4 6 

l 4 4 7 7 

1 3 2 4 3 5 

3 5 5 7 7 

1 3 � 4 4 5 

1 2 2 4 3 5 

1 3 3 5 5 7 

1 2 2 4 3 7 

1 3 3 7 5 7 

l 3 3 7 5 7 

PAGF. 1 

QUA TRIÈI\1E 
MANQUEMENT 

Minimum Maximum 

7 

5 7 

4 7 

5 7 

5 7 

5 7 

4 7 

7 

5 7 

7 

7 
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30 al. 2 (3) 

30 al. 2 (4) 

30 al. 2 (5) 

30 al. 2 (6) 

30 al. 2 (7) 

3 1 al. 2 ( 1) 

' 
32 al. 2 ( 1) , 
32 al. 2 (2) 

32 al. 2 (3) 

33 al. 2 (1) 

33 al. 2 (2) 

33 al. 2 (3) 

34 al. 2 (1) 

34 al. 2 (2) 

= 

Livre de règlements FM · formules Municipales Enr. Farnham (Québec)· no 5614R·MG 

ANNEXE A 
TABLEAU DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SUGGÉRÉES 

RÉSUMÉ PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME QUATRIÈME 
MANQUEMENT MANQUEMENT MANQUEMENT MANQUEMENT 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

S'approprier des deniers publics 1 7 7 

Falsifier des documents (maladie-assiduité) 2 5 4 7 7 

Présenter des document falsifiés 1 5 3 7 7 

Avantage personnel 1 7 5 7 7 

Mauvaise utilisation des biens 1 5 3 7 7 

Brouiller le système de communication 1 4 3 5 5 7 7 

Endonunager les biens du Conseil 1 4 3 5 4 7 7 

Refuser d'obéir aux ordres d'un supérieur 1 3 2 5 4 7 5 7 

Coupable d'une infiaction sommaire 3 7 

Permettre la commission d'un acte illégal 3 7 7 

Sédition 7 

Retenir des infonnations 1 4 3 7 5 7 7 

Accepter des cadeallx pour services rendus 1 5 3 7 7 

Se laisser influencer en acceptant des 2 5 5 7 7 
cadeaux 

Utiliser plus que la force nécessaire 1 7 3 7 7 

Prononcer des paroles injurieuses 1 2 1 4 2 5 3 7 



ARTICLE 

34 al. 2 (3) 

34 al. 2 (4) 

34 al. 2 (5) 

34 al. 2 (6) 

34 al. 2 (7) 

34 al. 2 (8) 

34 al. 2 (9) 

34 al. 2 (10) 

34 al. 2 (1 1 )  
) -9. 34 al. 2 (12) 

34 al. 2 ( 13) 

34 al. 2 (14) 

34 al. 2 ( 15) 

34 al. 2 (16) 

34 al. 2 ( 17) 

Livre de r6glemenls FM · Formules Munlcipales Enr, Famhom (Ouolbec) • nD 5614R-MG 

ANNEXE A 
TABLEAU DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SUGGÉRÉES 

RÉSUMÉ 

Encourager la discrimination 

Être violent envers ses collègues de travail 

Mauvaise conduite envers ses collègues de 
travail 

Refuser de collaborer 

Fomenter la mésentente 

Refuser de communiquer des irrégularités 

Tenter d'éluder sa responsabilité 

Nuire au service en consommant des 
boissons alcooliques 

Dégager une odeur d'alcool 

Posséder ou utiliser des stupéfiants 

Utiliser un véhicule en ayant les capacités 
affaiblies 

Avoir à bord d'un véhicule une personne 
non autorisée 

Pennettre qu'une personne non autorisée 
conduise un véhicule . 
Se conduire d'une façon incorrecte 

Omettre d'avertir de son absence 

PREMIER DEUXIÈME 
MANQUEMENT MANQUEMENT 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 5 3 7 

1 7 3 7 

l 3 2 5 

1 3 2 4 

1 3 3 7 

2 6 3 7 

1 2 1 3 

1 3 3 5 

1 2 2 4 

l 7 5 7 

1 7 5 7 

l 3 3 5 

1 4 3 7 

1 3 3 5 

1 3 2 7 

PAGE J 

TROISIÈME 
MANQUEMENT 

Minimum Maximum 

5 7 

7 

3 7 

3 7 

7 

5 7 

3 5 

4 7 

3 5 

7 

7 

5 7 

7 

5 7 

3 7 

( 

QUATRIÈME 
MANQUEMENT 

Minimum Maximum 

7 

5 7 

5 7 

7 

5 7 

7 

5 7 

7 

7 7 

5 7 



Slivr� de règlemon1s FM . Formules Municipales Enr. Fa,rnham (Québec). no S614R·MG 

ANNEXE A 
TABLEAU DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SUGGÉRÉES 

Ill 
ARTICLE RÉSUMÉ PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME QUATRIÈME 1 111 

MANQUEMENT MANQUEMENT MANQUEMENT MANQUEMENT 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

34 al. 2 (18) Simuler une maladie 2 5 4 7 7 

34 al. 2 (19) Flâner au travail l 3 2 4 3 7 5 7 

34 al. 2 (20) Donnir au travail 1 3 2 4 3 7 5 7 

34 al. 2 (2 1 )  Refuser de s'identifier 1 3 3 5 5 7 7 • ' 

34 al. 2 (22) Détruire des documents l 4 3 7 4 7 7 
�� 
.. 

' 
34 al. 2 (23) Mauvaise tenue vestimentaire 1 2 2 4 3 5 5 7 

34 al. 2 (24) Dissimuler des faits l 5 4 7 7 

34 al. 2 (25) Exploitation d'un commerce 1 3 3 5 5 7 7 7 

34 al. 2 (26) Mauvaise utilisation de son arme l 3 3 5 4 7 5 7 

35 al . 2 (1) �égligence dans la garde d'un détenu l 3 2 4 4 6 5 7 

35 al. 2 (2) Fournir des stupéfiants ou de l'alcool à un 1 7 5 7 7 
·détenu 

36 Refuser de divulguer se entreprises ou ses 
· occupations 

1 3 3 5 7 

37 Manquer de respect envers un supérieur 1 3 3 5 7 

38 Respect de la loi et tribunaux 2 5 4 7 7 
... 

39 Impartialité 2 5 5 7 7 

40 Participer à une activité politique l 3 3 5 7 

41 Refuser de prendre des sanctions l 3 2 5 4 7 5 7 
disciplinaires m1 ;; . , . .. ; . . . . . . . . ·- . , . 
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1. BUT DE LA POLITIQUE  

Le but de la présente politique est d’établir les règles générales relatives aux ressources 
humaines du CAW, lesquelles entreront en vigueur à partir du 4 octobre 2004, remplaçant 
ainsi la Politique et règlements du CAW du 20 décembre 1999. 

 
 

2. PORTÉE DE LA POLITIQUE  

La présente politique ainsi que toutes les dispositions s’y trouvant s’appliquent à tous les 
employés du CAW. 
 
 
3. INTERPRÉTATION  

Les mots et expressions qui suivent lorsqu’ils apparaissent dans la politique ou dans toute 
documentation subordonnée à celle-ci, s’interprètent, à moins d’une dérogation explicite ou 
implicite dans le texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après. 

 
 
4. DÉFINITIONS  

4.1. Atikamekw 

Désigne toute personne inscrite sur les listes de membres des communautés de Manawan, 
d’Opitciwan et de Wemotaci. 

 
4.2. Autochtone 

Désigne toute personne inscrite au registre des Indiens tel que stipulé dans la Loi sur les 
Indiens, SRC, 1985, C-I5 ou reconnu par diverses législations. 

 
4.3. Allochtone 

Désigne toute personne non autochtone. 
 
4.4. CAW ou Conseil 

Désigne le Conseil des Atikamekw de Wemotaci. 
 

4.5. Membre élu 

Désigne un membre élu par la communauté, chef ou conseiller, dont la rémunération et les 
conditions de travail sont définies par le Conseil. 
 
4.6. Conseiller délégué 

Désigne un membre élu dûment mandaté par le chef pour exercer une autorité ou des 
responsabilités dans un ou des domaines spécifiques. 
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4.7. Directeur de service 

Désigne un directeur engagé par le CAW pour diriger un service ou un secteur d’activités 
du CAW. 
 
4.8. DSAF 

Désigne le directeur des services administratif et financier du CAW. 
 
4.9. Employeur 

Désigne le Conseil des Atikamekw de Wemotaci. 
 
4.10. Employé 

Désigne toute personne travaillant pour le Conseil des Atikamekw de Wemotaci. 
 
4.11. Employé régulier à temps complet 

Désigne un employé engagé pour effectuer un ensemble de tâches spécifiques sur une 
base complète d’une semaine normale de travail.  
 
4.12. Employé régulier à temps partiel 

Désigne un employé engagé pour effectuer un ensemble de tâches spécifiques sur une 
base non complète d’une semaine normale de travail.  
 
4.13. Employé embauché pour une période déterminée 

Désigne un employé qui est engagé pour une période fixe. 
 
4.14. Employé embauché pour une période indéterminée 

Désigne un employé engagé pour une période non fixe. 
 
4.15. Employé de réserve 

Désigne un employé inscrit sur une liste d’attente et susceptible d’être embauché en vue de 
remplacer un employé absent ou combler un poste de façon temporaire. 
 
4.16. Contractuel à honoraires 

Désigne une personne qui, en contrepartie d’un montant déterminé s’engage à exécuter un 
travail défini par l’employeur. 
 
Aucune retenue n’est effectuée et le contractuel ne participe à aucun des bénéfices 
accordés aux autres employés. 
 
4.17. Poste 

Désigne une fonction identifiée par un titre d’emploi dans l’organigramme adoptée par le 
Conseil, à laquelle est associée une description de tâches. 

 



Conseil des Atikamekw de Wemotaci        Version 2004 
Politique de gestion des ressources humaines Page 7 

 
4.18. Titre d’emploi 

Désigne le nom sous lequel apparaissent les définitions de tâches : telles que les 
enseignants, secrétaires ou autres. 
 
4.19. Période comptable 

Désigne l’année financière qui est divisée en douze (12) périodes.  La période comptable 
d’une année financière débute le 1er avril et se termine le 31 mars. 
 
4.20. Période probatoire 

Désigne la période durant laquelle un nouvel employé ou un employé nouvellement promu 
est à l’essai avant sa confirmation dans le poste qu’il occupe. 
 
4.21. Intérim 

Désigne le fait de combler un poste temporairement. 
 
4.22. Remplacement 

Désigne une nomination temporaire pour diminuer les surplus de travail, exécuter des 
travaux spécifiques ou pour toute autre raison déterminée par l’employeur. 
 
4.23. Poste vacant 

Désigne un poste dépourvu temporairement d’un titulaire. 
 
4.24. Nomination 

Désigne l’affectation sans concours d’une personne à un poste. 
 
4.25. Conjoint ou conjoint de fait 

Désigne la personne qui est liée par les liens du mariage ou une personne qui vit en union 
de fait depuis au moins un an.  

 
 

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
L’employeur traite ses employés avec justice, neutralité et impartialité et les employés 
s’engagent à fournir, avec loyauté et diligence, un travail adéquat en fonction de leur 
description de tâches respectives. 
 
L’employeur et les employés coopèrent afin de prévenir les accidents, d’assurer la sécurité 
et de promouvoir la santé de tous. 
 
Dans le cadre de cette politique et sous réserve de l’article 7.5, ni l’employeur, ni les 
employés, ni leurs représentants respectifs, n’exercent de menaces, contraintes ou 
discrimination contre un employé à cause de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son 
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orientation sexuelle, de son état civil, de ses croyances religieuses ou de leur absence, de 
ses opinions politiques, de son âge ou de sa langue. 

 
 

6. DROITS DE LA DIRECTION 
 
L’employeur a tous les droits reliés à ses fonctions de direction, d’administration et de 
gestion, et, notamment avec la collaboration des directeurs de service, ceux de recruter, de 
congédier, de démettre tout employé, d’apporter tout changement, amélioration ou correctif 
ayant pour but de mieux servir la population, de fusionner des services ou des programmes 
et de mettre fin à certaines activités.  L’exercice de ces droits se faisant de façon 
compatible avec les dispositions de cette politique. 

 
 

7. RECRUTEMENT ET MÉTHODE D’EMBAUCHE 
 

7.1. Embauche et mouvement de la main d’œuvre 
 
Le Conseil pratique la méthode d’embauche par affichage ouvert et cherche à recruter des 
ressources humaines possédant les qualifications requises pour l’exercice de la fonction 
vacante. 
 
7.2. Promotion de la relève de travail de la communauté de Wemotaci 
 
Le Conseil favorise, dans la mesure d’une qualification adéquate, l’embauche, l’avancement 
ou le traitement préférentiel aux membres de la communauté de Wemotaci. 
 
Pour combler tout poste, dans la mesure où les candidats satisfont les qualifications 
requises, le Conseil accorde sa préférence, par ordre de priorité : 

� Aux membres de la communauté de Wemotaci 
� Aux membres de la nation Atikamekw 
� Aux autochtones 
� Aux allochtones. 

 
7.3. Recrutement par concours et affichage public 
 
Toute dotation d’un poste doit, recevoir l’approbation écrite ou verbale du conseiller 
délégué.  Un poste de remplacement dont la durée n’excède pas dix-sept (17) semaines ne 
requiert que l’approbation du directeur de service. 
 
Tous les postes nouveaux, les postes vacants ou les remplacements dont la durée excède 
dix-sept (17) semaines doivent faire l’objet d’un concours de sélection. 
 
L’avis de concours est affiché pendant une période d’au moins deux (2) semaines pour les 
remplacements et trois (3) semaines pour les autres, dans la communauté de Wemotaci.  
Les avis publiés par le Conseil sont affichés dans des endroits accessibles à l’ensemble de 
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la communauté de Wemotaci et, si nécessaire, ils peuvent être communiqués par écrit aux 
organismes de publicité appropriés au niveau local, provincial et national. 
 
7.4. Recrutement sans concours et sans affichage public 
 
Un poste temporaire peut être comblé sans concours et sans affichage pour effectuer un 
remplacement ou un travail spécifique dont la durée n’excède pas dix-sept (17) semaines, 
avec possibilité de renouvellement ou de prolongation, en autant que la durée du 
remplacement ou du mandat était imprévisible au départ. 
 
Tout poste temporaire devant être comblé dans un concours est demandé par un directeur 
de service qui doit acheminer sa demande écrite ou verbale à son conseiller délégué.  Le 
directeur de service et le conseiller délégué procèdent alors conjointement à la nomination 
d’une personne qui occupera ledit poste temporaire à la date qui sera décidée par le 
directeur de service.  Ce dernier aura au préalable informé le DSAF de la dotation du poste 
avec les informations requises. 
 
Tout poste temporaire comblé sans le respect de ce processus sera considéré comme étant 
un poste non comblé et la personne ainsi engagée ne sera pas considérée comme un 
employé du conseil. 
 
7.5. Avis de concours et son contenu 
 
Tout avis de concours doit comprendre : le titre de l’emploi, la direction ou le service de 
rattachement, la supervision, les caractéristiques du poste, la description sommaire du 
poste, les qualités requises, le salaire ou l’échelle salariale, le lieu d’affectation, la date 
d’entrée en fonction, la date et l’heure limite de présentation des candidatures ainsi que le 
personnel à qui doit être adressé la candidature.  De plus, chaque avis de concours doit 
clairement stipuler la préférence définie à l’article 7.2 de la présente politique. 
 
Tout avis de concours est affiché de la manière décrite à l’article 7.3 de la présente politique 
par le directeur de service. 
 
À tout moment pendant la durée prescrite d’affichage, le conseiller délégué et le directeur 
de service peuvent, pour tout motif qu’ils jugent nécessaire pour les intérêts du conseil, 
retirer un avis de concours et aviser les candidats qui se seront présentés que le concours 
est, soit annulé ou soit remis à une date postérieure qui restera à déterminer. 
 
7.6. Procédure de présentation des candidatures 
 
Tout candidat qui applique pour un poste affiché doit présenter un curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre adressée à la personne identifiée sur l’avis de concours faisant part de son 
intérêt à appliquer pour le poste affiché.  Le curriculum vitae comprend tout renseignement 
sur les antécédents personnels, l’expérience professionnelle, les références et tout autre 
renseignement pertinent qui s’applique au poste. 
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Tout candidat doit avoir fait parvenir les documents mentionnés ci-haut à la date et l’heure 
prescrite sur l’avis de concours. 
 
Tout document reçu après la date et l’heure prévue sur l’avis de concours sera considéré 
n’ayant pas été reçu par la personne identifiée sur l’avis de concours, sauf en ce qui 
concerne les secteurs en pénurie de personnel.  Dans ces secteurs, les curriculum vitae 
reçus après les délais pourront être conservés dans le but d’éventuels candidats.  
 
7.7. Nomination d’un comité de sélection 
 
Un comité est composé d’au moins trois (3) membres désignés par le directeur de service 
en collaboration avec le conseiller délégué.  Son mandat consiste à examiner toutes les 
candidatures soumises dans le délai prescrit et de rencontrer les candidats potentiels en 
entrevue de la manière prévue ci-dessous. 
 
7.7.1. Rôle du comité de sélection 
 
Les membres du comité de sélection se réunissent une première fois pour examiner les 
candidatures reçues et procèdent à une présélection des candidats qui possèdent les 
qualifications de bases requises pour le poste appliqué. 
 
Tout candidat qui ne possède pas les qualités requises, telles qu’établies sur l’avis de 
concours, doit être éliminé à l’étape de la présélection.  Le comité avise alors le directeur de 
service qui se charge d’aviser par écrit tous les candidats dont la candidature a été rejetée 
à cette étape. 
 
Lors de la présélection des candidats, le comité doit considérer l’article 7.2 de la présente 
politique. 
 
Une fois l’étape de la présélection complétée, le comité tient des entrevues avec les 
candidats sélectionnés.  L’entrevue est évaluée par écrit avec un questionnaire, une grille 
de pointage identique pour chaque membre du comité initialement préparé. 
 
Une fois les entrevues dûment complétées et après avoir pris des références sur les 
candidats, les membres du comité prennent une décision sur le choix du candidat retenu. 
 
Le comité soumet alors sa recommandation au directeur de service par écrit dans les 
soixante et douze (72) heures suivant la décision du comité.  Le comité est, par la suite, 
automatiquement dissous et la direction du service, en collaboration du DSAF, est 
responsable du suivi de l’embauche. 
 
Le directeur de service informe le candidat recommandé et lui demande de confirmer sa 
disponibilité pour l’emploi.  Le directeur de service informe ensuite les autres candidats par 
écrit à l’effet que leur candidature n’a pas été retenue. 
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Le directeur de service informe ensuite le secrétaire général quant à la recommandation du 
comité de sélection.  Le conseil en session confirme, par résolution, l’embauche du 
candidat pour le poste en question. 
 
7.7.2. Restriction aux membres du comité de sélection 
 
Les membres du comité de sélection placés en situation de conflit d’intérêt (apparent ou 
potentiel) doivent déclarer leur intérêt et se désister du comité.  Le directeur de service 
remplace le membre s’étant désisté par un autre membre. 
 
7.7.3. Nomination 
 
Dans la dotation d’un poste de cadre et autre poste stratégique le conseil de bande peut 
procéder par nomination. 
 
 
8. ENGAGEMENT, ÉVALUATION ET DÉSENGAGEMENT DU PERSONNEL 
 
8.1. Accueil et engagement des nouveaux employés 
 
Dans les dix (10) jours suivant la date d’embauche de l’employé, le directeur de service et 
l’employé doivent signer un contrat de travail, lequel inclut notamment la description de 
tâche de l’employé, le nom de son superviseur, son horaire de travail, sa rémunération, la 
localisation de son travail ainsi que toute autre condition spécifique se rattachant à l’emploi. 
 
Le contrat de travail est préparé en deux (2) exemplaires.  Suite à la signature desdits 
exemplaires, le CAW garde un exemplaire et remet l’autre à l’employé.  Seule la signature 
du contrat confirme l’embauche de l’employé au CAW. 
 
Lors de la signature du contrat, le directeur de service remet à l’employé une copie de la 
présente politique.  L’employé conserve cette copie jusqu’à la fin de son emploi au CAW. 
 
Le CAW fournit à l’employé les outils de travail nécessaires à l’accomplissement de sa 
fonction et s’assure que l’employé reçoit un accueil chaleureux et bien orchestré afin de lui 
assurer une intégration rapide et harmonieuse au sein de son groupe de travail. 
 
Tout nouvel employé doit fournir un certificat médical attestant de sa bonne santé.  Ce 
certificat ne doit pas avoir été produit plus de trois (3) mois avant la date d’engagement de 
l’employé. 
 
8.2. Période probatoire 
 
Tous les employés nouvellement embauchés sont soumis à une période de probation au 
cours des six (6) premiers mois de leur emploi.  À son échéance, l’engagement devient 
effectif ou non effectif, selon le rendement atteint par l’employé et sous réserve de 
l’autorisation budgétaire relative au poste. 
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Pendant la période de probation, le directeur de service (en accord avec son conseiller 
délégué) peut mettre fin à l’emploi en tout temps, avec un avis de cinq (5) jours ouvrables.  
Advenant que cette situation se produise, la cessation d’emploi est notifiée par écrit en 
spécifiant les raisons qui la motivent. 
 
Avant le terme de la période probatoire, le supérieur immédiat procède, par écrit à une 
évaluation du rendement de l’employé,  le supérieur discute avec l’employé de son 
appréciation générale et lui signifie les aspects à améliorer.  Les observations ou 
commentaires sont versés au dossier professionnel de l’employé. 
 
8.3. Évaluation des performances 
 
L’évaluation des performances consiste à porter un jugement sur le rendement d’un 
employé, en regard des connaissances, attitudes et comportements qu’il démontre au 
travail, ainsi que face au degré d’efficience et d’efficacité qu’il témoigne dans 
l’accomplissement de sa tâche.  L’activité consiste à apprécier des performances en 
fonction d’objectifs convenus en début d’année.  Plus qu’une simple mesure de contrôle, 
l’évaluation des performances constitue un outil de premier ordre pour l’établissement de 
plans de formation et de développement du personnel. 
 
Au minimum, une (1) fois par année, le supérieur immédiat procède avec l’employé à 
l’évaluation de son rendement. 
 
Lors de l’évaluation, le supérieur discute avec l’employé de son rendement, afin de mesurer 
l’atteinte des objectifs, précise ensemble leurs attentes réciproques et définit des moyens 
pour corriger les aspects qui font défaut. 
 
L’utilisation du système d’évaluation approuvé par le Conseil est obligatoire. 
 
Le rapport d’évaluation formulé par le supérieur et l’employé est dûment signé par les deux 
(2) parties et versé au dossier professionnel de l’employé. 
 
L’évaluation de l’employé, ainsi que tout autre renseignement personnel, sont strictement 
classés confidentiels et, par conséquent, placés dans un classeur verrouillé.  Chaque 
employé dispose d’un exemplaire personnel et toutes les copies excédentaires doivent être 
détruites sans délai. 
 

8.4. Dossier de l’employé 
 
Le dossier global de tout employé comprend deux (2) parties : le dossier administratif et le 
dossier professionnel.  Le dossier global est sous la garde de la direction des services 
administratifs et financiers qui verra à s’assurer de la confidentialité si applicable. 
 
Le dossier administratif contient les informations suivantes :  

o Fiche d’embauche de l’employé; 
o Note ayant des incidences sur la rémunération de l’employé; 
o Autorisation de déposer la paie au compte bancaire; 
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o Autorisation de retenues à la source; 
o Copie de contrat; 
o Feuille de temps; 
o Tout autre renseignement pertinent. 

 
Le dossier professionnel contient les documents suivants :  

o Curriculum vitae; 
o Copie de diplômes; 
o Lettres d’acceptation et de confirmation d’emploi; 
o Rapports d’activités; 
o Évaluation de probation périodique ou annuelles; 
o Avis d’application de mesures disciplinaires; 
o Tout autre document pertinent à la nature du poste occupé par l’employé. 

 
Le directeur de service conserve une copie du dossier professionnel.  
 
Sur demande préalable, un employé peut toujours consulter son dossier et ce, en présence 
de son supérieur immédiat. 
 
L’employé peut obtenir copie de tout document contenu dans son dossier.  La photocopie 
est aux frais de l’employé. 
 
Le DSAF garde sous clé le dossier global des employés.  À cet effet, il s’assure que les 
employés agissant sous leur supervision et qui ont accès aux dossiers des employés, 
respectent la présente politique. 
 
Tous les dossiers des employés doivent être classés au bureau du CAW à Wemotaci.  Plus 
précisément, ils doivent être localisés à la direction des services administratifs et financiers 
de Wemotaci. 
 
Il est formellement interdit à quiconque de sortir le dossier d’un employé à l’extérieur des 
bureaux du CAW de Wemotaci. 
 
Le dossier d’un employé ainsi que tout document s’y trouvant sont strictement confidentiels.  
Par conséquent, il est formellement interdit de divulguer à un tiers (ce qui comprend tout 
employé du CAW qui n’est pas autorisé dans le cadre de ses fonctions à recevoir de 
l’information sur le dossier d’un autre employé) toute information se trouvant au dossier de 
l’employé à moins d’avoir préalablement l’autorisation écrite de ce dernier à cet effet ou, à 
moins d’y être contraint par la Loi ou par une ordonnance émise par un tribunal compétent 
en la matière. 
 
Pour plus de précision, sont dûment autorisés à prendre connaissance du dossier 
administratif d’un employé : le secrétaire général, le directeur de service, le DSAF, le chef 
comptable, le commis à la paie et les ressources humaines.  Pour le dossier professionnel 
d’un employé, le DSAF, le directeur de service et l’employé concerné sont les seuls 
autorisés à y avoir accès. 
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L’employé qui enfreint une des dispositions prévues au présent paragraphe fera 
automatiquement l’objet de mesures disciplinaires prévues aux articles 14.3.3 et suivants. 
 
8.5. Départ volontaire 
 
L’employé qui quitte volontairement son emploi avise par écrit le directeur de service pour 
lequel il travaille au moins quinze (15) jours avant la date prévue de son départ.  Lorsqu’il 
s’agit d’un directeur de service, il en avise son conseiller délégué ou le chef au moins un (1) 
mois avant la date prévue. 
 
Lors de circonstances spéciales et avec le consentement de la direction de service, 
l’employé peut mettre fin à son emploi dans un délai plus court.  Si le contrat de l’employé a 
un délai d’avis plus long que celui prévu à la présente politique, le délai du contrat aura 
priorité. 
L’employé qui quitte volontairement son emploi doit remettre tous les biens, documents, 
disquettes, équipements, clés, fournitures de bureau, carte de crédit, carte d’appel 
téléphonique ou tout autre biens qui sont en sa possession et qui sont la propriété de 
l’employeur avant la date effective de son départ en y incluant les cartes, codes et voies 
d’accès requises. 
 
À la date du départ, sont aussi effectués les ajustements concernant notamment la paye de 
vacances, les paiements en trop, les congés de maladies, le temps supplémentaire acquis 
et les sommes dues au CAW. 
 

8.6. Cessation d’emploi 
 
À moins d’avis contraire au contrat, si le directeur de service se voit dans l’obligation de 
résilier un contrat de travail avec un employé, il s’engage à lui donner, avant la cessation 
d’emploi un avis d’au moins : 
 
Deux (2) semaines si l’employé a moins d’un (1) an de service continu et que ce dernier a 
complété sa période de probation; 
 
Trois (3) semaines si l’employé a complété entre un (1) an et trois (3) ans de service 
continu; 
 
Quatre (4) semaines si l’employé a complété entre quatre (4) ans et six (6) ans de service 
continu; 
 
Six (6) semaines si l’employé a complété entre sept (7) ans et dix (10) ans de service 
continu; 
 
Huit (8) semaines si l’employé a complété plus de dix (10) ans de service continu. 
 
Le paragraphe 8.6 ne s’applique pas à l’égard d’un employé : 
 

o Qui est en période de probation; 
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o Qui est un employé contractuel dont le contrat de travail est à durée déterminée et 
prévoit un terme de résiliation automatique du contrat; 

o Qui est congédié selon les mesures disciplinaires prévues à la présente politique;  
o Dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas fortuit ou d’une 

force majeure non imputable à l’employeur. 
 
8.7. Réaménagement administratif 

 
Le Conseil peut abolir un ou plusieurs postes à la suite d’un réaménagement administratif et 
doit aviser l’employé au minimum un (1) mois avant le réaménagement. Le Conseil ne 
procède jamais à des réaffectations de ressources sans ouvrir de concours.  Si l’employé 
qui occupait un poste aboli se qualifie pour un nouveau poste avant le réaménagement 
administratif, il conserve ses droits. 
 
Le versement d’une prime de séparation s’applique uniquement dans le cas d’un employé 
régulier à temps complet qui perd son poste dans le cadre d’un réaménagement 
administratif.  Cet employé a droit à une indemnité équivalente à un (1) mois de salaire par 
année d’ancienneté, jusqu’à concurrence maximale de trois (3) mois de salaire, l’article 8.6 
ne s’applique donc pas. 

 
 

9. CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’EMPLOYÉ 
 

Tout employé est soumis aux obligations suivantes, lesquelles ne sont pas exhaustives, 
mais doivent servir de ligne de conduite générale.  Des actes dérogatoires entraînent des 
sanctions disciplinaires telles que définit à l’article 14. 
 

a) S’acquitter de ses fonctions de façon consciencieuse, loyale et honnête en n’oubliant 
pas que la tâche principale consiste à servir la communauté de Wemotaci. 

 
b) Agir avec diligence, courtoisie et avec modération dans l’exécution de ses fonctions;  

les écarts de langage et les comportements grossiers et impolis ne sont pas 
acceptés dans les communications avec les autres employés, ni avec le public. 

 
c) Faire preuve d’initiative afin d’exécuter les fonctions de façon efficace et efficiente. 

 
d) Coopérer avec son superviseur et suivre les instructions attentivement. 

 
e) Ne jamais outrepasser ses pouvoirs, ses compétences ainsi que les ressources 

mises à sa disposition. 
 

f) Appuyer les mesures susceptibles d’améliorer la qualité et la disponibilité des 
services du Conseil. 

 
g) Évaluer et tenir compte des conséquences de ses gestes et des décisions sur la vie, 

santé, sur la sécurité et la propriété d’autrui, de même que sur l’environnement. 
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h) Recommander à son supérieur les modifications jugées bénéfiques dans le cadre de 
son travail. 

 
i) Se présenter au travail tous les jours à moins de raison valable. 

 
j) Adopter une attitude positive dans les relations interpersonnelles au travail. 

 
k) S’abstenir de critiquer publiquement les autres employés ou les politiques du 

Conseil; acheminer par les voies appropriées, les suggestions et les critiques 
constructives et s’efforcer de faire du milieu de travail un lieu où règne l’harmonie. 

 
l) Respecter la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de son travail 

lorsque ces informations ont, de par leur nature ou en vertu d’une loi, un caractère 
confidentiel. 

 
m) Ne divulguer aucun renseignement, sauf si la publication en a été autorisée. 

 
n) Utiliser uniquement à des fins autorisées l’équipement, les biens et les fournitures 

appartenant à l’employeur ou loués par ce dernier et y apporter un soin raisonnable. 
 

o) Obtenir l’accord de son employeur s’il occupe des fonctions de quelque nature au 
sein d’un autre organisme. 

 
p) Éviter les conflits d’intérêts, telles que spécifiées dans la politique sur les conflits 

d’intérêts. 
 

q) Dénoncer les incitations à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux 
et en rapporter les faits lorsqu’observés. 

 
r) Ne consommer ni alcool, ni drogue, ni médicament prescrit au cours des heures de 

travail pouvant affecter son rendement. 
 

s) Se conformer à toute autre exigence déontologique requise dans l’exercice de ses 
fonctions. 

 
t) S’abstenir de tenir publiquement des propos diffamatoires, désobligeants, 

discriminatoires, racistes ou dégradants envers les administrateurs, les officiers, les 
directeurs, les employés, mandataires et agents du CAW, les membres du CAW, ou 
toute autre personne ou groupe de personne. 

 
u) S’abstenir de tout comportement ou conduite se manifestant par des paroles, des 

actes ou des gestes à connotation sexuelle répétés et non désirés, et qui est de 
nature à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de 
toute personne. 

 
v) S’abstenir d’accepter de quiconque tout "pot de vin", somme d’argent, cadeau, 

promesse ou toute autre considération en échange d’un geste, d’une action ou de 
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l’abstention de poser un geste ou une action ou de tenter de faire modifier l’issu 
d’une décision du CAW dans le cadre du travail de l’employé.  Toutefois, le présent 
paragraphe n’a pas pour but d’empêcher la participation de l’employé à des activités 
de promotion, de marketing ou à des activités offertes gratuitement sans intention 
illégale par des individus, associations ou des entreprises faisant affaire avec le 
CAW.  Lorsqu’une telle activité se produit, l’employé doit informer son supérieur de 
sa participation à ladite activité et en identifier le promoteur. 

 
w) S’abstenir de faire des représentations directement au CAW ou à son chef ou à ses 

conseillers individuellement, pour son bénéfice, le bénéfice d’un membre ou d’un 
autre employé du CAW, lorsqu’une telle représentation a nettement pour but 
d’outrepasser la hiérarchie administrative en place du CAW. 

 
x) S’abstenir, dans le cadre de ses fonctions, d’avoir recours à la violence, de proférer 

toute forme de menace, de représailles ou d’intimidation envers toute autre 
personne. 

 
y) Utiliser l’information recueillie en cours d’emploi uniquement aux fins pour lesquelles 

elle a été requise et non à des fins personnelles. 
 
Toute violation par l’employé de l’une des dispositions du présent code de conduite 
entraînera l’application immédiate des mesures disciplinaires prévues à la présente 
politique.  
 
 
10. HEURES DE TRAVAIL 

 
10.1. Heures normales de travail 

 
Les heures normales de travail peuvent différer selon un horaire spécifique à chaque 
service (exemples : services infirmiers, policiers, éducatifs et autres). 
 
Le nombre d’heures de la semaine régulière de travail pour chacun des employés est celui 
indiqué à son contrat de travail. 
 
Pour fins de calcul, la semaine de travail est répartie selon la semaine de calendrier, c’est-
à-dire du dimanche 00h00 au samedi soir 24 h 00. 
 
Deux (2) pauses de quinze (15) minutes sont prévues pour tous les employés, pour chaque 
journée complète de travail. 
 
Le temps alloué pour le repas est au minimum de trente (30) minutes et au maximum d’une 
(1) heure. 
 
Le temps alloué pour les repas est établi en fonction des besoins du service. 
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Il est accordé à tout employé deux (2) jours complets de repos par semaine, continus si 
possible. 
 
Le présent article ne s’applique pas aux postes suivants : 

• Chef 
• Conseiller délégué 
• Secrétaire générale 
• Directeur de service 

 
10.2. Présence au travail 
 
La ponctualité de même qu’une présence régulière au travail sont exigées de la part de 
chaque employé, de manière à assurer un service de qualité à la communauté et aux 
partenaires du Conseil. 
 
Les retards et les absences pour congé de maladie doivent être signifiés dans l’heure au 
supérieur immédiat de l’employé. 
 
L’employé qui s’absente de son bureau dans le cadre de son travail doit aviser par écrit 
(voir Annexe 1) son supérieur immédiat et la secrétaire de son service de sa destination, du 
motif de sa sortie, de l’heure et de la date du retour ainsi que du numéro de téléphone où 
on peut le joindre. 
 
Tout défaut de se conformer à cette directive équivaudra à une absence non motivée et 
sera sanctionnée comme telle. 
 
Un employé absent sans permission et sans qu’il n’ait avisé son supérieur subira une perte 
de salaire équivalente à la durée de l’absence. 
 
Un employé ne donnant aucun signe de vie à l’employeur pendant cinq (5) jours ouvrables 
consécutifs sera considéré comme ayant abandonné son emploi, et ce, sans aucune 
responsabilité imputable à l’employeur. 
 
Toutefois, si l’employé ne donne pas signe de vie dans ce délai à cause d’une impossibilité 
physique ou mentale dont la preuve lui incombe, une telle absence ne peut constituer un 
abandon d’emploi. 
 
10.3. Temps supplémentaire 

 
a) Le temps supplémentaire est une politique d’exception réservée aux situations 

d’urgence. 
 
b) Le directeur de service peut demander à un ou plusieurs employés de compléter un 

travail qui demande du temps supplémentaire. 
 

c) Il y a situation d’heures supplémentaires lorsque l’employeur demande à un employé 
de travailler un nombre d’heures supérieur à celui identifié à son contrat. 
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d) Les employés identifiés au dernier paragraphe de l’article 10.1 n’ont pas droit à la 

rémunération des heures supplémentaires. 
 

e) Toutes les heures supplémentaires doivent être approuvées par le directeur de 
service.  Cependant, le supérieur immédiat ou le superviseur peut être autorisé pour 
approuver les heures supplémentaires des employés de son service. 

 
f) L’employeur s’attend à ce que le personnel exécute son travail rationnellement afin 

d’éviter les heures supplémentaires.  La direction a le pouvoir de contester les 
heures supplémentaires, s’il y a lieu.  Le temps supplémentaire est rémunéré en 
congé compensatoire. 

 
g) Dans la mesure du possible, l’employé reprend ses heures accumulées, à l’intérieur 

de trente (30) jours suivant la réalisation du temps supplémentaire.  L’employé qui ne 
peut reprendre ses heures supplémentaires à l’intérieur de ce délai doit 
nécessairement prendre ses congés avant la fin de l’exercice financier, soit le 31 
mars de chaque année.  Un employé incapable de reprendre ses heures accumulées 
durant cette période peut, suivant une autorisation à cet effet, par son directeur de 
service, reporter ses heures jusqu’au 15 juin de l’année suivante.  À ce stade, le 
directeur de service s’assure que son employé est en mesure de prendre les congés 
auquel il a droit, sinon le CAW doit payer le temps compensatoire. 
 

h) L’employé qui veut planifier du temps compensatoire doit en informer son supérieur 
immédiat et obtenir son approbation au préalable.  De plus, il planifie sa période de 
reprise de temps de manière à ne préserver la qualité et la continuité des services 
rattachés à sa fonction. 
 

i) Il n’y a pas de temps supplémentaire accordé pour des fins de formation; il en va de 
même lors des colloques, congrès, séminaires, conférences ou autres activités de 
nature similaire. 
 

j) L’employé qui, dans l’exercice de ses fonctions est tenu de se déplacer, doit dans la 
mesure du possible voyager durant les heures normales de travail.  Le temps écoulé 
par un employé pour se déplacer est réputé être du temps de travail régulier mais il 
peut être qualifié de temps supplémentaire avec autorisation préalable de son 
supérieur. 
 

k) L’employé qui effectue du temps supplémentaire fait part de ses heures à son 
supérieur, en indiquant sur sa feuille de temps le nombre d’heures réalisées, ainsi 
que la raison qui les justifie.  Le directeur de service doit signer l’autorisation des 
heures supplémentaires sur la feuille de temps (voir Annexe 2). 
 

l) Lorsqu’il reçoit l’avis de l’employé, le supérieur approuve ou refuse les heures 
supplémentaires et en fait part à l’employé ainsi qu’au préposé à la paie. 
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m) Le préposé à la paie remet à la direction de chaque service un rapport mensuel des 
heures supplémentaires concernant chaque employé. 

 
 

11. RÉMUNÉRATION 
 
11.1. Évaluation des emplois 
 
L’évaluation objective des emplois permet d’établir une base salariale rationnelle et 
équitable pour chaque catégorie d’emploi au Conseil.  En pratique, l’évaluation des emplois 
contribue à fournir une structure interne des salaires qui élimine les facteurs individuels tels 
le favoritisme, l’hostilité personnelle ou la négligence. 

 
11.2. Détermination du salaire 

 
Le DSAF fixe la rémunération de chaque poste suite à la recommandation du directeur de 
service concerné et suite à la consultation des échelles salariales du CAW.  La fixation du 
salaire de l’employé doit être faite sur une base rationnelle qui tient compte des qualités 
professionnelles de l’employé et de la capacité financière du CAW de rémunérer ses 
employés. 
 
Le CAW prépare une politique salariale dans laquelle est incluse une échelle salariale pour 
tous les postes du CAW.  Une fois adoptée par le Conseil, ce dernier doit s’y conformer tout 
en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe ci-dessous. 
 
L’établissement d’une échelle salariale pour un poste en particulier ou une catégorie des 
postes tient compte des facteurs suivants : 
 
La rémunération doit tenir compte des facteurs tels que les exigences de formation du 
poste, la compétence, l’expérience de l’employé, le niveau des responsabilités du poste, la 
complexité de la prise de décision, la liberté d’action et l’incidence de la décision. 
 
Un système d’évaluation de la classification des postes du CAW a été adopté pour servir 
d’outil de référence dans l’élaboration d’un nouveau salaire et ce, pour les différentes 
catégories d’employés. 
 
11.3. Feuille de temps 
 
Chaque employé complète à chaque quinzaine une feuille de temps (voir Annexe 2) faisant 
état des heures de travail.  Cette feuille de temps doit être soumise à l’approbation du 
supérieur immédiat et acheminée au bureau du personnel, au cours de la semaine suivant 
le dernier versement de la paye. 
 
La feuille de temps étant pour les fins comptables une pièce justificative, tout défaut de la 
remettre à temps entraîne un retard dans l’émission du chèque de paye jusqu’à la période 
de paye suivante. 
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Tout renseignement erroné et visant à accorder à l’employé des avantages non mérités 
entraîne, pour ce dernier, des sanctions immédiates, telle que définies à l’article 14.2. 
 
11.4. Versement du salaire 
 
Le CAW a pour politique de payer ses employés à chaque deux (2) semaines par dépôt 
bancaire à l’institution financière déterminée par l’employé.  Les dépôts sont effectués au 
plus tard le jeudi midi.  Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite de 
l’employé et/ou à la signature du registre de chèque de la réception du CAW. 
 
Dans les jours qui suivent le dépôt du salaire, les services administratifs remettent à 
l’employé un bulletin de paye qui indique tous les détails nécessaires à la conciliation de 
ses gains bruts avec ses gains nets. 
 
Tout nouvel employé reçoit au besoin une avance salaire (voir Annexe 3) proportionnelle à 
sa rémunération pour la première période de paye et ce, jusqu’à un maximum de mille 
dollars (1,000 $). 
 
Aucune autre forme d’avance de salaire n’est accordée, de même qu’aucun prêt n’est 
consenti à l’employé par le CAW. 
 
Si l’employé désire que sa paie soit déposée directement dans son compte à une institution 
bancaire, il en fera la demande écrite à l’employeur. 
 
L’employeur effectuera une retenue sur le salaire que s’il y est contraint par une loi, un 
règlement, une ordonnance d’un tribunal ou s’il est autorisé par écrit par l’employé.  Tel que 
stipulé au contrat, toute dette envers le Conseil peut être directement récupérée par les 
services administratifs sur le salaire. 
 
L’employé peut révoquer son autorisation en tout temps sauf lorsqu’elle concerne une 
adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime supplémentaire de rentes au 
sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes.  L’employeur verse à sa 
destination les sommes ainsi retenues. 
 
Les erreurs sur la paye imputable à l’employeur ou à l’employé sont versées ou retenues à 
la paye suivante, à moins que le montant dû à l’employé soit trop considérable. 
 
Aucune retenue ne peut être faite sur le salaire de l’employé pour le bris ou la perte d’un 
article quelconque dans l’exercice de son travail, à moins qu’il n’y ait négligence de la part 
de celui-ci. 
 
Tout employé à temps plein, occupant de façon temporaire une fonction en plus de la 
sienne et comportant de plus grandes responsabilités, recevra, dans la mesure du possible 
et pour la période durant laquelle il exercera cette fonction, un rajustement de 10% du 
salaire octroyé pour le poste de travail qui fait l’objet d’un remplacement. 
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12. CONGÉS 

 
12.1. Congés fériés 

 
À moins d’une spécification contraire au contrat, le Conseil reconnaît et observe durant 
l’année douze (12) congés fériés payés, ainsi qu’une période de relâche au temps de la 
période des fêtes. 

 
� Le Jour de l’An 
� Le vendredi saint 
� Le lundi de Pâques 
� La fête de la Reine 
� La journée nationale des autochtones 
� La St-Jean Baptiste 
� La fête du Canada 
� La fête du Travail 
� Le jour de l’Action de grâce 
� Le jour du souvenir 
� Le jour de Noël 
� Le lendemain de Noël 

 
Lorsque l’un ou l’autre des congés mentionnés ci-haut survient un samedi ou un dimanche, 
le secrétaire général s’il y a lieu détermine les journées reportées et avise à l’avance le 
personnel. 
 
Pour bénéficier d’un congé férié visé dans cet article, l’employé doit avoir travaillé trente 
(30) jours ouvrables consécutifs. 
 
À chaque année, le CAW détermine à l’avance les journées de congés supplémentaires 
accordées à l’occasion du temps des fêtes et des semaines culturelles. 
 
L’employé doit avoir travaillé six (6) mois consécutifs pour pouvoir bénéficier des congés 
supplémentaires accordés à l’occasion du temps des fêtes et des semaines culturelles. 
 
12.2. Congé de maladie 
 
Considérant les impacts qu’occasionnent les congés de maladie sur la continuité et la 
qualité des services, sur la charge de travail augmentée des employés en poste et sur les 
coûts additionnels de fonctionnement, le CAW estime qu’il est de la responsabilité de 
chaque employé de respecter, par la présence, son horaire de travail. 
 
Le congé peut être motivé par la maladie, une blessure ou une obligation familiale de type 
médical (maladie d’un enfant de l’employé) en autant que l’employé dispose d’une banque 
de jours de congés applicables selon les dispositions de la présente politique pour que le 
congé soit rémunéré. 
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L’employé qui ne peut se présenter à son travail en raison de maladie en avise son 
supérieur immédiat au plus tard une (1) heure après le début de la journée de travail.  Il 
indique, lorsque cela s’avère possible, à quel moment il prévoit revenir au travail. 
 
Toutefois, l’employé qui, pour cause de maladie, se trouve dans l’impossibilité ou dans 
l’incapacité physique ou mentale d’aviser le CAW, devra le faire dès qu’il en sera capable.  
Dans ce cas, il incombe à l’employé de démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’informer le 
CAW de son absence.  Pour plus de certitude, l’employé devra fournir au CAW une preuve 
médicale à l’effet qu’il ne pouvait prévenir le CAW de son absence. 
 
L’employé doit fournir un certificat médical après trois (3) jours consécutifs de maladie ou 
en tout temps à la demande du directeur de service. 
 
L’employé qui est malade et dont la maladie se prolonge au-delà d’une période de quatorze 
(14) jours, doit faire une demande de prestation d’invalidité conformément au régime 
d’assurance collective choisi par le CAW.  Si pour une raison ou pour une autre, l’employé 
n’est pas admissible aux prestations d’invalidité, il doit faire une demande de prestation de 
maladie auprès de la Commission des accidents de travail ou à la Commission de 
l’assurance emploi.  Dans la mesure du possible, le CAW aide l’employé à faire cette 
demande. 
 
Les congés fériés ou spéciaux qui coïncident avec un congé de maladie payé par le CAW 
n’est pas considéré comme un congé de maladie de l’employé, à condition que l’employé 
ait droit aux congés fériés ou spéciaux. 
 
Lors de la cessation d’emploi, les congés maladie acquis mais non utilisés ne sont pas 
monnayables. 
 
Les congés de maladie peuvent être accumulés au taux de 1.25 jours par mois jusqu'à un 
total maximal de quinze (15) jours ouvrables par année. 
 
Tout employé doit cumulé six (6) mois de travail au CAW pour avoir droit à la rémunération 
de ses congés de maladie, même si ceux-ci s’accumulent dès le début de son emploi. 
 
Sous réserve du paragraphe qui suit, le CAW ne peut congédier, suspendre, mettre à pied, 
ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence 
en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes : 
 

• Il travaille sans interruption pour le CAW depuis au moins trois (3) mois; 
• Il n’est pas absent pendant plus de douze (12) semaines; 
• Il fournit au CAW, sur demande de celui-ci présentée et écrite dans les quinze (15) 

jours de retour au travail, un certificat d’un médecin attestant qu’il était, pour cause 
de la maladie ou d’accident, incapable de travailler pendant la période qui y est 
précisée, celle-ci devant correspondre à celle de l’absence. 
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Le CAW peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, 
l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident, n’est plus en mesure de 
remplir les fonctions qu’il occupait auparavant. 
 
12.3. Congé de maternité 
 
Période déterminée pendant laquelle une employée est autorisée à s’absenter à l’occasion 
d’une grossesse. 
 

a) Pour bénéficier d’un congé de maternité, l’employée doit avoir travaillé sans 
interruption pour le CAW pendant au moins six (6) mois. 

 
b) Pour obtenir un congé de maternité, l’employée doit donner un avis écrit au CAW au 

moins quatre (4) semaines avant le début du congé de maternité, en lui précisant la 
durée prévue du congé.  Elle doit également fournir au CAW le certificat d’un 
médecin attestant qu’elle est enceinte. 

 
c) L’employée a droit à une période de congé de maternité ne pouvant excéder vingt 

(20) semaines après la date de l’accouchement. 
 

d) Le congé de vingt (20) semaines peut être pris n’importe quand pendant la période 
qui commence seize (16) semaines avant la date prévue de l’accouchement pour se 
terminer dix-huit (18) semaines après la date de l’accouchement. 

 
e) À partir de la sixième (6) semaine qui précède la date pour l’accouchement, 

l’employée doit fournir à la direction, un certificat médical, établissant qu’elle est en 
mesure de travailler, si elle désire travailler jusqu’à la date prévue d’accouchement.  
En effet, si l’employée néglige ou refuse de fournir ce certificat, le CAW peut l’obliger 
à se prévaloir aussitôt de son congé en lui faisant parvenir un avis écrit motivé à cet 
effet. 

 
f) La participation de l’employée aux avantages sociaux ne doit pas être affectée par 

son congé de maternité, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles.  
Les services administratifs du CAW informent l’employée à ce sujet et si nécessaire, 
s’entendent avec l’employée quant aux modalités de paiement qu’elle doit effectuer. 

 
g) L’employée est autorisée à reprendre ses fonctions dans les six (6) semaines qui 

suivent son accouchement ou quand son médecin l’autorise, conditionnellement à un 
avis écrit d’au moins deux (2) semaines de la nouvelle date de son retour au travail. 

 
h) Lors du retour d’une employée au travail après son congé de maternité, le CAW 

redonne à l’employée son poste ou par suite d’une réorganisation lui attribue un 
poste comparable, avec une rémunération et des avantages équivalents.  Si pendant 
la période de congé, les salaires et les avantages d’un groupe d’employés ont été 
réduits ou augmentés, par suite d’une réorganisation, à son retour elle reçoit le 
même traitement que si elle avait été au travail au moment de la réorganisation. 
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12.4. Congé de paternité et d’adoption 

 
a) L’employé en période de probation (six mois et moins) qui a travaillé trente (30) jours 

ouvrables consécutifs, peut obtenir deux (2) jours payés et trois (3) jours de congés 
de paternité sans solde, lors de la naissance de son enfant ou d’une adoption. 

 
b) L’employé cumulant plus de six (6) mois d’ancienneté, peut obtenir cinq (5) jours de 

congés de paternité payés, lors de la naissance de son enfant ou d’une adoption. 
 
12.5. Congé parental 
 

a) L’employé qui travaille pour le CAW sans interruption depuis au moins six (6) mois a 
droit à un congé parental sans solde selon les modalités ci-dessous. 

 
b) Sous réserve du paragraphe 12.4, l’employé qui, aux termes d’une loi provinciale, 

engage une procédure d’adoption, ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption, a 
droit à un congé d’au plus cinquante deux (52) semaines à compter de la date qui 
suit le jour où l’enfant lui est confié. 

 
c) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre deux (2) 

employés à titre de congé de maternité et de congé parental à l’occasion de la 
naissance ou de l’adoption du même enfant est de cinquante deux (52) semaines. 

 
d) L’employé qui souhaite prendre un congé parental doit, par un préavis écrit adressé 

conjointement à son directeur de service ainsi qu’au DSAF, faire sa demande dans 
les quatre (4) semaines précédant la date effective du congé.  Le même préavis doit 
également prévoir la date de retour au travail de l’employé. 

 
e) L’employé bénéficiant du présent congé et qui veut devancer la date de retour au 

travail doit en aviser le directeur de service par écrit dans les trente (30) jours 
précédant la date de retour au travail.  Toutefois, le directeur de service peut 
accepter un délai plus court de retour au travail que celui prévu ci-dessus.  Dans les 
deux (2) cas, le DSAF est informé. 

 
12.6. Congé de mariage 
 

a) L’employé qui compte au moins trente (30) jours de service continu et six (6) mois de 
service, et qui présente sa requête de congé au moins vingt (20) jours avant la date 
prévue, peut obtenir un (1) jour de congé payé, soit le jour de son mariage ou le jour 
ouvrable qui le précède.  Au plus, l’employé a aussi droit à neuf (9) autres jours de 
congés supplémentaires sans solde. 

 
b) L’employé cumulant plus de six (6) mois de service au CAW, et qui présente sa 

requête au moins vingt (20) jours avant la date prévue, bénéficiera d’un congé 
rémunéré de deux (2) jours, soit le jour de son mariage ou les jours ouvrables qui le 
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précèdent.  Au plus, l’employé a aussi droit à neuf (9) autres jours de congés 
supplémentaires sans solde. 

 
c) L’employé cumulant plus de six (6) mois de service, et qui présente sa requête de 

congé au moins vingt (20) jours avant la date prévue, peut obtenir un (1) jour de 
congé payé pour le mariage d’un membre de sa famille immédiate : fille/fils, enfant 
du conjoint, père, mère, frère et sœur, soit le jour du mariage ou le jour ouvrable qui 
le précède. 

 
12.7. Congé pour décès 
 

a) L’employé peut obtenir cinq (5) jours de congés payés pour le décès des membres  
élargi suivants de sa famille immédiate : conjoint, enfant, ou enfant de son conjoint, 
père, mère, frère et sœur. 

 
b) L’employé peut obtenir trois (3) jours de congés payés pour le décès des membres 

suivants de sa famille élargie : gendre, bru, grands-parents, petits-enfants, beaux-
parents, neveu, nièce, oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, cousins, cousines de 
l’employé. 

 
c) Pour fin de calcul, les congés mentionnées au présent article ont comme point de 

départ la date du décès. 
 

12.8. Congé pour fonctions judiciaires 
 
L’employé ayant plus de six (6) mois de service et qui est appelé à agir comme témoin au 
nom du Conseil reçoit, pendant cette période, la différence entre sa rémunération régulière 
et l’indemnité versée à ce titre par la Cour, jusqu’à concurrence de trente (30) jours 
ouvrables. 
 
12.9. Congé de participation à un scrutin 
 
L’employé qui a droit de vote au sein d’une bande, aux élections fédérales et provinciales et 
dont le nom figure sur la liste des élections bénéficie : 
 

a) D’une période de quatre (4) heures consécutives avant la fermeture des bureaux de 
scrutin pour voter lors d’une élection ou d’une consultation ou tout autre scrutin au 
fédéral, provincial, municipal ou d’un conseil autochtone. 

 
b) L’employé qui est dans l’obligation de se déplacer pour aller voter dans sa 

communauté bénéficie d’une journée de congé payé. 
 

c) En toute circonstance, l’employé planifie ce type de congé de manière à ne pas 
compromettre le déroulement normal des activités de son service. 

 
12.10 Congés spéciaux 
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a) Le CAW peut autoriser des congés spéciaux (soient culturels ou autres).  La décision 
relève du conseil et s’applique pour un événement à la fois, sans créer de précédent 
pour l’avenir. 

 
b) Chaque année, le CAW détermine à l’avance les journées de congés 

supplémentaires accordées à l’occasion de Noël et du jour de l’An pour les employés 
du CAW.  Lesdits congés sont laissés à la discrétion du CAW et n’ont pas pour effet 
de créer de précédent ou de droits spécifiques aux employés du CAW. 

 
c) Sous réserve de dispositions spécifiques à l’effet contraire dans le contrat de travail 

de chaque employé, tous les employés qui sont à l’emploi du CAW depuis au moins 
six (6) mois consécutifs ont droit aux congés déterminés au présent paragraphe. 

 
d) Pour les fins de calcul de l’indemnité pour les congés spéciaux, le CAW fixe la 

rémunération de l’employé en fonction de son horaire normal de travail au sein de 
l’organisation. 

 
e) Advenant le cas où un employé ayant droit aux congés spéciaux est dans l’obligation 

de travailler pendant cette période, il aura droit à un congé compensatoire équivalent 
au nombre de jours travaillés pendant ladite période suivant des modalités négociées 
avec son supérieur immédiat. 

 
12.11 Congé sans solde 
 

a) Un employé peut faire une demande de congé sans solde à la direction de son 
service pour une demande de deux (2) semaines et moins; pour toute demande 
excédant deux (2) semaines, il doit faire la demande au conseiller délégué.  La 
raison, ainsi que la durée du congé, doivent être indiquées de façon explicite dans la 
demande.  Les demandes sont traitées cas par cas, selon les possibilités du 
moment, et sans créer de précédent pour l’avenir. 

 
b) Les motifs autorisés de congés sans solde sont : 

 
• Suite au décès d’un membre de sa famille immédiate. 
• Suite à l’invalidité de la famille immédiate. 
• Pour études pertinentes à l’emploi occupé pour une durée équivalente à la durée 

du programme d’étude entrepris. 
 

c) L’employé en congé sans solde pour une période de plus de soixante (60) jours et 
qui veut mettre fin à son congé doit donner un préavis écrit de trente (30) jours à cet 
effet au directeur de service.  Toutefois, le directeur de service peut accepter un délai 
plus court de retour au travail que celui prévu ci-dessus. 

 
 
13. VACANCES 
 
13.1 Employé ayant moins d’un (1) an de service continu 
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a) L’employé temporaire reçoit une indemnité de vacances de quatre (4%) pour cent du 

salaire annuel brut à chaque période de paye ou en une seule fois à son départ, s’il 
en fait la demande aux services administratifs. 

 
b) Au cours de la première année, l’employé accumule son temps de vacances, sans 

possibilité de l’utiliser avant le 1er avril suivant. 
 

c) L’employé qui commence à travailler au milieu d’un (1) mois peut accumuler son 
congé de vacances, à la condition d’avoir travaillé dix (10) jours au cours de ce mois. 

 
 
13.2 Employé ayant un (1) an et plus, mais moins de quatre (4) ans de service 

continu 
 
L’employé ayant un (1) an et plus, mais moins de quatre (4) ans de service continu au 31 
mars a droit à trois (3) semaines payées de congé annuel (1,25 jours par mois; équivalent à 
6%). 
 
13.3 Employé ayant plus de quatre (4), moins de six (6) ans de service continu 
 
L’employé ayant plus de quatre (4), mais moins de six (6) ans de service continu au 31 
mars a droit à quatre (4) semaines payées de congé annuel (1,667 jours par mois; 
équivalent à 8%). 
 
13.4 Employé ayant plus de six (6) ans de service continu 
 
L’employé ayant plus de six (6) ans de service continu au 31 mars a droit à cinq (5) 
semaines payées de congé annuel (2.083 jours par mois ; équivalent à10%). 
 
13.5 Employé/Ancienneté 
 

a) Le droit d’ancienneté s’acquiert dès que l’employé devient employé régulier; à cette 
date six (6) mois d’ancienneté lui sont reconnus. 

 
b) L’ancienneté de l’employé à temps partiel est calculée en jours de travail en fonction 

de ses heures travaillées. 
 
13.6 Non-reconnaissance de l’ancienneté antérieure 
 
Lorsqu’un employé est réembauché, l’ancienneté accumulée au cours de ses emplois 
antérieurs au Conseil n’est pas reconnue, seulement son expérience pertinente à l’emploi. 

 
13.7 Vacances annuelles payées 
 

a) La période de vacances annuelles d’un employé n’est pas payable, sauf en cas de 
cessation d’emploi, où l’employé peut recevoir un montant correspondant à son taux 
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horaire régulier multiplié par le nombre d’heures de vacances annuelles accumulées 
dans l’année de service en cours. 

 
b) Dans l’éventualité du décès d’un employé, les vacances accumulées par ce dernier 

sont payées à sa succession, pour un montant équivalent à son taux horaire régulier 
multiplié par le nombre d’heures de vacance annuelles accumulées dans l’année de 
service en cours. 

 
c) En cas de cessation définitive d’emploi, l’employé visé a droit à son indemnité de 

vacances telle qu’établie au paragraphe 13. 
 

d) L’indemnité de vacances est remise à l’employé aux dates normales de paie durant 
le congé et est calculée sur son salaire brut de l’année de référence.  Si une partie 
de l’indemnité de vacances n’a pas été versée à l’employé, elle lui est payée à la 
date normale de paie qui suit le 15 juin suivant la période de prise de vacances 
prévue telle qu’établie au paragraphe 13.7. 

 
13.8 Vacances annuelles reportées 
 
Les vacances sont prises dans l’année qui suit l’année de référence, soit du 1er avril de 
l’année en cours au 31 mars de l’année suivante.  Exceptionnellement, le directeur de 
service de l’employé peut autoriser ce dernier à prendre ses congés entre le 1er avril et le 
15 juin de l’année suivante lorsque lesdits congés n’ont pu être pris par l’employé en date 
du 31 mars. 
 
13.9 Planification des vacances annuelles 
 

a) L’employé à temps plein doit planifier ses vacances au cours de l’année financière 
durant laquelle il a accumulé ses congés annuels.  Le congé annuel doit être prévu 
de manière à ne pas désorganiser le travail régulier du CAW. 

 
b) Si la période de vacances annuelles retenue par un employé concurrence celle d’un 

autre employé et, que leur départ simultané, compromet le déroulement normal des 
activités de leur service, le principe d’ancienneté doit être appliqué pour définir à qui 
accorder la priorité. 

 
c) La planification annuelle des vacances s’effectue au plus tard le 30 juin dans chaque 

service.  L’employé doit annoncer son choix et convenir de la date avec son 
supérieur immédiat.  Le supérieur doit remettre à l’administration la planification des 
vacances de son service au plus tard le 30 juin de chaque année.  Lors de 
circonstances inhabituelles, la direction des services peut approuver une demande 
de congé à l’extérieur du délai prévu ci-dessus. 

 
 
14. MESURES DISCIPLINAIRES 
 

14.1 Politique en matière de discipline 
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Dispositions visant à empêcher que des comportements se reproduisent dans l’avenir. 
 
14.2 Raisons donnant lieu à des mesures disciplinaires 
 
Un employé peut faire l’objet de mesures disciplinaires jusqu’à un congédiement pour les 
raisons suivantes ou toute autre raison valable : 
 

a) Incompétence, faute professionnelle, incapacité ou insubordination dans l’exercice 
de ses fonctions; 

 
b) Abandon du poste sans motif valable et sans avoir prévenu le supérieur immédiat; 

 
c) Mauvaise conduite en ce qui a trait à l’assiduité, le rendement ou le comportement 

personnel; 
 

d) Harcèlement sexuel pratiqué envers les autres employés du Conseil ou dans le 
cadre de ses fonctions auprès des membres de la communauté; 

 
e) Manquement au code de déontologie de l’employé; 

 
f) Fausse déclaration, soit lors de son embauche ou dans le cadre de son emploi; 

 
g) Non-respect des politiques du CAW; 

 
h) Actes ou gestes de négligence; 

 
i) Actes ou gestes de dommages ou de vandalisme à la propriété du CAW; 

 
j) Utilisation d’un langage injurieux ou grossier; 

 
k) Actes ou gestes de violence; 

 
l) Infractions criminelles; 

 
m) Consommation de drogues ou d’alcool; 

 
n) Vol et fraude; 

 
o) Manque de loyauté. 

 
14.3 Mesures disciplinaires 

 
Afin d’assurer la discipline au sein du personnel, le Conseil applique en progression ou 
selon la nature de l’offense, les mesures disciplinaires suivantes : 
 

a) Avertissement 
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b) La réprimande écrite 

c) La suspension administrative 

d) La suspension sans solde 

e) Le congédiement 

 
14.3.1 Gravité de l’offense 

 
Toute offense, et par conséquent le choix de la mesure disciplinaire qui en découle, doit 
être jugée en tenant compte d’une investigation consciencieuse, de la version de la 
personne fautive, des antécédents, du degré de gravité, du niveau de responsabilités, des 
impacts et des circonstances atténuantes. 
 

a) Offenses mineures :  Ordinairement, les offenses mineures comme le manque de 
ponctualité, l’impolitesse et autres du même type, n’exigent qu’un avertissement 
verbal.  Si la réprimande verbale ne produit pas les effets désirés et que l’inconduite 
se reproduit plus tard, il y aura parfois lieu de faire une réprimande écrite.  Si celle-ci 
ne donne pas à temps les résultats attendus, l’adoption d’une autre mesure 
disciplinaire peut devenir nécessaire. 

 
b) Offenses graves : Une conduite plus grave comme la fraude en matière de congé, 

vol d’heures de travail, la consommation de boissons alcooliques au travail, 
l’absence au travail sans permission, l’insubordination et autres du même type, peut 
exiger une réprimande écrite ou même une suspension dès la première offense. 

 
c) Offenses très graves : Si un employé est reconnu coupable d’inconduite très grave 

comme le vol, la violence, la négligence grave, et autres du même type, il peut faire 
l’objet d’un congédiement dès la première offense. 

 
14.3.2 Avertissement 

 
Le supérieur de l’employé fautif averti verbalement et en privé cette personne.  Lorsqu’il 
s’agit d’infractions ou d’écarts mineurs, le supérieur insiste sur la nécessité que l’employé 
s’améliore.  L’employé et le supérieur élaborent un plan correcteur en vue de trouver des 
façons constructives de surmonter la difficulté.  Ces avis sont consignés par le supérieur : il 
écrira la date et la nature de cet avertissement verbal, même si aucune copie n’est remise à 
l’employé. 
 
14.3.3 Réprimande écrite 

 
Lorsque la situation le requiert ou lorsqu’après un délai raisonnable, l’avertissement verbal 
n’a pas donné le résultat attendu, le directeur de service est en droit de soumettre à 
l’employé un avis disciplinaire, lequel doit faire état des gestes et actes reprochés à 
l’employé.  Le but de l’avis est d’encourager l’employé à améliorer son rendement ou son 
comportement.  La lettre indique clairement à l’employé qu’il s’agit d’un avis disciplinaire qui 
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sera versé à son dossier.  Ledit avis doit également informer l’employé que les gestes ou 
actes reprochés doivent cesser sous peine de mesures disciplinaires additionnelles. 
 
Après une période de deux (2) ans, l’employé peut demander que la réprimande écrite soit 
enlevée de son dossier personnel.  Cette demande est accordée par le conseiller délégué 
suite à une évaluation positive du comportement et de l’attitude de l’employé par son 
directeur de service. 
 
14.3.4 Suspension administrative 
 
Cessation temporaire d’emploi décidée par le directeur de service en attendant l’enquête 
portant sur les circonstances d’un manquement au travail.  Cette mesure est prise pour ne 
pas embarrasser l’employé, ni gêner l’administration.  Une telle suspension n’est pas une 
sanction en elle-même.  L’employé continue à recevoir son salaire et à bénéficier de tous 
les avantages sociaux, jusqu’au moment où le cas aura été étudié et une décision prise : 
soit la réintégration, la suspension sans solde jusqu’à un maximum d’un (1) mois ou le 
congédiement. 
 
14.3.5 Suspension sans solde 
 
Le but premier de la suspension sans solde étant de faire réfléchir l’employé sur son 
comportement et lui faire prendre conscience de la gravité de la situation.  Cela consiste à 
priver un employé de son emploi et du salaire correspondant pendant une période de durée 
déterminée. 
 

a) Le directeur de service peut, pour des motifs raisonnables, suspendre un employé 
sans rémunération à titre de mesure disciplinaire suite à un acte ou à des gestes 
commis par l’employé, lesquels vont à l’encontre des politiques du CAW.  Le 
directeur de service, par l’intermédiaire de son conseiller délégué, s’assure de 
l’entérinement du Conseil pour la suspension sans solde. 

 
b) Les motifs raisonnables comprennent, sans pour autant s’y restreindre, les situations 

suivantes : 
• Deux (2) ou plusieurs réprimandes préalables. 
• Absentéisme sans motif raisonnable. 
• Négligence. 
• Comportement qui crée une situation dommageable aux autres employés, à la 

clientèle ou qui entraîne un manque de respect à l’égard de la communauté de 
Wemotaci. 

• Avoir un autre emploi en conflit d’intérêt avec le Conseil. 
• Cas de fraude en matière de congé. 

 
c) Le directeur de service fournit, à l’employé, un avis écrit de la suspension indiquant 

la date d’entrée en vigueur, la durée et le motif de la suspension; l’avis doit être 
remis en mains propres ou par courrier recommandé.  La suspension prend effet à la 
date de réception de l’avis par l’employé.  Elle prend fin à la date indiquée sur l’avis. 
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14.3.6 Congédiement 
 
Le congédiement disciplinaire a pour effet de rompre définitivement et de façon permanente 
le lien d’emploi entre l’employé et le Conseil, dans les cas d’offenses très graves ou dans 
les cas d’offenses répétitives. 
 
Dans tous les cas, le pouvoir de congédier relève exclusivement du Conseil; ainsi la 
décision de congédiement se prend par résolution adoptée par un vote majoritaire des 
membres du Conseil réunis en réunion du Conseil. 
 
La direction de service du Conseil rencontre l’employé congédié, lui explique les raisons de 
cette décision.  Si nécessaire, le conseiller délégué est présent lors de cette rencontre.  Le 
directeur de service fournit un avis écrit de congédiement, et veille à le remettre en mains 
propres à l’employé ou par courrier recommandé. 
 
L’employé qui fait l’objet de mesures disciplinaires en vertu de la présente politique peut 
contester la décision du CAW en se référant à la politique « Plaintes et appels » du CAW. 
 
 
15. POLITIQUE POUR FAVORISER UN MILIEU DE TRAVAIL EXEMPT 

D’HARCÈLEMENT (SOUS TOUTES SES FORMES) INCLUANT LE 
HARCÈLEMENT SEXUEL POUR TOUS LES EMPLOYÉS DU CONSEIL 

 
15.1 Définition 
 

a) La Commission des droits de la personne du Québec définit le harcèlement sexuel 
comme « une conduite se manifestant par des paroles, des actes ou des gestes à 
connotation sexuelle répétés et non désirés, et qui est de nature à porter atteinte à la 
dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ou de nature à 
entraîner pour elle des conditions de travail défavorables ou à un renvoi ». 

 
b) Manifestation du harcèlement sexuel : 

• Des manifestations persistantes ou abusives d’intérêt sexuel de la part de 
quelqu’un qui sait ou devrait raisonnablement savoir qu’un tel intérêt n’est pas 
souhaité. 

• Des avances verbales déjà refusées et néanmoins répétés sans le consentement 
de la personne qui en fait l’objet. 

• Des propositions à caractère sexuel insistantes et non désirées. 
• Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante pour la personne, 

répétée ou insistante, tels que des propos vulgaires ou des gestes grossiers, 
par différents moyens de communication (téléphone, courriel, etc.). 

 
15.2 Objectifs poursuivis 

 
a) L’objectif général présent dans cette politique est le suivant : « Garantir à toutes les 

personnes au service du Conseil un milieu exempt de harcèlement » 
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b) Les objectifs particuliers sont de reconnaître pour chaque personne les droits 
suivants : 
o Le respect de son intégrité physique ou psychologique. 
o La sauvegarde de sa dignité. 
o Un environnement sain pour les employés. 

 
15.3 Principes sous-jacents 
 
L’énumération des principes vient appuyer les objectifs définis précédemment et clarifier les 
buts visés par la politique : 

• Affirmer que le harcèlement constitue une violation des droits de la personne 
• Assurer à chacune des parties un mécanisme d’aide et de recours et un traitement 

équitable 
• Assurer le droit à la confidentialité 
• Assurer à la personne qui porte plainte le droit de conserver la pleine maîtrise de 

son dossier y compris la décision de mettre fin à la démarche 
• Assurer à la personne qui porte plainte qu’elle ne subira aucun préjudice. 

 
15.4 Champs d’application 
 
Les personnes visées par l’application de cette politique sont notamment : 

• Toute personne travaillant pour le Conseil 
• Toute personne bénéficiant d’un service offert par le Conseil 
• Toute personne extérieure qui fait affaires avec le personnel du Conseil. 

 
15.5 Mécanisme de traitement des plaintes 
 
Le Conseil prend toute mesure disciplinaire appropriée lorsqu’une plainte s’avère fondée.  
Cependant, l’employé qui se croit victime de harcèlement sexuel peut, à son choix, porter 
plainte en s’adressant soit à son supérieur ou à la direction de service, soit à la politique 
« Plaintes et appels », soit à la Commission des droits de la personne du Québec, soit au 
tribunal qui traitera la plainte selon les lois applicables et la gravité de la situation. 
 
 
16. ASSURANCES 
 
Le CAW offre à ses employés une police d’assurance collective individuelle ou familiale 
complète couvrant l’assurance-maladie, l’assurance invalidité, l’assurance-vie, l’assurance 
en cas de décès ou de mutilation par accident et l’assurance voyage. 
 
À moins d’y être exempté à la satisfaction de la compagnie d’assurance, la participation au 
régime d’assurance est obligatoire pour tous les employés du CAW. 
 
À la signature du contrat de travail, le CAW remet à l’employé, un guide relatif aux 
assurances collectives.  L’employé doit prendre connaissance dudit guide dans les 
meilleurs délais. 
 



Conseil des Atikamekw de Wemotaci        Version 2004 
Politique de gestion des ressources humaines Page 35 

Le régime d’assurance devient applicable et obligatoire après la première année de service 
continu. 
 
 
17. RÉGIME DE RETRAITE 
 
Le CAW offre à ses employé un régime de retraite, plus spécifiquement le Régime des 
Bénéfices Autochtones (R.B.A), lequel constitue un fond de pension à prestations 
déterminées enregistré auprès du bureau des institutions financières du Canada.  Ce 
régime met à la disposition de l’employé un plan de retraite composé de bénéfices visant 
entre autre à offrir un revenu à la retraite ou en cas d’invalidité. 
 
 
18. AUTRES DISPOSITIONS 
 
18.1 Formation 
 

a) Lorsque des cours sont offerts aux employés (un mois consécutif et moins) afin de 
compléter leur formation, ils sont tenus de les suivre.  Ces cours sont considérés 
comme faisant partie intégrante de la tâche qu’ils accomplissent. 

 
b) L’employeur pourra, s’il le juge opportun, verser à l’employé en formation une aide 

financière d’appoint. 
 

c) Les articles se rapportant à la présence au travail d’un employé s’appliquent 
intégralement lors d’une session de formation ou de colloques, conférences, 
congrès, séminaires ou autres réunions.  Tout défaut à s’y conformer entraînera les 
sanctions prévues en cas d’absences non motivées. 

 
d) L’employeur pourra exiger, s’il le veut, que la formation soit remboursable par 

l’employé. 
 
18.2 Frais de voyage (déplacement) 

 
a) L’administration du Conseil peut, s’il y a lieu, autoriser une avance dans le cas de 

déplacements pour fin de travail.  Toutefois, l’avance ne doit pas excéder quatre-
vingt (80 %) pour cent du coût prévu, jusqu’à un maximum de cinq cent (500$) 
dollars, pour les frais de transport, de repas et d’hébergement.  L’employé doit 
remplir le formulaire de demande d’avance de voyage et, à son retour dans un délai 
maximum de dix (10) jours ouvrables, remettre à son supérieur la réclamation sous 
forme de compte de dépenses. 

 
b) Les demandes d’avances et les réclamations des frais de déplacements doivent être 

signées par le supérieur immédiat et présentées le vendredi avant dix-sept (17) 
heures aux services administratifs, pour que le chèque soit émis et remis en main 
propre le jeudi suivant.  
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c) Aucune autre avance de voyage ne peut être émise, si la précédente n’a pas été 
réglée. 

 
d) Les frais de voyage sont remboursables selon les taux en vigueur au Conseil.  Une 

grille des taux applicables est disponible aux services administratifs. 
 

e) Aucune dépense ne peut être autorisée sans la présentation de la pièce justificative, 
lorsqu’elle est exigée. 

 
f) Le calcul des frais à rembourser à l’employé est effectué à partir du port d’attache 

identifié au contrat d’embauche.  Cependant,  l’employé doit charger le kilométrage 
exact inférieur à son point de départ.   

 
g) Le calcul des frais de kilométrage à rembourser est basé sur la distance nécessaire 

et effectivement parcourue par l’employé lors de l’exercice de ses fonctions. 
 

h) Si l’employé n’utilise pas sa propre voiture, l’employeur détermine les moyens de 
transport et il rembourse à l’employé, les frais occasionnés. 

 
i) La location d’une voiture ou l’achat d’un billet d’avion ou le nolisement d’un avion doit 

faire l’objet d’une autorisation préalable du directeur de service. 
 

j) Les frais de stationnement inhérents au déplacement de l’employé dans l’exercice de 
ses fonctions sont remboursables. 

 
k) Lors du déplacement de plusieurs personnes rattachées à un même port d’attache et 

effectué pour la même durée de déplacement; l’employeur ne paie qu’un seul 
transport (selon la capacité du moyen de transport retenu); les employés doivent 
prendre leurs dispositions en conséquence. 

 
l) Les frais encourus par un employé pour son conjoint, ses enfants ou toute autre 

personne lors d’un déplacement professionnel ne sont pas remboursables par 
l’employeur. 

 
m) Lorsque les frais de déplacements sont financés par un autre organisme que le 

Conseil, les frais sont remboursables selon les taux fixés par l’organisme qui en a la 
charge. 

 
18.3 Droits de propriété de l’employeur 
 
Tous les documents et travaux recueillis ou réalisés par l’employé dans le cadre de son 
emploi doivent être remis au Conseil.  Le Conseil demeure en tout temps propriétaire de 
ces documents et travaux.  
 
18.4 Règlements des différends 
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a) Lorsqu’un employé se croit lésé dans l’application d’une disposition de ce présent 
manuel, il pourra en appeler : 

 
o À son supérieur immédiat et si applicable avec copie au directeur de service, en 

lui faisant part par écrit de l’objet de sa plainte et ce, dans les dix (10) jours 
ouvrables suivant les faits qui motivent sa plainte.  Son supérieur lui répondra par 
écrit, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la plainte. 
 

o Si la réponse de son supérieur immédiat ne l’a pas satisfait, il devra formuler sa 
plainte par écrit et la remettre au directeur de service avec copies conformes.  Le 
conseiller délégué prendra cette plainte en considération à sa première réunion 
suivant la réception de la plainte. 

 
b) Le CAW prendra sa décision en regard des dispositions de ce présent document. 
 
c) Nonobstant, l’alinéa ci-haut mentionné, le Conseil pourrait en venir à la conclusion 

que, malgré la stricte application des dispositions de ce présent document, un 
employé soit lésé. 

 
Dans un tel cas, le Conseil devra amener un amendement de la politique afin d’éviter 
toute injustice à l’avenir. 
Toutefois, un tel amendement devra avoir pour but de corriger une situation injuste 
pour l’ensemble des employés et non pour favoriser le seul plaignant. 
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en vertu de cette entente sur les services policiers, les policiers 

autochtones doivent respecter les politiques administratives 
approuvées par le Conseil de bande de Wemotaci, ce qui inclut la 
gestion des ressources humaines et que 'ces politiques tiennent lieu de 
directives à l "égard de la gestion des activités policières; 

en vertu de l'entente sur l'encadrement, le soutien et la formation, 
inteivenue avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du 
Québec, le Conseil des Atilcamekw de Wemotaci doit fournir 
l'expertise, le support technique et assister le constable-chef dans la 
gestion des ressources humaines; 

les devoirs et normes de conduite des policiers de la communauté de 
Wemotaci dans leurs rapports avec le public sont régis, jusqu'à cc 
que ces dispositions fassent l'objet d'entente avec les autorités 
compétentes, le code de déontologie des policiers du Québec ainsi 
que la loi sur l'organisation policière LRQ Chap. 0-8.1; 

le Conseil des Ati.kamekw de Wemotaci relativement à l7éthique et 
à la discipline interne des membres du service de police de 
Wemotaci; 

le maintien d'une discipline et d'wie étlùque adéquate est nécessaire 
au bon fonctionnement du service de police de la communauté de 
Wemotaci et que. pour l'obtenir, il est opportun d,établir une 
politique sur la discipline et l'éthique du service de police de 
Wemotaci. 



CHAPITRE 1 - OBJETS 

ARTICLE l 

But de la politigue 

a) Cette politique a pour objet de maintenir et de promouvoir l'étlûque et la discipline des 

policiers oeuvrant au service de police de Wemotaci. 

b) Il est irnponant que chaque policier reçoive une copie de la présente politique et il est requis 

qu'il en prenne connaissance, afin de se fàmiliariser avec les différentes dispositions qu'elle 

contient. 

ARTICLE 2 

Modification de la politigue 

Le Conseil se réserve le droit d'apporter des modifications, d•ajouter ou de retirer certaines 
dispositions. selon les circonstances qui prévaudront pour celui�ci. Une telle modification deviendra 
effective au moment de sa publication ou à toute autre date fixée par le Conseil. Chaque policier 

oeuvrant au service de police de Wemotaci devra en être informé. 
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CHAPITRE Il ·  DÉF1NITIONS 

ARTICLE 3 

Définitions générales 

Dans la présente politique, à moins que le contexte ne s'y applique, les tennes suivants signifient: 

a) Comité 

b) Comité de discipline 

c) Conseil 

d) Constabte.çhef 

e) �ntente particulière 

f) Membre du service 

g) Politique 

h) Processus de médiation 

Septembre 2000 

Le comité de sécurité publique de Wemotaci; 

Comité fonné en vertu de la présente politique, qui entend et 
recommande des sanctions disciplinaires; 

Conseil des Atikamekw de Wemotaci; 

Le directeur du service de police de Wemotaci ou son 

remplaçant; 

Entente sur les services de police intervenue avec le 

gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et le 

Conseil des Atilcamekw de Wemotaci; 

Un constable chef. constable policier. sous-officier, 

secrétaire, surnuméraire, officier de service ou tout employé 

du service; 

Politique sur l' étlûque et la discipline au service de police de 

Wemotaci. 

Processus par lequel les parties à une situation conflictuelle, 

disciplinaire ou autre, accepte tous de reconnaitre leur 

responsabilité, les faits et conséquences, afin qu'un médiateur 

indépendant propose une ou des solutions qui devront être 

acceptées par toutes les parties en cause. 



i) Représentant du Comité Personne désignée par le Comité de Sécurité publique de 

Wemotaci pour assister le Constable-chef sur l,application de 

la présente politique. 

j) Service Le service de police de Wemotaci; 

ARTICLE 4 

Définitions {sanctions) 

Dans la présez;>te politique, â moins que le contexte ne s'applique, les termes suivants signifient: 

a) Avertissement 

b) Réprimande 

c) Suspension 

administrative 

d) 

e) 

t) 

Susoension 

disciplinaire 

Rétrogradation 

Congédiement 
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A vis formel donné à un membre du service et destiné à corriger une 

situation ou un comportement qui est source de manquement. 

Avertissement écrit sévère qui comporte une mesure corrective. un 

appel à l'attention ou à la prudence vis-à-vis une obligation ou une 

omission dans l'exécution d'une fonction ou un comportement répré

hensible. 

Retrait, pendant une enquête sur un manquement allégué, du droit 

d'exercer sa fonction. 

Retrait, pour une période déterminée, du droit d •exercer sa fonction 

imposé comme sanction disciplinaire à la suite d'un manquement. 

Affectation temporaire ou permanente à une fonction hiérarchique ou à 

un grade moins élevé. 

Rupture définitive et unilatérale, par l'employeur, du lien d'emploi. 



CHAPITRE m -PRINCIPES GÉNÉRAUX 

ARTICLE S 

La présente politique s'applique à tous les membres du service. 

ARTICLE 6 

Le Constable-Chef, en collaboration avec le ou )es représentants désigné du Comité, est chargé de 

l'application de la présente politique. 

ARTICLE 7 

La présente politique définit et établit les normes d'éthique et de discipline des membres du service. 

1 ARTICLE S 

Les dispositions de cette politique sont appliquées dans le but premier de corriger une situation et 
non, uniquement dans le but d'exercer des sanctions à l7égard d'un membre du service coupable d'un 

manquement ou d'une faute. Toute personne peut porter une plainte contre un membre du service 

en la soumettant par écrit ou autrement au Constable-chef ou au représentant du Comité. 

ARTICLE 9 

Le traitement des cas ou dossiers relatifs à tout manquement ou faute à la présente politique devra, 

avec le consentement de tout m�bre du service concerné directement, �tre conduit sur la base d'un 

processus de médiation dirigé par le ou les représentants du Comité. 
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ARTICLE 10 

En cas de non-respect de la part d'un membre du service, des engagements pris ou de refus d'être 
référé sur la base d'un processus de médiation, ce dossier sera traité par le comité de discipline. 

ARTICLE 11 

Les manquements ou fautes identifiés à la présente politique de m&ne que les sanctions disciplinaires 
corr�ndantes, sont établis dans le� d'éclairer le conûté, le comité de discipline, le constable-chef 
et les membres du seivice, ainsi que d'assurer une plus grande unifonnité dans le maintien de la 
discipline. 

ARTICLE 12 

Les sanctions disciplinaires imposées comme conséquence à un manquement ou à wie faute doivent 
tenir compte des individus, du contexte et des circonstances particuliêres dans chacwi des cas 
soulevés. 

Avant de convenir de recommander ou d'imposer une sanction disciplinaire, le Constable-chef, en 
collaboration avec le ou les représentants du Comité ou le conùté de discipline, doit s'assurer de 
disposer et de connahre le maximum d'éléments de preuve, de tout témoignage ou des circonstances 
reliées au cas ou à la situation traitée. À cet égard, c'est le devoir de tout membre du service 
concerné ou témoin direct ou indirect relié au cas traité, de faire connaître toutes les preuves ou 
circonstances entourant le manquement ou la faute. 

Les officiers ou· sous-officiers doivent souligner un manquement ou faute de nature à entraîner une 
sanction, porté à leur connaissance. et faire toutes recommandations auprès du Constable--chef: du 
ou des représentants du Comité ou du comité de discipline quant aux mesures correctives à ëtre 
apportées._ 
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ARTICLE 14 

Le Constable-chef peut imposer une suspension administrative si la nature et les conséquences du 
manquement '?ll de .la mute allégué le justifie. 

Un membre du service faisant l'objet d'une suspension administrative de ses fonctions doit remettre 
au ConstabltH:heftout document, effet, article d•éqwpement, objets, etc . .. que celui-ci exige. Tout 
défaut aux dispositions du présent article, pourra être traité comme un manquement ou une faute. 

À la. fin de la suspension administrative, le tout est remis aux membres du service en l'absence de 
sanctions disciplinaires. 

ARTICLE 16 

Tout manquement ou faute impliquant directement le Constable-chef est référé au représentant du 
Comité qui devra traiter le cas à partir du même processus prévu à la présente politique en les 
adaptant. Le ou les représentants du Comité devra s'assurer de recueillir l'ensemble des éléments 
{preuve, témoignage, circonstances) pertinent au traitement du dossier et pourra imposer une sanction 
admitùstrative. · 

ARTICLE 17 

Le ou les repr�ntants du Comité à la suite du traitement d•une partie ou de l'ensemble du cas, 
impliquant le Constabl�chef doit faire des recommandations au comité de discipline sur le suivi à 

donner à tout manquement ou faute (procédure, comité de discipline, etc). 
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ARTICLE 18 

Le comité de discipline, à la. suite de l>analyse et du traitement du dossier, doit soumettre au Conseil 
des recommandations pour décision finale sur toute sanction au dossier impliqüant le Constable-chef. 
En cas de désaccord de la pan du Conseil sur les recommandations faites par le comité de discipline; 
le dossier est retourné pour révision au comitë de discipline. Tout désaccord du Conseil devra être 
justifié par écrit et remis au comité de discipline qui dewa, à la suite de la révision du dossier> 
conununiquer leurs recommandations pour décision par le Conseil. 

ARTICLE 19 

Rien dans la présente politique ne doit être interprété conune limitant les devoirs et obligations 
auxquels est normalement assujetti un membre du service. 

L'absence dans la présente politique �e la description d'un geste, acte ou omission n'empêche pas 
l'imposition d'une sanction disciplinaire. 

ARTICLE 20 

La. condamnation ou l'acquittement devant le tribunal de juridiction criminelle ou civile ne constitue 
pas un obstacle à l'application des dispositions contenues à la présente politique. 
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ARTICLES IV .. SANCTIONS DISCJPLINAJRES 

1 ---• ARTICLE li 

Les sanctions disciplinaires possibles sont: 

1 'avertissement 

la réprimande 

la suspension disciplinaire 

la rétrogradation 

le congédiement 

ARTICLE 22 

Toute suspension administrative ou suspension disciplinaire peut être avec ou sans solde. 

Compte tenu de la gravité du manquement ou de la faute, et sous réserve de toute autre disposition 

de la. présente politique, les sanctions disciplinaires prévues à l'article 21 peuvent être imposées selon 

le tableau reproduit à l'annexe A, qui suggère des sanctions minimales et maximales dans chaque cas. 

Les cotes contenues à ce tableau, reproduit à l'annexe A, réferent à la liste suivante: 

1. Réprimande 
2. Suspension disciplinaire de 1 à 3 jours ouvrables 

3. Suspension disciplinaire de 4 à 10 jours ouvrables 

4, Suspension disciplinaire de 11 à 30 jours ouvrables 

5. Suspension disciplinaire de 30 jours ouvrables ou plus 

6. Rétrogradation 

7. Congédiement 

Pour l'interprétation de la présente politique, une journée ouvrable compte huit (8) heures de travail. 
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. . . 

Nonobstant ce qui ést prévu dans la présente politique. un premier manquement peut entrainer une 
sanction disciplinaire plus sévère que suggéré, pouvant aller jusqu'au congédiement, selon la nature, 
la gravité et les conséquences du manquement. 

ARTICLE 25 

Un geste, acte ou
· 
omission reproché à un membre du service ne peut constituer plus d'un 

manquement ou faute et n'est pas susceptible de plus d'une sanction disciplinaire. 

Des 5anctions disciplinaires multiples sont cependant possibles si plusieurs gestes, actes ou omissions 
sont posés ou commis simultanément ou successivement. 

ARTICLE 26 

Aucun des manqueménts ou fautes préws aux présentes dispositions ne comportent de responsabilité 
automatique. 

Toutefois, l'ignorance des dispositions_ de la présente politique ou des ordonnances, instructions ou 
directives du service ne peut servir de défense. 
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CHAPITRE V -LES DEVOIRS DU 'MEMBRE DU SERVICE 

ARTICLE 27 

Le membre du service doit respecter son sennent d'allégeance et d'office de même que son serment 

de discrétion. 

Constitue notamment un manguement le fait pour un membre: 

1.  De falsifier des fonnules de demande d"emploi ou des documents à l'usage du service. 

2. De refuser de prèter, dans l'exercice de ses fonctions, le scnncnt ou l'affirmation solennelle 

requis par la loi ou les règlements en vigueur. 

3.  De communiquer sans autorisation des informations confidentielles ou des faits ayant trait au 
service. 

ARTICLE 28 

Le membre du service doit être assidu à son travail. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre: 

l .  De s •absenter du travail sans pennission et sans justification 

2. De se présenter régulièrement en retard à son travail 
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ARTICLE 29 

Le membre du service doit effectuer consciencieusement. avec diligence et efficacité les tâches qui 

lui sont confiées. 

Constitue notamment un manquement lè fait pour un membre du service: 

1. De fiûre preuve d'insouciance, d'indifférence, de nonchalance ou d'étourderie dans l'exercice 

de ses fonctions ou de faire défaut d'accomplir ses fonctions. 

2. De négliger de remettre dans un délai raisonnable des fonds, valeurs, documents ou anicles 

ne lui appartenant pas et reçus en sa qualité de membre du service, ou dont il est entré en 
possession dans le cadre de ses fonctions. 

3. De ne pas tenir les registres requis ou de ne pas préparer les rapports demandés. 

4. D'omettre d'exercer une surveillance adéquate. 

5. D'échanger avec un autre membre du service un devoir ou une assignation sans l'autorisation 

de son supérieur. 

6. De négliger les biens ou les propriétés du Conseil. 

1. De ne pas respecter les règles de sécurité au travail, telles qu'édictécs par l'autorité 

compétente. 

8. De vaquer à des affaires personnelles durant les heures de travail; de quitter ou de laisser le 

travail sans autorisation. 

9. De négliger de rapporter les dommages qui sulViennent aux véhicules du service. 

1 O. De négliger de se présenter devant une cour ou tout tribunal du Canada, vêtu d0un habit. 

chemise et cravate ou de son uniforme. 
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ARTICLE 30 

Le membre du service doit exercer ses fonctions avec probité. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service: 

1. De s'approprier illégalement des deniers publics, argent, valeurs, documents ou autres 

articles. 

2. De falsifier un livre, un re�stre, une demande de congé maladie ou un rapport d'assiduité. 

3.  De présenter un document falsifié se rapportant à des dépenses, à du temps supplémentaire, 

à des achats ou à des pièces justificatives. 

4. De retirer un profit personnel d'une transaction faite pour le service. 

5. De se servir d'un véhicule ou de l'équipement du service à. des fins autres que celles 

auxquelles ils sont destinés. 

6. De brouiller les ondes radio ou de saboter le système de communication du service. 

7. De détruire, de causer des dommages ou d'occasionner, volontairement ou par négligence, 

des pertes aux_ biens du Conseil. 

Le membre du service doit obéir promptement aux ordres et directives de ses supérieurs. 

Constitue nownment un manquement le fait pour un membre du servit:e: 

1 . De faire défaut ou de refuser de se soumettre aux ordres, aux directives. aux règlements ou 

politiques émanant d'un supérieur. 
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ARTICLE 32 1 
Coo�itue notamment un manquement le fait oour un membre du service: 

1.  D"être reconnu coupable d'un acte criminel. 

2. De soUiciter ou d'accepter un avantage quelconque afin de permettre la commission d'un acte 
illégal . . 

3.  D'appuyer ou de faire partie d'une organisation préconisant le renversement d'un gouverne
ment par la force, la violence ou autres moyens illégaux. 

fii ' ARTICLE 33 1 
Le membre du service doit éviter le trafic d'influence et la corruption et exercer ses fonctions avec 
désintéressement et impartialité. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre: 

1.  De retenir délibérément des informations destinées à ses supérieurs ou aux personnes 

concernées. 

2. D'accepter des pourboires ou des cadeaux pour services rendus. 

3 .  D'accepter des cadeaux. pourboires ou faveurs d'individus ou d'un groupe, ou d'une 

organisation faisant affaires avec le Conseil ou le service lorsque le membre a la responsabilité 

de fonnuler des recommandations ou de prendre des décisions se rapportant à cet individu, 

à ce groupe ou à cette organisation. 
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ARTICLE 34 

Le membre du service doit, en tout temps, faire preuve de dignité et éviter tout comportement de 
nature à lui faire perdre la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, ou à 
compromettre le prestige ou l'efficacité du corps de poJice. 

ConStitµe notamment un manquement le fait pour un membre: 

1 .  D'utiliser, de menacer ou de tenter d'utiliser plus que la force raisonnable nécessaire dans 
r exercice de ses fonctions. 

2. De prononcer des paroles injurieuses, blasphématoires ou obscènes. 

3.  D'encourager ou de susciter la discrimination quant à la race, le sexe, la couleur, la religion 
ou r origine ethnique. 

4. De menacer, de frapper ou de tenter de frapper ou de se livrer à la violence contre des 
supérieurs ou contre tout autre membre ou personn'3 empfoyée par le service. 

5. De f.aire preuve de mauvaise conduite, vis-à·vis un membre ou tout autre employé du service, 
se manifestant par la discrimination, la colère ou autre action injustifiable. 

6. De refuser de collaborer avec d'autres membres du service. 

7. De fomenter la mésentente entre les membres du service. 

8. De faire défiwt ou de refuser de faire connaître à ses supérieurs, des irrégularités qui peuvent 
entraîner un conflit dans le milieu de travail, entacher la réputation ou affecter 1' efficacité du 
service. 

9. De tenter d,imputer la responsabilité de ses propres erreurs à une autre personne. 

1 O. De nuire aux opérations ou à la réputation du service en consommant ou en étant sous 
l'influence de boissons alcooliques. 
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1 1 . De dégager une odeur de boisson alcoolique durant son travail. 

12. D'être en possession, de faire usage ou de permettre l'usage de stupéfiants ou autres 
substances analogues. 

13 .  D'utiliser un véhicule du service alors que sa capacité est affaiblie par l'effet de l'alcool ou 
de drogue. 

14. D'avoir à bord d'un véhicule du service une personne non autorisée. 

15 . De pennettre sciemment qu'une personne non autorisée conduise un véhicule du service dont 
il a la charge. 

16. De se conduire, de fuçon générale, en dehors des heures de travail, d'une façon incompatible 
avec le rôle de membre du service. 

17. D'omettre d'avertir son supérieur de son incapacité de se présenter à son poste de travail. 

18.  De simuler, de feindre, d'exagérer ou de provoquer une maladie, blessure ou infirmité ou de 
l'aggraver ou d'en retarder la guérison. soit par imprudence ou par désobéissance volontaire 
à des ordres ou ordonnances d'un médecin, dans le but de s'absenter ou de retarder son 
retour au travail ou d •obtenir une compensation. 

19. De flâner au travail ou de ne pas donner un rendement satisfaisant. · 

20. De donnir durant les heures de travail. 

2 1 .  De refuser d e  s'identifier lorsque nécessaire dans r exercice de ses fonctions. 

22. De détruire des documents sans autorisation. 

23. De négliger d'avoir la tenue vestimentaire prescrite. 

24. De dissimuler ou de taire des faits dans les dossiers et les registres. 
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25. D'exploiter un conunerce ou une industrie, ou d'exercer un métier, une occupation ou autre 

activité de nature à compromettre son indépendance ou celle du service ou de diminuer son 

rendement pendant les heures de travail. 

26. De ne pas utiliser son anne de service avec prudence et discrétion ou de ne pas respecter les 

lois, règlements ou directives administratives en vigueur. 

1. --• ARTICLE 35 

Le membre du service doit éviter toute complaisance à rendrait d'un détenu et être respectueux de 

ses droits. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service: 

1 .  D'ètre négligent dans la garde ou la surveillance d'un détenu. 

2. De fournir des stupéfiants ou des boissons alcooliques à un détenu. 

ARTICLE 36 

Le fait, pour un membre du servie�. de ne pas divulguer par écrit, lorsque le directeur en fait la 
demande, la liste des corporations ou sociétés à but lucrati( les entreprises, commerces ou industries 

qu'il exploite ou dans lesquels j] détient des intérêts, ou de ne pas diwlguer les métiers, occupations 

ou emplois qu'il exerce en dehors de ses heures de travail constitue un manquement. 

ARTICLE 37 ' 
Le fait, pour un membre du service, de manquer de respect, de déférence ou de politesse à l'endroit 

d'un supérieur constitue un manquement. 

Septembre 2000 



. ' 

ARTICLE 38 

Le membre du service doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à 
l'administration de la justice. 

C9nstitûe. entre autres. une faute disciplinajre: 

a) le fait d'empêcher ou de contribuer à empêcher la justice à suivre son cours; 

b) le fait de cacher ou retenir une preuve� 

c) le fait d'omettre ou de retarder la transmission à son supérieur de tout renseignement sur des 
crimes, infractions ou événements d'importance dont le policier est témoin ou a connaissance; 

d) le tàit de prévenir, directement ou indirectement. toute personne visée par une sommation ou 

un mandat, sauf dans l'exécution légale de la sommation ou du mandat; 

e) le fait de conseiller ou tenter d'influencer un inculpé dans le choix de son plaidoyer. 

ARTICLE 39 

Le membre du service doit exercer ses fonctions avec impartialité. 

Constitue. entre autres. une faute disciplinaire: 

a) le fait d'accepter, de solliciter ou d'exiger, directement ou indirectement, un don, une 
promesse, une récompense, une commission, un rabais, un prêt, une remise de dettes, une 

faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre son impartialité 

dans l'accomplissement de ses fonctions; 

b) le fait de suggérer ou de recommander à une personne avec laquelle le membre du service est 
entré en contact dans l'exercice de ses fonctions, les services d'Wl avocat, d"un garagiste, 

d'une maison funéraire ou d'un établissement hôtelier� 
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c) le fait d
,
utiliser à des fins personncUcs ou de profit les renseignements obtenus dans l'exercice 

de ses fonctions; 

d) le fait de se rendre caution d'une personne sous arrêt sauf s'il s'agit du conjoint, d'un 

ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une soeur; 

e) le fait de solliciter ou d'accepter qu'une personne à l'extérieur du service intercède en sa 
faveur dans le but d'obterùr de ravancement, une mutation ou tout changement de son statut 

dans le service; 

f) le fait de signer une lettre de recommandation ou une attestation dans le but d'aider une 

·personne à obtenir un pemùs de la Régie des permis d'alcool du Québec; 

g) le fàit de rechercher la notoriété, directement ou indirectement, par l'intermédiaire des médias 

d•infonnation. 

ARTICLE 40 

Le membre du service doit s'abstenir de toute activité politique partisane. Un membre du service ne 

peut, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale, 

scolaire ou d'une bande indienne, ou se livrer a une activité partisane en faveur d'un candidat ou d'un 

parti politique (�oir la loi de police L.RQ. Chap. p. 13) 

ARTICLE 41 Il 
Le fait, pour un officier ou un sous·officier, de négliger ou de refuser de prendre les mesures 

disciplinaires appropriées constitue un manquement. 
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CHAPITRE VI .. PROCÉDURES DISCIPLINAIRE§ 

Le comité disciplinaire est créé par le ou les représentants du Comité. Ce comité disciplinaire doit 
être constitué d'un seul représentant nommer par le Comité et de deux (2) personnes de la 

communauté de Wemotaci provenant de lextérieur du service, choisi par le représentant du Comité. 

ARTICLE 43 

Dans le cas où le Constable-chef est concerné ou impliqué directement ou indirectement par un cas 
de manquement ou une faute, le Constable-chef est remplacé dans le cadre du processus de médiation, 

par le ou les représentants du Comité. 

1 ARTICLE 44 

Le comité de discipline à la suite de l'analyse et du traitement du dossier, doit faire des 

recommandations au Constable-chef ou en cas d'implication directe ou indirecte de celui-ci. au 

conseil. 

ARTICLE 45 -
Avant d'imposer une sanction disciplinaire, le constable-chef ou, en cas d'implication directe ou 

indirecte de celui-ci, le conseil doit s'assurer de disposer de tous les faits, do'nnées pertinents ou au 

cas traité. 
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1 ·- 1 ARTICLE 46 

Dans le cas d'un manquement ou d'une faute où la sanction disciplinaire correspondante est 
l'avertissement ou la réprimande, le membre concerné en est le seul avisé. Un avertissement verbal 

est noté au dossiër personnel du membre du service. 

ARTICLE 47 

Une copie de l'avertissement écrit ou de la réprimande est versée au dossier personnel du membre 
du service avec une preuve de sa signification. 

Dans le cas où la sanction disciplinaire est plus sévère que ia réprimande, le constable-chef: en 
collaboration avec le ou les représeo�ts du Comité, forme un comité de discipline. 

ARTICLE 49 · 

Le comité de discipline prend connaissance du manquement ou de la faute disciplinaire reprochée et, 
conyoque le membre du service concerné. 

1 ARTICLE SO 

Le comité de discipline soumet un rapport contenant ses reconunandations ou alternatives au 

constable·chef ou selon le cas, au conseil pour décision. 
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CHAPITRE VII - EXAMEN DES PLAINTES 

ARTICLE 51 

Toute personne peut porter une plainte contre un membre, en la soumettant par écrit ou autrement 

au constable-chef ou au représentant du Comité. 

ARTICLE S2 

Sur réception de la plaint� le constable-chef: en collaboration avec le ou les représentants du Comité 

doit: 

a) évaluer sommairement le b�en-fondé de la plainte; 

b) informer le plaignant de cette évaluation sommaire� 

c) s'il y a lieu, renseigner le plaignant sur les services publics ou organismes qui peuvent l'aider 

à faire valoir ses droits� 

d) si la plainte apparaît fondée, à sa face même, faire enquête et informer le plaignant des 

démarches entreprises. 

ARTICLE 53 11 
Le constable-chef, en collaboration avec le ou les représentants du Comité, doit disposer, dans les 

meilleurs délais, de toute plainte contre un membre, accompagné, s'il y a lieu, d'un rapport d'enquête 

et de l'écrit par lequel la plainte est portée. Dans le cas d'une plainte émanant du Service, celle-ci 

doit être accompagnée d'un rapport d7enquête circonstancié. 
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ARTICLE 54 

Le constable-eh� en collaboration avec le ou les représentants du Comité doit considérer chaque 
plaülte qui lui est soumise et peut, selon le cas: 

a) requérir des renseignements supplémentaires sur la plainte; 

b) rejeter la plainte lorsqu'il la juge fiivole, malicieuse ou mal-fondée en mit ou en droit� 

c)· accueillir et traiter la plainte lui-même ou cité le membre devant le comité de discipline, tel 
que ci.après constitué. 

Il ARTICLE 55 1 
La gravité de la fàu�e et les problèmes de fait et de droit soulevés sont les critères déterminant de la 
décision de citer le membre du service devant le comité de discipline ou rendre décision relative à 
ioute réprimande ou avertissement. 

À la suite de l'examen d'une plainte, le constable-chef, en ccllaboration avec le ou les représentants 
du Comité, peut aussi: 

a) soumettre le membre du service à un examen médical; 

b) ordonner ;W membre du service d'effectuer un stage de recyclage ou de perfectionnement; 

c) signaler la bonne conduite du membre du service; 

d) soumettre au comité toute recommandation destinée à développer des standards élevés 
d'intégrité et de sens du devoir au sein du service. 
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Lorsque le constable-chef: en collaboration avec le ou les représentants du Comité, estime qu'il y a 

lieu �'écarter temporairement de ses fonctions ou du service un membre du service cité en discipline, 

il peut, entre autre, transférer ce 1,11embre du service à une autre fonction ou le suspendre sans 
traitement jusqu'à la décision disciplinaire finale. 

Le ou les représentants du Comité, en collaboration avec le constable-chef doit soumettre au comité, 

avant le 1 5  février de chaque année, un rapport annuel de ses activités en matière d'éthique et de 

discipline pour la communauté de W emotaci. 
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CBAPITRE VIII - ADMINISTRATION DE LA DISCIPLINE 

A) DEVANT LE CONSTABLE-CHEF 

ARTICLE 59 

Lorsqu'un membre du service est cité � discipline devant le constable-chef: l'accusation disciplinaire 

est portée par lè co�stable-chef ou le ou les représentants du Comité, selon le cas. 

L'acte d'accusation disciplinaire doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de fait et 

de lieu de la faute disciplinaire reprochée, et être signifié par écrit au membre du service intimé. 

Le membre du service intimé doit faire connaître son plaidoyer au constable-chef dans les deux (2) 

jours francs de la signification de l'accusation disciplinaire. 

ARTICLE 62 

De même, un avis d'au moins deux (2) jours francs précédent la date et l'heure de r audition doit être 

signifié au membre du service intimé. 

À l'audition, le membre du service intimé a droit de se faire assister d'un membre du service. 
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Lors de l'audition. le constable-chef qui entend la eau.se doit: 

a) faire lire l'acte d'accusation disciplinaire au membre du service intimé; 

b) permettre au membre du service intimé de modifier son plaidoyer; 

c) permettre au membre du service intimé d'expliquer sa conduite; 

d) accepter tout moyen de preuve qu'il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation 

de la vérité. 

ÀRTICLE 6S . Il 
Pour sa part, le constable-chef, en collaboration avec un représentant du Comité doit: 

a) exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée; 

b) présenter un rapport d'enquête, s'il y a lieu, et faire des représentations. 

L'a�te d'accusation disciplinaire peut être modifié en tout temps pour sauvegarder les droits des 

parties. Toutefois, sauf du consentement des parties, aucune modification ne peut être faite qui 

rés�terait en une nouvelle accusation, n'ayant aucun rapp�rt avec l'accusation originale. 
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ARTICLE .67 

Si le membre du SCIVÏce intimé admet sa culpabilité ou est déclaré coupable d•une faute disciplinaire. 
le constable-chef qui entend la cause impose immédiatement Un.e ou plusieurs des sanctions suivantes. 
polir chaque accusation: 

. , 

a) l'avertissement écrit versé au dossier du membre du service intimé; 

b) la réprimande écrite versée au dossier du membre du service intimé. 

ARTICLE 68 

La décision du constable-chef est immé�iatement transmise par écrit au représentant du Comité et 
au membre du service intimé. 

B) DEVANT LE COMITÉ DE DISCIPLINE 

Lorsqu'un membre du service es� cité en discipline devant le comité de discipline, l'accusation est 
portée par le constable-chef en collaboration avec le ou les représentants du Comité. 

L'acte d'accusation disciplinaire doit indiquer brièvement la nature et les circonstances de fait et de 
lieu de la faute reprochée et doit être signifié par écrit au membre du service intimé. 
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ARTICLE 71 

1 
Le membre du service intimé doit faire connaître son plaidoyer au constable-chef dans les trois (3) 

jours francs de la signification de l'acte d'accusation disciplinaire. 

1 
Le comité disciplinaire peut siéger en tout endroit au Canada. 

Le Président du comité de discipline fixe la date, l'heure et le lieu de r audition et donne avis au 
membre du service intimé au moins cinq (5) jours francs avant la date de t> audition. 

iiiiiiii' 
Lors de l'audition, le membre du service intimé a droit de se faire assister par un membre du service. 

· Si le membre du service intimé requiert 1' assignation de témoins parmi les employés du service, il doit 

le fiûre en nombre raisonnable. Le constable-chef doit alors prendre les mesures nécessaires1 compte 

tenu des exigences du service, pour assurer la présence de ces témoins. 
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1 ARTICLE 76 

Lors de rauditio� le comité de discipline doit: 

a) faire lire l'acte d'accusation disciplinaire au membre du service intimé; 

b) permettre au membre du service intimé de modifier son plaidoyer; 

c) permettre au membre du service intimé de se faire entendre et défendre; 

d) accepter tout moyen de preuve qu'il juge approprié et pertinent pour assurer la manifestation 

de la vérité; 

c) appeler, interroger et libérer les témoins, selon qu'il le juge nécessaire. 

ARTICLE 77 

Pour sa part, le constable-chef, le ou les représentants du Comité doit: 

a) exposer les éléments de la faute disciplinaire reprochée; 

b) présenter la preuve, s,il y a lieu, et faire des représentations. 

ARTICLE 78 

L'acte d,accusation disciplinaire peut être modifié en tout temps pour sauvegardei les droits des 

parties. �outefois, sauf du consentement des parties, aucune modification ne peut être faite qui 

résulterait en une nouvelle accusation n'ayant aucun rapport avec 1 •accusation originale. 
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Le comité de discipline reçoit, par l'entremise de l'un de ses membres, l'affinnation solennelle des 

témoins rendue selon la formule suivante: 

"J'affinne solennellement que le témoignage que je vais rendre devant ce comité sera la vérité, 

au meilleur de ma connaissance". 

ARTICLE SO 

Les dépositions devant le comité de discipline sont enregistrées mécaniquement et ne servent qu •aux 
fins d'étude de la plainte, après quoi, elles sont détruites. 

Le comité de discipline est tenu d'accepter la copie dûment certifiée et toute décision définitive d'un 

tribunal canadien ou étranger déclarant un membre du service coupable d'un acte criminel et peut 

alots prononcer une ou plusieurs sanctions préwes aux articles 27 à 4 1 .  

ARTICLE 82 

Lors de l'audition, le comité de discipline peut être assisté du conseiller juridique du service. Le 
conseiller juridique conseille le comité de discipline sur toute question de droit ou de procédure, mais 

ne participe ni à l'enquête, ni aux décisions du comité de discipline. 



• 1 

ARTICLE 83 

Si le membre du service intimé admet sa culpabilité ou s ,il est déclaré coupable de faute disciplinaire, 
les parties peùvent alors se faire entendre au sujet de la sanction. Le comité de discipline prononce 

les �rnmandations pour la sanction dans les dix (10) jours qui suivent la déclaration de culpabilité. 

Le comité de discipline peut recommander une ou plusieurs des sanctions suivantes, pour chaque 

accusation: 

a) ravertissement .écrit versé au dossier du membre du service intimé; 

b) la réprimande écrite versée au dossier du membre du service intimé; 

e) la mutation disciplinaire; 

d) la suspension disciplinaire sans traitement pour une période d•au plus soixante (60) jours 

ouvrables; 

e) la rétrogradation; 

t) la destitution. 

ARTICLE 85 

La décision du co�té de discipline doit être écrite, motivée et signée par les membres participants. 

Elle est inunédiatement transnûse au constable-chef. au représentant du Cooùté et au membre du 

service intimé. 
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CHA� IX - RÉVISION ET EXÉCUTION DE LA DÉCISION DISCIPLINAIRE 

ARTICLE 86 

Toute décision disciplinaire, qui est imposé par le constable-chef, est révisée dans les quinze (l 5) 

jours par le comité, qui peut la confinner, la modifier ou l' Mnuler sur demande écrite de l'une des 

parties, signifié à l'intérieur de ce délai. 

Une décision disciplinaire qui n'est pas modifiée ou annulée dans les quinze (lS) jours par le comité 

est automatiquement confirmée. 

Une décision disciplinaire confirmée ou modifiée par le comité est immédiatement exécutoire. 

Le membre du service qui, à la suite d'une décision disciplinaire, subit une rétrogradation ou une 

destitution est immédiatement suspendu sans traitement jusqu'à la révision de la décision par le 

comité. 
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CDAPITRE. X �  DISPosmoNS INTERPRÉTATIVES 

ARTICLE 90 

Rien dans la présente politique ne doit être interprété comme restreignant le pouvoir admirùstratif du 

constable-chef, de suspendre sans traitement un membre du setvice soupçomié d'avoir coJTIJJÙs un 
acte crùninel ou une faute disciplinaire grave, lorsque le constable-chef estime qu�il y a lieu d'écarter 

provisoirement du service ledit membre du service. 

Dans le calcul de tout délai fixé par cette politique, le jour qui marque le point de départ n'est pas 
' 

compté, mais celui de réchéance l'est. 

Les samedis et dimanches, de même que les jours fériés sont comptés, mais lorsque le dernier jour 
est � samedi, un dimanche ou un jour férié. le délai est prolongé au premier jour ouvrable suivant. 

Il ARTICLE 92 

Pour les fins de !"article 91, sont considérés fériés les jours ainsi :fixés, au début de chaque année, par 
la direction du seIVice. 

1 ARTICLE 93 

La présente politique s'applique 11111/atis mutandis au personnel non-policier du service. Dans ce cas, 
le constable-chef peut référer le cas soit au supérieur immédiat de l'employé, soit au comité de 

discipline. 
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CHAPITRE XI - DISPOSWONS GÉNÉRALES 

I_ _m ARTICLE 94 

Constitue une faute disciplinaire, tout manquement aux devoirs imposés par la présente politique sans 
préjudice, s'il y a lieu> aux peines prévues par les lois pénales. 

Tout policier qui constate la conunisSion d'une faute disciplina.ire a le devoir d'en inf'onner sans délai 

son supérieur hiérarchique, qui doit en faire part au constable-chef ou le représentant du Comité. 

- -ARTICLE 96 

Lorsqu'un policier qui fait l'objet d'une accusation disciplinaire néglige ou r�se, sans justification 

valable de compataJ1:re en persome devant le constable-chef ou le comité de discipline, selon le cas, 
ou quitte la salle d'audition sans autorisation, la cause peut être entendue en son absence. 

Lorsqu'un membre du service est acquitté d'une accusation disciplinaire, aucune mention relative à 

cette accusation ne doit être portée à son dossier. 

Lorsqu'un membre du service se reconnait ou est déclaré coupable d'une faute disciplinaire, le conùté 

de discipline peut, s'il l'estime dans l'intérêt du service ou du membre du service, en plus de la 
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. .  
sanction disciplinaire, recommander que le membre du service de se confonner à des conditions 

raisonnables en we d'assurer la bonne conduite du membre du sel"'ltice et de prévenir la répétition de 

fautes disciplinaires. 

ARTICLE 99 

Le membre du service qui se voit imposer une suspension sans traitement ne peut demander que les 

journées de suspension soient réduites en totalité ou en partie de ses vacances annuelles ou de ses 

congés hebdomadaires. 

Sauf dans le cas de destitution, le membre du service frappé d'une sanction disciplinaire peu� après 

cinq (5) ans dans le cas de rétrogradation, après trois (3) ans dans le cas d'une suspension sans 

traitement et dans les deWt (2) ans dans le cas d'une réprimande ou d'un avertissement écrit, 

demander par écrit au constable-chef: la radiation de sa sanction. 

11 
Si le comportement général du requérant est satisfaisant depuis la sanction, le constable-chef peut 

accepter la demande, après avoir pris avis auprès du comité. Le constable-chef doit, s'il accepte de 

donner suite à la demande, s'assurer qu'aucune trace de la sanction imposée ne subsiste au dossier 

du membre du service. 

ARTICLE 102 

Aucùne accusation disciplinaire ne peut être portée contre un membre du service après deux (2) ans 

de la commission de la faute disciplinaire. sauf dans le cas où une faute constitue également un acte 

criminel punissable par voie de mise en accusation seulement. 
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ARTICLE 103 

La présente politique abroge tout règlement, résolution ou directive du Conseil de la Police 
Amérindienne ou du service de ]a police amérindienne portant sur la discipline, la déontologie ou 
r éthique professionnelle. 

ARTICLE 104 

• 

La présente politique entre en vigueur à la date de son approbation par le Conseil. 

Approuvé et adopté lors d'une assemblée dûment convoquée du Conseil des Atikamekw de 
Wemotaci Je jour de 2000. 

Chef 

conseiller conseiller 

conseiller conseiller 

consciller conseiller 
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ANNEXE A 
TABLEAU DES SANCTIONS DJSCIPLJNAJRES SUGGÉRÉES 

RÉSUMÉ 

Falsifier des documents (emploi) 

Refuser de prêter scnnent 

Conununi�uer des infonnations 
confidentie les 

S"abseoter du travail 

Arriver eo retard au travail 

Insouciance ou défaut d'accomplir ses 
fonctions (2 jours) 

Défaut de remettre des fonds appartenant 
au Conseil 

Ne pas tenir les registres et les rapports 

Surveillance inadéquate 

Échanger des devoirs ou des assignations 

Négliger les biens et les propriétés du 
Conseil 

Défaut �e respecter les règJe.ç de sécurité 
au travail 

Vaquer à des affaires persormelles durant 
le travail 

Défaut de rapporter les donunages causés 
au véhicule 

· 

Habillement à la Cour 

PREMIER 
MANQUEMENT 

Minimum , Ma.'Cimum 

7 

7 

l 7 

1 3 

l 2 

1 3 

l 4 

l 3 

3 5 

1 3 

l 2 

1 3 

l 2 

' 3 

1 3 

PAGE 1 

DEUXIÈME TROISIÈME 
MANQUEMENT MANQUEMENT 

Minimum Maximum Minimum Maximum 

4 7 5 7 

2 5 3 7 

1 3 3 5 

2 4 4 6 

4 7 7 

2 4 3 s 

s 7 7 

3 4 4 5 

2 4 3 s 

3 s s 7 

2 4 3 7 

3 7 s 7 

3 7 s 7 

QUATRIÈME 
MANQUEMENT 

Minimum Ma1Cimum 

7 

5 7 

4 7 

s 7 

5 7 

s 7 

4 7 

7 

5 7 

7 

7 
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3 1  al. 2 ( 1) 

32 al. 2 (1) 

32 al. 2 (2) 
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ANNEXE A 

TABLEAU DES SANCTIONS DJSCIPLINAIRES SUGGÉRÉES 

RÉSUMÉ PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME QUATRIÈME 
MANQUEMENT MANQUEMENT MANQUEMENT MANQUEMENT 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum 1 MaximumHlf 
S'approprier des deniers publics J 7 7 

Falsifier des documents (maladi�assiduité) 2 5 4 7 7 

Présenter des document falsifiés 1 s 3 7 7 

Avantage persollllel 1 7 5 7 7 

Mauvaise utilisation des biens l s 3 7 7 

Brouiller le système de conununication 1 4 3 s 5 7 7 

Endommager les biens du Conseil l 4 3 5 4 7 7 

Refuser d,obéir aux ordres d'un supérieur 1 3 2 s 4 1 5 7 

Coupable d'tine infraction sommaire 3 7 

Permettre la conunission d'un acte illégal 3 7 7 

Sédition 7 

Retenir des infonnations 1 4 3 7 5 7 7 

Accepter des cadeaux pour services rendus 1 s 3 7 7 

Se laisser influencer en acceptant des 
cadeaux 

2 s s 1 7 

Utiliser plus que Ja force nécessaire 1 7 3 7 7 

Prononcer des paroles injurieuses l 2 1 4 2 s 3 7 
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ANNEXE A 
TABLEAU DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SUGGÉRÉES 

�5 
RÉSUMÉ PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME 

MANQUEMENT MANQUEMENT MANQUEMENT 

Minimum Ma.1<imum Minimum Maximum Minimum Maximum 

Encourager la discrimination l s 3 7 5 7 

Être violent envers ses coUègucs de travail l 7 3 7 7 

Mauvaise conduite envers ses collègues de 1 3 2 5 3 7 
travail 

Refuser de collaborer l 3 2 4 3 7 

Fomenter la mésentente 1 3 3 7 7 

Refuser de conunuruqucr des irrégularités 2 6 3 7 5 . 7 

Tenter d'éluder sa responsabilité 1 2 1 3 3 s 

Nuire au service en ronsommant des 1 3 3 5 4 7 
boissons alcooliques 

Dégager une odeur d'alcool 1 2 2 4 3 5 

Posséder ou utiliser des stupéfiants 1 7 5 7 7 

Utiliser un véhicule en ayant les capacités 1 7 
affaiblies 

5 7 7 

Avoir à b�r� d'un véhicule une personne 1 3 3 s 5 7 
non autonscc 

Permettre qu'une personne non autorisée 
conduise un véhicule 

1 4 3 7 7 

Se conduire d,une façon incorrecte 1 3 3 s 5 7 

Omettre d'avertir de son absence 1 3 2 7 3 7 
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ANNEXE A 
TABLEAU DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES SUGGÉRÉES 

RÉSUMÉ PREMIER DEUXIÈME TROISIÈME 
MANQUEMENT MANQUEMENT MANQUEMENT 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimwn Maximum 

Simuler une maladie 2 5 4 7 7 

Flâner au travail 1 3 2 4 3 7 

Domûr au travail l 3 2 4 3 7 

Refuser de s'identifier l 3 ·3 s 5 7 

Détruire des documents 1 4 . 3 7 4 7 

Mauvaise tenue vestimentaire 1 2 2 4 3 5 

Dissimuler des faits 1 s 4 7 7 

ExpJoitation d'un commerce l 3 3 5 5 7 

Mauvaise utilisation de son anne 1 3 3 5 4 7 

Négligence dans la garde d'un détenu l 3 2 4 4 6 

Fournir des stupéfiants ou de l'alcool à un 
détenu 

1 7 5 7 7 

Refuser de divulguer se entreprises ou ses 1 3 3 5 7 
occupations 

Manquer de respect envers un supérieur 1 3 3 s 7 

Respect de la loi et 1ribunaux 2 5 4 7 7 

Impartialité 2 5 s 7 7 . 

Particjper à une activité politique 1 3 3 5 7 

Refuser de prendre des sanctions 
disciplinaires 

l 3 2 5 4 7 
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1. Allégation d’infraction criminelle à l’égard d’un policier du service de la 
Sécurité publique de Wemotaci 

Du fait que cette profession dite à haut-risque est régit par des pouvoirs spéciaux, 
compte tenu que ces employés doivent être honnêtes, digne de confiance et au-dessus 
de tout soupçon, le Conseil entend prévois donc un encadrement et un processus de 
contrôle des activités policière sur son territoire. Il est prévu qu’une enquête criminelle 
soit menée dès le moment où un policier fait l’objet d’une allégation relative à une 
infraction criminelle. 

a. Procédures lors d’une allégation de nature criminelle envers un policier 
de la Sécurité publique de Wemotaci 

Il est donc obligatoire pour la direction de la sécurité publique de 
Wemotaci d’informer immédiatement le ministre de la Sécurité publique 
de toutes formes d’allégation de nature criminelle à l’encontre de l’un de 
ses policiers et ce, selon l’article 286 de la Loi sur la police. Et ce, sauf si 
après vérification de la direction de la sécurité publique de Wemotaci 
auprès de la direction des poursuites criminelles et pénales que ces 
mêmes allégations sont soient frivoles ou sans fondements. 

C’est dans ce même sens qu’un policier doit également informer sans 
délai son directeur de service d’un comportement similaire mais cette 
fois-ci, issu d’un confrère de travail et ce, susceptible d’être de nature 
criminelle ou non. Ce dernier devra conséquemment participer et 
coopérer si le besoin s’en fait ressentir et ce à la demande de la direction 
de son service, au processus d’enquête dans ledit dossier. 

b. Mécanisme d’intervention dans un processus d’une enquête criminelle 
à l’endroit de policiers – intégrité et diligence 

La direction du service de la Sécurité publique de Wemotaci (SPW) devra 
donc aviser par écrit de façon régulière et assidue, le ministre de la 
Sécurité publique sur l’administration et l’avancement de l’enquête en 
cours. Peu importe les conclusions émissent par la direction en semblable 
matière, il est entendu que la direction de service de la SPW doit 
transmettre une copie du rapport final et complété au Directeur des 
poursuites criminelles et pénales. Ce dernier devra donc décider, s’il y a 
lieu, trois possibilités subséquentes : déposer des accusations, demander 
un complément d’enquête ou fermer le dosser.  

En tout temps, le ministre de la sécurité publique à le pouvoir de 
demander une reprise de l’enquête et ce, par corps policier ou l’agent de 
la paix de son choix afin d’en garantir la diligence et la transparence. 



Toute corps policier ou agent de la paix habiliter à mener une telle 
enquête peut être mandaté à effectuer une telle investigation. 

c. Procédures à l’encontre d’un agent de la paix si reconnu coupable d’une 
allégation d’infraction criminelle  

Le Conseil se voit donc mettre en application immédiatement l’article 119 
de la Loi sur la police : 

Est automatiquement destitué tout policier ou constable spécial 
qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit et par suite 
d'un jugement passé en force de chose jugée, d'un acte ou d'une 
omission visé au paragraphe 3° de l'article 115, poursuivable 
uniquement par voie de mise en accusation. 

[ … ] 
 

Doit faire l'objet d'une sanction disciplinaire de destitution tout 
policier ou constable spécial qui a été reconnu coupable, en 
quelque lieu que ce soit et par suite d'un jugement passé en force 
de chose jugée, d'un tel acte ou d'une telle omission, poursuivable 
soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit 
par voie de mise en accusation, à moins qu'il ne démontre que des 
circonstances particulières justifient une autre sanction. 



�J'mtphi 
@mtit � �- cMai-� 

Code de Déontologie 
de /a Sécurité Publique Uashat mak Mani-Utenam 

1 .  lntrodttction 

Nonobstant le mandat dévolu au Commissaire de la Déontologie sur la conduite 
des policiers en devoir, lnnu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam (1.T.U.M.) a 
développé un code d'éthique et de discipline qui s'applique à tous les policiers du 
service de la Sécurité Publique de Uashat mak Mani-Utenam (S.P.U.M.), 
pendant et en dehors des heures de service. 

1.1 Les dispositions du présent code visent à promouvoir le maintien de la 
discipline ainsi que l'éthique requis par les policiers de la S.P.U.M., tout en 
respectant les droits de toutes les personnes concernées. 

1.2 Ces dispositions visent aussi à sensibiliser les policiers de leur devoir de se 
comporter d'une façon digne d'un policier, de leur obligation d'éviter les 
gestes répréhensibles. 

Note: Les autorités du SeNice de police de la S.P.U.M. doivent donner 
priorité à toutes plaintes venant d'un membre de la communauté, 
concernant la conduite de ses policiers en devoir. Une telle plainte 
tombe sous la juridiction du Commissaire de la Déontologie 
Policière. 

2. Manquemen_ts à la discipline 

2.1 Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une obligation 
déterminée par ce code constitue une faute disciplinaire et rend le policier 
concerné passible d'une sanction disciplinaire. 

2.2 Un policier peut faire l'objet d'une plainte, malgré qu'il ait été acquitté ou 
reconnu coupable par une Cour de juridiction criminelle d'une infraction 
pour laquelle les faits sont les mêmes que ceux de la faute disciplinaire qui 
lui est reprochée. 

2.3 Une plainte disciplinaire peut être déposée contre un policier à l'intérieur 
d'un délai de douze (12) mois de la commission de la faute, sauf dans le 
cas où cette faute constitue également un acte criminel punissable par voie 
de mise en accusation seulement. 
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3. Aper® génê.r�I 

3.1 Le chef de police de la S.P.U.M. doit s'assurer que toutes les opérations 
policières se déroulent dans de bonnes conditions de travail et que la 
discipline est adéquate. 

3.2 En plus de sanctionner un policier qui a eu un manquement disciplinaire, le 
présent code sert surtout à corriger les lacunes (afin d'en prévenir la 
répétition). 

3.3 Des mesures correctives peuvent être imposées lorsque tous les efforts un 
devoir moral de fournir toutes les informations qu'ils détiennent. Une fois la 
cueillette des données complétée, elles sont analysées afin d'évaluer les 
circonstances entourant le manquement disciplinaire. Les mesures 
correctives qui sont imposées doivent refléter le niveau du manquement 
disciplinaire et doivent aussi être proportionnelles aux sanctions déjà 
imposées pour des manquements similaires. 

Sans être limitatifs, on doit considérer les facteurs suivants : 

• Les circonstances entourant l'événement; 
• Les antécédents disciplinaires du policier; 
• La fiche d'évaluation (appréciation) du policier. 

3.4 Dans le cas d'un manquement disciplinaire grave, et lorsque les 
circonstances et le sérieux . le justifient, le policier est suspendu 
immédiatement par le chef de police pour la durée de l'enquête. 1 Note : Le policier bénéficie d'une période de trente (30) jours pour en 

appeler par écrit d'une décision rendue à son égard, et devra 
être entendu par un comité nommé par /. T.U.M. 

3.5 Advenant le fait que le manquement majeur dont il est fait mention à la 
section précédente implique le chef de police, l.T.U.M. peut le suspendre 
avec solde, nommer un remplaçant temporaire et former un comité pour 
entendre la cause. 

3.6 Une fois qu'un policier est suspendu de ses fonctions, il doit remettre tous 
les documents, équipements et clefs au chef de police. À défaut, de 
recevoir ces items, le chef de police se voit dans l'obligation d'aviser le 
Service de la paie de l.T.U.M. afin qu'il retienne l'équivalent des sommes 
d'argent dues au policier. Si le policier réintègre ses fonctions, les items lui 
sont remis. 

4. Normes de conduite et obligations des Jolidcrs de Ta_�_._P.U.M. 
4.1 Les policiers du service doivent respecter leur serment d'office et faire 

preuve de discrétion dans l'exercice de leurs fonctions. Plus 
spécifiquement, le policier doit accomplir ses tâches avec 
professionnalisme et son comportement doit s'inspirer de ce qui suit : 

4.1.1 Les ordres et les instructions de ses supérieurs doivent être suivis 
avec diligence. 
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4.1.2 Les fonctions doivent être exécutées consciencieusement, avec 
efficacité et diligence. 

4.1.3 Les policiers doivent être honnêtes dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

4.1.4 Les policiers doivent faire preuve de dignité. À cette fin, ils doivent 
éviter tout comportement manquant de respect envers la personne 
ou qui compromet la dignité ou l'efficacité du Service de police de 
la S.P.U.M. 

4.2 Les policiers du Service de police de la S.P.U.M. doivent s'abstenir : 

4.2.1 D'utiliser à des fins personnelles ou dans le but d'en tirer un 
avantage ou profit, les informations obtenues dans l'exercice de 
leurs fonctions ; 

4.2.2 D'annuler, de détruire ou d'altérer tout document rédigé pour le 
Service de police de la S.P.U.M., à moins d'en avoir reçu 
l'approbation ; 

4.2.3 De discuter publiquement ou de révéler des informations sur des 
enquêtes en cours à des personnes, sans être autorisé par le chef 
de police ; 

4.2.4 De refuser ou d'omettre de rendre compte à son chef de police de 
ses activités dans l'exercice de leurs fonctions de policier de la 
S.P.U.M. ; 

4.2.5 De refuser d'accomplir ses taches ou de ne pas se trouver au eu 
désigné ou assigné ; 

4.2.6 D'adopter une attitude irrespectueuse à l'endroit de son patron ou 
des membres de la communauté ; 

4.2.7 D'être absent à la Cour sans raison valable, lorsqu'il est appelé à 
témoigner ; 

4.2.8 De quitter son quart de travail sans autorisation ; 

4.2.9 De faire une fausse déclaration dans le but de prolonger ses 
congés ou simplement pour s'absenter du travail ; 

4.2.1 0  D'omettre d'aviser son chef de police ou de retarder indQment la 
transmission de tout renseignement en sa possession sur la 
perpétration d'un crime ; 

4.2.11  De faire preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions ; 

4.2.12 De négliger de prendre soin de l'équipement en sa possession ; 

4.2.13 D'utiliser ou de laisser utiliser les véhicules ou d'autres biens du 
Service de police, à des fins personnelles ou non autorisées ; 

4.2.14 De prêter, de vendre ou de céder une pièce d'uniforme ou 
d'équipement fourni par le Service de police de la S.P.U.M. sans 
l'autorisation du chef de police ; 
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4.2.15 De réclamer le remboursement de dépenses non encourues ou le 
paiement d'heures de travail non effectuées. 

4.2.16 D'omettre ou de négliger de rendre compte sans délai de toute 
somme d'argent ou de bien reçus à titre de policier du Service de 
police de la S.P.U.M. ; 

4.2.17 De présenter ou de signer un rapport ou un document, le sachant 
faux ou inexact ; 

4.2.18 D'omettre d'aviser le chef de police lorsque le policier apprend qu'il 
fait l'objet d'une poursuite criminelle ; 

4.2.19 D'omettre d'informer le chef de police par écrit une fois qu'il est 
avisé qu'un collègue a transgressé le Code de Déontologie 
Policière ; 

4.2.20 De fraterniser ou fréquenter des personnes ou des endroits qu'il 
sait être de réputation criminelle ; 

4.2.21 De s'engager dans un commerce ou activité en dehors de ses 
heures de service, qui pourrait être de nature à compromettre sa 
neutralité ou œlle du Service de police ou qui pourrait affecter son 
rendement au travail. De telles activités doivent être approuvées 
au préalable par le directeur ; 

4.2.22 De se placer dans une situation de conflit d'intérêts ; 

4.2.23 De vendre, de transporter ou de consommer des boissons 
alcooliques en devoir ou en uniforme, à moins d'autorisation 
contraire ; 

4.2.24 D'utiliser son statut de policier de la S.P.U.M. pour des fins 
personnels ou pour quelqu'un d'autre ; 

4.2.25 De faire quelque chose qui va à l'encontre d'une résolution 
adoptée par l.T.U.M. dont les policiers sont chargés de son 
application ; 

4.2.26 De se vêtir de façon négligée ou de s'afficher délabrée (incluant le 
fait de dormir en uniforme ou en devoir). 

5.1 Processus disciplinaire 

5.1.1 Plainte d'inconduite. 

5.1.2 Toute plainte contre un policier doit être acheminée au chef de 
police : 
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5.1.3 Sur réception d'une plainte, le chef de police doit : 

a) Mener une évaluation préliminaire afin de voir si la plainte est 
fondée ou non ; 

b) Désigner un autre policier pour enquêter la plainte ; 

c} Sur réception du rapport d'enquête en question et selon les 
éléments contenus dans le rapport, il décide : 

• De rejeter la plainte s'il la considère frivole ou sans 
fondement ; ou 

• Porter une accusation disciplinaire contre le policier et 
aviser ce dernier qu'il doit se présenter devant lui (dans un 
délai de dix ( 10) jours ou moins) ou devant l.T.U.M. pour 
un manquement grave. 

5.1.4 Suite à l'analyse de la plainte et dans l'intérêt de la communauté, 
le Service de police, le policier lui-même et le chef de police 
peuvent formuler des recommandations écrites visant à améliorer 
la conscience professionnelle ou l'intégrité du policier, toujours 
dans le but de prévenir de futurs écarts de conduite. Si la 
recommandation du chef de police ne contient pas 
d'cavertissemenb, elle ne sera pas considérée comme une 
mesure disciplinaire. Cette recommandation, toutefois, devra être 
conservée dans le dossier personnel du policier. 

5.1.5 Suite à l'analyse d'une plainte et de l'enquête, le cas échéant, et 
surtout en tenant compte de l'attitude du policier, le chef de police 
peut : 

a. Demander au policier de subir un examen médical ; 

b. L'envoyer suivre d'autres cours de formation ou de mise à jour 
à l'ICQ ou ailleurs ; 

c. Assigner le policier à d'autres taches ou dépendant de la 
gravité, avise l.T.U.M. que le policier a été suspendu. 1 Note : Un policier suspendu a trente (30) jours pour en appeler de 

sa suspension devant /. T. U.M. 

5.2 Processus devant le chef de police 

5.2.1 Le chef de police qui, suite à l'analyse et l'enquête décide de citer 
le policer en discipline doit : 
• Aviser le policier par écrit de la nature des manquements 

disciplinaires, de même que la nature des sanctions qu'il 
envisage à son égard. 

5.2.2 Selon la sévérité de la sanction, le policier peut : 
• Signer un aveu de culpabilité dans un délai de cinq .(5) jours 

ouvrables à la citation du chef de police, telle que rédigée. 
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• Demander au chef de police de faire entendre plus de témoins 
s'il croît que la vérité n'a pas été faite. Il demande une 
audition immédiatement. 

• Décider d'attendre que le chef de police lui remettre une copie 
écrite de sa sanction et faire appel auprès de l.T.U.M. à 
l'intérieur du délai de trente (30) jours. 

5.2.3 Advenant que le policer choisit l'option b et qu'il désire se prévaloir 
de son droit d'obtenir une audition formelle, celle-ci est présidée 
par le chef de police qui désigne un autre policier à titre de 
poursuivant. 1 Note : L'option b s'applique seulement aux policiers qui écopent 
d'une sanction de dix (10) jours ou moins. Un policier ne peut aller 
en appel s'il a choisi l'option b. 

5.2.4 L'audition se déroule conformément aux procédures suivantes : 

a. Lire la citation disciplinaire au policier intimé ; 
b. Le policier intimé indique son plaidoyer ; 
c. On doit accepter tout moyen de preuve jugé approprié et 

pertinent pour assurer la manifestation de la vérité ; 
b. Le policier intimé a le droit de se faire entendre, d'appeler des 

témoins et de se faire aider par un collègue de travail. 

5.2.5 Le chef de police demande à tous les témoins de faire une 
déclaration solennelle attestant la véracité de leur témoignage. 
Toutes les dépositions sont enregistrées. Après l'audition, le chef 
de police fait un rapport résumant le manquement disciplinaire et 
la sanction imposée. Ce rapport est conservé au dossier du 
policier. 

5.2.6 Suite à l'audition, le chef de police a l'autorité d'imposer : 
• Un avertissement 
• Une réprimande 
• Une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à dix (10) jours 

sans solde 
• L'annulation des congés spéciaux. 

Note : Advenant que Je manquement de discipline soit assez 
sérieux pour mériter une sanction de plus de dix (10) jours, le chef 
de police ne tient pas une audition, mais réfère plutôt Je cas à 
/. T. u.M. Dans les cas extrêmement graves, le chef de police 
suspend Je policier sur-le-champ, et ce dernier a trente (30) jours 
pour en appeler devant 1. T.U.M. 

5.3 Chef de police de la S.P.U.M. 

Lorsque le chef de police devient l'intimé, le tout est référé à l.T.U.M. pour 
une audition et une action appropriée. 
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5.4 lnnu Takuaikan Uashat mak Manl-Utenam (ou représentant de 
l.T.U.M.) 

Lorsque cela s'avère pratique, le Conseil tient son audition dans la 
communauté ou le manquement est allégué avoir eu lieu. Dans un esprit 
de transparence, l'audition doit être publique, toutefois l.T.U.M. peut 
ordonner le huis clos notamment dans l'intérêt de la morale et l'ordre 
public. Les suggestions pour le fonctionnement de l.T.U.M. se résument 
ainsi : 

5.4.1 Si un policier ou le chef de police dament convoqué n'est pas 
présent à l'audition sans excuse raisonnable ou quitte la salle 
d'audition, la cause peut être entendue en son absence. 

5.4.2 Lors du déroulement de l'audition, l.T.U.M. doit : 

a. Lire l'acte d'accusation; 
b. Permettre à l'intimé de modifier son plaidoyer; 
c. Permettre à la poursuite d'exposer les éléments de la faute 

disciplinaire reprochée, de présenter des éléments de preuve 
ainsi que des témoins; 

d. Permettre à l'intimé de présenter une défense pleine et 
entière; 

e. Accepter tout moyen de preuve que l.T.U.M. juge approprié et 
pertinent pour assurer la manifestation de la vérité; 

f. Permettre à l'intimé d'être représenté par un collègue ou un 
avocat; 1 Note : Les antf§cédents disciplinaires d'un intimé ne peuvent être 

révélés aux représentants de /. T. U.M. avant que ceux-ci aient 
rendu une décision sur l'innocence ou la culpabilité d'un policier. 
Ce n'est qu'après leur décision qu'ils peuvent être informés des 
antécédents. 

5.4.3 Dans le cas ou les représentants de l.T.U.M. ont statué de 
l'innocence d'un intimé, le dossier est clos et tous les intéressés en 
sont avisés. 

5.4.4 Dans le cas où les représentants de l.T.U.M. en viennent à la 
conclusion que l'intimé est coupable de la faute disciplinaire, ou 
que la sanction du Chef de police est inadéquate, ils peuvent : 

a. Permettre à la défense et à la poursuite de faire des 
représentations avant d'imposer une sanction. 

b. S'assurer que la sanction disciplinaire est proportionnelle à la 
gravité de manquement reproché. 

c. Rendre une décision par les options suivantes : 
• Suivi (médical ou formation) 
• Réprimande 
• Avertissement 
• Suspension (sans solde) 
• Rétrogradation 
• Congédiement 
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16.1 Généralités : 

Sanction généralement mise en place pour corriger ou modifier un 
comportement, une attitude ou une façon de faire. 

16.1.1 Introduction 

a) La discipline se définit comme étant .. le maintien et 
l'observation de l'ordre panni les ressources qui relèvent d'une 
autorité». Un tel système doit être observé avec rigueur et Il est 
nécessaire de s'y conformer afin d'unifonniser l'exécution des 
tâches des employés de l.T.U.M. Ce code est un guide pour 
l'employeur et les em·p1oyés. 

b) À cette fin, le processus disciplinaire compte quatre (4) étapes : 
• Réprimande orale; 
• Réprimande écrite; 
• Suspension; 
• Renvoi. 

c) l.T.U.M. encourage chez les employés des attitudes positives 
tout en favorisant le maintien de saines habitudes de travail. 

16.1.2 Délégation de pouvoir 

Dans tous les cas (sauf le renvoi ou le congédiement) les pouvoirs 
relatifs à l'imposition des mesures disciplinaires ont été délégués aux 
directeurs de services. Quant au cas de renvoi, Il doit être entériné 
par les élus de l.T.U.M. sur recommandation du comité de direction. 

16.2 Processus dlsclpllnalres : 

Générallt6 : 

La réprimande verbale ou écrite constitue des mesures correctives tandis 
que la suspension et le congédiement sont des mesures diaciptinaJres. 

Mesure 1 • Réprimande verbale : 

L'entrevue a pour but de permettre au supérieur immédiat ·d'exposer 
clairement le problème à l'employé, en lui soulignant la nécessité d'améliorer 
son comportement. On élaborera à deux un plan correctif en vue de trouver 
des moyens constructifs pour surmonter la difficulté. Suite à l'entrevue qui 
sera tenue à huis.clos, l'employé aura normalement consenti à corriger son 
comportement. Les faits sont inscrits de façon non-officielle au dossier de 
l'employé. 

Mesure 2 - Réprimande écrite : 

a) La réprimande écrite est un avis écrit présenté à l'employé dans lequel il 
est précisé son inconduite ainsi que les mesures correctives prévues et 
les conséquences envisagées en cas de récidive. Cette réprimande est 
versée au dossier de l'employé. 
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b) Si l'employé refuse de signer la réprimande écrite, le supérieur devra lui 
remettre en main propre ou lui faire parvenir à sa résidence par courrier 
recommandé et noter le tout au dossier. 

Mesure 3 - Suspension 

a) La suspension a pour but d'obliger l'employé à trouver des solutions et 
établir des conditions de réintégration dans son poste. 

b) La suspension est l'application d'un arrêt de travail temporaire, sans 
solde. La suspension peut faire suite aux mesures 1 et 2, si elles n'ont 
entrainées aucune amélioration de la part de l'employé. Si l'inconduite 
ou la négligence est grave, l'employé peut être suspendu sur-la.champ, 
sans réprimande préalable. 

c) La suspension est le résultat d'une analyse objective. L'employé est 
Interviewé et avisé de sa suspension et la confirmation écrite stipule 
qu'une inconduite persistante pourrait entrainer d'autres mesures 
disciplinaires. 

Mesure 4 - Renvoi 

a) Le renvoi constitue la mesure extrême imposé à l'employé qui n'a 
démontré aucune amélioration dans son comportement suite aux étapes 
prévues à l'article 16.1.1 .b}. 

b) Selon les cas particuliers, l'employé peut ou non être soumis à la 
progression normale des mesures disciplinaires 1 ,  2 et 3 avant que son 
renvoi ne soit recommandé. 

c) Cette mesure est prise par les élus de l.T.U.M. sur recommandation du 
comité de direction. 

- • � • - .• - . ·- ... . '-,_ �· .... • . ...,. • .• • •  -_• _--; . - ._.!'_; -' · ': ..... "H. Sante ·& "SéCùritè aU tràvà il • �� 
17.1 l.T.U.M. prend tous les moyens pour assurer le bien-être, la santé et la 

sécurité des employés en tout temps sur les lieux de travail et il les infonne 
des risques inhérents à leurs tâches. 

17.2 l.T.U.M. met à la disposition des employés lorsque ces derniers sont obligés 
de travailler dans des conditions qui l'exigent, l'équipement de protection 
nécessaire. 

17.3 l.T.U.M. peut obliger un employé à quitter les lieux de son travail lorsqu'il 
met en cause sa santé et sa sécurité ainsi que celles de ses collègues de 
travail. 

1 7.4 Un employé peut refuser d'exécuter un travail s'il justifie que sa santé ou sa 
sécurité ou celles de ses collègues de travail sont mises en cause. 

1 7.5 Au moment de l'embauche et lorsque les taches comportent des risques 
pour ta santé et la sécurité, l.T.U.M. peut exiger qu'un examen médical, pour 
évaluer les capacités physiques des employés, devienne un des critères 
d'embauche. 
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Code d'éth ique et de d iscip l ine des membres de 
la  Sécurité Publ ique de Pakua Ship i .  

Chapitre 1 

Défin ition et objets du code. 

1. Dans le présent code, à m oins que le contexte n'indique un 

sens d ifférent, on entend par  : 

A) Arme 

Désigne toute arme de service du membre incluant tout irritant chimique en 

possession de ce dernier. 

B) Chef de police : 

Le directeur de la Sécurité Publique de Pakua Shipi ou l'officier qu'il désigne pour les 

fins d'application du présent code. 

C] Membre : 

Un membre du corps de police de la Sécurité Publique de Pakua Shipi. 

D) Corps de police : 

la Sécurité Publique de Pakua Shipi. 

2.  Le présent code i mpose aux membres des devoirs des 

normes de con d u ite propres à assurer leur efficacité, la 

qual ité de leur service et le respect des a utorités dont i ls 

relèvent. 
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Chapitre 2 

la faute d isciplinaire. 

3. Tout manquement ou o m ission concernant un devoir  ou une 

ob l igation déterminée par  le  présent code constitue une faute 

d isciplinaire et rend le membre concerné passible d'une 

sanction discipl inaire. 

Chapitre 3 

les devoirs d u  membre. 

4. le membre doit faire preuve de d ignité. A cette fin, il doit éviter 

tout comportement manqua nt de respect envers la personne o u  

q ui compromet la dign ité o u  l'efficacité du corps d e  police. 

Sans l i m iter la généralité de ce q u i  précède, constitue notamment 

u n e  faute discipl inaire : 

A) l'usage d'un langage obscène ou injurieux. 

B) Le fait de faire monter une personne dans un véhicule du corps de police autrement que 

pour les fins du service ou sans autorisation préalable. 

C) l'abus d'autorité, l'intimidation ou le harcèlement. 

D) Le recours à la force plus grande que nécessaire pour accomplir ce qu'il est enjoint ou 

permis de faire. 

E) le fait de manquer de respect ou de politesse à l'endroit d'une personne civile, d'un 

membre ou d'un officier. 

F) Le fait d'utiliser un véhicule du Corps de police autrement que pour les besoins du 

service, sans autorisation. 

G) Le fait de conduire un véhicule du service de façon négligente ou imprudente. 

H) Le fait d'omettre lorsqu'il est conducteur ou à la garde d'un véhicule propriété du 

service ou mise à sa disposition par le service, de rapporter immédiatement un accident 

pour fin d'émission d'un constat d'accident et d'en aviser sans délai son supérieur 

immédiat. 
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1) le fait d'omettre d'aviser immédiatement Je Directeur de police lorsque son 

permis de conduire est suspendu, révoqué ou fait robjet de restrictions et en 

donner les motifs. 

1) le fait, sans justification, de fréquenter ou fraternisé avec des personnes qu'il 

sait ou devrait savoir être de réputation douteuse ou criminelle ou fréquenter des endroits 

ayant cette réputation. 

K) En devoir ou en tout temps en uniforme, le fait d'acheter, transporter ou 

consommer des boissons alcooliques sans autorisation. 

l) En devoir ou en tout temps en uniforme, dégager une odeur d'alcool. 

M) le fait pour un membre de porter ses uniformes, insignes ou armes de service 

ou d'utiliser d'autres effets appartenant au service, alors qu'il n'est pas en devoir ou  lorsqu'il est 

en devoir lors de toute activité qui n'entre pas dans ses attributions, sans autorisation préalable 

du directeur. 

N) le fait pour un membre e n  devoir d'être sous l'influence de boissons alcooliques, 

de stupéfiants, d'hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésique ou de toute 

autre substance pouvant produire fivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou 

rinconscience. 

O) Le fait de garder dans un véhicule ou un local du service, des boissons 

alcooliques sans autorisation. 

P) Le fait de boire des boissons alcooliques immodérément de manière à jeter du 

discrédit sur Je service, étant entendu que le fait de consommer de telles boissons dans une 

résidence privée ne constitue pas une faute disciplinaire. 

Q) le fait d'avoir, pendant les heures de travail, une tenue non conforme aux 

directives en vigueur ou de refuser de se conformer sans délai à la demande d'un supérieur. 

R) le fait pour un membre d'acheter, vendre ou posséder des stupéfiants ou tout 

autre produit de même nature dont la vente est prohibée ou réglementée, ou d'être impliqué 

comme intermédiaire dans une telle transaction, sauf dans le cadre d'activités policières 

autorisées et supervisées par le service. 
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5 .  Le membre doit respecter les d roits d'un détenu, soit toute 

personne placée sous sa garde et éviter toute complaisan ce à son 

égard. 

Sans l imiter la généralité de ce qui  précède, constitue notamment 

une faute disciplinaire, 

A) La négligence dans la garde ou la surveillance d'un détenu. 

A.l) Le fait d'omettre ou négliger d'inventorier des articles personnels d'une personne 

arrêtée ou détenu. 

B) Le fait de fournir à un détenu des boissons alcooliques, des stupéfiants, des 

hallucinogène, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance 

pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou perturbation des facultés ou l'inconscience sauf 

si requis par un médecin ou par une prescription médicale. 

C) Le fait de commencer de quelques façon que ce soit avec un détenu ou de tenter 

d'obtenir de lui quelque avantage ou de lui en procurer. 

Dl Sauf en cas d'urgence, le fait de fouiller une personne de sexe opposé. 

E) Le fait d'omettre de fouiller o u  dans le cas d'une personne de· sexe opposé, omettre 

de faire fouiller par une personne du même sexe, tout détenu placé sous sa garde. 

F) Le fait de négliger de garder en lieu sûr tout objet ou chose enlevé à un détenu. 

G) le fait d'omettre de faire les entrées au registre d'écrou et au registre des objets 

confisqués. 

Hl l'ingérence dans les communications entre détenu et son avocat. 

1) l'utilisation de la force plus grande que nécessaire à l'égard d'un détenu. 

J) l'omission de veiller à la sécurité et la santé d'un détenu. 

K) Le fait de permettre l'incarcération d'un jeune contrevenant avec un détenu adulte, 

ou d'une personne de sexe féminin avec une personne de sexe masculin sauf dans les cas prévus 

par la loi. 

6. Le m em bre doit porter et util iser une a rme avec prudence et 

discernement. 
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Sans l imiter la  généralité de ce qui  précède, constitue notamment 
une faute discipl inaire, 

A) Le fait de ne pas entreposer conformément à la loi, ne pas entretenir ou ne pas 
conserver en bon état de fOnctionnement une arme � feu ou les munitions qui lui sont 
confiées. 

B) Le fait d'exhiber, de manipuler ou de pointer une arme_ sans justification. 
C) Le fait de négliger de faire rapport à son supérieur chaque fois qu'il fait usage d'une 

arme dans l'exercice de ses fonctions. 
D) le fait de ne pas prendre les moyens raisonnables pour empêcher la perte, le vol ou 

l'usage par un tiers d'une arme de service. 
E) le fait de prêter ou de céder une arme. 
F) Le manque de prudence dans fusage ou le maniement d'une arme notamment en 

mettant inutilement en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne. 
G) Le fait de porter ou d'utiliser dans l'exercice de ses fonctions, sans autorisation, une 

arme autre que celle qui lui a été remise par le service. 

7. le membre doit respecter l'autorité de la loi  et des tribunaux et 

collaborer à l'administration de l a  justice. 

San s  l imiter la généra l ité de ce q u i  précède, constitue notam ment 

u n e  faute discipl inaire, 

A) le fait d'être déclaré coupable ou s'être avoué coupable d'une infraction pénale, de 
nature à porter atteinte à l'image du Corps de police ou qui est incompatible avec 
ses fonctions de policier. 

B) Le fait d'empêcher ou de contribuer à empêcher la justice de suivre son cours. 

C) Le fait de cacher une preuve ou un renseignement dans le but de nuire à une 
personne notamment à un inculpé, à un plaignant ou à un témoin, ou de la favoriser. 

D) Le fait d'omettre ou de retarder indûment la transmission à son supérieur de tout 
renseignement sur des crimes et des infractions dont il est témoin o u  dont il a la connaissance. 

E) Le fait d'omettre d'aviser sans délai le Directeur de police, lorsqu'il est informé qu'il 
fait l'objet d'une enquête par un autre corps de police ou un organisme gouvernemental. 

F) Le fait d'être absent devant le tribunal sans justification alors qu'il a été convoqué 
comme témoin. 
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San s  l imiter l a  généralité de c e  q u i  précède, constitue nota mment 

une faute discipl inaire, 

A) Le refus ou l'omission de rendre compte à un supérieur de ses activités dans l'exercice 

de ses fonctions. 

B) le refus ou l'omission de fournir ou remettre conformément à la demande d'un 

supérieur, un rapport écrit ou verbal, notes personnelles ou tout autre document en sa 

possession concernant des interventions ou toute autre activité qu'il a effectuée 

pendant son travail. 

C) Le fait de ne pas accomplir le travail assigné ou de ne pas se trouver au lieu désigné par 

son supérieur, sans motif raisonnable. 

D) Le fait d'échanger des devoirs ou des assignations sans autorisation. 

E) Le non-respect des directives administratives et des guides des pratiques polici�res d u  

service. 

F) le fait de ne pas tenir les registres requis ou de ne pas préparer les rapports demandés. 

9. le membre doit accompl ir  ses tâches consciencieusement et 

avec d i ligence. 

San s  l i m iter l a  généralité de ce q u i  précède, constitue notam ment 

une faute discipl inaire, 

A) Le refus ou l'incitation au refus d'accomplir des tâches. 

B) La négligence ou l'insouciance dans l'accomplissement de ses tâches. 

C) le fait de fournir une prestation de travail insuffisante ou un rendement insuffisant 

dans l'accomplissement de ses tâches. 

D) Le fait de vaquer à des affaires personnelles durant les heures de travail. 

E) Le fait, durant les heures de travail, de 
,
posséder ou utiliser du matériel ou de 

l'équipement autre que celui mis à sa 'disposition par le service. 

10. le membre doit être assidu à son travail. 
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San s  l imiter la généra l ité de cè qui  précède, constitue notamment 

une faute discipl inaire, 

A) Le fait de ne pas respecter les horaires de travail. 
B) le fait de s'absenter du travail sans permission. 
C) Toute manœuvre ou fausse déclaration visant à prolonger un congé, à retarder 

indûment Je retour au travail ou à s'absenter du travail. 
D) Le fait d'échanger avec un autre membre, une relève à laquelle il a été affecté sans 

la permission de son supérieur. 

11. le membre doit exercer ses fonctions avec p robité. 

Sans l imiter la gén éral ité de ce q u i  p récède, con stitue notamment 

une faute discipli naire, 

A) Le fait d'endommager ou détruire malicieusement, de perdre par négligence ou de 
céder illégalement un bien public ou privé. 

B) Le fait d'omettre ou de négliger de rapporter toute destruction, perte ou dommage de 
tout bien à rusage du service. 

C) Le fait d'utiliser ou d'autoriser Futifisation d'un bien du service à des fins personnelles 
ou non autorisées. 

D) Le fait de prêter, vendre ou céder une pièce d'uniforme ou équipement qui lui est 
fournie par le service. 

E) La falsification, la soustraction, o la destruction, ou la destruction de documents du 
service ou sous la garde du service, sous quelque forme qu'ils soient 

F) la présentation ou la signature d'un rapport ou autre écrit le sachant faux ou inexact. 
G) Le fait de réclamer ou d'autoriser sans procéder aux vérifications appropriées, le 

remboursement de dépense non encourues, le paiement d'heures de travail non 
effectuées ou le paiement de primes non justifiées. 
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12. le membre doit exercer ses fonctions avec désintéressement 

et impa rtialité. 

Sans limiter la généra l ité de ce qui précède, constitue notamment 

une faute disciplinaire le  fait d'accepter, de soll iciter ou exiger, 

d i reCtement ou ind irectement, u n  don, u ne récompense, une 

commission, un ra bais, un p rêt, une remise de dette, une faveu r  

o u  tout autre avan tage o u  considération d e  nature à 

compromettre son impartialité dans !'accompl issement de ses 

fonction. 

13. le membre doit respecter ses serments d'al légeance et 

d'office a insi  que d e  discrétion.  

Sans l imiter la gén é ra l ité de ce qui  précède, constitue notam ment 

une fa ute discipl i n aire, 

A) Le fait autrement que pour les fins du service et en respect des règles 

administratives applicables en pareilles matières, de révéler des informations 

relatives à une enquête ou aux activités du service ou fournir toute autre donnée à 
la disposition du service sous quelques formes que ce soit. 

B) Le fait de recommander à une personne inculpé ou avec laquelle le membre a été 

en contact dans l'exercice de ses fonctions, les services d'un procureur, d'un 

garagiste, d'un remorqueur ou d'un établissement hôtelier en particulier, sauf dans 

le cadre des politiques établies par le service. 

C) Le fait de se porter caution dans une affaire de la compétence d'un tribunal de 

juridiction criminelle ou pénale, sauf dans les cas où des relations de famille avec 

l'inculpé le justifient. 

D) Le fait de signer une lettre de recommandation ou autre attestation la sachant 

fausse ou inexact. 

E) Le fait de se livrer ou de tenter de se livrer à un trafic d'influence. 

F) , Le fait d'aider ou d'inciter un membre du service à se livrer à un trafic d'influence. 
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14. le membre doit éviter toute situation susceptible d e  l e  placer 

en conflit d'intérêt ou de nature à compromettre son im partia l ité 

dans l'accomplissement de ses fonctions. Sans limiter la général ité 

d e  ce q ui précède, constitue notamment une faute discipl inaire, le 

fait de se placer d a n s  une situation où i l  est en conflits d'intérêt 

lorsqu'il soll icite ou recueil le d u  public de l 'argent ou des biens 

par la vente d'annon ces publ icitaires ou bi l lets ou de quelconque 

façon au profit d'u n e  personne, d'une organisation ou d'une 

association. 

15. Dès qu' un membre croit être dans une situation qui  le place 

ou est susceptible de le placer en conflits d' intérêt, d e  

compromettre s o n  impa rtialité ou de nature à affecter 

défavorablement son jugement ou se loyauté, i l  doit en informer 

son supérieur q u i  l'informera de l'attitude à prendre. 

16. Sous réserve d es dispositions applicables en vertu de la loi sur 

fa pol ice, le membre doit faire preuve de n e utralité politique dans 

f' exercice de ses fonctions .  

Sa ns limiter la généralité de ce qu i  précède, constitue notamment 

une faute disciplin a i re, 

A) Le fait d'être présent en uniforme à une assemblée politique, à moins d'être en 
devoir sur les lieux. 

B) Le fait de ne pas faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses 
opinions politiques. 

C) Le fait, en période électorale, d'exprimer publiquement ses opinions politiques, de 
solliciter des fonds pour un candidat à une élection, une instance politique ou de 
s'afficher publiquement comme appuyant un candidat à une élection ou un parti 
politique. 
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16. 1 .  Conformément à l'article 119 de la loi s u r  la police, doit faire 

l'objet d'une sanction d isciplinaire de destitution, le membre qu i  a 

été reconnu cou pa b le e n  q uelque lieu que ce soit et pa r suite d'un 

jugement passé en force de chose jugée, d'un tel acte o u  d'une 

telle omission, poursuivie, soit sur déclaration de culpabi lité par · 

procédure sommaire, soit par voie de mise e n  accusation, a moins 

qu'i l  ne démontre que des circonstan ces particulaires justifient 

une a utre sanction. 

Chapitre 4 

P rocédu res discipl inaires. 
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17. le  d i recteu r  de police ou !'officier qu'i l  désigne, lorsqu'il est 

i nformé d' u n  manquement au présent code par un membre, doit 

faire enquête et recueil l ir  l'ensemble des faits pertinents liés a u  

manquement reproché. 

18. le directeur de police informe par écrit le membre visé du ou 

des manquements reproché(s), sauf dura nt l'enq uête, se le fait de 

l 'en informer est susceptible de n uire à celle-ci. 

19. le d irecteur de police convoque par écrit en entrevue 

discipl inaire le membre concerné, en l u i  i ndiquant la nature du ou 

des manqu ements reprochés accompagnés de tous documents en 

possession de l'employeur  l iées a ux motifs de reproche. 

20. Le membre du corps de police convoqué en entrevue 

d iscipl inaire doit donner sa version des faits quant a ux 

évènements liés a u  m a nq ue ment reproché. 

A cet effet, le membre q ui refuse de d o nner sa version des faits 

quant a u  manquement reproché com m et une faute discipl ina ire. 

21 .  Si  a près avoir complété son enquête, le d i recteur de police 

estime que le m a n q ue ment reproché justifie un avertissement 

écrit ou une déprim a nte écrite, il l'expédie au membre concerné 

et en dépose u n e  copie à son dossier. 
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Si a p rès avoir complété son enquête, !e  directeur de police estime 

que le manquement reproché justifie une suspension de plus de 

30 jours, rétrograd ation ou un congédiement, i l  soumet le  cas 

échéant, se recommandations a u  directeur général  dont il relève 

pour décision. Da n s  les cas constituants une suspension de moins 

de 30 jours aviser l e  membre par écrit de la décision rendue. 

22. Si  la nature, la gravité ou circonstance d'un manquement le 

justifient, le  directeu r  de police est a utorisé à relever de ses 

fonctions avec solde le m e mbre concerné ou l'assigner a des 

tâches administratives pour !a d u rée de l'enquête et jusqu'à 

l' imposition d'une mesure discipl ina ire à son égard, le  cas 

échéant. 

23. le non-respect d'une règle d e  procédu re établie par le  présent 

code n'a pas pour effet d'inval ider la procédure disciplinaire non 

plus que la sanction i mposée au m e mbre concerné, à moins q u' i l  

n'en résulte une injustice sérieuse pour  ce  dernier. 

24. la procédure disciplinaire, telle q u'éta blie a ux articles 17 a 23 

du présent code, est également a pplica ble lors d' une enquête 

discipl inaire du directeur de pol ice pour manquements en vertu 

de la loi  sur la police. 
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25. Le présent code remplace l a  réglementation antérieure 

portant sur  la discipl ine des membres d u  Corps de police de Pakua 

Shipi .  

26. Le présent code entrera en vigueur après adoption par le 

Con sei l  des lnnus de Pakua Shipi .  
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14.1 Procédure de réaffectation 

Des évaluations de rendement défavorables peuvent indiquer qu'une personne ne p8ut plus 
occuper son poste de travail de manière satisfaisante. Lorsqu'un tel événement se produit. îs 
CAO entreprend des mesures d'encadrement envers son personnel en indiquant clair( ment à 
l'employé les points à améliorer et à corriger et consent à donner une période de probatio"l de six 
(6) mois suivie d'une nouvelle évaluation. 

La priorité est accordée à une réaffectation dans le même secteur de travail. Si cela s'avère 
impossible. la réaffectation intersectorielle sera considérée. En dernier recours, la c irection 
générale se réserve le droit de prendre toute autre mesure appropriée, incluant le congédiement. 

Dans le cas d'une évaluation défavorable, le CAO peut procéder à une réaffectatior ou au 
congédiement de l'employé, selon les circonstances. 

1 5.0 SANTÉ ET SÉCURITÉ 

15.1 Environnement sécuritaire 

Le CAO s'engage à prendre tous les moyens raisonnables afin d'assurer : 

la protection de l'intégrité physique et psychologique de ses employés; 
Un environnement sain et sécuritaire pour ses employés. 

A cet effet, l'employé est tenu, notamment, à : 

respecter les normes et règlements en vigueur en matière de sécurité; 
se conformer aux directives du CAO en matière de sécurité et de santé: 
utiliser les équipements et matériels convenablement et de façon sécuritaire; 
prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle d'autrui. 

Tout employé qui constate une situation de danger réel ou potentiel pour lui-même ou pOl r autrui 
pouvant, notamment, affecter l'intégrité d'un individu, sa sécurité ou son environnement de travail 
doit en aviser sans délai son supérieur. 

1 6.0 DIRECTIVES DE TRAVAIL 

16.1 Code de conduite 

Le CAO possède un Code de conduite visant à compléter les politiques applicables aux cé. dres et 
employés du CAO et ses composantes et à éclairer le jugement personnel des cadres et des 
employés. Il revient à chacun d'entre eux de faire des valeurs, des principes et des règles qu'il 
contient, des éléments pour guider sa propre conduite dans l'exercice de ses fonctions et lors de 
la prise de décision. 

Le code de conduite s'applique donc aux devoirs et aux obligations incombant aux employés. 
L'application des règles doit tenir compte des valeurs et des principes qui les fondent. 
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De plus, les composantes doivent s'assurer de faire respecter celles-ci et prendre les mesures 
adéquates pour régler les dérogations. À cet effet, les cadres et le CAO ou toute autre instance 
responsable de l'éthique ont comme rôle d'évaluer les situations qui sont portées à leur attention 
en fonction des valeurs, des principes et des règles d'éthique. 

Le Code de conduite complète toute obligation ou toute règle d'éthique qui pourrait s'ap :)liquer à 
un individu de par la nature de ses fonctions auprès du CAO. 

16.2 DROGUE ET ALCOOL 

Le CAO s'engage à fournir à tous ses employés un environnement de travail sécuritaire et sans 
danger. À cette fin, le CAO interdit strictement la consommation sans ordonnance, la vente, la 
possession, la distribution ou la fabrication de toute drogue ou substance alcoolisée sur les lieux 
de travail ou lors d'un déplacement pour le compte du CAO. 

Les employés se trouvant en violation de la présente politique peuvent faire l'objet d'un 
congédiement immédiat sans avertissement préalable. 

Le CAO considère que la toxicomanie et l'alcoolisme peuvent être nuisibles au rende nent de 
l'employé pendant les heures de travail et peuvent perturber les vies personnelles. 

Le CAO soutient l'identification et le traitement prompts de ces problèmes. Ainsi, il s'e 1gage à 
aider ses employés pris de problèmes liés à la toxicomanie ou l'alcoolisme. 

Les employés aux prises avec des problèmes de drogue ou d'alcool peuvent demander aide de 
la direction générale ou consulter le programme d'aide aux employés. Un service appr::>prié de 
traitement ou de consultation sera suggéré à l'employé et le CAO collaborera avec l'employé 
pour résoudre son problème. À cet effet, le CAO offre aux employés la possibilité d'un soutien 
financier pour participer à un centre de traitement dont les montants seront perçus sur sa paie 
selon des modalités à convenir. 

Le CAO s'engage à garder les demandes d'aide provenant de ses employés dans la plus stricte 
confidentialité. 

Alors que le CAO soutiendra les efforts de l'employé pour régler son problème de toxicon anie ou 
d'alcoolisme, il prendra aussi toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des autres 
employés. Conséquemment, il peut accorder ou imposer à l'employé une absence a Jtorisée 
pour s'assurer que le traitement approprié est recherché et suivi. 

Le CAO se réserve le droit de prendre les mesures qu'il jugera appropriées aux circonstances si 
l'employé fait défaut de se conformer aux recommandations de son médecin ou omet de se 
conformer à tout traitement ou programme de réhabilitation qui pourrait lui être prescrit. 

16.3 Discrimination et harcèlement psychologique 

Tous les employés ont droit à un milieu de travail exempt d'actes discriminatoires 9t sans 
harcèlement psychologique et le CAO s'engage, dans toute la mesure du possible, à ce q J'aucun 
employé ne fasse l'objet d'actes discriminatoires et de harcèlement psychologique. 
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Un comportement discriminatoire peut viser un individu ou un groupe d'individus sur a base, 
entre autres, de la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, la langue, l'âge, le 
sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou 'état de 
personne graciée (ci-après les « motifs protégés » ). 

Pour les besoins de ce guide, le «harcèlement psychologique » consiste en toute :;onduite 
vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou de gestes 
répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à 1 intégrité 
psychologique ou physique de l'employé et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu d-; travail 
néfaste. Le harcèlement psychologique peut également résulter d'une seule conduite ve)atoire. 

Les exemples de conduites discriminatoires et de harcèlement psychologique comprenm nt, mais 
ne se limitent pas à : 

• Commentaire ou conduite qui dénigre ou ridiculise un individu; 
• Gestes ou blagues insultantes; 
• Imitation de l'accent, propos ou manières de la personne; 
• Affichage ou distribution (incluant l'utilisation de médias électroniques) de do ;uments 

dérogatoires; 
• Refus de travailler avec d'autres personnes en raison d'un motif protégé. 

Le CAO s'engage à prendre les mesures disciplinaires qu'il jugera indiquées contre cew de ses 
subordonnés qui se seront rendus coupables d'actes discriminatoires ou de harcèlement 
psychologiques envers un employé. 

16.4 Harcèlement sexuel 

Tous les employés ont droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel et le CAO 
s'engage, dans toute la mesure du possible, à ce qu'aucun employé ne fasse l'e bjet de 
harcèlement sexuel. 

Pour les fins de ce guide le « harcèlement sexuel » est défini comme tout comportement, propos, 
geste ou contact qui, sur le plan sexuel: 

a) soit est de nature à offenser ou humilier un employé; 

b) soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme 
subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d'avancemen à des 
conditions à caractère sexuel. 

Les victimes de harcèlement sexuel peuvent être autant des hommes que des femmes. Il s'agit 
d'un phénomène qui peut survenir à chaque niveau d'emploi et d'occupation. Le harcJlement 
sexuel peut survenir à la suite d'un incident ou d'une série d'incidents. La conduite impor une n'a 
pas à être adressée à une personne spécifique pour qu'il y ait harcèlement sexuel. 

Les exemples de harcèlement sexuel comprennent, mais ne sont pas limités à : 

• Remarques, blagues ou insinuations sexuelles ou sur l'orientation sexuelle où 
l'interlocuteur a été avisé ou autrement devrait être conscient que celles-ci sont 
offensantes ou sont par leur nature, offensantes; 

• Regards ou autre gestes offensants ou sexuellement suggestifs ou obscènes; 
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• Des remarques désobligeantes ou dénigrantes employées pour décrire ou qui sont 
dirigées vers les membres d'un sexe ou d'une orientation sexuelle; 

• L'affichage ou la distribution (physiquement ou à l'aide de médias électrontques et 
courriels) de documentation sexuellement explicite ou offensante; 

• Refus de travailler avec des personnes en raison de leur sexe ou orientation sexuelle; 
• Des avances importunes, invitations ou propositions de nature sexuelle ou in Jitations 

répétées après que les demandes précédentes aient été refusées; 
• Contact ou attention persistante et indésirable après la rupture d'une relation 

consensuelle; 
• Toute avance, invitation ou proposition de nature sexuelle qui pourrait raisonnablement 

être perçue comme affectant les conditions d'emploi d'une personne, l'affectation de 
travail ou toute opportunité pour de la formation ou une promotion; 

• Questions ou commentaires injustifiés sur la vie privée d'une personne; 
• Violence verbale ou menaces de nature sexuelle; 
• Contacts physiques indésirables. 

Le CAO s'engage à prendre les mesures disciplinaires qu'il jugera indiquées contre cew de ses 
subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement sexuel envers un employé. 

16.5 Mécanisme de résolution de conflit et de dépôt des plaintes 

Les personnes se croyant victimes de harcèlement ou de discrimination sont priées de faire ce 
qui suit : 

16.5.1 Processus informel 

Dans plusieurs situations, faire simplement part à la personne que ses commentaires et 
conduite sont importuns peut résoudre le problème. Parler à la personne peut être 
difficile, mais c'est souvent le moyen le plus efficace pour éliminer le problème. 

S'il est trop difficile de parler directement à la personne (si vous lui parlez et qu'elle 
continue ses commentaires ou sa conduite ou si vous sentez qu'en conséquence vous 
aurez été soumis à une attitude de vengeance), le CAO vous encourage à déposer une 
plainte. 

1 6.5.2 Dépôt d'une plainte 

Un employé peut décider de déposer une plainte écrite en vertu de cette politiqu'3 à son 
supérieur ou peut choisir de n'avertir qu'un membre de la direction générale. 

1 6.5.3 Enquête 

Dès la réception de la plainte écrite, le supeneur avertira la direction générale qui 
coordonnera l'enquête sur l'acte ou les actes reprochés. 

16.5.4 Décision 

Suite à l'enquête effectuée, la direction générale informera le plaignant et toute personne 
concernée de la décision qu'elle aura prise. 
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Lorsque la plainte est fondée, la direction générale s'engage à prendre les nesures 
disciplinaires qu'elle jugera indiquées contre ceux qui se seront rendus coupables de 
conduite discriminatoire ou de harcèlement. 

16.5.5 Confidentialité 

Le CAO s'engage à ne pas révéler le nom d'un plaignant ni les circonstances à l'or gine de 
la plainte, sauf lorsque cela s'avère nécessaire pour son enquête ou pour prendre les 
mesures disciplinaires justifiées en l'occurrence. 

1 6.5.6 Recours légaux 

Malgré la présente politique, les employés victimes d'actes discriminatoires ou de 
harcèlement sexuel peuvent exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les 
droits de la personne en tout temps ou tout autre recours disponible. 

1 7.0 LES MESURES DISCIPLINAIRES 

17.1 Offenses pouvant donner lieu à l'imposition de mesures disciplinaires 

Un employé peut faire l'objet de mesures disciplinaires notamment pour les offenses suivantes : 

Taux d'absentéisme élevé; 
Problèmes de ponctualité; 
Absences injustifiées; 
Comportement inapproprié au travail; 
Manquement au Code de conduite du CAO; 
Infraction à la politique sur la drogue et l'alcool; 
Mauvais rendement ou négligence au travail; 
Insubordination dans l'exercice de ses fonctions; 
Faute professionnelle; 
Toute forme de discrimination ou de harcèlement au travail; 
Fraude, vol ou conflits d'intérêts. 

17.2 Mesures disciplinaires 

Selon la nature, la gravité et le caractère répétitif des offenses, les mesures disciplinaires 
suivantes seront appliquées. 

Le CAO favorise l'application de la discipline progressive. Toutefois, le CAO se réserve le droit 
d'imposer toute mesure disciplinaire jugée appropriée selon la proportionnalité de la faute. 

Les mesures disciplinaires que le CAO peut imposer sor:it les suivantes : 

Avertissement de correction verbal; 
Avertissement écrit; 
Suspension administrative; 
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Dans certains cas, tels les contraventions au Code de conduite du CAO ou aux politiqu 3S ayant 
trait à la discrimination et au harcèlement, une lettre d'excuse pourrait également être exi Jée. 

1 7.2.1 Avertissement verbal 

Le supérieur de l'employé fautif avertit verbalement et en privé l'employé et insiste sur la 
nécessité que l'employé corrige la situation. L'employé et le supérieur élaborent un plan 
correcteur, si applicable, en vue de trouver des façons constructives de sum enter la 
difficulté. Le supérieur conservera par écrit la date et la nature de cet avertissement 
verbal au dossier de l'employé, même si aucune copie n'est remise à ce dernier. 

1 7.2.2 Avertissement écrit 

Selon la gravité de l'offense ou suite à l'avertissement verbal, l'employé pourra recevoir un 
avis écrit de son supérieur faisant état des reproches qui lui sont faits et des 
conséquences pouvant découler du défaut d'amender son comportement ou son 
rendement. Une copie de l'avertissement écrit sera versée au dossier de l'employ�. 

L'avertissement écrit est remis à l'employé et indique entre autres la description ainsi que 
la date et l'heure du méfait. 

17.2.3 Suspension administrative 

Mesure n'ayant pas de caractère disciplinaire prise au cours d'une enquête imposée suite 
à une décision prise à cet effet par le comité de révision et la direction générale. 

Cette mesure est prise pour ne pas embarrasser l'employé ni gêner l'administr 1tion en 
attendant les résultats de l'enquête portant sur une offense rapportée. 

L'employé continue de recevoir son salaire et de bénéficier de tous ses av1ntages 
sociaux jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. 

Il est important de mentionner qu'après deux (2) semaines de suspension administrative, 
l'employé sera informé du statut de son dossier. 

1 7  .2.4 Suspension sans solde 

Cette mesure disciplinaire consiste à suspendre la prestation de travail et le paie nent du 
salaire d'un employé pendant une période de temps déterminée. L'objecti de la 
suspension est de faire réfléchir l'employé sur son comportement et de lui faire prendre 
conscience de la gravité de la situation. 

La direction générale et le supérieur hiérarchique peuvent, pour des motifs raisor nables, 
suspendre un employé sans rémunération. 

La direction générale du CAO fournit un avis écrit de la suspension indiquant la date 
d'entrée en vigueur, la durée et le motif de la suspension. L'avis doit être remis on main 
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propre à l'employé ou par courrier recommandé. L'employé peut interjeter l'app€1 devant 
le comité de révision dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de l'avis à la 
direction générale. 

Dans tous les cas, le retour au travail de l'employé suspendu doit faire l'obj'3t d'une 
entente écrite entre celui-ci et son supérieur. Cette entente écrite énonce, notamr1ent, les 
engagements et les conditions de l'employé ainsi que les objectifs convenus et s.:>uhaités 
dans le cadre de son travail. 

17 .2.5 Congédiement 

Le congédiement a pour effet de rompre définitivement le lien d'emploi entre l'employé et 
le CAO. 

La direction générale du CAO, le supérieur hiérarchique et le supérieur immédiat 
rencontrent l'employé congédié et lui exposent les raisons de cette décision. Le sJpérieur 
hiérarchique fournit un avis écrit de congédiement à l'employé en main propre ou par 
courrier recommandé. 

17.3 Comité de révision 

Sauf exception, le comité de rev1s1on est formé et nommé par la direction généralo et est 
composé d'au moins trois (3) membres, sauf le directeur concerné. La mission du comité est de 
traiter des cas de relations de travail et de régler toutes plaintes des employés en lien avec le 
travail. Un employé peut faire appel au comité de révision lorsqu'il existe, par exemple, un 
désaccord persistant entre · lui-même et son supérieur même après avoir entamé plusieurs 
discussions pour résoudre la situation. 

17.4 Procédure d'appel 

Après avoir pris connaissance de l'appel, le comité de révision vote et rend sa décision par écrit 
dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l'appel. 

Le comité de révision a toute latitude, il peut annuler ou confirmer la mesure disciplinaire prise à 
l'égard de l'employé, réduire la sanction ou opter pour une mesure disciplinaire plus sévère. 

La décision est sans appel au plan administratif et prend effet le jour même. 

1 8.0 FIN DU CONTRAT D'EMPLOI 

1 8.1 Départ volontaire 

L'employé qui quitte volontairement son emploi doit aviser par écrit son supérieur immediat au 
moins trente (30) jours avant la date prévue de son départ ou selon les clauses d� départ 
prévues à son contrat de travail. 
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• CODE D'ÉTHIQUE ET DE DISCIPLINE DU CORPS DE POLICE DES ABÉNAKIS 

Le Comité Exécutif du Corps de Police des 
Abénakis 

PRÉAMBULE 

Par l'adoption du Code d'éthique et de discipline, le Comité Exécutif du Corps de Police des 
Abénakis désire se doter de règles précises concernant les services rendus par les policiers 
des communautés d'Odanak et de Wôlinak, tout en se conformant à l'entente intervenue avec 
les deux paliers gouvernementaux, c'est-à-dire celui du Canada et du Québec concernant la 
prestation des services policiers. 

En conformité avec la Loi sur la police, le Code de déontologie des policiers du Québec et les 
valeurs traditionnelles des Abénakis, le présent Code assure que les services policiers sont 
rendus de façon efficace et de qualité, dans le respect des autorités et des membres des 
communautés. Il veut également à établir un processus de gestion des plaintes local pour tout 
individu qui désire dénoncer un comportement policier contraire aux normes y étant établies. 

En plus de définir les comportements constituant des fautes disciplinaires et prévoir des 
sanctions, le Code d'éthique et de discipline vise également à établir un processus de gestion 
des plaintes local pour tout individu qui désire dénoncer une conduite policière contraire aux 
normes y étant prescrites. 

Attendu qu'en vertu de l'entente sur l'encadrement, le soutien et la formation, intervenue avec le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, le Comité Exécutif du Corps de police 
des Abénakis, représentant des communautés Abénakis, doit fournir l'expertise, le support 
technique et assister le directeur du service dans la gestion des ressources humaines; 

Attendu qu'en vertu de cette entente les services policiers, les policiers doivent respecter les 
politiques administratifs approuvées par le Comité Exécutif du Corps de Police, ce qui inclut la 
gestion des ressources humaines et que ces politiques tiennent lieu de directives à l'égard de la 
gestion des activités policières; 

Attendu que les devoirs et normes de conduite des policiers des communautés Abénakis dans 
leurs rapports avec le public sont régis, par le code de déontologie des policiers du Québec ainsi 
que la loi sur l'organisation policière LRQ. 

Attendu que le maintien d'une discipline et d'une éthique adéquate est nécessaire au bon 
fonctionnement du Corps de police des Abénakis et que, pour l'obtenir, il est opportun d'établir 
un code d'éthique et de discipline au sein de l'organisation. 
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CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS 
Arme : Toute arme fournie aux membres par le Corps de police des Abénakis 

dont l'arme de service, couteau, poivre de Cayenne, bâton 
télescopique et « Taser ». 

Autorité concernée : Personne ou organisation ayant la juridiction nécessaire pour prendre 
une décision conformément à la politique du Comité Exécutif du Corps 
de police. 

Code : 

Directeur : 

Sergent : 

Enquêteur : 

Cadet : 

C.E. C.P.A. : 

Membre : 

Plainte : 

CPDA : 

À moins d'indication contraire, ce terme signifie le Code d'éthique et 
de discipline du Corps de police des Abénakis. 

Directeur du Corps de police des Abénakis. 

Officier, superviseur des policiers et adjoint à la direction 

Membre du Corps de police ayant pour mandat d'enquêter sur les 
faits et circonstances dénoncés par une plainte. 

Membre du Corps de police et étudiant, occupant un poste de cadet 
policier. Les cadets policiers son généralement des aspirants 
policiers. En devoir, les cadets policiers disposent des mêmes 
pouvoirs qu'un citoyens. 

Comité du Corps de police des Abénakis et ses membres. 

Tout policier employé par le Corps de Police des Abénakis, 
incluant notamment le directeur ou tout autre policier occupant 
des fonctions de cadre. 

Écrit par lequel un plaignant dénonce tout agissement relatif à la 
conduite d'un membre dans l'exercice de ses fonctions et 
constituant un acte dérogatoire au présent Code. 

Service de police des Abénakis à la nomination de Corps de 
police. À des fins de compréhension, à l'échelle du grand 
public, l'interpellation quotidiennement est en fait Corps de 
Police des Abénakis (CPDA). 
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• CODE D'ÉTHIQUE ET DE DISCIPLINE DU CORPS DE POLICE DES ABÉNAKIS 

CHAPITRES 1 -OBJETS 

ARTICLE 1 

But du code 

Ce code a pour objet de maintenir et de promouvoir l'éthique et la discipline des policiers 
œuvrant au Corps de police des Abénakis. Il est important que chaque policier reçoive une copie 
du présent code et il est requis qu'il prenne connaissance, afin de se familiariser avec les 
différentes dispositions qu'il contient. 

ARTICLE 2 

Modification du code 

Le C.E.C.P.A. se réserve le droit d'apporter des modifications, d 'ajouter ou de retirer certaines 
dispositions, selon les circonstances qui prévaudront pour celui-ci. Une telle modification 
deviendra effective au moment de sa publication ou à toute autre date fixée par le C.E.C.P.A. 
Chaque policier œuvrant au service de police des Abénakis devra en être informé. 

CHAPITRES Il - DÉFINITIONS 

ARTICLE 3 

DÉFINITIONS GÉNÉRALES 

Dans le présent code, à moins que le contexte ne s'y applique, les termes suivants 
signifient : 

a) C.E.C.P.A. Le comité exécutif est composé par les directeurs 
généraux des communautés Abénakis d'Odanak et 
de Wôlinak ou de toute autre personne désignée par 
les directeurs généraux à l'exception des membres 
élus des communautés. 

b) Comité de discipline : Comité formé en vertu du présent code, qui entend et 
recommande des sanctions disciplinaires; 

c) Conseils de Bandes: Conseil des Abénakis d'Odanak et le Conseil des 
Abénakis de Wôlinak; 

d) Directeur: Le directeur du service de police des Abénakis ou 
son remplaçant; 

e )  Entente particulière : Entente sur les services de police intervenue avec le 
gouvernement du Canada, le gouvernement du 
Québec et les Conseils de Bandes d'Odanak et de 
Wôlinak; 

f) Conseil de Bande responsable :Le Conseil de bande d'Odanak est responsable de 
veiller à la bonne administration du CPDA; 

g) Membre du service : Un directeur, agent de la paix, sous-officier, 
secrétaire, surnuméraire, officier de service ou tout 
employé du service incluant les cadets; 
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h) Code : 

i) Processus de médiation : 

j) Représentant du comité : 

k) Service : 

CHAPITRE Ill - GÉNÉRALITÉS 

Code d'éthique et de discipline au service de police 
des Abénakis; 
Processus par lequel les parties à une situation 
conflictuelle, disciplinaire ou autre, acceptent de 
reconnaître leurs responsabilités, les faits et 
conséquences, afin qu'un médiateur indépendant 
propose une ou des solutions qui devront être 
acceptés par toutes les parties en cause; 
Personne désignée par le Comité pour traiter un 
dossier impliquant le directeur du service de police 
relativement à l'application du présent code. 
Le Service de police des Abénakis. 

3.1 Le directeur est chargé de l'application du présent Code ou son suppléant lors de 
vacance ou maladie. 

3.2 Les articles de ce Code ne doivent pas être compris comme étant limitatifs. Ils 
sont énumérés afin d'établir un guide de conduite pour les membres. 

3.3 Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une norme de conduite 
prévue au présent Code constitue une faute disciplinaire et peut entraîner 
l'imposition d'une sanction par l'autorité concernée. Une telle sanction est 
imposée sans préjudice des autres peines ou sanctions découlant de l'application 
de la Loi sur la police, de toute autre loi ainsi que de la convention collective 
intervenue entre le Comité Exécutif du Corps de police et !'Association des 
policiers du CPDA (advenant qu'une association représente les policiers du 
CPDA). 

3.4 Rien dans le présent Code ne doit être interprété comme étant limitatif des 
devoirs et obligations auxquels est normalement assujetti un membre. L'absence 
dans le présent Code de la description d'un geste, acte ou omission n'empêche 
pas l'imposition d'une sanction disciplinaire. 

3.5 La condamnation ou l'acquittement d'un membre devant un tribunal de 
juridiction criminelle, civile, disciplinaire ou autre ne constitue pas un 
obstacle à l'application des dispositions contenues au présent Code. 

3.6 Rien dans le présent Code ne doit être interprété comme pouvant affecter la 
convention collective intervenue entre le Comité du Corps de Police des Abénakis 
et !'Association des policiers du CPDA, notamment ses dispositions concernant 
l'imposition des mesures disciplinaires 

3. 7 Toute décision ou procédure prise en vertu du présent code devra être obtenue 
en respect de la grille d'autorité de gestion établis par le C.E.C.P.A. 
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CODE D'ÉTHIQUE ET DE DISCIPLINE DU CORPS DE POLICE DES ABÉNAKIS 

CHAPITRE IV -RÉCEPTION, EXAMEN ET TRAITEMENT DES PLAINTES 

4.1 Le directeur est chargé de l'application du présent Code, notamment quant à la 
réception, à l'examen et au traitement des plaintes ainsi qu'à l'administration de la 
discipline. 

4.2 Dans le cas où le directeur serait visé directement ou indirectement par un cas de 
manquement ou une faute visée par une plainte, il doit remettre celle-ci au 
C.E.C.P.A. dès sa réception ou dès qu'il constate une telle implication 
personnelle. Le C.E.C.P.A. remplacera dès lors le directeur pour les fins de la 
réception, de l'examen et du traitement de ladite plainte ainsi que pour 
l'administration de la discipline. 

Après enquête et examen de la plainte, le C.E.C.P.A. fera le suivi et rendra une 
décision écrite et motivée qui sera transmise au directeur ainsi qu'au plaignant. 

4.3 Seules les plaintes reçues à l'intérieur d'un délai d'un ( 1 )  an suivant la date de 
l'événement ou de la connaissance de l'événement sont examinées et traitées 
selon le présent Code. 

4.4 Toute personne peut porter une plainte contre un membre, en la soumettant par 
écrit au directeur ou au C.E.C.P.A. le cas échéant. 

4.5 Un membre qui constate la commission, par un autre membre du service, d'une 
faute susceptible de constituer une infraction au présent Code, qui est informé 
d'une telle faute ou qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une 
telle faute a été commise doit en aviser par écrit le directeur. 

Un tel avis écrit constitue une plainte pour les fins du présent Code. 

4.6 Sur réception d'une plainte, le directeur doit : 

a) Accuser réception de cette plainte et informer par écrit le plaignant du 
processus d'examen; 

b) Informer par écrit le membre visé du dépôt d'une plainte contre lui ainsi 
que de la nature de celle-ci, sauf : 

i) Si le fait de l'en informer est susceptible de nuire au 
développement de l'enquête, 
Ou 

ii) Lorsqu'il juge la plainte frivole, malicieuse ou mal fondée en 
fait ou en droit. 

4. 7 Le membre visé par une plainte ne peut communiquer de quelque façon que ce 
soit avec la personne ayant formulé ladite plainte, sauf avec l'autorisation écrite 
du directeur ou lors d'une intervention policière nécessaire et ne peut tenter de 
l'influencer, intimider ou harceler, directement ou indirectement, quant au sort de 
cette plainte. 
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4.8 Le directeur doit disposer de toute plainte dans les meilleurs délais et dans la plus 
grande confidentialité possible. 

4.9 Lorsque le directeur juge qu'il y a lieu de suspendre temporairement de ses 
fonctions un membre visé par une plainte, l'autorité concernée peut, entre autres, 
le faire sans solde jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise quant à celle-ci. 

4.1 O Un membre faisant l'objet d'une telle suspension doit remettre immédiatement au 
directeur toute arme, effet, article d'équipement et autres objets que celui-ci exige. 
Tout défaut aux dispositions du présent article pourra être traité comme un 
manquement ou une faute. 

Le tout est remis au membre à la fin de la suspension, sous réserve des 
sanctions disciplinaires pouvant être imposées. 

4. 1 1  En fonction de l'évolution du dossier de la plainte ou sur demande, le directeur 
informe le plaignant des démarches entreprises et du traitement de la plainte. 

4. 1 2  Le directeur doit considérer chaque plainte qui lui est soumise et peut 
notamment : 

a) Requérir des renseignements supplémentaires sur la plainte; 

b) Rejeter la plainte lorsqu'il la juge frivole, malicieuse ou mal fondée en fait 
ou en droit; 

c) Enquêter sur les faits et événements ayant mené à la plainte; 

d)  Confier l'enquête requise à un autre corps policier; 

e) Transmettre une copie de la plainte au ministère de la Sécurité publique 
du Québec; 

f) Prendre toute autre mesure raisonnable selon les circonstances. 

4.1 3  L'enquête doit servir à établir tous les faits entourant la situation dénoncée. À 
cette fin, l'enquêteur doit, dans la mesure du possible, rencontrer, interroger et 
obtenir une déclaration écrite des personnes concernées. L'enquêteur doit rédiger 
et consigner au dossier de la plainte un rapport écrit détaillant l'ensemble des 
démarches effectuées. 

4 . 14 Sauf urgence et sous réserve de l'article 4.8, le  membre visé par la  plainte doit, 
dans la mesure du possible, être rencontré par l'enquêteur avant qu'une mesure 
ne soit prise à son égard. 

4.1 5  Cette rencontre a pour but de permettre au membre de connaître les faits lui étant 
reprochés ainsi que d'expliquer et justifier sa conduite, le cas échéant. 

4 .16 Le membre doit être avisé par écrit au moins 24 heures avant la tenue d'une telle 
rencontre. Cet avis indique sommairement les faits lui étant reprochés. 
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4.17 Lors de cette rencontre, le membre a droit de se faire accompagner d'un membre 
du service ou de toute autre personne, à l'exception d'une personne impliquée 
dans les événements visés par la plainte. 

4. 1 8  Suite au dépôt d u  rapport d'enquête et de l'examen de la plainte, le directeur peut 
notamment : 

a) Rejeter la plainte; 

b) Prendre des mesures disciplinaires ou administratives à l'égard du 
membre visé par la plainte; 

c) Soumettre ses recommandations à l'autorité concernée afin que celle-ci 
statue sur les sanctions disciplinaires à imposer au membre visé par la 
plainte, s'il y a lieu; 

d) Prendre toute autre mesure raisonnable selon les circonstances. 

4. 1 9  La décision finale rendue au terme de l'application de l'article 4.1 7  doit être écrite, 
motivée et signée. Le directeur en transmet immédiatement une copie au policier 
visé par la plainte et au plaignant. 

4.20 Lorsqu'un membre voit la plainte portée contre lui être rejetée, aucune mention 
relative à celle-ci ne doit être notée à son dossier d'employé. 

4.21 Le directeur doit soumettre au C.E.C.P.A., au plus tard le 30 avril de chaque 
année, un rapport annuel de ses activités en matière d'éthique et de discipline 
pour le service, lequel comporte notamment un résumé de chacune des plaintes 
reçues au cours de la dernière année ainsi que l'examen et le traitement y ayant 
fait suite. 

CHAPITRE V -ADMINISTRATION DE LA DISCIPLINE 

5.1  Les sanctions possibles sont notamment, mais non limitativement : 

L'avertissement : 

La réprimande : 

La suspension : 

Le congédiement : 

Avis verbal à un membre du service et destiné à 
corriger une situation ou un comportement fautif. 

Avis écrit exigeant une mesure corrective, un 
appel à l'attention ou à la prudence vis-à-vis une 
obligation ou une omission dans l'exécution d'une 
fonction. 

Arrêt de travail temporaire, avec ou sans solde, 
pour une période déterminée. 

Mesure selon laquelle l'employeur met fin de 
façon définitive au lien d'emploi avec le membre. 
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5.2 Le présent Code est avant tout un outil de gestion dont l'objectif principal 
est de promouvoir la bonne conduite des membres et de maintenir un 
corn portement consciencieux. 

5.3 Les sanctions disciplinaires doivent tenir compte des individus, du contexte et des 
circonstances particulières dans chacun des cas soulevés. 

5.4 Outre les sanctions décrites à l'article 5 . 1 ,  le directeur peut, s'il l'estime dans 
l'intérêt du service ou du membre, ordonner que le membre sanctionné se 
conforme à des conditions raisonnables en vue d'assurer sa bonne conduite et de 
prévenir la répétition de fautes disciplinaires. 

5.5 Toute imposition d'une mesure disciplinaire doit être notée au dossier personnel 
du membre visé. 

Un membre qui se voit imposer une suspension sans solde ne peut demander 
que les journées de suspension soient réduites en totalité ou en partie de ses 
soldes de congés accumulés tels que notamment, mais non limitativement, les 
vacances annuelles, le temps supplémentaire accumulé, les congés 
hebdomadaires, les congés de maladies. 

5.6 Après vingt-quatre (24) mois de l'imposition d'une sanction à l'encontre d'un 
membre, ladite sanction ne peut être invoquée ou autrement servir contre ledit 
membre et doit être retirée définitivement de son dossier d'employé, à moins que 
des nouveaux manquements ne soient survenus dans ce délai. 

5 .  7 Aucune sanction disciplinaire ne peut être imposée à un membre après deux (2) 
ans de la commission de la faute disciplinaire en question, sauf dans le cas où 
une faute constituerait également un acte criminel punissable par voie de mise en 
accusation. 

CHAPITRE VI - DEVOIRS ET NORMES DE CONDUITE 

6.1 Le membre doit se comporter de manière à préserver la confiance et la 
considération que requiert sa fonction. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a) Faire usage d'un langage ou poser des actes de nature obscène, 
blasphématoire ou injurieuse; 

b) Manquer de respect, de courtoisie ou de politesse à l'égard d'une 
personne; 

c) Exercer toute forme d'abus d'autorité, d'intimidation ou de harcèlement 
dans ses rapports avec le public; 

d) Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir 
ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 
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e) Fréquenter, fraterniser avec des personnes qu'il sait ou devrait 
raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle, ni 
fréquenter des endroits ayant cette réputation; 

f) Faire preuve de partialité de manière à favoriser une entreprise, en 
suggérant ou en recommandant une personne avec laquelle il est en 
contact dans l'exercice de ses fonctions; 

g) Exploiter un commerce ou une industrie, exercer un métier, occuper un 
emploi ou exercer une activité de nature à compromettre son indépendance 
ou celle du service de police ou à diminuer son rendement pendant les 
heures de travail; 

h) Exercer toute fonction incompatible avec celle d'un policier, notamment : 

- Agent d'investigation 
- Agent de sécurité 
- Agent de recouvrement 
- Détective privé 

i) Avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exerce des 
activités visées au paragraphe g)  ou une activité qui exige un permis de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux à titre, entre autres, de 
propriétaire, associé, administrateur, financier, exploitant ou employé; 

j) Se placer dans une situation où il serait en conflit d'intérêts lorsqu'il sollicite 
ou recueille, permet qu'on sollicite ou qu'on recueille de l'argent du public 
par la vente d'annonces publicitaires ou de biens ou de quelques autres 
façons au profit d'une personne, d'une organisation ou d'une association, à 
moins d'y être dûment autorisé; 

k) Se porter candidat à une élection de la bande ni se livrer à des activités de 
nature partisane à l'égard d'un candidat à une telle élection, sauf pour le 
directeur qui ne peut, en plus, se porter candidat ou se livrer à des activités 
de nature partisane à l'égard d'une élection fédérale ou provinciale. 

Le membre, autre qu'un directeur, qui veut se porter candidat ou se livrer à 
des activités de nature partisane à l'égard d'une élection fédérale ou 
provinciale, doit être en congé sans solde pour la durée totale de ces 
activités. 

Ne constitue pas une activité partisane le fait d'exercer son droit de vote, 
d'être membre d'un parti politique ou d'assister à une assemblée publique 
de nature politique. 

1) Porter son uniforme ou une partie de son uniforme alors qu'il participe ou 
assiste à une activité politique en dehors de ses fonctions régulières, à 
moins d'y être dûment autorisé; 

m) Exhaler une odeur de boisson alcoolique ou être sous l'influence de toute 
substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation 
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des facultés, alors qu'il est en devoir ou en tout temps s'il porte son 
uniforme; 

n)  Transporter, consommer ou vendre des boissons alcooliques, alors qu'il est 
en devoir ou en tout temps s'il porte son uniforme, à moins d'y être dûment 
autorisé; 

o) Utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels ou à 
l'avantage d'une autre personne; 

p) Contrevenir à toute loi ou tout règlement édicté par une autorité légalement 
constituée d'une manière susceptible de compromettre l'efficacité, la qualité, 
la confiance ou la considération du service de police. 

6.2 Le membre doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à 
l'administration de la justice. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a) Empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 

b) Cacher ou omettre de transmettre une preuve ou un renseignement dans le 
but de favoriser ou de nuire à une personne; 

c) Faire l'objet d'une déclaration de culpabilité d'une infraction au Code 
criminel. 

6.3 Le membre doit exercer ses fonctions avec probité. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a) Endommager, détruire ou disposer malicieusement ou illégalement d'un 
bien public ou privé; 

b) Utiliser ou autoriser l'utilisation de bien appartenant au service à des fins 
personnelles ou non autorisées; 

c) Présenter ou signer un rapport ou un autre écrit qu'il sait faux ou inexact; 

d)  Prêter, vendre ou céder une pièce d'uniforme ou d'équipement qu i  lui est 
fournie par le service; 

e) Falsifier, soustraire ou détruire un document du service ou sous la garde du 
service ou tout autre document officiel. 

6.4 Le membre doit exercer ses fonctions avec désintéressement et impartialité. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a) Solliciter, accepter ou exiger, directement ou indirectement, un don, une 
récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une 
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remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération de 
nature à compromettre son impartialité, son jugement ou sa loyauté dans 
l'accomplissement de ses fonctions; 

b) Verser, offrir de verser ou s'engager à offrir un don, une récompense, une 
commission, une ristourne, un rabais, un prêt, une remise de dette, une 
faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre 
l'impartialité de cette personne dans l'exercice de ses fonctions; 

c) Se porter caution dans une affaire de juridiction pénale, sauf dans les cas 
où des relations familiales avec l'inculpé existent; 

d)  Utiliser à des fins personnelles ou dans le but d'en tirer un avantage ou un 
profit, des informations obtenues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions 
ou en raison de sa situation dans le service. 

6.5 Le membre doit respecter les droits de toute personne placée sous sa garde et 
éviter toute complaisance à son égard. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a) Sauf sur ordonnance médicale, fournir à une personne placée sous sa 
garde des boissons alcooliques, des stupéfiants, des hallucinogènes, des 
préparations narcotiques ou anesthésiques ou toute autre substance 
pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés 
ou l'inconscience; 

b) Être négligent ou insouciant à l'égard de fa santé ou de la sécurité d'une 
personne placée sous sa garde; 

c) Tenter d'obtenir, au bénéfice d'une personne placée sous sa garde, un 
avantage indu ou lui procurer un tel avantage; 

d)  Sauf en cas de nécessité, fouiller une personne de sexe opposé, assister à 
la fouille d'une telle personne ou faire fouiller une personne placée sous sa 
garde par une personne qui ne soit pas du  même sexe que celle-ci; 

e) Omettre de fouiller ou, dans le cas d'une personne de sexe opposé, 
omettre de faire fouiller par une personne du même sexe tout détenu placé 
sous sa garde; 

f) S'ingérer dans les communications entre une personne pla.cée sous sa 
garde et son procureur; 

g) Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire à l'égard d'une 
personne placée sous sa garde; 

h)  Permettre l'incarcération d'un mineur avec un adulte ou d'une personne de 
sexe féminin avec une personne de sexe masculin sauf dans les cas 
prévus par la loi. 
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6.6 Le membre doit utiliser une arme et toute autre pièce d'équipement avec 
prudence et discernement. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a) Exhiber, manipuler ou pointer une arme sans justification; 

b) Permettre l'usage d'une arme par une personne autre qu'un policier ou 
négliger de prendre les moyens raisonnables pour en empêcher la perte ou 
le vol; 

c) Entreposer ou conserver son arme en des lieux non sécuritaires. 

6. 7 Le membre doit obéir aux demandes, aux directives ainsi qu'aux ordres verbaux 
ou écrits de ses supérieurs. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a) Refuser ou omettre de rendre compte à un supérieur de ses activités dans 
l'exercice de ses fonctions; 

b) Négliger d'accomplir le travail assigné ou de se trouver au lieu désigné par 
son supérieur; 

c) Omettre de respecter les horaires de travail ou s'absenter sans permission. 

6.8 Le membre doit respecter son serment professionnel de même que son serment 
de discrétion. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a) Refuser de prêter, dans l'exercice de ses fonctions, les serments requis par 
la loi ou les règlements en vigueur; 

b) Communiquer sans autorisation des informations confidentielles ou des faits 
ayant trait au service. 

6.9 Le directeur doit prendre les mesures disciplinaires appropriées à 
l'encontre de tout manquement d'un membre aux présents devoirs 
et normes de conduite et son défaut de le faire constitue un 
manquement. 

6 . 1  O Tout membre doit rapporter au directeur, en temps opportun, la commission par 
un autre membre du service d'une faute susceptible de constituer une infraction 
au présent Code et son défaut de le faire constitue un manquement. 
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CHAPITRE VII - SANCTIONS PISCIPLINAIRES 

ARTICLE 1 

Les sanctions disciplinaires possibles sont : 

• L'avertissement; 
• La réprimande; 
• La suspension disciplinaire; 
• La rétrogradation; 
• Le congédiement. 

ARTICLE 2 

Toute suspension administrative ou suspension disciplinaire peut être avec ou sans solde. 

ARTICLE 3 

Compte tenu de la gravité du manquement ou de la faute, et sous réserve de toute autre 
disposition du présent code, les sanctions disciplinaires prévues, à l'article 21 peuvent être 
imposées selon le tableau reproduit à l'annexe A, qui suggèrent des sanctions minimales 
dans chaque cas. 

Les cotes contenues à ce tableau, reproduit à l'annexe A, réfèrent à la liste suivante : 

1 .  Réprimande; 
2. Suspension disciplinaire de 1 à 3 jours ouvrables; 
3. Suspension disciplinaire de 4 à 1 O jours ouvrables; 
4. Suspension disciplinaire de 11  à 30 jours ouvrables; 
5. Suspension disciplinaire de 30 jours ouvrables ou plus; 
6. Rétrogradation; 
7. Congédiement. 

Pour l'interprétation du présent code, une journée ouvrable compte huit (8) heures de 
travail. 

ARTICLE 4 

Nonobstant ce qui est prévu dans le présent code, un premier manquement peut entraîner 
une sanction disciplinaire plus sévère que suggéré, pouvant aller jusqu'au congédiement, 
selon la nature, la gravité est les conséquences du manquement. 
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ARTICLE 5 

Un geste, acte ou omission reproché à un membre du service ne peut constituer plus d'un 
manquement ou faute et n'est pas susceptible de plus d'une sanction disciplinaire. 

Des sanctions disciplinaires multiples sont cependant possibles si plusieurs gestes, actes 
ou omissions sont posés ou commis simultanémènt ou successivement. 

ARTICLE 6 

Aucun des manquements ou fautes prévus aux présentes dispositions ne comportent de 
responsabilité automatique. 

Toutefois, l'ignorance des dispositions du présent code ou des ordonnances, instructions ou 
directives du service ne peut servir de défense. 

CHAPITRE VIII - LES DEVOIRS DU MEMBRE DU SERVICE 

ARTICLE 1 
Le membre du service doit respecter son serment d'allégeance et d'office de même que son 
serment de discrétion. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre : 

1 .  De falsifier des formules de demande d'emploi ou des documents à l'usage du 
service; 

2. De refuser de prêter, dans l'exercice de ses fonctions, le serment ou l'affirmation 
solennelle requis par la loi ou les règlements en vigueur. 

3. De communiquer sans autorisation des informations confidentielles ou des faits ayant 
trait au service. 

ARTICLE 2 
Le membre du service doit être assidu à son travail. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre : 

1 .  De s'absenter du travail sans permission et sans justification; 
2. De se présenter régulièrement en retard à son travail. 

ARTICLE 3 
Le membre du service doit effectuer consciencieusement, avec diligence et efficacité les 
tâches qui lui sont confiées. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service : 

1 .  De faire preuve d'insouciance, d'indifférence, de nonchalance ou d'étourderie dans 
l'exercice de ses fonctions ou de faire défaut d'accomplir ses fonctions; 
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2. De négliger de remettre dans un délai raisonnable des fonds, valeurs, documents ou 
articles ne lui appartenant pas et reçus en sa qualité de membre du service, ou dont il 
est entré en possession dans le cadre de ses fonctions; 

3. De ne pas tenir les registres requis ou de ne pas préparer les rapports demandés; 
4. D'omettre d'exercer une surveillance adéquate; 
5. D'échanger avec un autre membre du service un devoir ou une assignation sans 

l'autorisation de son supérieur; 
6.  De négliger les biens ou  les propriétés du Conseil de Bande; 
7. De ne pas respecter les règles de sécurité au travail, telles qu'édictées par l'autorité 

compétente; 
8. De vaquer à des affaires personnelles durant les heures de travail, de quitter ou de 

laisser le travail sans autorisation ;  
9 .  De négliger de rapporter les dommages qui  surviennent aux véhicules du service ou 

de ne pas s'assurer qu'au moins un véhicule du service est utilisable en tout temps 
dans la communauté ou dans les environs; 

1 O. De négliger de se présenter devant une cour ou tout tribunal du Canada, vêtu d'un 
habit, chemise et cravate ou de son uniforme. 

ARTICLE 4 

Le membre du service doit exercer ses fonctions avec probité. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service : 

1 .  De s'approprier illégalement des deniers publics, argent, valeurs, documents ou 
autres articles; 

2 .  De falsifier u n  livre, u n  registre, une demande d e  congé maladie o u  u n  rapport 
d'assiduité; 

3. De présenter un document falsifié se rapportant à des dépenses, à du temps 
supplémentaire, à des achats ou à des pièces justificatives; 

4. De retirer un profit personnel d'une transaction faite pour le service; 
5. De se servir d'un véhicule ou de l'équipement du service à des fins autres que celles 

auxquelles ils sont destinés; 
6.  De brouiller les ondes radio ou de saboter le système de communication du service; 
7. De détruire, de causer des dommages ou d'occasionner, volontairement ou par 

négligence, des pertes aux biens du Conseil. 

ARTICLE 5 

Le membre du service doit obéir promptement aux ordres et directives de ses supérieurs. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service : 

1 .  De faire défaut ou de refuser de se soumettre aux ordres, aux codes, aux directives, 
aux règlements ou politiques émanant d'un supérieur. 

ARTICLE 6 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre du service : 

1 .  D'être reconnu coupable d'une infraction sommaire; 
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2. De solliciter ou d'accepter un avantage quelconque afin de permettre la commission 
d'un acte illégal; 

3. D'appuyer ou de faire partie d'une organisation préconisant le renversement 
gouvernement par la force, la violence ou autres moyens illégaux. 

ARTICLE 7 

Le membre du service doit éviter le trafic d 'influence et la corruption et exercer ses fonctions 
avec désintéressement et impartialité. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre : 

1 . De retenir délibérément des informations destinées à ses supérieurs ou aux 
personnes concernées; 

2. D'accepter des pourboires ou des cadeaux pour services rendus; 
3. D'accepter des cadeaux, pourboires ou faveurs d'individus ou d'un groupe, ou d'une 

organisation faisant affaires avec le ou les Conseils de Bandes ou le service lorsque 
le membre a la responsabilité de formuler des recommandations ou de prendre des 
décisions se rapportant à cet individu, à ce groupe ou à cette organisation. 

ARTICLE 8 

Le membre du service doit, en tout temps, faire preuve de dignité et éviter tout 
comportement de nature à lui faire perdre la confiance et la considération que requièrent 
ses fonctions, ou à compromettre le prestige ou l'efficacité du corps de police. 

Constitue notamment un manquement le fait pour un membre : 

1 .  D'utiliser, de menacer ou de tenter d'utiliser plus que la force raisonnable nécessaire 
dans l'exercice de ses fonctions; 

2 .  De prononcer des paroles injurieuses, blasphématoires ou obscènes; 
3. D'encourager ou de susciter la discrimination quant à la race, le sexe, la couleur, la 

religion ou l'origine ethnique; 
4.  De menacer, de frapper ou de tenter de frapper ou de se livrer à la violence contre 

des supérieurs ou contre tout autre membre ou personne employés par le service; 
5.  De faire preuve de mauvaise conduite, vis-à-vis un membre ou tout autre employé du 

service, se manifestant par la discrimination, la colère ou autre action injustifiable; 
6.  De refuser de  collaborer avec d'autres membres du  service; 
7. De fomenter la mésentente entre les membres du service; 
8.  De faire défaut ou de refuser de faire connaître à ses supérieurs, des irrégularités qui 

peuvent entraîner un conflit dans le milieu de travail ,  entacher la réputation ou affecter 
l'efficacité du service; 

9 .  De tenter d'imputer la responsabilité de ses propres erreurs à une autre personne; 
1 O. De nuire aux opérations ou à la réputation du service en consommant ou en étant 

sous l'influence de boissons alcooliques; 
1 1 .  De dégager une odeur de boisson alcoolique durant son travail; 
12 .  D'être une possession, de  faire usage ou  de  permettre l'usage de  stupéfiants ou 

autres substances analogues; 
1 3. D'utiliser un véhicule de service alors que sa capacité est affaiblie par l'effet de l'alcool 

ou de drogue; 
1 4. D'avoir à bord d'un véhicule du service une personne non autorisée; 
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1 5. De permettre sciemment qu'une personne non autorisée conduise un véhicule du 
service dont il a la charge; 

1 6. De se conduire, de façon générale, en dehors des heures de travail, d'une façon 
incompatible avec le rôle de membre du service; 

1 7. D'omettre d'avertir son supérieur de son incapacité de se présenter à son poste de 
travail; 

18 .  De simuler, de  feindre, d'exagérer ou  de  provoquer une maladie, blessure ou infirmité 
ou de l'aggraver ou d'en retarder la guérison, soit par imprudence ou par 
désobéissance volontaire à des ordres ou ordonnances d'un médecin, dans le but de 
s'absenter ou de retarder son retour au travail ou d 'obtenir une compensation; 

1 9. De flâner au travail ou de ne pas donner un rendement satisfaisant; 
20. De dormir durant les heures de travail; 
21 . De refuser de s'identifier lorsque nécessaire dans l'exercice de ses fonctions; 
22. De détruire des documents sans autorisation; 
23. De négliger d'avoir la tenue vestimentaire prescrite; 
24. De dissimuler ou de taire des faits dans les dossiers et les registres. 
25. D'exploiter un commerce ou une industrie, ou d'exercer un métier, une occupation ou 

autre activité de nature à compromettre son indépendance ou celle du service ou de 
diminuer son rendement pendant les heures de travail; 

26. De ne pas utiliser son arme de service avec prudence et discrétion ou de ne pas 
respecter les lois, règlements ou directives administratives en vigueur. 

ARTICLE 09 

Le fait, pour un membre du service, de ne pas divulguer par écrit, lorsque le directeur en fait 
la partie demande, la liste des corporations ou sociétés à but lucratif, les entreprises, 
commerces ou industries qu'il exploite ou dans lesquels il détient des intérêts, ou de ne pas 
divulguer les métiers, occupations ou emploi qu'il exerce en dehors de ses heures de travail 
constitue un manquement. 

ARTICLE 12 

Le membre du service doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à 
l'administration de la justice. 

Constitue. entre autres. une faute disciplinaire : 

a) Le fait d'enquêter ou de contribuer à empêcher la justice à suivre son cours; 
b) Le fait de cacher ou retenir une preuve; 
c) Le fait d'omettre ou de retarder la transmission à son supérieur de tout renseignement 

sur des crimes, infractions ou évènements d'importance dont le policier est témoin ou 
a connaissance; 

d) Le fait de prévenir, directement ou indirectement, toute personne visée par une 
sommation ou un mandat, sauf dans l'exécution légale de la sommation ou du 
mandat; 

e) Le fait de conseiller ou tenter d'influencer un inculpé dans le choix de son plaidoyer. 

ARTICLE 1 3  

Le membre du service doit exercer ses fonctions avec impartialité. 
Constitue, entre autres. une faute disciplinaire : 
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a)  Le fait d'accepter, de  solliciter ou d'exiger, directement ou indirectement, un don, une 
promesse, une récompense, une commission, un rabais, un prêt, une remise de 
dettes, une faveur ou tout autre avantage ou considération de nature à compromettre 
son impartialité dans l'accomplissement de ses fonctions; 

b) Le fait de suggérer ou de recommander à une personne avec laquelle le membre du 
service est entré en contact dans l'exercice de ses fonctions, les services d'un avocat, 
d'un garagiste, d'une maison funéraire ou d'un établissement hôtelier; 

c) Le fait d'utiliser à des fins personnelles ou de profit les renseignements obtenus dans 
l'exercice de ses fonctions; 

d) Le fait de se rendre caution d'une personne sous arrêt sauf s'il s'agit du conjoint, d'un 
ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur; 

e) Le fait de solliciter ou d'accepter qu'une personne à l'extérieur du service intercède en 
sa faveur dans le bus d'obtenir de l'avancement, une mutation ou tout changement de 
son statut dans le service; 

f) Le fait de signer une lettre de recommandation ou une attestation dans le but d'aider 
une personne à obtenir un permis de la Régie des permis d'alcool du Québec; 

g) Le fait de rechercher la notoriété, directement ou indirectement, par l'intermédiaire des 
médias d'information. 

ARTICLE 14 

Le membre du service doit s'abstenir de toute activité politique partisane. Un membre du 
service ne peut, sous peine de destitution, se porter candidat à une élection fédérale, 
provinciale, municipale, scolaire ou d'une bande indienne, ou se livrer à une activité 
partisane en faveur d'un candidat ou d'un parti politique (voir la loi de police L.R.Q. Chap. 
LP-1 ) . 

ARTICLE 1 5  

Le fait, pour un officier o u  u n  sous-officier, de négliger o u  de refuser de prendre les mesures 
disciplinaires appropriées constitue un manquement. 

CHAPITRE IX - RÉVISION ET EXÉCUTION DE LA DÉCISION DISCIPLINAIRE 

ARTICLE 1 

Toute décision disciplinaire, qui est imposé par le directeur est révisée dans les quinze ( 15) 
jours par le comité, qui peut le confirmer, la modifier ou l'annuler sur demande écrite de 
l'une des parties, signifié à l'intérieur de ce délai. 

ARTICLE 2 

Une décision disciplinaire qui n'est pas modifiée ou annulée dans les quinze (15) jours par 
le comité est automatiquement confirmée. 

ARTICLE 3 
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Une décision disciplinaire confirmée ou modifiée par le comité de discipline est 
immédiatement exécutoire 

ARTICLE 4 

Le membre du service qui, à la suite d'une décision disciplinaire, subit une rétrogradation ou 
une destitution est immédiatement suspendu sans traitement jusqu'à la révision de la 
décision par le comité. 

CHAPITRE X - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

ARTICLE 1 

Rien dans le présent code ne doit être interprété comme restreignant le pouvoir administratif 
du directeur de la police, de suspendre sans traitement un membre du service soupçonné 
d'avoir commis un acte criminel ou une faute disciplinaire grave, lorsque le directeur estime 
qu'il y a lieu d'écarter provisoirement du service ledit membre du service. 

ARTICLE 2 

Dans le calcul de tout délai fixé par ce code, le jour qui marque le point de départ n'est pas 
compté, mais celui de l'échéance l'est. 

Les samedis et dimanches, de même que les jours fériés sont comptés, mais lorsque le 
dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé au premier 
jour ouvrable suivant. 

ARTICLE 3 

Pour les fins de l'article 2, sont considérés fériés les jours ainsi fixés, au début de chaque 
année par la direction du service. 

ARTICLE 4 

Le présent code s'applique mutatis mutandis au personnel non-policier du service. Dans ce 
cas, le directeur de police peut référer le cas au supérieur immédiat de l'employé. 

ARTICLE 5 

Le présent code abroge tout règlement, résolution ou directive des Conseils de Bandes des 
communautés Abénakis portant sur l'éthique et la discipline de leurs Services de Police. 

ARTICLE 6 

Le présent code entre en vigueur à la date de son approbation par le C.E.C.P.A. et des 
Conseil de Bandes d'Odanak et de Wôlinak. 
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ARTICLE 3 

Pour les fins de l'article 2, sont considérés fériés les jours ainsi fixés, au début de chaque 
année par la direction du service. 

ARTICLE 4 

Le présent code s'applique mutatis mutandis au personnel non-policier du service. Dans ce 
cas, le directeur de police peut référer le cas au supérieur immédiat de l'employé. 

ARTICLE 5 

Le présent code abroge tout règlement, résolution ou directive des Conseils de Bandes des 
communautés Abénakis portant sur l'éthique et la discipline de leurs Services de Police. 

ARTICLE 6 

Le présent code entre en vigueur à la date de son approbation par le C.E.C.P.A. et des 
Conseil de Bandes d'Odanak et de Wôlinak. 

Approuvé et adopté lors d'une assemblée dûment qonvoquée par le Comité Exécutif du Corps 
de Police des Abénakis, le jj_ jour du mois de J� 2015. 

Directeur du service de police 

Rep�c.h. WOL. 
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CONSEIL DES MONTAGNAIS  

DU LAC-SAINT-JEAN 
 
 

RÈGLEMENT SUR LA GESTION  
DES PLAINTES 

 

 

 

 

 

PRÉAMBULE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean veut 

traduire dans chacun de ses gestes une volonté d'agir de façon efficace, juste et 

démocratique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean est 

déterminé à offrir à chacun des membres de la bande un service de qualité et 

entend poursuivre ses efforts pour sensibiliser et former toutes les personnes qui 

interviennent en son nom dans l'application des programmes et la prestation des 

services; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean est aussi un 

employeur responsable qui croit à une gestion des ressources humaines empreinte 

d'équité et de respect des personnes; 

 

CONSIDÉRANT QU'il peut arriver, malgré tout, qu'un membre, un usager de 

service du Conseil ou un employé se sente lésé par une décision qui le concerne ou 

par une action qui le touche;  
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CONSIDÉRANT QU’il est possible que l’usager ou l’employé se sente toujours 

lésé malgré qu’il ait tenté d’obtenir des précisions, informations ou justifications 

concernant la décision ou l’action qui le concerne;  

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de mettre à la disposition de tous les 

membres de la bande, des usagers de service ainsi que des employés du Conseil 

des Montagnais du Lac-Saint-Jean un mécanisme de gestion des plaintes 

indépendant et respectueux des droits et des rôles de chacun; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean considère 

que le recours à ce mécanisme de gestion des plaintes est un droit et que la 

personne qui s'en prévaut ne peut faire l'objet de représailles; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce mécanisme de gestion des plaintes est d'abord et avant 

tout un outil d'amélioration dans la prestation des services et la gestion du 

personnel; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce mécanisme de gestion des plaintes s'inscrit dans la 

volonté du Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean d'assumer la gestion des 

affaires publiques dans le respect des règles de transparence et d'imputabilité 

envers les membres de la bande, notamment par le dépôt de rapport annuel par Ka 

Itutamatshesht et le conseiller en assistance et accompagnement aux plaintes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne constitue pas un règlement 

administratif au sens de la Loi sur les indiens; 

 
IL EST RÉSOLU d'adopter le présent règlement sur la gestion des plaintes. 
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SSEECCTTIIOONN  11  
 
 
DÉFINITIONS ET OBJET 
 
1. Préambule et annexe  

 Le préambule et l'annexe font partie intégrante du présent règlement. 

 

2. Définitions 

 Aux fins du présent règlement, on entend par : 

 

 Conseiller en accompagnement aux plaintes  

 Conseiller en assistance et accompagnement aux plaintes du Conseil des 

Montagnais du Lac-Saint-Jean. 

 
 Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean ou le Conseil 

Le Conseil de bande ainsi que son organisation administrative. 

 
 Conseil de bande 

Assemblée dont les membres sont élus conformément à la coutume de la 

bande. 

 

Employé  

Personne qui travaille pour le Conseil des Montagnais du  

Lac-Saint-Jean et qui a droit à un salaire en vertu d’un contrat 

d’engagement.  

 

Jours   

Se dit des jours de la semaine allant du lundi au vendredi, à l’exception des 

jours où le centre administratif du Conseil est fermé. 

 
Ka Itutamatshesht 

Personne qui parle au nom des autres nommée en vertu de l'article 9 du 

présent règlement afin de traiter les plaintes conformément à celui-ci. 

 
Plaignant  

Toute personne, physique ou morale, ayant porté une plainte. 
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Plainte 

Écrit par lequel un plaignant dénonce une erreur, une injustice ou un abus de 

pouvoir survenu dans le cadre d’une décision, situation, événement ou 

prestation d'un service du Conseil et pour laquelle il demande un 

redressement approprié. 

 

Supérieur immédiat  
 

L’autorité hiérarchique, exercée par le responsable, le directeur, le directeur 

général adjoint ou le directeur général, de qui relève l’employé.  

 

Supérieur hiérarchique 
 
L’autorité hiérarchique, exercée par le responsable, le directeur, le directeur 

général adjoint ou le directeur général, de qui relève le supérieur immédiat. 

 

Usager  

Personne, physique ou morale, bénéficiant ou ayant formulé une demande 

afin de bénéficier de prestation ou de service découlant de l'application d’un 

règlement, d’une politique, d’une procédure ou d’un programme offert par le 

Conseil. 

 

3. Objet   

Le présent règlement a pour objet de permettre aux personnes de porter une 

plainte en regard d'une décision, d’une situation, d’un événement ou d'une 

prestation de services les concernant et d’établir un processus favorisant le 

rapprochement des parties impliquées.  

 

Le présent règlement n’a pas pour objet de remplacer ou de substituer toute 

autre procédure, mesure ou recours, administratif, judiciaire ou autre, 

pouvant exister. 

 

4. Portée   

À moins d’être autorisé par d’autres règlements du Conseil de bande, seuls 

les décisions, situations, événements ou prestations de service ci-après 

énumérés peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu du présent règlement : 
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 Plainte d’un employé  

 

a) Décision rendue dans le cadre de la gestion des employés du Conseil et 

visée par la grille d’autorité de gestion du Conseil; 

b) Situation ou événement survenu dans le cadre d’un emploi occupé au 

sein du Conseil, relié à l’exercice de cet emploi; 

 

 Plainte d’un usager  

 
c) Décision, situation, événement ou prestation d’un service découlant de 

l'application d’un règlement, d’une politique, d’une procédure ou d’un 

programme offert par le Conseil. 

 

5. Exclusions  

Le présent règlement ne s'applique pas à l'égard des décisions, situations, 

événements ou prestations des services suivants : 

 

a) Décisions du Conseil de bande portant sur l'adoption, l’abrogation ou la 

modification de politiques, programmes, règlements ou toute autre 

décision de portée générale s'adressant à l'ensemble de la population ou 

des employés; 

b) Décisions, événements ou situations couverts par le Code canadien du 

Travail, partie II, (L.R.C. (1985) ch. L-2), la Loi sur les accidents du 

travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001), la Loi sur 

la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1); 

c) Décisions, événements ou situations relevant de la compétence de la 

Loi sur la police (L.R.Q. c. P-13.1); 

d) Décisions, événements ou situations couverts par une convention 

collective conclue avec le Conseil. 

e) Décisions rendues dans le cadre d’un processus de révision interne du 

Conseil. 

 

6. Plaignants   

Seules les personnes ci-après énumérées peuvent déposer une plainte en 

vertu du présent règlement : 

 

a) Les membres de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean; 

b) Les usagers de service ou de programme offert par le Conseil; 

c) Les employés du Conseil des Montagnais du  

Lac-Saint-Jean;  
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Nonobstant l’article 6 c), les employés occupant des postes cadres ainsi que 

ceux assujettis à une convention collective, ne peuvent pas déposer une 

plainte reliée à l’exercice de leur emploi en vertu du présent règlement. 

 

7. Protection du plaignant   

Aucune menace, intimidation, sanction ou quelque autre mesure de 

représailles ne peut être utilisée à l’encontre d’un plaignant en raison de 

l'exercice des droits résultant du présent règlement ou afin de le contraindre 

à s'abstenir ou à cesser d'exercer les droits résultant du présent règlement. 

 

8. Recours du plaignant  

Nonobstant toute disposition contraire, le plaignant victime de menace, 

intimidation, sanction ou quelque autre mesure de représailles visée à 

l’article 7 peut déposer au Conseiller en accompagnement aux plaintes une 

plainte à l’encontre de ces gestes, laquelle est acheminée directement à Ka 

Itutamatshesht pour traitement. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  22  
 

 

NOMINATION DE KA ITUTAMATSHESHT 
 

9. Nomination  

Une personne est nommée Ka Itutamatshesht par résolution adoptée au deux 

tiers (2/3) des membres composant le Conseil de bande. 

 

10. Fonction 

 Ka Itutamatshesht relève du Conseil de bande. Il exerce les pouvoirs que le 

présent règlement lui confie. 
 

11. Fonctions compatibles 

Ka Itutamatshesht ne peut assumer aucune autre charge, fonction ou 

responsabilité, au sein du Conseil ou de toute autre organisation, qui soient 

incompatibles avec le présent mandat ou qui ont pour effet de le mettre en 

situation de conflit d’intérêts. 
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12. Durée du mandat  

 La durée du mandat de Ka Itutamatshesht est de cinq ans. À échéance, ce 

mandat peut être renouvelé par le Conseil de bande pour la même durée. 

 

13. Démission 

 Ka Itutamatshesht peut démissionner en donnant par écrit un préavis d'un 

mois au Conseil de bande. 

 

14. Destitution   

 Le Conseil de bande peut, pour faute grave, destituer Ka Itutamatshesht par 

résolution adoptée au deux tiers (2/3) des membres composant le Conseil de 

bande.  
 

15. Exigences  

Ka Itutamatshesht doit être membre du Barreau du Québec et devra prêter le 

serment prévu en annexe, avant de commencer à exercer ses fonctions. 

 

16. Statut  

Ka Itutamatshesht n'est pas un employé du Conseil des Montagnais du Lac-

Saint-Jean, ses services sont retenus sur une base contractuelle pour la durée 

de son mandat. 

 

17. Rémunération   

Le Conseil de bande détermine la rémunération de  

Ka Itutamatshesht pour la totalité du mandat. Une fois fixée, la rémunération 

ne pourra pas être revue à la baisse.  

 

18. Absence, empêchement ou vacance  

En cas d'absence ou d'empêchement de Ka Itutamatshesht ou de vacance de 

son poste, le Conseil de bande, peut désigner une personne pour assurer 

l'intérim. Cette personne reçoit, pour la durée de l'intérim, une rémunération 

équivalente à celle de Ka Itutamatshesht. 

 

Advenant une absence ou un empêchement d’une durée de plus de six (6) 

mois, le Conseil de bande peut résilier le contrat le liant à Ka Itutamatshesht 

et accorder un nouveau mandat à une autre personne selon les mêmes termes 

et conditions que le mandat original. 
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SSEECCTTIIOONN  33  
 

 

POUVOIRS, IMMUNITÉS ET CONDITIONS D’EXERCICE DE 
KA ITUTAMATSHESHT 
 

19. Planification  

Sous réserve du présent règlement et des autres règlements qui lui sont 

autrement applicables, Ka Itutamatshesht effectue, de la manière qu'il 

détermine, les enquêtes nécessaires à l'exercice de ses fonctions. 

 

20. Locaux et équipement  

Lorsque requis, le Conseil fournit temporairement les locaux appropriés à 

Ka Itutamatshesht de façon à ce qu'il puisse assurer les plaignants d'un 

service personnalisé et confidentiel. 

 

21. Discrétion  

Ka Itutamatshesht ne peut être contraint de faire une déclaration ayant trait à 

un renseignement obtenu dans l'exercice de ses fonctions ou produire un 

document contenant un tel renseignement. 

 

22. Immunité   

Sauf en cas de faute grave, le Conseil s'engage à prendre fait et cause à 

l'égard de Ka Itutamatshesht, si celui-ci est poursuivi en justice en raison 

d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ses 

fonctions ou dans le cas de toute action civile intentée suite à la publication 

d'un rapport ou d’une décision de Ka Itutamatshesht. 

 

23. Confidentialité et discrétion   

Ka Itutamatshesht, doit observer les règles de confidentialité et de discrétion 

applicables aux employés du Conseil relativement aux décisions, situations, 

événements ou prestations de service faisant l'objet d'une enquête. 

 

24. Indépendance 

Tant le Conseil que Ka Itutamatshesht doivent prendre les mesures pour 

préserver en tout temps l'indépendance de ce dernier dans l'exercice de ses 

fonctions.  
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25. Conflit d’intérêts 

 

Le Conseil et Ka Itutamatshesht doivent dénoncer immédiatement toute 

situation de conflit d'intérêts, auquel cas Ka Itutamatshesht doit cesser ses 

fonctions à l’égard de la plainte pour laquelle il est en conflit et la transférer 

immédiatement au substitut nommé par le Conseil. 

 

 

 

SSEECCTTIIOONN  44  
 

RAPPORT DE KA ITUTAMATSHESHT 
 

26. Rapport annuel  

Ka Itutamatshesht prépare, à l'intention du Conseil de bande, un rapport 

annuel dans lequel : 

 

a) Il fait part de ses activités; 

b) Il indique s'il a reçu dans l'exercice de ses fonctions, tous les 

renseignements, documents et explications demandés.  

 

27. Contenu du rapport  

Ka Itutamatshesht signale, dans ce rapport, tout sujet ou toute pratique qui, 

selon lui, mérite d'être porté à l'attention du Conseil de bande concernant la 

prestation de services, l'interprétation de programmes et les pratiques de 

gestion, notamment quant à l’application du présent règlement. 

 

28. Dépôt du rapport annuel  

Ka Itutamatshesht doit, au plus tard le 1
er
 mai de chaque année, déposer au 

Conseil de bande son rapport annuel portant sur la période précédente du 1
er
 

avril au 31 mars. 
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SSEECCTTIIOONN  55  
  
 

CONSEILLER EN ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT AUX 
PLAINTES  
 

29. Nomination 

Le Conseil nomme et maintient en poste un Conseiller en accompagnement 

aux plaintes au service à la clientèle.  

 
30. Fonction 

Le Conseiller en accompagnement aux plaintes est responsable du traitement 

diligent des plaintes. À cette fin, il exerce notamment les fonctions 

suivantes :  

 

a)  Il applique la procédure de traitement des plaintes dans le respect des 

droits des plaignants; au besoin, il recommande au Conseil toute 

mesure susceptible d'améliorer le traitement des plaintes; 

 

b)  Sur réception d'une plainte d'un plaignant, il l'examine avec diligence; 

 

c)  Il informe le plaignant quant à l’existence d’autres recours relevant du 

Conseil; 

 

d)  Il prête assistance au plaignant qui le requiert pour la formulation de sa 

plainte ou pour toute démarche relative au dépôt et traitement de celle-

ci; il fournit tout renseignement demandé sur l'application de la 

procédure de traitement des plaintes et peut accompagner le plaignant 

lors de rencontres; 

 

e)  De sa propre initiative, il recommande à toute direction pouvant faire 

l'objet d'une plainte, toute mesure visant l'amélioration de la qualité des 

services. 

 
31. Indépendance 

Le Conseil doit prendre les mesures pour préserver en tout temps 

l'indépendance du Conseiller en accompagnement aux plaintes dans 

l'exercice de ses fonctions.  

 



Règlement sur la gestion des plaintes 
Adopté le 19 septembre 2007 11 

À cette fin, le Conseil doit notamment s'assurer que le Conseiller en 

accompagnement aux plaintes ne se trouve pas en situation de conflit 

d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions. 

 

32. Conflit d’intérêts 

Advenant que le Conseiller en accompagnement aux plaintes se trouve en 

conflit d’intérêts, il doit immédiatement transférer ladite plainte à une 

personne nommée par le Conseil pour agir à titre de substitut. En cas 

d’impossibilité d’agir pour celle-ci, le Conseil verra à nommer un 

remplaçant. 

 

33. Confidentialité et discrétion 

Le Conseiller en accompagnement aux plaintes doit observer les règles de 

confidentialité et de discrétion applicables aux employés du Conseil 

relativement aux décisions, situations, événements ou prestations de service 

faisant l'objet d'une plainte. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  66  

 

 

DÉPÔT D’UNE PLAINTE ET TRAITEMENT 
 

34. Exigences préalables 

 Quiconque désire déposer une plainte doit : 

 

a) Fournir au Conseiller en accompagnement aux plaintes son nom, 

adresse, numéro de téléphone et numéro de membre de la bande, s'il y a 

lieu; 

b) Exposer par écrit les faits qui justifient la plainte; 

c) Proposer des mesures de redressement appropriées; 

d) Fournir au Conseiller en accompagnement aux plaintes tout autre 

renseignement ou document dont celui-ci juge avoir besoin pour la 

bonne compréhension de la plainte. 

 

35. Processus de traitement d'une plainte 

Le traitement d'une plainte sera différent selon qu’il s’agit d’une plainte d’un 

employé ou d’un usager. 
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36. Processus applicable dans le cas d'une plainte formulée par un usager  

Le traitement d'une plainte formulée par un usager doit respecter le processus 

suivant: 

 

 36.1 Dépôt d’une plainte 

 
a) La plainte doit être déposée au Conseiller en accompagnement aux 

plaintes dans un délai maximum de quarante (40) jours de la 

décision, situation, événement ou prestation de services faisant 

l'objet de la plainte; 

 

b) Dans les dix (10) jours suivant son dépôt, le Conseiller en 

accompagnement aux plaintes s’assure de la recevabilité de la 

plainte en regard du présent règlement et en transmet une copie au 

directeur du service concerné pour être traité conformément à 

l’article 36.2. 

 

 Est notamment irrecevable, une plainte frivole, vexatoire, déposée 

hors délai, non assujettie au présent règlement ou à l’égard de 

laquelle le plaignant dispose d'un processus de révision interne ou 

qu’il a exercé un autre recours auprès d'un organisme externe au 

Conseil; 

 

c) Advenant qu’il doute de sa recevabilité, le Conseiller 

accompagnement aux plaintes doit transmettre une copie de la 

plainte à Ka Itutamatshesht pour qu’il statue sur sa recevabilité; 

 

d) Advenant que le Conseiller en accompagnement aux plaintes 

considère que la plainte nécessite un traitement accéléré, il doit en 

transmettre une copie à Ka Itutamatshesht pour qu’il ordonne un 

tel traitement, s’il le juge nécessaire, et qu’il précise les délais 

applicables.  

 

e) À l’intérieur du délai de dix (10) jours, Ka Itutamatshesht doit, sur 

examen sommaire et sans enquête, rendre une décision finale et 

sans appel quant à la recevabilité de la plainte. Cette décision doit 

être écrite et motivée et être transmise immédiatement au 

Conseiller en accompagnement aux plaintes et au plaignant; 
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f) La décision qui rejette la plainte a pour effet de mettre un terme 

immédiat à son traitement. Dans le cas contraire, le Conseiller en 

accompagnement aux plaintes doit transmettre immédiatement une 

copie de la plainte au directeur du service concerné. 

 

 36.2 Traitement par le directeur du service concerné 
 

a) Suite à la transmission de la plainte, le plaignant ou le directeur 

peut demander la tenue d’une rencontre avec toute personne visée 

par celle-ci avant qu’une position ne soit adoptée; 

 

b) Le directeur doit, dans un délai maximum de vingt (20) jours 

suivant la transmission de la plainte, faire connaître sa position par 

l’envoi d’une réponse écrite et motivée; 

 

c) La réponse du directeur est transmise au plaignant et une copie est 

envoyée au Conseiller en accompagnement aux plaintes; 

 

d) Si le plaignant est en désaccord avec la position du directeur ou si 

la réponse n'a pas été rendue dans le délai de vingt (20) jours, il 

peut renvoyer sa plainte à Ka Itutamatshesht afin qu’il la traite 

conformément au présent règlement; 

 

e) Ce renvoi doit être transmis par avis écrit à Ka Itutamatshesht dans 

les dix (10) jours suivant la réception de la réponse du directeur ou 

à l'expiration du délai de vingt (20) jours. Une copie de l’avis écrit 

doit être transmise au directeur concerné. 

 

 36.3 Traitement par Ka Itutamatshesht 
 

a) Sur réception de l’avis de renvoi, Ka Itutamatshesht fait enquête 

quant au contenu de la plainte, demande des représentations écrites 

ou verbales du plaignant, du directeur du service concerné ou de 

toute autre personne impliquée dans la décision ou la prestation 

visée par la plainte, s’il le juge nécessaire; 

 

b) Nonobstant l’article 36.3 a), Ka Itutamatshesht peut, sur examen 

sommaire, rejeter la plainte lorsqu’il la considère irrecevable ou 

que les délais prévus à son traitement n’ont pas été respectés par le 

plaignant. Sa décision est finale et sans appel; 
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c) Dans les quarante (40) jours du renvoi, Ka Itutamatshesht rédige 

un rapport à l'intention du Conseil de bande dans lequel il fait part 

de ses constatations et formule une recommandation écrite et 

motivée en regard de la plainte; il fait parvenir une copie de son 

rapport au plaignant et au directeur du service concerné; 

 

d) Le plaignant et le directeur du service concerné peuvent, dans les 

quinze (15) jours suivant l'envoi par Ka Itutamatshesht de son 

rapport, transmettre au Conseil de bande leurs représentations 

écrites sur ce rapport. 

 
36.4 Décision relative à la plainte 

a) Dans les quarante (40) jours suivant la réception des 

représentations écrites du plaignant et du directeur du service 

concerné ou au terme du délai de quinze (15) jours, le Conseil de 

bande doit statuer sur la recommandation formulée; 

 

b) Tout membre du Conseil de bande qui est en situation de conflit 

d’intérêts relativement à la plainte ne peut pas prendre part, 

directement ou indirectement, à la décision du Conseil de bande 

prévue à l’article 36.4 a). Ledit conseiller doit se retirer lors de la 

présentation du rapport de Ka Itutamatshesht, des délibérations 

ainsi que de la décision à son sujet; 

 

c) Le Conseil de bande fait parvenir au plaignant, au directeur du 

service concerné, au Conseiller en accompagnement aux plaintes et 

à Ka Itutamatshesht une copie de la décision adoptée reflétant sa 

position sur la recommandation reçue. 

 

 

37. Processus applicable dans le cas d'une plainte formulée par un employé 

Le traitement d'une plainte formulée par un employé doit respecter le 

processus suivant : 

 

37.1 Dépôt d’une plainte 
 

a) La plainte doit être déposée au Conseiller en accompagnement aux 

plaintes dans un délai maximum de vingt (20) jours de la décision, 

situation ou événement faisant l'objet de la plainte; 
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b) Dans les dix (10) jours suivant son dépôt, le Conseiller en 

accompagnement aux plaintes s’assure de la recevabilité de la 

plainte en regard du présent règlement et en transmet une copie au 

supérieur immédiat du plaignant pour être traité conformément à 

l’article 37.2; 

 

Est notamment irrecevable, une plainte frivole, vexatoire, déposée 

hors délai, non assujettie au présent règlement ou à l’égard de 

laquelle le plaignant dispose d'un processus de révision interne ou 

qu’il a exercé un autre recours auprès d'un organisme externe au 

Conseil; 

 

c) Advenant qu’il doute de sa recevabilité, le Conseiller en 

accompagnement aux plaintes doit transmettre une copie de la 

plainte à Ka Itutamatshesht pour qu’il statue sur sa recevabilité; 

 

d) Advenant que le Conseiller en accompagnement aux plaintes 

considère que la plainte nécessite un traitement accéléré, il doit en 

transmettre une copie à Ka Itutamatshesht pour qu’il ordonne un 

tel traitement, s’il le juge nécessaire, et qu’il précise les délais 

applicables. 

 

e) À l’intérieur du délai de dix (10) jours, Ka Itutamatshesht doit, sur 

examen sommaire de la plainte, rendre une décision finale et sans 

appel quant à sa recevabilité. Cette décision doit être écrite et 

motivée et être transmise immédiatement au Conseiller en 

accompagnement aux plaintes et au plaignant; 

 

f) La décision qui rejette la plainte a pour effet de mettre un terme 

immédiat à son traitement. Dans le cas contraire, le Conseiller en 

accompagnement aux plaintes doit transmettre immédiatement une 

copie de la plainte au supérieur immédiat du plaignant; 

 

g) Si la personne visée par la plainte est un supérieur immédiat ou 

hiérarchique du plaignant, la plainte est transmise directement au 

supérieur immédiat de la personne visée par la plainte ; 

 

h) Si la personne visée par la plainte est le directeur général, la plainte 

est transmise directement à Ka Itutamatshesht. 
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 37.2 Traitement par le supérieur immédiat 
 

a) Le plaignant ou le supérieur peut demander la tenue d’une 

rencontre avec toute personne visée par la plainte avant qu’une 

position ne soit adoptée; 

 

b) Le supérieur doit, dans un délai maximum de quinze (15) jours 

suivant la transmission de la plainte, faire connaître sa position par 

l’envoi d’une réponse écrite et motivée; 

 

c) La décision du supérieur est transmise au plaignant et une copie est 

envoyée au Conseiller en accompagnement aux plaintes; 

 

d) Si le plaignant est en désaccord avec la position du supérieur ou si 

la réponse n'a pas été rendue dans le délai de quinze (15) jours, il 

peut transmettre sa plainte au supérieur hiérarchique dans les dix 

(10) jours suivant la réception de la réponse du supérieur ou 

l'expiration du délai qui était imparti au supérieur pour répondre, 

sauf si le traitement prévu au présent article a été effectué par le 

directeur général, auquel cas la plainte est transmise directement à 

Ka Itutamatshesht ; 

 

e) Une copie de l’avis écrit transmis au supérieur hiérarchique doit 

également être transmise au supérieur immédiat. 

 

 37.3 Traitement par le supérieur hiérarchique 
 

a) Le plaignant ou le supérieur hiérarchique peuvent demander la 

tenue de rencontre avec les personnes impliquées; 

 

b) Le supérieur hiérarchique doit, dans un délai maximum de dix (10) 

jours suivant la transmission de la plainte, faire connaître sa 

position par l’envoi d’une réponse écrite et motivée; 

 

c) La position du supérieur hiérarchique est transmise au plaignant et 

des copies sont envoyées au Conseiller en accompagnement aux 

plaintes et au supérieur immédiat; 
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d) Si le plaignant est en désaccord avec la position du supérieur 

hiérarchique ou si la réponse n'a pas été rendue dans le délai de dix 

(10) jours, il peut renvoyer sa plainte à Ka Itutamatshesht afin qu’il 

la traite conformément au présent règlement; 

 

e) Ce renvoi doit être transmis par avis écrit à Ka Itutamatshesht dans 

les dix (10) jours suivant la réception de la réponse du supérieur 

hiérarchique ou l'expiration du délai de dix (10) jours qu’il avait 

pour répondre. Une copie de l’avis écrit doit être transmise au 

supérieur hiérarchique concerné et au supérieur immédiat. 

 

 37.4 Traitement par Ka Itutamatshesht 
 

a) Sur réception de l’avis de renvoi, Ka Itutamatshesht fait enquête 

quant au contenu de la plainte, demande des représentations écrites 

ou verbales du plaignant, du supérieur hiérarchique concerné ou de 

toute autre personne impliquée dans la décision ou la prestation 

visée par la plainte, s’il le juge nécessaire; 

 

b) Nonobstant l’article 37.4 a), Ka Itutamatshesht peut, sur examen 

sommaire, rejeter la plainte lorsqu’il la considère irrecevable ou 

que les délais prévus à son traitement n’ont pas été respectés par le 

plaignant. Sa décision est finale et sans appel;  

 

c) Dans les quarante (40) jours du renvoi, Ka Itutamatshesht rédige 

un rapport à l'intention du Conseil de bande dans lequel il fait part 

de ses constatations et formule une recommandation écrite et 

motivée en regard de la plainte; il fait parvenir une copie de son 

rapport au plaignant et au supérieur hiérarchique concerné; 

 

d) Le plaignant et le supérieur hiérarchique concerné peuvent, dans 

les quinze (15) jours suivant l'envoi par Ka Itutamatshesht de son 

rapport, transmettre au Conseil de bande leurs représentations 

écrites sur ce rapport. 
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 37.5 Décision relative à la plainte 
 

a) Suite à la réception des représentations écrites du plaignant et du 

supérieur hiérarchique concerné ou au terme du délai de quinze 

(15) jours, le Conseil de bande doit statuer sur la recommandation 

formulée, et ce dans les quarante (40) jours suivant la réception de 

toutes les représentations écrites ou de l'expiration du délai de 

quinze (15) jours; 

 

b) Tout membre du Conseil de bande qui est en situation de conflit 

d’intérêts relativement à la plainte ne peut pas prendre part, 

directement ou indirectement, à la décision du Conseil de bande 

prévu à l’article 37.5 a). Ledit conseiller délégué doit se retirer lors 

de la présentation du rapport de Ka Itutamatshesht, des 

délibérations ainsi que de la décision à son sujet. 

c) Le Conseil de bande fait parvenir au plaignant, au supérieur 

hiérarchique concerné, au Conseiller en accompagnement aux 

plaintes et à Ka Itutamatshesht une copie de la décision adoptée 

reflétant sa position sur la recommandation reçue. 

 

 

 

SSEECCTTIIOONN  77  
 

 

Clauses interprétatives 
 

38. Avis motivé 

Ka Itutamatshesht doit, chaque fois qu'il refuse d'intervenir ou met un terme 

à une intervention, aviser par écrit le plaignant, le Conseiller en 

accompagnement aux plaintes et le  Conseil de bande et en donner les motifs 

par écrit. 

 

39. Décision finale et sans appel 

Toute décision de Ka Itutamatshesht ou du Conseil de bande rendue en vertu 

du présent règlement est finale et sans appel. 

 

 

 



Règlement sur la gestion des plaintes 
Adopté le 19 septembre 2007 19 

40. Clause privative 

Sauf sur une question de compétence ou en présence d'une décision 

manifestement déraisonnable, aucun recours ne peut être exercé contre Ka 

Itutamatshesht ou le Conseil de bande agissant en leur qualité officielle 

conformément au présent règlement. 

 

41. Délais 

Tous les délais prévus au présent règlement sont des délais de rigueur. Une 

partie peut toutefois être relevée de son défaut de les respecter si elle 

démontre des circonstances exceptionnelles justifiant le retard. 

 

42. Computation des délais 

 Dans la computation de tout délai fixé par ce règlement, le jour qui marque 

le point de départ n’est pas compté. 

 

43. Genre 

Afin de faciliter la lecture, seul le masculin est utilisé dans le présent 

règlement. Il doit cependant être interprété de façon à inclure le genre 

féminin, sauf disposition expresse à l’effet contraire. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  88  
 

 

Dispositions générales et transitoires 
 

44. Plainte formulée avant l’entrée en vigueur du règlement 

La plainte formulée avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue 

d’être traitée selon la procédure de traitement des plaintes applicable au 

Conseil avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 

45. Plainte assujettie au présent règlement 

La plainte formulée pour la première fois après l’entrée en vigueur du 

présent règlement, mais concernant un événement survenu à l’intérieur des 

délais prévus aux articles 36.1 et 37.1 se fait conformément aux dispositions 

du présent règlement. 
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46. Amendement du règlement  

Tout amendement au présent règlement doit être approuvé par les deux tiers 

des membres du Conseil de bande. 

 

47. Remplacement  

Le présent règlement remplace le Règlement de régie interne concernant la 

gestion des plaintes (Ka Itutamatshesht) adopté le 4 mars 2003; 

 

48. Entrée en vigueur 

Le Conseil de bande fixe par résolution la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement. 
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ANNEXE 

 

 

SERMENT 

 

 

Je, (nom du titulaire), déclare que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, 

impartialité et justice et que n'accepterai aucune somme d'argent ou avantage, pour 

ce que j'accomplirai dans l'exercice de mes fonctions, autre que ce qui me sera 

alloué conformément au Règlement concernant la gestion des plaintes. 

 

De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai, sans y être dûment autorisé, 

aucun renseignement que j'aurai obtenu dans l'exercice de mes fonctions. 
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Conse i l  des Montag nais d u  Lac-Sai nt-Jean 



PRÉAMBULE 

Par l'adoption du Code d'éth iq ue et de discipline, le Conseil des Montagnais du Lac
Saint-Jea n  désire se doter de règles précises concernant les services des policiers de la 
communauté de Mashteuiatsh ,  tout en se conformant à l 'entente intervenue avec le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec cor:lcernant la prestation des 
services policiers à Mashteuiatsh.  

En conformité avec la Loi sur la police, le Code de déontologie des policiers d u  Québec 
et les valeurs traditionnelles des Pekuakamiulnuatsh, le présent Code assure que les 
services policiers sont rendus de façon efficace et de qualité, dans le respect des 
autorités et des membres de la communauté. Il vise également à établir un processus 
de gestion des plaintes local pour tout individ u qui désire dénoncer un comportement 
policier contraire aux normes y étant établies. 

En plus de définir les comportements constituant des fautes d isciplinaires et prévoir des 
sanctions, le Code d'éthique et de discipline vise également à établir un processus de 
gestion des plaintes local pour tout individu qui désire dénoncer un comportement 
policier contraire aux normes y étant dictée.s. 

• • ,.._. � t t' • • • 
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CHAPITRE 1 - DÉFIN ITION S  

Arme : Toute arme fournie aux membres par la Sécurité publique de 
Mashteuiatsh dont l 'arme de service, couteau, poivre de 
Cayenne, bâton télescopique et « Taser » .  

Autorité concernée : Personne ou organ isation ayant la jurid iction nécessaire pou r 
prendre une décision conformément à la gri l le d 'autorité du 
Conseil des Montagnais du  Lac-Saint-Jean .  

Code : 

Dkecteur : 

Enquêteur : 

À moins d'indication contraire, ce terme signifie le Code 
d'éthique et de d iscip l ine de la Sécurité publique de 
Mashteuiatsh.  

Directeur de la Sécurité publique de Mashteuiatsh. 

Toute personne ayant pour mandat d'enquêter sur les faits et 
circonstances dénoncés par une plainte. 

Ka ltutamatshesht : Personne qui  parle au nom des autres, nommée en vertu du 
Règlement sur les plaintes du Conseil des Montagnais du Lac
Saint-Jean. 

Membre : 

Plainte : 

Tout policier employé par le service de la Sécurité publique de 
Mashteuiatsh,  incluant notamment le d irecteur ou tout autre 
policier occupant des fonctions de cadre. 

Écrit par leque l un plaignant dénonce tout agissement relatif à la 
conduite d'un membre dans l 'exercice de ses fonctions et 
constituant un acte dérogatoire au présent Code. 

Secrétaire général : Secrétaire général du Conseil des Montagnais du Lac-Saint
Jean.  

Service : Service de la Sécurité publ ique de Mashteuiatsh .  

CHAPITRE I l - O BJ ETS 

2 . 1  C e  Code a pour objet d e  promouvoir  et de maintenir l'éthique et la 
d iscipl ine interne des membres oeuvrant au service de pol ice de 
Mashteuiatsh.  Pour ce faire, i l  détermine les devoirs et normes de condu ite 
des membres propres à assurer leur efficacité, la qual ité de leurs services, 
le respect du  public et des autorités dont i ls relèvent dans l'exercice de 
leurs fonctions . 

2.2 Le présent Code s'applique à tous les membres du  service de police de 
Mashteu iatsh .  
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CHAPITRE Ill  - GÉNÉRALITÉS 

3. 1 Le directeur est chargé de l 'application du présent Code . 

3.2 Les articles de ce Code ne doivent pas être compris comme étant 
l im itatifs . I ls sont énumérés afin d 'étab l i r  un gu ide de conduite pour les 
membres. 

3 . 3  Tout manquement ou omission concernant un devoir ou  une norme de  
conduite p révu au  présent Code constitue une faute disciplinaire et peut 
entraîner l ' imposition d'une sanction par l 'autorité concernée. Une tel le  
sanction est imposée sans préjudice des autres peines ou  sanctions 
découlant de  l'application de la Loi sur la police, de toute autre loi ainsi q u e  
de l a  convention collective intervenue entre le Conseil des Montagnais d u  
Lac-Saint-Jean et l'As�ociation des policiers de Mashteuiatsh . 

3 .4 Rien dans le présent Code ne doit être interprété comme étant l imitatif des 
devoirs et obligations auxquels est normalement assujetti un membre. 
L'absence -dans le présent Code de la description d'un geste, acte ou 
omission n'empêche pas l ' imposition d 'une sanction d isciplinaire. 

3.5 La condamnation ou l'acqu ittement d'un membre devant un tribunal de 
juridiction criminelle, civile, d isciplinaire ou autre ne constitue pas un 
obstacle à l'application des d ispositions contenues au présent Code. 

3.6 Rien dans le présent Code. ne doit être interprété comme pouvant affecter 
la  convention collective intervenue entre le Conseil des Montagnais du 
Lac-Saint-Jean et  ! 'Association des pol iciers de Mashteuiatsh, notamment 
ses d ispositions concernant l ' imposition des mesures d iscipl ina ires . 

3.7 Toute décision ou procédu re prise en  vertu du présent code devra être 
obtenue en respect de la gri l le d 'autorité de gestion du  Conseil des 
Montagnais du Lac-Saint-Jean. 

CHAPITRE IV - RÉCEPTION. EXAMEN ET TRAITEMENT DES PLAI NTES 

4. 1 Le d irecteur est chargé de l 'applicatio n  du  présent Code, notamment quant 
à la réception,  à l 'examen et au traitement des plaintes ainsi qu'à 
l 'admin istration de la d iscipl ine. 

4.2 Dans le cas où le directeur  serait visé directement ou ind irectement par un 
cas de manquement ou une faute visée par u ne plainte, i l  doit remettre 
cel le-ci à Ka ltutamatshesht dès sa réception ou dès qu' i l  constate u ne 
telle impl ication personnelle. Ce dernier remplacera dès lors le d i recteur 
pour les fins  de la réception ,  de l 'examen et du traitement de lad ite plainte 
ains i  que pour l 'administration de la d iscipl ine. 
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Après enquête et examen de la plainte, Ka ltutamatshesht fera des 
recommandations au Conseil de bande sur le suivi à donner à celle-ci ,  
lequel rendra une décision écrite et motivée qui sera transmise au 
directeur  ainsi qu 'au  plaignant. 

4.3 Seules les pla intes reçues à l ' intérieur d'un délai d'un (1 ) an suivant la date 
de l'événement ou de la connaissance de l'événement sont examinées et 
traitées selon le présent Code. 

4.4 Toute personne peut porter une plainte contre un membre, en la 
soumettant par écrit au directeur ou à Ka ltutamatshesht le cas échéant. 

4.5 Un membre qui  constate la commission, par un autre membre du service, 
d 'une faute susceptible de constituer une infraction au présent Code, qui 
est informé d'une telle faute ou qui a des motifs raisonnables et probables 
de croire qu'une telle faute a été commise doit en aviser par écrit le 
d irecteur. 

Un tel avis écrit constitue une plainte pour les fins du présent Code. 

4.6 Sur réception d 'une plainte, le directeur doit : 

a) Accuser réception de cette plainte et informer par écrit le plaignant 
du processus d'examen; 

b) I nformer par écrit le membre visé du dépôt d'une pla inte contre lu i  
ainsi que de la nature de celle-ci, sauf : 

i) Si le fait de l'en informer est susceptible de nuire au  
développement de l'enquête, 
ou 

ii) Lorsqu'i l  juge la plainte frivole, malicieuse ou mal 
fondée en fait ou en droit. 

4 .7 Le membre visé par une plainte ne peut communiquer de quelque façon 
que ce soit avec la personne ayant formulé ladite plainte, sauf avec 
l 'autorisation écrite du directeu r  ou lors d'une intervention pol icière 
nécessaire et ne peut tenter de l ' influencer, intimider ou harceler, 
d irectement ou indirectement, quant au sort de cette pla inte. 

4.8 Le d i recteur doit d isposer de toute pla inte dans les meil leurs délais et dans 
la plus grande confidentia lité possible. 

4.9 Lorsque le directeur  juge qu'i l  y a l ieu de suspendre temporairement de 
ses fonctions un membre visé par une plainte, l'autorité concernée peut, 
entre autres, le faire sans solde jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise 
quant à celle-ci . 

Code d'éthique1 et de discipline Page 6 sur 1 6  Version d u  9 septembre 2005 



4. 1 0  Un membre faisant l 'objet d'une tel le suspension doit remettre 
immédiatement au d irecteur toute arme, effet, article d 'équipement et 
autres objets que celu i-ci exige.  Tout défaut aux d ispositions du présent 
article pourra être traité comme un manquement ou une faute . 

Le tout est rem is au membre à la fin de la suspension,  sous réserve des 
sanctions d iscipl inaires pouvant être imposées. 

4. 1 1  En fonction de l 'évolution du  dossier de la plainte ou sur  demande, le  
d i recteur informe le  p la ignant des démarches entreprises et  du  traitement 
de la plainte. 

4. 1 2  Le d irecteur do it considérer chaque plainte qu i  lu i  est soumise et peut 
notamment : 

a) Requérir des renseignements supplémentaires sur la plainte; 

b) Rejeter la plainte lorsqu' i l  la juge frivole, mal icieuse ou mal fondée 
en fait ou en d roit; 

c) Enquêter sur les faits et événements ayant mené à la plainte;  

d) Confier l'enquête requ ise à un autre corps policier; 

e) Transmettre une copie de la pla inte au ministère de la Sécurité 
publ ique du Québec; 

f) Prendre toute a utre mesure raisonnable selon les circonstances. 

4. 1 3  L'enquête doit servir à établ ir tous les faits entourant la situation dénoncée. 
À cette fin ,  l'enquêteur doit, dans la mesure du possible, rencontrer, 
i nterroger et o bteni r  une déclaration écrite des personnes concernées. 
L'enquêteur doit rédiger et consigner au dossier de la plainte un rapport 
écrit détai l lant l 'ensemble des démarches effectuées. 

4. 1 4  Sauf urgence et sous réserve d e  l 'article 4 . 8 ,  l e  membre visé par l a  plainte 
doit, dans la mesure du possib le, être rencontré par l 'enquêteur avant 
qu 'une mesure ne soit prise à son égard .  

4 . 1 5  Cette rencontre a pour  but de permettre au membre de connaître les faits 
lui étant reprochés ainsi  que d 'exp l iquer et j ustifier sa conduite, le cas 
échéant. 

4. 1 6  Le membre doit être avisé par écrit au moins 24 heures avant la tenue 
d 'une tel le rencontre. Cet avis i nd iq ue sommairement les faits lui étant 
reprochés. 
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4. 1 7  Lors de cette rencontre, le membre a d roit de se faire accompagner d ' u n  
membre d u  service ou de toute autre personne, à l'exception d'une 
personne impliquée dans les événements visés par la p lainte . 

4. 1 8 Suite au dépôt du  rapport d'enquête et de l 'examen de la plainte, le 
directeur peut notamment : 

a) Rejeter la plainte; 

b) Prendre des mesures discip linaires ou administratives à l 'égard du 
membre visé par la plainte; 

c) Soumettre ses recommandations à l'autorité concernée afin que 
celle-ci statue sur les sanctions d iscipl inaires à imposer au membre 
visé par la plainte, s'il y a lieu; 

d) Prendre toute autre mesure raisonnable selon les circonstances. 

4. 1 9  La décision finale rendue au terme de l'application de l'article 4. 1 7  doit être 
écrite, motivée et signée. Le directeur en transmet immédiatement une 
copie au policier visé par la plainte et au p la ignant 

4.20 Lorsqu'un membre voit la plainte portée contre lui être rejetée, aucune 
mention relative à celle-ei ne doit être notée à son dossier d'employé. 

4.21. Le directeur doit soumettre à son conseiller délégué, au plus tard le 30 avri l 
de chaque année, un rapport annuel de ses activités en matière d'éthique 
et de d iscipline pour le service, lequel com porte notamment un résumé d e  
chacune des p laintes reçues a u  cours d e  la dern ière année ainsi q u e  
l'examen et l e  traitement y ayant fait suite. 

CHAPITRE V - ADMINISTRATION _DE LA DISCIPLINE 

5 . 1  Les sanctions possibles sont notamment, mais non l imitativement : 

L'avertissement : 

La réprimande : 

La suspension : 

Code d'éth ique1 et de discipline 

Avis verbal à un membre du service et 
destiné à corriger u ne situation ou un 
comportement fautif. 

Avis écrit exigea nt une mesure corrective, un 
appel  à l 'attention ou à la p rudence vis-à-vis 
une obl igation ou une omission dans 
l 'exécution d'une fonction .  

Arrêt de travail temporaire ,  avec ou sans 
solde, pou r une période déterminée. 
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Le congéd iement : Mesure selon laquelle l'employeur met fin de 
façon défin itive au lien d'emploi avec le 
membre . 

4.22 Le présent Code est avant tout un o util de gestion dont l'objectif pri ncipa l  
est de promouvoir l a  bonne conduite des membres et d e  maintenir u n  
comportement consciencieux. 

4.23 Les sanctions d iscip l inaires doivent tenir compte des individus, du  contexte 
et des circonstances particul ières dans chacun des cas soulevés. 

4.24 Outre les sanctions décrites à l 'art icle 5 . 1 ,  le directeur peut, s ' i l  l'estime 
dans l' intérêt du service ou du membre, ordonner que le  membre 
sanctionné se conforme à des conditions raisonnables en vue d'assurer sa 
bonne condu ite et  de prévenir la  répétition de fautes d isciplinaires. 

4.25 Toute imposition d'une mesure disciplinaire doit être notée au dossier 
personnel du membre visé. 

4.26 Un  membre qu i  se voit imposer une suspension sans solde ne peut 
demander que les journées de suspension soient réduites en total ité ou en 
partie de ses soldes de congés accumulés tels que notamment, mais non 
l imitativement, les vacances annuelles, le  temps supplémentaire 
accumulé, les congés hebdomadaires, les congés de maladies. 

5.7 Après vingt-quatre (24) ·mois de l ' imposition d'une sanction à l'encontre 
d 'un membre, ladite sanction ne peut être invoquée ou autrement servir 
contre ledit membre et doit être retirée défin itivement de son dossier 
d 'employé, à moins que des nouveaux manquements ne soient survenus 
dans ce délai. 

5 .8 Aucune sanction discipl inaire ne peut être imposée à u n  membre après 
deux (2) ans de la commission de la faute disciplinaire en question,  sauf 
dans le cas où une faute constituerait également un acte criminel 
punissable par voie de m ise en accusation .  

CHAPITRE V I  - DEVOIRS E T  N O R M E S  DE CON DU ITE 

6 . 1 Le membre do it se comporter de man ière à préserver la confiance et la 
considération que requiert sa fonctio n .  

Notamment, l e  membre n e  doit pas : 

a) Faire usage d'un langage ou poser des actes de nature obscène, 
b lasphématoire ou injurieuse; 
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b) Manquer de respect, de courtoisie ou de politesse à l 'égard d'une 
personne; 

c) Exercer toute forme d'abus d'autorité, d' intimidation ou de 
harcèlement dans ses rapports avec le public; 

d) Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour 
accomplir ce qui  lu i  est enjoint ou permis de faire; 

e) Fréquenter, fraterniser avec des personnes qu'i l sait ou devrait 
raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle, n i  
fréquenter des endroits ayant cette réputation; 

f) Faire preuve de partial ité de manière à favoriser une entreprise, en 
suggérant ou en recommandant une personne avec laquelle il est en 
contact dans l'exercice de ses fonctions; 

g) Exploiter un commerce ou une industrie, exercer un métier, occuper 
un emploi ou exercer une activité de nature à compromettre son 
indépendance ou celle d u  service de police ou à diminuer son 
rendement pendant les heures de travail; 

· 

h) Exercer toute fonction incompatible avec celle d'un policier, 
notamment : 

- Agent d'investigation 
- Agent de sécurité 
- Agent de recouvrement 
- Détective privé 

i) Avoir un intérêt direct ou ind irect dans une entreprise qui  exerce des 
activités visées au paragraphe g) ou une activité qu i  exige un permis 
de la Rég ie des alcools, des courses et des jeux à titre, entre autres , 
de propriétaire, associé, administrateur, financier, exploitant ou 
employé; 

j) Se p lacer dans une situation où i l  serait en conflit d 'intérêts lorsqu'i l 
soll icite ou recueil le, permet qu'on soll icite ou qu'on recuei l le de 
l'argent du public par la vente d'annonces publicitaires ou de biens ou 
de quelques autres façons au profit d'une personne,  d'une 
organisation ou d'une association, à moins d'y être dûment autorisé; 

k) Se porter candidat à une élection de la bande n i  se l ivrer  à des 
activités de nature partisane à l'égard d'un cand idat à une telle 
é lection, sauf pour le d irecteur qu i  ne peut, en plus,  se porter 
candidat ou se l ivrer à des activités de nature partisane à l 'égard 
d'une élection fédérale ou provincia le. 
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Le membre,  autre qu'un directeur,  qu i  veut se porter cand idat ou se 
l ivrer à des activités de nature partisane à l 'égard d'une é lection 
fédérale ou provinciale, doit être en congé sans solde pour la durée 
totale de ces activités. 

Ne constitue pas une activité partisane le fait d 'exercer son droit de 
vote , d'être membre d'un parti politique ou d'assister à une 
assemblée publ ique de nature pol itique. 

1) Porter son un iforme ou une partie de son uniforme alors qu'i l participe 
ou assiste à une activité pol itique en dehors de ses fonctions 
régul ières, à moins d'y être dûment autorisé; 

m) Exhaler une odeur de boisson a lcoolique ou être sous l' influence de 
toute substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la 
perturbation des facultés, alors qu'il est en devoir ou en tout temps s' i l  
porte son uniforme; 

n) Transporter, consommer ou vendre des boissons alcooliques, alors 
qu'il est en devoir ou en tout temps s'il porte son uniforme, à moins 
d'y être dûment autorisé; 

o) Utiliser son statut de policier à des fins ou avantages personnels ou à 
l'avantage d'une autre personne; 

p) Contrevenir à toute loi ou tout règlement édicté par une autorité 
légalement constituée d'une manière susceptible de compromettre 
l 'efficacité, la qualité, la confiance ou la considération du service de 
police. 

6.2 Le membre doit respecter l 'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer 
à l'admin istration de la justice. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a)  Empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 

b) Cacher ou omettre de transmettre une preuve ou un renseignement 
dans le but de favoriser ou de nuire à une personne; 

c) Faire l 'objet d 'une déclaration de cu lpabi l ité d'une infraction au Code 
criminel .  

6.3 Le membre doit exercer ses fonctions avec prob ité . 

Notamment, le membre ne doit pas : 
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a) Endommager, détruire ou d isposer malicieusement ou i l légalement 
d 'un bien publ ic ou privé; 

b) Util iser ou autoriser l 'utilisation de bien appartenant au service à des 
fins personnelles ou non autorisées; 

c) Présenter ou signer un rapport ou un autre écrit qu'i l  sait faux ou 
inexact; 

d) Prêter, vendre ou céder une pièce d'uniforme ou d'équipement qui lui 
est fourn ie par le service; 

e) Falsifier, soustraire ou détruire un document du service ou sous la 
garde d u  service ou tout autre document officiel. 

6.4. Le membre doit exercer ses fonctions avec désintéressement et 
impartialité. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a) Solliciter, accepter ou exiger, d irectement ou indirectement, un don, 
une récompense, une commission, une ristourne, un rabais, un prêt, 
une remise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou 
considération de nature à compromettre son impartialité, son 
j ugement ou sa loyauté dans l'accomplissement de ses fonctions; 

b) Verser, offrir de verser ou s'engager à offrir un don , une 
récompense , une commission, une ristourne, un ·rabais, un prêt, une 
rem ise de dette, une faveur ou tout autre avantage ou considération 
de nature à compromettre l ' impartialité de cette personne dans 
l'exercice de ses fonctions; 

c) Se porter caution dans une affaire de jurid iction péna le, sauf dans les 
cas où des relations fami liales avec l ' inculpé existent; 

d) Util iser à des fins personnelles ou dans le but d'en tirer un avantage 
ou un profit, des informations obtenues à l 'occasion de l'exercice de 
ses fonctions ou en raison de sa situation dans le service. 

6.5 Le membre doit respecter les droits de toute personne placée sous sa 
garde et éviter toute complaisance à son égard .  

Notamment, l e  membre ne doit pas : 

a) Sauf sur ordonnance médicale, fournir  à une personne placée sous 
sa garde des boissons a lcool iques, des stupéfiants , des 
hal lucinogènes, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou 
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toute a utre substance pouvant produire l' ivresse, l 'affaibl issement ou 
la perturbation des facultés ou l ' inconscience; 

b) Ëtre négl igent ou insouciant à l'égard de la santé ou de la sécurité 
d'une personne placée sous sa garde; 

c) Tenter d 'obtenir, au bénéfice d'une personne placée sous sa garde , 
un avantage indu ou lu i  p rocu rer un tel avantage; 

d) Sauf en cas de nécessité, fou iller une personne de sexe opposé, 
assister à la fouil le d'une telle personne ou faire fouil ler une 
personne placée sous sa garde par une personne qui ne soit pas du 
même sexe q ue cel le-ci ; 

e) Omettre de fouiller ou, dans le cas d'une personne de sexe opposé, 
omettre de faire fouil ler par  une personne du même sexe tout détenu 
placé sous sa garde; 

f) S'ingérer dans les communications entre une personne placée sous 
sa garde et son procureur; 

g) Avoir recours à une force plus grande que cel le nécessaire à l 'égard 
d 'une personne placée sous sa garde; 

h) Permettre l' incarcération d'un mineur avec un adulte ou d'une 
personne de sexe fémin in  avec une personne de sexe masculin sauf 
dans les cas prévus par l a  loi.  

6.6 Le membre doit uti l iser une arme et toute autre pièce d'équipement avec 
prudence et d iscernement . 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a)  Exhiber, m anipuler o u  pointe r  une arme sans j ustification ;  

b)  Permettre l'usage d'une arme par une personne a utre qu'un policier 
ou négliger de prendre les moyens raisonnables pour en empêcher 
la perte ou le vol; 

c) E ntreposer ou conserver son arme en des l ieux non sécu rita i res. 

6. 7 Le membre doit obéir a ux demandes, a ux directives a ins i  qu 'aux ordres 
verbaux o u  écrits de ses s upérieu rs .  

Notamment, l e  membre ne do it pas : 

a) Refuser ou omettre de rend re compte à un supérieur de ses activités 
dans l 'exercice de ses fonctions; 
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b) Négliger d'accomplir le travail assig né ou de se trouver au lieu 
désigné par son supérieur; 

c) Omettre de respecter les horaires de travail ou s'absenter san s  
permission. 

6.8 Le membre doit respecter son serment professionnel de même que son 
serment de d iscrétion. 

Notamment, le membre ne doit pas : 

a)  Refuser de prêter, dans l'exercice de ses fonctions, les serments 
requ is par la loi ou les règlements en vigueur; 

b) Communiquer sans autorisation des informations confidentielles ou  
des faits ayant trait au service . 

6.9 Le directeur doit prendre les mesures d isciplinaires appropriées à 
l 'encontre de tout manquement d'un m�mbre aux présents devoirs et 
normes de conduite et son défaut de le faire constitue un manquement. 

6. 1 0  Tout membre doit rapporter au directeur, en temps opportun, la 
commission par un autre membre du service d'une faute susceptible de 
constituer une infraction au présent Code et son défaut  de le faire constitue 
un manquement. 

7. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

7. 1 Le présent Code a préséance, pour toute s ituation y étant assujettie , sur 
tout autre règlement, résolution , directive ou politique du  Conseil des 
Montagnais du  Lac-Saint-Jean ou de son service de la Sécurité pu bl ique. 

7.2 Le Conseil se réserve le droit d'apporter des modifications, d 'ajouter ou de 
ret irer certaines disposit ions , selon les circonstances qui  prévaud ront sur 
les présentes. Une telle modification deviendra effective au moment de sa 
publication ou à toute a utre date fixée par le Conseil . 

La version modifiée du  Code devra alors être transmise à chaque membre 
oeuvrant au service de la Sécurité publ ique de Mashteuiatsh . 

7.3  À moins q ue le contexte n e  s 'y prête pas ,  la forme mascul ine uti l isée dans 
le présent Code inclut le genre fémin in .  
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7.4 Le présent Code entre en vigueur à la date de son adoption par le Consei l .  

Approuvé et adopté lors d'une assemblée dûment convoquée du Conseil des 
Montagnais du Lac-Saint-Jean,  le 12 ! jour d u  mois de s E P T l5. IY1 BP. E.  2005. 

Chef 

�� Conseiller 
b C' 

=-

Cor�sei ller 

�lier Conseiller 

CL�;:h)� 
Conseiller r��� Conseil lê 
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(Extrait du Rapport annuel d'activités 2011-2012) 

Service de Police de la 

Communauté Atikamekw de Manawan 

Politique applicable aux relevés provisoires et assignations temporaires 
en matières criminelle et pénale 

.. 

Durant l'Enquête Assignation temporaire (administratif). Plein 
traitement 

, . . �-. ,. 

Dépôts d'accusations : 
-

Pour infraction criminelle ou Le membre conserve son statut de policier, 
aux lois statuaires peut être assigné temporairement à des 

tâches administratives dépendant de la 
�ravité de l'acte et est rémunéré à son plein 
traitement 
' ., ' J .  , , 

Dans le cas d'infraction criminelle non reliée à l'exercice de ses fonctions le plein traitement 

est remplacé par le demHraitement après 12 mois du dépôt des accusations si le procès et 

celle à laquelle il est remis. Le cas échéant, le demi-traitement est remboursé si le membre 

est acquitté. 

Pour actes criminels et le membre conserve son statut de policier, 
infractions mixtes liés à est assigné à des tâches administratives et 
l'exercice de la fonction ou au est rémunéré à son plein traitement. 
statut d'agent de la paix 

-

Pour actes criminels et Le membre est suspendu de ses fonctions et 
infractions mixtes non reliées à est rémunéré à demi-traitement. S'il est 
1' exercice de la fonction ou au acquitté il sera remboursé du demi-
statut d'agent de la paix et traitement s'il est reconnu coupable sur une 

poursuivis sur acte criminel infraction modifiée en infraction sommaire. 
. . 

Pour actes criminels et Le membre est assigné à des tâches 
infractions mixtes, non reliés à administratives et reçoit son plein 

l'exercice de la fonction ou au traitement. 
statut d'agent de la paix et 
poursuivis sur infractions 
sommaires 

.. -
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Après un verdict : 

Culpabilité sur acte criminel 

Culpabilité sur infractions 
criminelles ou aux lois 
statuaires 

Acquittement 

Emprisonnement 

APPEL demandé par la 
couronne après un 
acquittement 

6Z:O/E:ZOll'I 

. 

le membre est suspendu sans traitement 
jusqu'à la discision disciplinaire ou 
déontologique ou un maximum 60 jours 
1 
.� 

i.e membre conserve son statut de policier, 
est rémunéré à son plein traitement. Il peut 

être assigné à des fonctions administratives 
�n attendant la sanction disciplinaire ou 
�éontologique. 
l . .  

Le membre conserve son statut et son plein 
traitement 

Durant la détention, le membre ne reçoit 
aucun traitement. li ne reçoit aucun 
traitement même après sa libération jusqu'à 
la décision disciplinaire ou déontologique ou 

un maximum de 90 jours. 
> 

le membre conserve son statut et son plein 
traitement. Dans le cas d'une infraction 

grave, Il pourrait être assigné à des tâches 

ë.tdministratives. 
� 
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6 Z  0 ln:Ol'.PI 

Enquête 

•traitement salarial 

Accusation du 

DPCP 
*traitement salarial 

Verdict 
N-C: Non-coupable 
C=Couplabe 

1 INFRACTION 

Sommaire 

*100% 

1 N-C 1 1 c 

Acte Criminel 

*100% 

Acte 
Criminel 

*50% 

N-C 1 1 -------..,..- c 

' 

1 

.. 

'. 

' 

Évaluation Mesure Çongédiement ) 
disciplinaire 

. 

Infraction 
Mixte ou 

Sommaire 

*100% 

-

Infraction Mixte ou 
Sommaire 

*100% 

N-C 1 
c 1 J 

Évaluation 
Mesure 

disciplinaire 
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1 .  Introduction 

Notwithstanding the mandate of the Québec Commissioner of Police Ethics on 
matters pertaining to the ethics of on duty policemen, the Community of Listuguj 
has d eveloped a Code of Ethics and Discipline that Will be applicable to al l  
Listuguj Police Constables, both on and off duty. 

1 .1 .  The provisions of this Code a re intended to promote the maintenance of 
discipline and ethics required by Listuguj Police Department while 
simu!taneously respecting the rights of ail individuals concerned. 

1 .2. The Code is a!so intended to promote an awareness amongst Constables 
of the need for them to conduct themselves in a manner that is 
appropriate for Constables of the Listuguj Police Department and of the 
obligation placed on them to refrain from reprehensible actions. 

NOTE1: The Police Department must g ive priority to any complaint concerning the 
conduct of its Constables towards members of the Community. Such a 
complaint cornes under the jurisdiction of the Québec Commissioner of 
Ethics. 

NOTE2: !t is recommended that the Listuguj First Nation Council covers ail legal 
fees from the Police budget when a Constable is alledged to have 
committed a work related criminai offence. 

2. Breaches of Discipline 

2.1 . Any fai!ure or omission related to a duty, conduct or an obligation imposed 
by this Code constitutes a breach of discipline and renders the Constable 
Hable to a d isciplinary sanction. 

2.2. A Constable may be the subject of a complaint notwithstanding the fact 
that he has been either acquitted or convicted of an offence in respect of 
which the facts giving rlse to an accusation are the same as those upon 
which the disciplinary charge is based. 

2.3. A disciplinary charge may be brought against a Constable only within 
twenty-four (24) months of the time when the breach was committed, 
except when the latter constitutes an indictable offence. 
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3. Overview 

3.1.  The Police Chief in the Community of Listuguj must ensure that adequate 
discipline and good working conditions prevail in respect of all police 
operations. 

3.2. The provisions of this Code are applied not only for purposes of 
sanctioning a Constable who is found guilty of a b reach of d iscipline but, 
more significantly, as a means of rectifying a situation. 

3.3. Corrective measures should only be imposed once every effort has been 
made to uncover the truth. Thus ail Constables have a moral duty to 
d isclose information which they may have in their possession. Once ai l  
the data has been gathered, they are analyzed to gain a complete 
appreciation of al! the circumstances surrounding the breach. Any 
corrective measures as might be imposed must reflect the seriousness of 
the breach which has occurred and be proportionate relative to sanctions 
which may have been previously applied in respect of similar breaches. 
Factors to be considered i n  this regard include, but are not necessarily 
l imited to: 

• the circumstances surrounding the event; 

• the Constable's previous disciplinary record; 

• the Constable's performance appraisal (evaluation). 

3.4. l n  the event of a major breach of discipline in regard to this Code, and 
when it can be justified by virtue of the seriousness or the circumstances 
surrounding the breach, the Constable should be suspended by the Police 
Chief pending the conclusion of the investigation. 

NOTE: A suspended Constable has thirty (30) days in which to submit a written 
appeal to be heard by a panel of the First Nation .Govemment of Listuguj. 

3.5. l n  the event the major breach referred to in section 3.4. involves the 
Police Chief, the local Council may suspend that individual with pay, 
appoint a temporary replacement and request the Listuguj Advisory 
Committee to conduct a hearing. 

3.6. Constables who have been suspended from their duties must surrender 
all  documents, equipment items and keys to the Police Chief. Failure to 
retum rnaterial to the Listuguj Police Department shall result in a request 
being subrnîtted by the Police Chief to the Finance Department to withhold 
the equivalent value from manies owed. If a Constable is subsequently 
reinstated, the equipment will be re-issued to him/her. 
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4. Standards of Conduct and Obligations of Ustugui Police 
Constables 

4.1 .  Listuguj Police Constables must respect their oath of office and exercise 
d iscretion in the performance of their duties. More specifically, the duties of the 
job shou!d be carried out according to the demeanour and manner of 
comportment herein d escribed: 

4.1 . 1 . Orders and i nstructions received from superiors must be promptly obeyed; 

4.1 .2. Duties must be accomplished conscientiously, di l igently and efficiently; 

4.1 .3. Constables must be honest in the performance of their duties; 

4 .1 .4. Constables m ust, at a!I times, demonstrate dignity and avoid any 
comportment tending to undermine the confidence or consideration which 
the duties require, nor to take any action which might compromise the 
efficiency or damage the image of the Listuguj Police Department. 

4.2. Ustuguj Police Constables must not: 

4.2. 1 .  Use information obtained in the course of performing his/her duties for  
persona! ends or for the purpose of  gaining an  advantage or making a 
profit; 

4.2.2. Cancel, destroy or alter any official document obtained or written for the 
Listuguj Police Department unless authorized to do so; 

4.2.3. Make statements or reveal information on police i nvestigations or activities 
to persans other than those authorized by the Police Chief or by faw; 

4.2.4. Refuse to be accountable to the Police Chief in  respect of ail activities 
performed i n  the capacity of a Listuguj Police Constable; 

4.2.5. Refuse o r  fail to perform duties, including being elsewhere than where 
he/she was assigned; 

4.2.6. Adopt a disrespectful or impolite attitude towards his/her superiors or 
towards members of the community; 

4.2. 7. Be absent from Court without just cause when called as a witness; 

4 .2.8. Depart from work schedule without permission; 

4.2.9. Make a false statement in an attempt to extend a holiday, traditional leave 
or simply to be off work; 
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4.2.1 0. Fail to advise superior promptly of any information acquired pertaining to 
the commission of a crime; 

4.2.1 1 .  Show negligence or carelessness in the performance of the work; 

4.2 .12 .  Neglect to take care of assigned equipment; 

4.2 . 13. Use or authorize the use of a vehicle or any other property of the 
Listuguj Police Department for persona! or unauthorized purposes; 

4.2.14. Lend, sel! o r  give a piece of uniform or equipment supplied by the 
Listuguj Police Department to anyone, without the authorization of the 
Police Chief; 

4.2.15. Claim for the reimbursement of expenses which were not incurred or for 
time which was not worked; 

4.2. 1 6. Fail or neglect to report or retum ,  without delay, any sums of money or 
goods received by him/her in the capacity of a Listuguj Police Constable; 

4.2.1 7 .  Present or s ign any document knowing it to be false or inaccurate; 

4.2.18.  Fail to advise the Police Chief the moment he/she !eams that he/she is 
the subject of a criminal prosecution; 

4.2. 19 .  Fail to advise the Police Chief, i n  writing, once he/she has been advised 
that a colleague has vîolated the Code of Ethics of Québec Police 
Officers; 

4.2.20. Fraternize with persons whom are known, or should be known, to have 
a crimina! reputation, nor to frequent places so reputed; 

4.2.2 1 .  Engage in business or activity outside normal working hours which is of 
a nature that might compromise his/her independence, or that of the 
Police Department, or which might affect job performance; Any business 
related activities must first have the approval of the Police Chief; 

4.2.22. Place himself/herself in any position of conflict of interest; 

4.2.23. Buy, transport, consume or sel! any alcoholic beverages while on duty or 
i n  uniform, u nless authorized to do so; 

4.2.24. Use the position of a Listuguj Police Constable for persona! ends or 
advantages o r  for the advantage of someone else; 
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4.2.25. Violate any law or Band Resolution which the Police Department is 
charged with the responsibility of enforcing; 

4.2.26. Dress in a negligent manner or have a neglectful attitude (such as 
sleeping) whife o n  duty or in uniform. 

5. Leveis of Discipl inary Authority 

There are three (3) levels of disciplinary authority, namely the Police Chief, the 
First Nation Government of Ustuguj and the Quebec Commissioner of Poiice 
Ethics. 

5.1. Police Chief 

The Police Chief has the authority to conduct an investigation into the breach of 
discipline, obtain the Constable's statement if one is given, and can take 
disciplinary action u p  to a maximum of ten ( 10) days of suspension in respect of 
all charges laid. 

· 

5.2. The First Nation Govemment of Listugui 

The mandate of the First Nation Government of Listuguj is extremely important, 
the essential characteristics of which are set out below: 

e to conduct a hearing on those occasions where the Police Chief is of the 
view that the nature of the breach warrants a sanction g reater than the ten 
( 1 0) day suspension which he is authorized to impose; 

• to conduct a hearing whenever any Constable has appealed the sanction 
given by the Police Chief; 

• to conduct a hearing whenever a serious complaint has been lodged 
against the Police Chief. 

5.3. The Quebec Commissioner of Police Ethics 

This Commission conducts hearings with Mi'gmaq representation from the First 
Nation Govemment of Ustuguj, whenever the matter involves the ethics of an  on 
dutv policeman. 
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6. Discipl inarv Procedure 

6.1 . Disciplinary Complaint 

6. 1 . 1 .  Any complaint against a Constable must be submitted to the Police Chief; 

6.1 .2. Upon receipt of a complaint, the Police Chief shall: 

• conduct a preliminary assessment to determine whether there is any 
fou ndation to the complaint; 

• delegate a persan to investigate the complaint; 

• upon receipt of the ensuing investigation report, and depending on the 
factual evidence uncovered, decide whether to: 

1 .  reject the complaint if it is  considered to be frivolous or without 
foundation; or 

2. charge the Constable on disciplinary grounds before himself/herself 
or the First Nation Governrnent of Listuguj, depending on  the 
seriousness of the breach; 

6 . 1 .3. Following the examination of a complaint, the Police Chief may, in the 
i nterest of either the community, the Police Department or the Constable 
in question, make written recommendations aimed at fortifying the 
Constable's sense of professionalconscience and i ntegrity or with a view 
to preventing the commission of another breach of discipline. If this written 
recommendation does not contain a warning, it shall not be considered to 
be a disciplinary measure. lt shall, however, be placed on the Constable's 
persona! file. 

6.1 .4. Following the examination of a complaint and after further i nvestigation 
taking into account the Constable's own attitude, the Police Chief may: 

• request the Constable to u ndergo a medical examination; 

• schedule further training or recycling at the Police Academy or 
elsewhere; 

• assign the Constable to other duties or, if serious enough, advise the 
First Nation Government of Listuguj that the Constable has been 
suspended. 

NOTE: The suspended Constable has thirty (30) days in which to appeal the 
suspension to the First Nation Govemment of Listuguj. 
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6.2. Procedure Before the Police Chief 

l n  situations (see section 6.1 ) where the Police Chief has analyzed the 
complaint, had it investigated and has reached a decision to charge the 
Constable the procedures enumerated below must be followed. 

6.2.1 . The Constable must be made aware, i n  writing, of the precise charge(s) 
that are being brought against him and must be informed of the nature of 
the sanction being considered by the Police Chief; 

6.2.2. Depending o n  the severity of the sanction, the Constable may: 

A. enter a plea of guilt and sign, within a period of five (5) working days, 
the charges as laid; 

B. request the Police Chief to calf in more w1tnesses if he/she believes 
that the entire truth has not yet emerged and request a n  immediate 
hearing for this purpose; 

C .  decide to wait for the Police Chief to hand down the written sanction 
and subsequently appeal to the First Nation Government of Listuguj 
within the prescribed thirty (30) day period. 

6.2.3. l n  the event the Constable chooses option B and wants the proceedings 
to take the form of a hearing, it is presided over by the Police Chief who 
designates another Constable to prosecute the case. 

NOTE: Option B is only available to Constables whose breaches involve 
sanctions of ten (10)  days or less. The decision flowing from the ensuing 
hearing cannot be appealed. 

6.2.4. The hearing is conducted in accordance with the following rules of 
procedure: 

• 

• 

• 

• 

AUGUST, 2004 

the d isciplinary charge is read to the Constable; 

the respondent Constable enters his/her plea; 

ail relevant and pertinent information a s  is necessary for the truth to 
emerge is allowed to be entered; 

the respondent Constable is al!owed to be heard, caH witnesses and 
to h ave a colleague act as his counsel. 
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6.2.5. The Police Chief requests ail witnesses to make a solemn declaration as 
to the truthfulness of the information. which they are about to relate and 
ai l  proceedings are recorded. The Police Chief writes a report on the 
offence and the disciplinary measure imposed. This is placed on the 
Constable's persona! file. 

6.2.6. Following the hearing, the Police Chief has the authority to impose: 

A. a warning; 

B. a reprimand; 

C. a disciplinary sanction without pay for a perlod not exceeding ten 
{1 0)  days; 

D. the cance!lation of a traditional leave. 

NOTE: l n  the event the breach of d iscipline is sufficien!ly serious, the Police Chief 
does not conduct the hearing but refers the entire matter to the First 
Nation Govemment of Listuguj. For an extremely serious malter, the 
Police Chief can dismiss a Constable who then has thlrty (30) days in  
which to  appeal the dismissal to the First Nation Govemment of Listuguj. 

6.3. Police Chief 

Ali disciplinary matters pertaining to the Police Chief are referred to the First 
Nation Government of Listuguj for hearing and subsequent action. 

6.4. First Nation Government of Listugui 

Whenever it is practical to do so, the First Nation Government of Listuguj holds 
its hearings at some location in the community where the breach of conduct is 
al leged to have occurred. ln an endeavour to provide as open a forum as 
possible, hearings are open to the public, unless the Council is of the view that in  
camera hearings are necessary in the interests of maintaining public order and 
morality, and so orders. The procedures followed by the Council are set out 
below: 

6.4. 1 .  ln  the event a Constable or the Police Chief, who has been summoned to 
appear before the hearing panel, is absent from the hearing without just 
cause or if that persan leaves the hearing room, the case may be heard in 
h is/her absence. 

6.4.2. During the course of the hearing, the Council will: 

A. read the charge to the Constable or Police Chief; 
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B. allow the persan charged the opportunity to alter his/her plea; 

C. allow the prosecution to describe the alieged breach of discipline and 
to submit evidence and bring forward witnesses; 

O. allow the person charged the opportunity to present a full and 
complete defence; 

E. accept a ny evidence which the Council members consider to be 
relevant and appropriate to ensure disclosure of the truth; 

F .  allow the Constable or Police Chief charged to have the right to be 
assisted by a colleague or lawyer. 

NOTE: The previous breaches of conduct (if any) of a Con stable or Police 
Chief a re net revealed to the First Nation Govemment of Ustuguj 
prier to its having rendered a verdict of innocence o r  guilt i n  respect 
of the matter that is currently under review. 

6.4.3. ln the event the First Nation Government of Listuguj has declared the 
Police Chief o r  Constable to be innocent of the allegations brought against 
him/her the matter is closed and ail parties are informed of the decision. 

6.4.4. l n  the event the First Nation Govemment of Listuguj cornes to the 
conclusion that the Police Chief or Constable is guilty of the breach of 
conduct o r  that the disciplinary action stemming from section 6.2.6. is 
inadequate, it shall: 

AUGUST, 2004 

A. allow the defence and the prosecution to make representations 
concern ing the potential sanction; 

B. ensure that the discipiinary action to be taken is proportionate to the 
nature of the breach of conduct that has occurred; 

C. render any one of the following types of rulings: 

" counselling; 

" reprimand; 

• waming; 

o suspension (wîthout pay); 

• demotion; 

• dismissal. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTlllCT DE L'ABITBI 
COMMUAN UTÉ DU LAC SIMON 

RÉSOLUTION DU CONSEIL DE LA NATION ANISHNABE DULAC 
SIMON 2008-1 10 SUR LA DISCIPLINE DES POLICIERS DE LA 
COMMUNAUTÉ DU LAC SIMON 

Résolution du Conseil 2008-1 10 passée et adoptée par le Conseil de la Nation Anishnabe du Lac 
Simon tenue, le 22 septembre 2008. 

PRÉAMBULE 

ATTENDU l'article 256 de la Loi sur la police (2000, Chap. 1 2  L.R.Q.) qui édicte que toute 
municipalité adopte un règlement relatif à la discipline interne des membres de son corps de police; 

ATTENDU que le 22 septembre 2008, le conseil de la Nation de la communauté de Lac Simon a 
adopté ln Résolution 2008-1 1 0 sur la discipline des policiers, lequel code détennine les devoirs et les 
normes de conduite des policiers de façon à assurer l'efficacité et la qualité du service de police ainsi que 
le respect de l'éthique et de l'autorité, établit une procédure disciplinaire qui détermine les pouvoirs et 
devoirs des diftërents intervenants du processus disciplinaire et qui prévoit des sanctions; 

ATTENDU que le service de police du Lac Simon est désormais un corps de police depuis le 3 
juin 2008. 

À CES CAUSES, il est décrété ce qui suit : 

CHAPITRE 1 -DÉFINITIONS 

ARTICLE 1 Défi11itio11s. Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens 
différent, les termes et expressions suivants ont la signification indiquée : 

«co11seil» désigne le Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon; 

«directe11r» désigne le directeur du Service de sécurité publique; 

«dossier perso1111el du policier» fait référence aux archives du corps de police 
concernant le personnel policier; 

«dossiers ad111i11istratifs du service» fait référence aux dossiers administratifs tenus 
par le service de police pour son usage et sa saine administration; 

<<faute discipli1taire» signifie tout manquement à un devoir ou à une norme de 
conduite prévu au présent règlement ou découlant de la fonction de policier ou de la 
fonction qu'il occupe au sein du corps policier; 
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«/ aute mineure» fait référence aux fautes qui ne peuvent être qualifiées de faute 
majeure au sens des articles 29 et 30 du présent règlement; 

<<faute majeure» fait référence aux fautes prévues aux articles 29 et 30 du présent 
règlement; 

«chef de la communauté» fait référence au chef de bande de la communauté de 
Lac Simon; 

«ma11q11e111e11t» signifie tout acte ou toute omission allant à l'encontre de l'une ou 
l'autre des dispositions du présent code; 

«officier» désigne un policier qui est à l'emploi du service et qui n'est pas salarié 
au sens du Code du travail; 

«policier» désigne tout policier du service; 

<<respo11sable de la discipline» fait référence au directeur de police; 

«service» désigne le Service de sécurité publique de la communauté de Lac Simon; 

«supérieur» désigne tout officier qui occupe un poste au sein de la direction du 
service et <<Supérieur immédiat» désigne l'officier de qui relève directement le 
policier; 

«co1111111111a11té» désigne la communauté du Lac Simon. 

CHAPITRE 2- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 2 

ARTICLE 3 

ARTICLE 4 

Objectif du processus discipli11aire. Le processus disciplinaire est avant tout un 
outil de gestion dont l'objectif principal est de promouvoir la loyauté, l'intégrité, 
l'impartialité, la bonne conduite et l'efficacité des policiers et d'assurer de leur part 
un comportement consciencieux et respectueux envers toute personne. 

Co11te1111 du code. Le présent règlement détermine les devoirs et les normes de 
conduite des policiers de façon à assurer l'efficacité et la qualité du service ainsi 
que le respect de l'éthique et de l'autorité et de maintenir une intervention 
professionnelle de haut niveau. De même, il établit une procédure disciplinaire qui 
détermine les pouvoirs et devoirs des différents intervenants du processus 
disciplinaire et il prévoit des sanctions. 

Ass11jettisseme11t au code. Sont assujettis au présent règlement, tous les policiers du 
service de police, y compris le directeur. 

Le policier qui démissionne de ses fonctions, qui est destitué ou qui prend sa 
retraite, reste soumis au présent règlement pour les actes commis alors qu'il 
exerçait ses fonctions. 
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ARTICLE S 

ARTICLE 6 

ARTJCLI!: 7 

ARTICLE 8 

ARTICLE 9 

Faute disciplinaire. Tout manquement ou omission concernant un devoir ou une 
norme de conduite prévue au présent code ou découlant de la fonction de policier 
ou de la fonction qu'il occupe au sein du corps policier constitue une faute 
disciplinaire et peut entraîner l'imposition d'une sanction disciplinaire. 

Toutefois la présente disposition ne peut être interprétée comme limitant le pouvoir 
du conseil de la nation de prendre des mesures administratives à l'égard d'un 
policier lorsque requis et, dans un tel cas, la procédure disciplinaire prévue au 
présent code ne s'applique pas. 

Le présent code n'a pas pour effet de restreindre le droit du directeur, d'un 
directeur adjoint ou d'un officier de communiquer verbalement à un policier d'un 
niveau moins élevé des remarques ou observations de nature à améliorer son 
comportement, la qualité de son travail, sa conscience professionnelle ou à prévenir 
la commission de toute faute disciplinaire. Un tel avis ne constitue pas une sanction 
disciplinaire. 

Double sa11ctio11. Un policier peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour un 
manquement, nonobstant le fait notamment qu'une plainte ou une poursuite de 
nature civile, déontologique, criminelle ou pénale ait été portée contre lui devant 
toute instance judiciaire ou quasi·judiciaire, pour un tel manquement. 

Toutefois, nonobstant ce qui précède et sous réserve des articles 1 1 7  et 1 1 9 de la 
Loi sur la police et de l'article 1 1 6  de la Loi sur les cités et villes, le policier à qui 
une sanction a été imposée en vertu du chapitre 1 du titre IV de la Loi sur la police, 
ne peut recevoir une sanction additionnelle en vertu du présent code pour une 
conduite dérogatoire similaire qu'il a eue à l'occasion du même événement. 

Participatio11 à u11e faute discipli1taire. Un policier qui incite, conseille, aide ou 
qui, par ses encouragements, son consentement, son autorisation ou son inertie, 
amène ou tente d'amener un membre à commettre une faute disciplinaire ou à ne 
pas respecter une obligation qui lui incombe, commet lui·même une faute 
disciplinaire. 

Ig11ora11ce de dispositio11s. L'ignorance des dispositions du présent code ou de tout 
règlement, politique, ordonnance, instruction, directive, communiqué ou note de 
service du service qui ont été dûment publiées ne peut servir d'excuse au policier 
qui a commis une infraction à ces dispositions. 

Calcul des délais et objectio11 à la forme. Dans le calcul de tout délai fixé par le 
présent code le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de 
l'échéance l'est. Lorsque le dernier jour compté est un congé férié pour les 
employés de la Communauté ou un samedi ou un dimanche, le délai est prolongé 
jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

Nulle objection à la forme ou à la procédure suivie relativement à une plainte 
disciplinaire, une recommandation ou une décision visée au code ne peut avoir pour 
effet d'annuler ladite plainte, recommandation ou décision, à moins que l'omission 
n'ait causé un préjudice grave au policier concerné. 
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Section 1 

ARTICLE 10 

Section 2 

ARTICLE 1 1  

Disposition relative aux serments prêtés par les policiers 

Serme11t d'allégeance et d'office et serme11t de discrétion En tout temps, le policier 
doit honorer le serment d'allégeance et d'office et le sennent de discrétion qu'il a 
prêtés. 

Dispositions relatives au respect de la loi et des tribunaux et aux 
incompatibilités et aux conflits d'intérêts 

Respect de la loi et des tribunaux et conflit d'intérêts et incompatibilités. En tout 
temps, le policier doit exercer ses fonctions dans le respect de la loi et des 
tribunaux, avec désintéressement et impartialité et éviter de se placer dans une 
situation d'incompatibilité ou une position où il serait en conflit d'intérêt de nature à 
compromettre son impartialité ou à affecter défavorablement son jugement et sa 
loyauté. Notamment le policier doit : 

a) Collaboration à l'admi11istratio11 de la justice : S'abstenir d'empêcher ou 
de contribuer à empêcher la justice de suivre son cours, de retenir ou de 
cacher une preuve dans le but de favoriser un inculpé ou de lui nuire, 
d'omettre de transmettre rapidement aux autorités du service tout 
renseignement sur des crimes, infractions, faits ou événements d'importance 
dont il est témoin ou dont il a connaissance; 

b) /11compatibilité de certail1esfonctio11s : S'abstenir, conformément à l'article 
1 1 7 de la Loi sur la police, d'exercer des fonctions de huissier, d'agent 
d'investigation, d'agent de sécurité, d'agent de recouvrement, de 
représentant de celui-ci ou de détective privé; 

c) /11compatibilité de certains intérêts : Éviter, conformément à l'article 1 1 7 
de la Loi sur la police, d'avoir un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise qui exerce des activités visées à cet article ou une activité qui 
exige un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la 
consommation d'alcool sur place; 

d) Impartialité : Faire preuve d'impartialité de manière à ne pas favoriser une 
entreprise, en la suggérant ou en, la recommandant à une personne avec 
laquelle il a été en contact dans l'exercice de ses fonctions; 

e) Utilisatio11 d'une Îliformatio11 obtenue da11s l'exercice des fo11ctio11s d11 
policier : S'abstenir d'utiliser directement ou indirectement, à des fins 
personnelles ou non personnelles ou dans le but d'en tirer un avantage ou 
profit, toute information ou document obtenu à l'occasion de l'exercice de 
ses fonctions ou en raison de sa situation dans le service; 
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Section 3 

ARTICLE 1 2  

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Destr11ctio11 ou altération d'un document officiel : S'abstenir d'annuler, de 
détruire, d'altérer, de modifier ou de disposer de tout document officiel, 
déclaration, rapport ou autre écrit, à moins d'y être validement autorisé; 

Transmission d'informations : S'abstenir de divulguer ou de transmettre 
des informations ou documents ou de faire des déclarations verbales ou 
écrites relatives aux activités du service ou à une enquête à des personnes 
autres que ceIIes autorisées par la direction du service ou autorisées par la loi 
à les obtenir; 

Trafic d'influence : S'abstenir directement ou indirectement, de se livrer à 
du trafic d'influence ou d'utiliser son statut de policier pour obtenir ou tenter 
d'obtenir pour lui-même ou pour un tiers une somme d'argent ou tout autre 
avantage en échange d'une faveur quelconque; 

Conflit d'intérêts : S'abstenir de se placer dans une situation où il serait en 
conflit d'intérêts lorsqu'il sollicite ou recueille ou permet qu'on sollicite ou 
recueille du public de l'argent par la vente d1annonces publicitaires ou de 
billets ou de quelque autre façon au profit d'une personne, d1une 
organisation ou d1une association, à moins d'y être expressément autorisé 
par le directeur du service; 

Restrictio11s politiques / tout policier : S1abstenir, conformément au 
deuxième alinéa de l'article 122 de la Loi sur la police, de se porter candidat 
à une élection fédérale, provinciale, scolaire ou de la communauté, ni se 
livrer à des activités de nature partisane à l'égard d'un candidat à une telle 
élection ou d'un parti politique, à l'intérieur du territoire où ils exercent 
habituellement ses fonctions; 

k) Restrictions politiques / directeur et directeur adjoi11t : S'il occupe la 
fonction de directeur ou directeur adjoint, s'abstenir, conformément au 
premier alinéa de l'article 122 de la Loi sur la police, de se porter candidat à 
une élection fédérale, provinciale, scolaire ou de la communauté, ni se livrer 
à des activités de nature partisane à l'égard d'un candidat à une telle élection 
ou d'un parti politique; 

Dispositions relatives à l'éthique et à la probité 

Respect des règles d'éthique. En tout temps, le policier doit faire preuve de dignité 
et présenter un comportement le mettant à l'abri de toute critique ou accusation 
pouvant entacher l'image ou le prestige du service ou de la profession ou la 
considération que requiert l'exercice de la profession. Notamment le policier doit : 

a) Courtoisie, respect et politesse : Faire preuve en tout temps de courtoisie, 
de respect et de politesse envers tous; 

J 



J 1 
J 

J 
.., 

J 

J 
J 
1 

1 
J Section 4 

ARTI CLE 13 

J 
l 
J 
J 
1 

J 

b) 

c) 

d) 

e) 

Attitude et langage : A voir une tenue soignée, un langage poli et une 
attitude respectueuse lorsqu'il est en devoir ou en uniforme; 

Dig11ité : Faire preuve de dignité et éviter de se comporter de manière à 
perdre la confiance et la considération que requièrent ses fonctions ou à 
compromettre l'efficacité ou le prestige du service; 

Mauvaises fréquentations : S'abstenir de fréquenter des personnes qu'il sait 
ou devrait raisonnablement savoir être de réputation douteuse ou criminelle, 
ni fréquenter des endroits ayant cette réputation, sauf dans le cadre de ses 
fonctions; 

Acltat, transport, consommation et vente de boisso11s alcooliq11es : 
S'abstenir d'acheter, transporter, consommer où vendre des boissons 
alcooliques sans autorisation alors qu'il est en devoir ou, en tout temps, s'il 
porte son uniforme; 

f) Possessio11 de boissons alcooliques : S'abstenir de garder sur lui-même, 
dans un véhicule ou dans un local du service, des boissons alcooliques ou 
des stupéfiants sans autorisation; 

g) Remise des sommes et biens perçus par les policiers : Rendre compte et 
remettre sans délai toute somme d'argent ou bien reçu à titre de policier; 

h) Réclamations 11011 justifiées : S'abstenir de réclamer ou d'autoriser le 
remboursement de dépenses non encourues, le paiement d'heures de travail 
non effectuées ou le paiement de primes non justifiées; 

i) Opi11io11s politiques : Faire preuve de réserve dans la manifestation 
publique de ses opinions politiques et s'abstenir de faire preuve de partialité 
politique dans l'exercice de ses fonctions. 

Dispositions relatives au rendement et à l'efficacité 

Re11de111e11t et efficacité. En tout temps, le policier doit accomplir ses tâches 
consciencieusement, avec diligence et efficacité en s'assurant de ne jamais 
compromettre le rendement et l'efficacité du service, ni ternir son image et son 
prestige. Notamment le policier doit : 

a) Respect de l'ltoraire de travail : Respecter son horaire de travail et ne pas 
s'absenter du travail sans autorisation; 

b) Accomplisseme11t du travail assig11é : Accomplir le travail assigné, être 
vigilent pendant le travail et être au lieu désigné par la direction du service 
ou au lieu qu'il indique à son supérieur immédiat; 

c) Prése11ce à la Cour : Être présent à la cour à la date et à l'heure indiquées 
sauf sur justification; 
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Section 5 

ARTICLE 14 
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d) 

e) 

t) 

A bse11ce au travail et invalidité: S'abstenir de faire des manœuvres ou de 
fausses déclarations dans le but de s'absenter ou de justifier une absence au 
travail ou de quitter son travail durant sa faction sous un faux prétexte de 
maladie et, lorsqu'il est absent pour cause d' invalidité, s'abstenir d'exercer 
des activités incompatibles avec son état d'invalidité ou ayant pour effet de 
prolonger indûment la durée ou les conséquences de cette invalidité; 
Double emploi : S'abstenir d'exploiter une entreprise, d'exercer un métier, 
d1occuper un emploi ou d'exercer une activité de nature à diminuer son 
rendement pendant les heures de travail; 

Garde et surveilla11ce d'un déte11u : Agir avec vigilance lorsqu'il exerce la 
garde ou la surveillance d'un détenu ou de toute personne dont il a la garde; 

g) Co11sommation de substances pouva11t produire une pert11rbatio11 de ses 
facultés : S'abstenir de consommer ou d'être sous l'influence de boissons 
alcooliques ou de toute substance pouvant produire l'ivresse, 
l'affaiblissement ou la perturbation de ses facultés ou l'inconscience alors 
qu1il est en devoir ou en tout temps s'il porte son uniforme. 

Dispositions relatives au respect de l'autorité 

Respect de l'autorité : En tout temps, le policier doit respecter l'autorité de ses 
supérieurs et faire preuve de loyauté à l'égard de ses supérieurs, de ses collègues de 
travail, du service et des autorités de la communauté. Notamment, le policier doit : 

a) Obéissa11ce aux ordres : Obéir promptement à toute demande, directive, 
instruction, ordre verbal ou écrit d'un supérieur ou d1une personne autorisée 
par le directeur du service; 

b) Respect de la ltiérarcllie : Exercer ses fonctions dans le respect des voies 
hiérarchiques, sauf en cas de nécessité ou d'impossibilité physique; 

c) Rapport au directeur du service : Rendre compte au directeur du service ou 
à ses représentants de ses activités dans l'exercice de ses fonctions; 

d) Utilisation de l'arme à feu : Faire rapport à la direction du service chaque 
fois qu'il fait usage de toute anne, dans l'exercice de ses fonctions; 

e) Attitude et langage envers ses supérieurs : Adopter une attitude 
respectueuse et un langage poli à l'égard de ses supérieurs, de ses collègues 
de travail, du service et des autorités de la communauté; 

t) Critique, calomnie et médisance : Éviter de critiquer, calomnier ou de 
médire ses collègues de travail, ses supérieurs, le service ou les autorités de 
la communauté; 
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ARTI CLE 15  

., 

Dispositions relatives à l'utilisation des biens mis à la disposition du policier 

Diligence da11s l'utilisation des bie11s mis à la disposition du policier. En tout 
temps, le policier doit utiliser tout bien et toute pièce d'uniforme ou d'équipement 
du service avec prudence et diligence, pour les fins autorisées seulement et 
uniquement dans le cadre de ses fonctions, en s'assurant de ne jamais compromettre 
l'efficacité du service, ni ternir son image et son prestige. Notamment, le policier 
doit : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

t) 

g) 

h) 

Entretien et conservation de tout bie11 et toute pièce d'1111iforme ou 
d'équipement : Entretenir et conserver en bon état tout bien ou toute pièce 
d'uniforme ou d'équipement qui lui est confié ou fourni par le service; 

E11dommageme11t d'un bien dont le service a la propriété 011 l'11sage : 
Éviter d'endommager, de détruire ou de perdre de façon négligente, un 
bien public ou privé dont le service a la propriété, l'usage ou la garde et 
rapporter toute telle destruction, dommage ou perte; 

Utilisation perso1111el/e de tout bien ou toute pièce d'uniforme 011 
d'équipement : Utiliser personnellement tout bien ou toute pièce 
d'uniforme ou d'équipement qui lui est confié ou fourni par le service sans 
jamais le prêter, vendre, louer ou céder sans autorisation expresse; 

Utilisation du vél1ic11/e du service : Éviter d'utiliser tout véhicule du 
service autrement que dans le cadre de ses fonctions, à moins 
d'autorisation expresse du directeur du service; 

Perso11ne à bord d'un vé/1icu/e du service : S'abstenir de faire monter à 
bord d'un véhicule du service un passager civil, autrement que pour les 
fins du service; 

Prollibitio11 de l'utilisation de tout bien ou de toute pièce d'uniforme ou 
d'équipement non foumi par le service : N'utiliser, dans le cadre de ses 
fonctions, que les biens et pièces d'équipement ou d'uniforme reconnus et 
fournis par le service; 

Port de l'uniforme lorsque le policier n 'est pas en devoir : S'abstenir de 
porter ses uniformes, insigne ou arme de service ou d'utiliser d'autres 
effets appartenant au service, alors qu'il n'est pas en devoir, à moins 
d'autorisation expresse du directeur du service; 

Port de l'u11iforme lorsque le policier est en devoir : S'abstenir de porter 
ses uniformes, insigne ou anne de service ou d'utiliser d'autres effets 
appartenant au service, alors qu'il est censé être en devoir, mais qu'il 
exerce des activités qui n'entrent pas dans ses attributions régulières ou 
qu'il fait l'objet d'une mesure provisoire. 



Section 7 

ARTICLE 1 6  

Dispositions relatives aux obligations de collaborer à l'administration de la 
discipline 

Obligatio11s de collaboration : En tout temps, le policier doit collaborer à 
l'administration de la discipline policière. Notamment, le policier doit : 

a) 

b) 

Obligati011 d'i11formation : Confonnément au premier alinéa de l'article 260 
de la Loi sur la police, infonner le directeur du service du comportement 
d'un autre policier susceptible de constituer une faute disciplinaire ou 
déontologique touchant la protection des droits ou la sécurité du public ou 
susceptible de constituer une infraction criminelle; 
Obligatio11 d'information : Infonner son supérieur immédiat ou le directeur 
de tout comportement d'un policier susceptible de remettre en question le 
lien de confiance entre l'employeur et le policier; 

c) Obligation de collaboration à mie enquête : Confonnément au deuxième 
alinéa de l'article 260 de la Loi sur la police, participer et collaborer à toute 
enquête relative à un comportement visé au paragraphe a) du présent article; 

d) Obligation de collaboration à 1111e enquête : Participer et collaborer à toute 
enquête relative à un comportement visé au paragraphe b) du présent 
article; 

e) Déclaration signée et remise d'une copie des docume11ts perti11e11ts : S'il 
est rencontré à titre de témoin relativement à une plainte portée contre un 
autre policier, fournir une déclaration complète, écrite et signée et remettre 
une copie de ses notes personnelles et de tous les rapports se rapportant à 
l'examen de la plainte, confonnément à l'article 262 de la Loi sur la police; 

f) /11terdiction de dissuasio11 : S'abstenir, conformément au deuxième alinéa 
de l'article 261 de la Loi sur la police, de tenter de dissuader un policier de 
remplir l'obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes a) ou c) du 
présent article; 

g) J11terdiction d'i11timidation : S'abstenir de harceler ou d'intimider un 
policier, d'exercer ou de menacer d'exercer contre lui des représailles, de 
faire une tentative ou de conspirer en ce sens au motif : 

i) que ce policier a infonné ou qu'il entend informer le directeur du 
service d'un comportement visé aux paragraphes a) ou b) du présent 
article; 

ii) qu'il a participé ou collaboré ou qu'il entend participer ou collaborer 
à une enquête visée aux paragraphes c) et d) du présent article; 

h) Divulgation d'1111 autre emploi : Confonnément à l'article 1 1 8 de la Loi sur 
la police, s'il occupe un autre emploi ou bénéficie d'un autre revenu 
provenant d'une entreprise, en divulguer la nature au directeur du service 
sans délai; 
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i) Divulgation d'une incompatibilité : Conformément à l'article 1 1 8  de la Loi 
sur la police, aviser le directeur de toute situation potentiellement 
incompatible dans laquelle il se trouve; 

j) Rapport annuel : Conformément à l'article 1 1 8  de la Loi sur la police, 
remettre au directeur du service à chaque année, avant le 1er avril, un rapport 
faisant état, pour les douze mois précédents, des situations qu'il lui a 
déclarées en vertu des paragraphes h) et i) du présent article; 

k) Divulgation d'accusation : S'il a été reconnu coupable d'un acte ou d'une 
omission visé au paragraphe 3 de l'article 1 1  S de la Loi sur là police, en 
informer le directeur du service ou l'autorité dont il relève, conformément à 
l'article 1 20 de la Loi sur la police. 

CHAPITI�E 4 - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE 

Section 1 

ARTICLE 1 7  

ARTI CLE 1 8  

ARTICLE 1 9  

ARTICLE 20 

Plainte 

Plai11te coutre 1111 policier. Toute personne peut porter une plainte relative à la 
conduite d'un policier en la soumettant par écrit au supérieur immédiat du policier 
ou au directeur. 

La plainte peut également émaner de la direction du service. Une telle plainte peut 
être faite même si personne ne s'est plaint de la conduite du policer. 

Toute plainte contre un policier est acheminée par celui qui la reçoit au directeur du 
service de police dans les meilleurs délais. 

Plainte éma11a11t d'une personne du public. Le directeur qui reçoit une plainte 
provenant d'une personne du public doit accuser réception de cette plainte sans 
délai. 

Plainte contre 1111 officier. Une plainte visant un officier est acheminée par celui 
qui la reçoit au directeur du service. 

Une plainte visant le directeur du service est acheminée au directeur général de la 
communauté. Une enquête visant le directeur du service peut être confiée à un autre 
corps de police ou à un enquêteur qui n'est pas à l 'emploi de la communauté. 

Les procédures prévues au présent code s'appliquent à ses officiers en y faisant les 
adaptations nécessaires. 

Retrait 011 absence de plainte. Les procédures prévues au présent code peuvent être 
initiées ou continuées jusqu'à leur terme, même en cas de refus d'une personne de 
porter plainte ou en cas de retrait de la plainte. 
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ARTICLE 2 1  

ARTI CLE 22 

ARTICLE 23 

ARTICLE 24 

SECTION 2 

ARTI CLE 25 

ARTICLE 26 

Déc/aratio11 d'une faute disciplinaire. Tout comportement ou toute situation 
pouvant constituer une faute disciplinaire ou déontologique doit être déclarée par 
tout policier en ayant eu connaissance à son supérieur immédiat, ou au directeur du 
service; l'omission de le faire constitue en soi une faute disciplinaire. 

Sur réception d'une telle déclaration, la direction du service décide si elle porte 
plainte. 

A vis au policier. Le policier faisant l'objet d'une plainte est infonné de la nature de 
la plainte dans un délai raisonnable. Toutefois le policier n'a pas à être informé de 
la plainte ou de la demande d'enquête si cela est susceptible de nuire au 
déroulement de l'enquête. 

Si au cours de la procédure disciplinaire d'autres fautes sont alléguées ou relevées, 
le policier qui a reçu un avis en vertu de l'alinéa précédent en est avisé dans un 
délai raisonnable, sauf si un tel avis est susceptible de nuire au déroulement de 
l'enquête. 

L'identité du plaignant peut être tenue confidentielle si le directeur l'estime 
nécessaire pour le déroulement de l'enquête. 

Tra11smissio11 de la plainte au supérieur immédiat. Le directeur qui reçoit ou qui 
porte une plainte la transmet sans délai, pour information, au supérieur immédiat du 
policier visé sauf si une telle transmission est susceptible de nuire au déroulement 
de l 'enquête ou si la plainte émane de lui. 

Prescriptio11. Une plainte disciplinaire ne peut être portée contre un policier que 
dans les 1 2  mois de la date de l'événement ou de la connaissance de tous les faits 
reliés à l'événement et donnant lieu à la plainte. Dans le cas où cette faute constitue 
également un acte criminel ou une faute déontologique ou fait l'objet d'une plainte 
devant une autre instance, le directeur du service peut décider de suspendre le délai 
pour déposer la plainte jusqu'à la fin des procédures devant l'instance saisie. 

Traitement de la plainte par le directeur 

Éval11atio11 prélimÎllaire du bien-fo11dé de la plai11te. Sur réception d'une plainte, 
le directeur doit évaluer préliminairement le bien-fondé de la plainte. 

P/ai11te frivole, vexatoire • • •  à sa face même. Si, à sa face même, la plainte lui 
apparaît frivole, vexatoire, portée de mauvaise foi ou mal fondée en faits ou en 
droit, le directeur peut rejeter la plainte en exposant, par écrit, les motifs de sa 
décision. En cas de rejet d'une plainte par le directeur, le dossier personnel du 
policier visé ne doit comporter aucune mention de cette plainte. 

Le directeur en informe le policier visé par la plainte, la personne qui a porté 
plainte ainsi que le supérieur immédiat du policer visé. 
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ARTICLE 30 

Plainte fo11dée à sa face même. Si, à sa face même, la plainte lui apparaît fondée, 
le directeur procède à la qualification de la faute reprochée, conformément aux 
articles 28 à 3 1  du présent règlement. 

Pour les fins du calcul de tout délai relatif à l'application du présent code la 
procédure disciplinaire est réputée débuter à compter de la qualification de la 
mesure. 

Q11alijicatio11 des fautes et avis au policier visé. Le directeur doit qualifier de faute 
mineure ou de faute majeure chacune des fautes ayant fait l'objet d'une plainte 
disciplinaire, en tenant compte des circonstances de la conunission de la présumée 
faute et des critères mentionnés aux articles 29 à 3 1  du présent règlement. 

Le directeur avise alors le policier visé de sa décision sur la qualification, sauf si le 
policier n'a pas été informé de la plainte en vertu de l'article 22. 

Faute majeure. Constitue une faute majeure, toute faute : 

a) susceptible de constituer une infraction criminelle, 

b) impliquant la mort ou des blessures graves infligées à une personne, 

c) touchant la protection des droits ou la sécurité du public, 

d) susceptible de compromettre la confiance du public envers les policiers ou 
d'affecter l'image du service, 

e) mettant en cause le lien de confiance entre le policier visé et son employeur, 

f) susceptible de mettre en péril l'efficacité ou la qualité du service. 

g) qui, de l'avis du directeur, doit être traitée selon la procédure applicable à 
une faute majeure. 

Récidive et avis de correctio11s ou réprimande a11térieurs. Constitue également une 
faute majeure : 

i) toute faute mineure qui fait l'objet d'une récidive pour laquelle un avis de 
correction ou une réprimande a déjà été émis en application du présent code 
dans les vingt-quatre (24) mois précédant la commission de la faute en 
cause. 

ii) toute faute mineure - qu'elle constitue ou non une récidive - qui est 
consécutive à deux (2) mesures disciplinaires versées au dossier personnel 
du policier au cours des vingt-quatre (24) mois précédents l'événement 
donnant lieu à la plainte en cours de traitement. 
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ARTICLE 3 1  

ARTICLE 32 

ARTI CLE 33 

Faute mineure. Toute faute ne pouvant être qualifiée de faute majeure au sens des 
articles 29 et 30 du présent code constitue une faute mineure. 

Plai11te co11cernant une présumée infraction criminelle. Lorsqu'il est saisi d'une 
plainte relativement à une faute susceptible de constituer une infraction criminelle, 
le directeur ordonne une enquête . 

Dans un tel cas, le directeur peut suspendre l'application de la procédure 
disciplinaire et la repousser jusqu'à une date postérieure à la décision du tribunal de 
juridiction criminelle. En tout temps, il peut cependant choisir de réactiver l'enquête 
disciplinaire. 

Le policier visé par la plainte n'est pas tenu de faire une déclaration relativement à 
la plainte dont il fait l'objet et il doit en être informé, si la procédure disciplinaire 
n'est pas suspendue, par le directeur ou la persoMe qui procède à l'enquête 
disciplinaire, en plus de recevoir les mises en garde usuelles. Le cas échéant, les 
réponses ou déclarations faites par le policier visé dans le cadre de l'enquête 
disciplinaire ne peuvent être utilisées contre lui dans le cadre de la poursuite 
criminelle, sauf en cas de parjure. 

Mesures provisoires préventives. En tout temps pendant la procédure disciplinaire, 
le directeur peut, lorsqu'il estime qu'il y a lieu d'écarter provisoirement de ses 
fonctions le policier visé, décider de le suspendre, jusqu'à la décision finale, avec ou 
sans traitement, sous réserve des dispositions législatives applicables, ou de 
l'affecter à d'autres tâches. De plus, le directeur, à cette occasion, peut également 
décider de lui interdire le port de l'uniforme et/ou lui retirer son retirer son arme. 

A- PROCÉDURE EN CAS DE FAUTE MINEURE 

ARTICLE 34 

ARTI CLE 35 

ART1 CLE 36 

Procétlure applicable e11 cas de faute mi11e11re. Pour le traitement des fautes 
qualifiées de fautes mineures par le directeur, les dispositions suivantes 
s'appliquent. 

Cumul de fautes. Si la plainte allègue des faits qui constituent une faute mineure et 
d'autres qui peuvent être qualifiée de faute majeure, tant la faute mineure que la 
faute majeure, sont traitées suivant les dispositions du présent chapitre relatives à la 
procédure en cas de faute majeure. 

Remise du dossier à l'officier désig11é par le directeur. Après avoir qualifié une 
faute de mineure, le directeur réfère le dossier, pour traitement, à un officier qu'il 
désigne. 
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ARTICLE 37 

ARTICLE 38 

ARTICLE 39 

ARTICLE 40 

ARTICLE 4 1  

Re11co11tre de l'officier désigné avec le policier visé. Sur réception du dossier, 
l'officier désigné convoque le policier visé à une rencontre afin de discuter avec lui 
de la présumée faute. Au terme de cette rencontre, le policier reconnaît ou nie les 
faits. Le policier qui refuse de se prononcer à l'occasion de cette rencontre est 
présumé nier les faits. 

Faute majeure. Au terme de cette rencontre, s'il appert à l'officier désigné que la 
faute reprochée pourrait être qualifiée de majeure au sens des articles 29 et 30 du 
présent règlement, il retourne alors le dossier au directeur pour qu'il révise ou non 
la qualification de la faute. S'il ne la révise pas, les dispositions suivantes 
s'appliquent. S'il la révise, les dispositions relatives au traitement d'une faute 
majeure s'appliquent. 

Reco1111aissa11ce des faits et avis de correction ou réprima11de. Si le policier visé 
reconnaît les faits, l'officier désigné lui fait signer une déclaration à cet effet et la 
transmet au directeur du service. Par la suite, s'il l'estime approprié, l'officier 
désigné émet un avis de correction et le remet au policier. 

Cet avis de correction énonce les faits reprochés, les corrections exigées et la date 
et l'heure où l'avis a été remis au policier. L'officier désigné doit transmettre une 
copie de l'avis de correction au directeur du service pour qu'elle soit versée au 
dossier personnel du policier. 

Au lieu d'un avis de correction, l'officier désigné peut émettre une réprimande et la 
même procédure s'applique. 

Reco1111aissa11ce des faits et fermeture du dossier. Dans le cas où le policier 
reconnaît les faits, l'officier désigné peut estimer qu'un avis de correction ou une 
réprimande n'est pas approprié, il rejette la plainte en exposant ses motifs par écrit 
et en informe le directeur, le plaignant et le policier. 

Négatio11 des f ails et avis de correctio11 ou réprimande. Si, toutefois, le policier 
n'admet pas les faits, l'officier désigné doit alors lui offrir la possibilité de faire 
valoir son point de vue par écrit, dans un délai de deux (2) jours francs suivant la 
date de la rencontre. L'officier désigné, s'il le juge approprié, procède lui-même ou 
demande au directeur de procéder à une enquête disciplinaire pour établir les faits. 

Si le policier visé ne fait pas valoir son point de vue dans le délai octroyé sans qu'il 
ait demandé un délai supplémentaire, l'officier désigné, après avoir pris 
connaissance le cas échéant du rapport d'enquête disciplinaire, fait rapport au 
directeur. Par la suite, s'il l'estime approprié, l'officier désigné émet un avis de 
correction et le remet au policier. 

Cet avis de correction, en plus d'énoncer les faits reprochés, les corrections exigées 
et la date et l'heure ou l'avis a été servi au policier, comprend, en annexe, une copie 
des arguments écrits du policier visé. L'officier désigné doit transmettre une copie 
de l'avis de correction au directeur du service pour qu'elle soit versée au dossier 
personnel du policier. 

Au lieu d'un avis de correction, l'officier désigné peut émettre une réprimande et la 
même procédure s'applique. 
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ARTICLE -12 Négatio11 des faits et fermeture du dossier. Dans le cas où le policier n'a pas admis 
les faits, l'officier désigné peut estimer qu'un avis de correction ou une réprimande 
n'est pas approprié, il rejette la plainte en exposant ses motifs par écrit et en 
informe le directeur, le plaignant et le policier. 

B- PROCÉDURE EN CAS DE FAUTE MAJEURE 

ARTI CLE -13 

ARTICLE -'4 

ARTICLE -15 

ARTICLE 46 

ARTICLE 47 

ARTICLE 48 

Procédure applicable en cas de faute majeure. Sous réserve des dispositions de 
l'article 32 relatives à une faute susceptible de constituer une infraction criminelle 
les dispositions suivantes s'appliquent pour le traitement des fautes qualifiées de 
majeures par le directeur. 

Désig11atio11 d'1111 enquêteur. Après avoir qualifié une faute de majeure, le directeur 
entreprend une enquête ou désigne une personne pour agir à titre d'enquêteur. Cette 
personne peut ne pas être un policier du service. Lorsque le directeur décide 
d'entreprendre lui-même l'enquête, il  peut se faire assister par une personne qu'il 
désigne comme enquêteur adjoint. 

Objet de l'e11q11ête. L'enquête a pour but de permettre au directeur d'obtenir toutes 
les informations nécessaires à la formulation d'une recommandation quant à la 
sanction disciplinaire, le cas échéant, qui devait être imposée au policier visé. 

l11terr11ptio11 de l'enquête. Le directeur peut mettre fin à une enquête déjà 
commencée si, à son avis, la plainte s1avère frivole, vexatoire ou portée de 
mauvaise foi  ou si la tenue ou la poursuite de cette enquête n'est pas nécessaire eu 
égard aux circonstances. 

Si l 'interruption de l'enquête est justifiée par le fait que la faute s'avère être une 
faute mineure, le directeur réfère alors le dossier à un officier qu'il désigne pour 
qu'il soit traité selon la procédure applicable. 

Déro11leme11t de l'enquête. Le directeur ou la personne désignée selon l'article 44 
doit établir par enquête tous les faits reliés à la plainte ou à la faute présumée et 
obtenir des personnes rencontrées des déclarations écrites ou enregistrées ou de 
consigner par écrit leur déclaration. 

I11terrogatoire d11 policier visé. Au cours de l'enquête, si le directeur ou l'enquêteur 
désire interroger le policier visé le policier visé par la plainte, il doit l'informer par 
écrit au moins 48 heures à l'avance de l'heure et de l'endroit de la rencontre et de la 
nature de la faute reprochée. 
Le policier peut, s'il le désire, être accompagné par un policier de son choix qui est 
membre du service et qu'il n'est pas lier de près ou de loin à la plainte ou au fait à 
1 'origine de la plainte. 
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ARTICLE 54 

Obligation de collaboration. Tout policier rencontré à titre de témoin dans le cadre 
de l'enquête, y compris le policier visé par la plainte, fournit une déclaration 
complète, écrite et signée si la personne qui procède à l 'enquête le requiert. II 
fournit également une copie de ses notes personnelles et de tous les rapports se 
rapportant à l'examen de la plainte si la persoruie qui procède à l'enquête le 
requiert. 

Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent incombent également à tout 
policier visé par une plainte sauf si la plainte comporte des allégations de nature 
criminelle, auquel cas la personne qui procède à l'enquête doit se conformer aux 
dispositions du troisième alinéa de l 'article 32. 

Rapport d'enquête. Lorsque l'enquête est complétée, la personne désignée à titre 
d'enquêteur transmet au directeur un rapport accompagné de toutes les déclarations 
qu'il a obtenues ou consignées de même que des pièces et documents obtenus au 
cours de l'enquête. 

Si l'enquête a été effectuée par le directeur lui-même, un tel rapport n'est pas 
nécessaire. Toutefois, s'il s'est adjoint une persoruie, cette dernière lui fait un 
rapport des interventions qu'elle a faites, accompagnée, le cas échéant de toutes les 
déclarations qu'elle il a obtenues consignées de même que des pièces et documents 
obtenus au cours de son intervention. 

Délai po11r le dépôt du rapport d'enquête. Le rapport d'enquête doit être remis au 
directeur par l'enquêteur dans un délai raisonnable suivant sa désignation; il doit 
justifier les raisons du délai si celui-ci dépasse six (6) mois. 

Complé111e11t d'enquête. Le directeur peut, sur réception du rapport d'enquête, 
ordonner un complément d'enquête dans le délai et suivant les modalités qu'il 
détermine. 

Re11co11tre avec le policer visé. Une fois l'enquête complétée, le directeur doit 
convoquer le policier visé pour lui doruier l'occasion de se faire entendre et de 
donner son point de vue. Le policier doit être informé par avis écrit, au moins cinq (5) 
jours avant cette rencontre, des faits reprochés, y compris des éléments de preuve et 
des pièces justificatives, sauf si la direction du service a des raisons valables de ne pas 
les transmettre. 

Le policier peut, s'il le désire, être accompagné par un policier de son choix qui est 
membre du service. 

Décision du directeur. Une fois que le directeur estime avoir tous les éléments 
nécessaires et qu'il a rencontré le policier visé par la plainte conformément à 
l 'article précédent, il prend la décision : 

a) de rejeter la plainte s'il estime qu1elle n'est pas fondée en droit ou qu'elle est 
frivole ou vexatoire ou qu'il y a insuffisance de preuve; 
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ARTICLE 55 

b) de reconnaître le policier visé coupable d'une ou plusieurs fautes 
disciplinaires et décide : 

c) l'imposition d'une des sanctions disciplinaires suivantes : 

un avis de correction; 

une réprimande ; 

la mutation ou la rétrogradation dans une autre fonction 

une suspension avec ou sans traitement pour une période 
déterminée et qui peut être assortie d'une recommandation de 
mutation ou de rétrogradation dans une autre fonction; 

la destitution. 

Le directeur rend une décision motivée et par écrit. Il avise le policier visé de sa 
décision et, le cas échéant, de sa recommandation. 

Le directeur, outre sa recommandation sur la sanction, peut également 
recommander l'imposition de certaines conditions à respecter, notamment le 
remboursement des dommages causés, certaines restrictions quant à ses tâches et, 
lorsque la Loi sur la police le prévoit, l'imposition d'une amende. Le directeur peut 
aussi recommander que le policier se soumette à un examen médical ou toute autre 
évaluation de ses capacités et qu'il entreprenne un programme ou des mesures 
précises de formation ou de mise à niveau de ses connaissances. Le policier qui 
omet ou refuse de se conformer à ces conditions commet une faute disciplinaire. 

ClioL� de la sa11ction. Sous réserve des dispositions des articles 1 1 7  et 1 19 de la 
Loi sur la police, la sanction disciplinaire recommandée par le directeur, de même 
que les conditions qui l'assortissent le cas échéant, doivent être proportionnelles à la 
gravité de la faute commise en tenant compte, notamment : 

a) des circonstances atténuantes ou aggravantes entourant la commission de la 
faute; 

b) des antécédents disciplinaires du policier visé, 

c) de la fonction occupée par le policier visé, 

d) de l'atteinte à l'image du service ou à celle de l'administration de la justice et 
de ses conséquences. 
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SECTION -' 

ARTICLE 56 

SECTION 5 

ARTICLE 57 

ARTICLE 58 

ARTI CLE 59 

Réouverture d'enquête 

Le directeur du service peut, à la demande d'une partie, ordonner une réouverture 
d'enquête à être tenue par lui-même ou un officier désigné selon la qualification de 
la faute, lorsque se produit une ou plusieurs des circonstances suivantes : 

a) lorsque le traitement de la plainte a été entaché d'irrégularité dans la mesure 
où cette irrégularité a entraîné pour le policier visé et sans faute de sa part, 
un préjudice sérieux; 

b) lorsqu'une partie fait valoir des faits nouveaux qui, s'ils avaient été connus 
en temps utile, auraient pu justifier une décision différente; 

c) lorsqu'il s'agit de faire corriger quelque erreur matérielle ayant pu entraîner 
un préjudice sérieux au policier visé. 

Décision du directeur et exécution de la décision 

lmpositio11 de la sanction. Le directeur du service impose la sanction disciplinaire 
qu'il juge appropriée dans les circonstances et, le cas échéant, les conditions que le 
policier doit respecter, le tout conformément aux articles 54 et 55. 

Avant de prendre sa décision, le directeur doit fournir au policier visé l'occasion de 
faire ses représentations sur la sanction. 

La décision du directeur est communiquée par écrit au policier concerné dans un 
délai raisonnable, ainsi que copie remise au supérieur immédiat. 

Destitutio11. Lorsque la sanction disciplinaire imposée par le directeur du service 
est la destitution, le policier est immédiatement suspendu sans traitement, sans 
formalité additionnelle, jusqu'à la décision finale du conseil de bande et, dans le 
cas d'un officier, jusqu'à la décision finale après l'épuisement de tous les recours 
en vertu des dispositions de la Loi sur la police. 

S11spe11sio11. Le directeur du service, le cas échéant, fixe les modalités d'une 
suspension avec ou sans traitement, notamment quant à son caractère continu ou 
discontinu et aux dates de cette suspension. 

Sur demande écrite du policier qui se voit imposer une suspension sans traitement, 
le directeur du service peut recommander aux autorités de la communauté que le 
nombre de jours durant lesquels ce policier serait privé de traitement soit réduit, en 
totalité ou en partie, des vacances annuelles du policier et, en totalité ou en partie, 
des congés fériés à venir du policier. 
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 64 

ARTI CLE 65 

Mesures préve11tives. Rien dans le présent code ne doit être interprété comme 
restreignant le pouvoir du directeur du service ou d1un supérieur, sujet à la 
ratification ultérieure par le directeur du service et, le cas échéant, le conseil de la 
nation, de relever provisoirement avec ou sans traitement ou d'assigner à d'autres 
fonctions, un policier soupçonné d'avoir commis une faute disciplinaire, y compris 
une infraction criminelle ou pénale, lorsqu1il est d'avis qu1il y a lieu de procéder 
ainsi aux fins de sauvegarder les intérêts légitimes du service dont, notwnrnent, son 
efficacité ou sa crédibilité. 

E11trée e11 vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur après que les 
formalités prescrites auront été dûment remplies. 

PASSÉ ET ADOPTÉ, tel que ci-dessus mentionné, en séance présidée par le chef de la nation. 

CHEF DE LA NATION 

DIRECTRICE GENERALE 

2n 
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KZA POLICE DISCIPLlNE POLICY 

CHAPTER 1 - GENERAL MEASURES 

---- �- ---

1 .  Objectives or the Disciplinary Proccss The disciplinary process is first a 
management tool which the main objective is to promote the loyalty. the 
integrity, the impartiaJity, the good behaviour and the efficiency of the police 
officers. 

2. The Content or the Policy The present policy detennines the duties and the 
behaviour standards of the police officers in order to assure the efficicncy and 
the quality of the Police Deportment as well as the respect for the Code of 
Ethics and towards the authority. At the same time. it sets up a disciplinary 
proccss which determines the powers and dulies of the different interveners of 
the disciplinary process and it provides for sanctions. 

3. Subjection to the Policy Every Police Officer, including the Director, is 
subject to the present policy. 

4. Disciplinary Ot:fence Any breach of duty or of behaviour standards provided 
for in the present policy or ensuing from the duties of an officer or from bis 
office within the police corps constitutes a disciplinary offence and may lead 
to a sanction. 

5. Double Sanction A Police Officcr may be subject to a disciplinary sanction 
due to a breach of duty notwithstanding the fact in particular that a complaint 
or a lcgal action of civil, ethical, criminal or penal nanue has been taken 
against him before any judicial authority or quasi-judicial, for such a breach of 
duty. 

However, notwithstanding what has been said before, the officer who received 
a sanction cannot get an additional sanction by virtue of the present policy for 
a similar misconduct that happencd at the time of the same evcnt. 

6. Involvement in a Disciplinary Offence A Police Officer who incites, 
advises, helps or wbo, through bis encouragement, his consent, bis 
authorization or bis inertia, induces or tries to induce a fellow-member to 
commit a disciplinary offence or to not respect an obligation that is his 
responsibility, makes a disciplinary offence himself. 

, ' 
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Ignorance of Mcusurcs · 1 hc ignn111ncc 111 mcJ!>Ut\!!'l ol lhc prc�i.:l\\ po\\q .  0\ 
of any o\her pùliC) . s\!n·i�� 11rJe1. in�lr uct ion 01 tlul� noli fi cd ord�r cann01 
serve as an t!Xcusc lo the nffo:er who ha ... conunincll nn o! fence against lhe!.\! 
measures. 

Calculation of the Time Limits 1n the caJculation of any delay laid down in 
the present policy, the day indicating the starting point shall not be includcd. 
but the expiration date will. When the last day included is not a working day, 
tbe delay is extended until the next working day. 

CHAPTER 2 - DEFINITIONS 

9. In the present policy, unJess the content indicates a different meaning, the 
expression: 

[Council] "Council" refers to the Band Council of Kitigan Zibi Anishinabeg. 

{Direct or] "Director" refers to the Director of the Police Services. 

{Administrative files of the Police Services] .. Administrative files of the Police 
Services•• refers to the administration held by the police service for its own 
use and hs sound administration. 

[Disciplinary offencej ''Disciplinary offence" refers to any breach related to a 
duty or a behaviour standard providcd for under the present policy or ensuing 
from the officer•s duties or bis office within the police corps. 

[Minar offence] "Minor offence" refers to infractions that cannot be qualified 
as major infractions under articles 30 and 3 1  of the present policy. 

[Major offence] "Major offence" refers to infractions provided for under 
articles 30 and 3 1  of the present policy. 

[Breach] .. Breach" includes any act or any omission going against any of the 
measures of the present policy. 

[Police 0/ficer} "Police Officer" means ony police member of the KZA 
Police Services. 

[Responsible for discipline] "Responsible for discipline" refers to the 
management officer who is nominated by the Director in nccordance witb 
article 17 of the present policy. 

[Department] "Department" refers to the Police Services of Kitigan Zibi 
Anishinabeg. 
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''"�1hon m the hicrnrchy. 

CHAPTER 3 - DUTIES AND BEHA VIOUR STANDARDS 

Section J - Measures Related to the Oath Taken by the Police Officcrs. 

1 O. Oath of AJlegiancc and Office and Oath of Discretion At all times, the 
Police Officer must honour the Oath of Allegiance and Office as well as the 
Oatl1 ofDiscretion thal be bas taken. 

Section 2 - Mensures Related to lncompatibilities and ConOicts oflnterest. 

l l . Coofiict of Interest and locompotibility At ail times, the Police Officer 
must exercise bis duties with unselfisbness and impartiality and avoid getting 
himself in a situation of incompatibility or in a position where be could be in 
conflict of interest Hable to compromise lûs impartiaJity or to unfavourably 
affect bis judgment and his loyalty. ln particular, the Police Officer must: 

a) lncompatibility of Certain Duties Refrain from worl<lng as bailiff, 
investigator, security agent, collection agent, its representative or as private 
detective; 

b) lncompatibility of Certain Interests Avoid having direct or indirect inlerest 
in an enterprise exercising activities aimed at by the precedent article or an 
activity requiring a pennit from the Kitigan Zibi Anislùnabeg (Special Event 
Pennits), the Régie des alcohols, des courses et des jeux for alcohol 
conswnption on the premises; 

c) lmparüality Demonstrate impartiality in such a way as to avoid favouritism 
towards one enterprise, by suggesting it or recommending it to someooe with 
whom be has been in contact with wbile exercising his duties; 

d) Use of Information Obtained Duriog the Course of the Officer's Duties 
Refrain ftom using directly or indirectly. for personaJ or non-personal 
purposes, or with the intention of taking advantage or making a profit, any 
infonnation obtained while exercising his duties or on account of lûs position 
within the Department; 

e) Trame of InOuence Refrain from direct or indirect trading or favours or 
using bis status as police officer to obtain or try to obtain, for himsclf or a 
third persan, any amount of money or any other advantage in retum for any 
sort of favour; 
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1 }  Conflict uf lntcrcst R�lrnin frum puuing_ himself in a situalion \\ohere hl! 
\\ould h� in C1ln0ict ol Ïl\lt!re�t when s.-.liciting or 1..(')lh!cling. or allcm 
soliciling or collecting moncy from the public thruugh the sale ol 
advertiscmenl or tickets or any other way for the profit of an individual. an 
organization or association, unless being expressly authorized by the director: 

g) Pol�tical restrictions I Any Police Officcr Refrain from ruMing for a federal, 
provincial, Band or school election, nor to indulge in activities of partisan 
nature towards a candidate of such an election or n political party. inside the 
territory wherc he nom1ally ex:ercises his duties; 

h) Political Restrictions / Director and Assistant Director If be holds the 
position of Director or Assistant Director, refrain, ftom running for a federaJ, 
provincial, Band or school election. nor to indulge in activities of partisan 
nature towards a candidate for such an election or a politicaJ party. 

Section 3 - Measures Related to Etbics and lntegrity 

1 2. Respect for the Code of Etbies At all tlrnes, the Police Officer must fulfil bis 
duties with integrity and honesty, demonstrate dignity and behave in such a 
manner that he is shielded from criticism or accusation that may blemish the 
picture or the prestige of the Department or the profession. ln particular, the 
Police Officer must: 

a) Courtesy, Respect and Politeness Show courtesy, respect and politeness 
towards everyone; 

b) Attitude sud Language Be nea� have polite language and a respectful 
attitude when on duty or wearing the uniform. 

c) Dignity Show dignity and avoid behaving in such a way as to lose the trust 
and consideration bis dulies conunand; 

d) Association Refrain from keeping company with people he knows or should 
reasonably know to be of doubtful or criminal reputatio� nor go to places 
with the same reputatio� unless it is required within the frame of his duties; 

e) Purchase, Transport, Consomption and Sale of Alcoholic Beverages 
Refrain from buying, transporting, consuming or selling alcoholic beverages 
without authorization when on duty or, at aJl times, when wearing bis 
uniform; 

f) Possession of Alcobolic Beverages or Drugs Refrain from keeping on 
himself, in a velùcle or in a local service, alcoholic beverages or drugs. 
without authorizaûon; 

4 
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1 
g 1 Handing Owr Mun�y or Goods ltcccivcù h) \hc ttolicc Offtcers Accoun\ 

for a hu.nJ m·cr \\ithout ddj� . any am1mn1 of mun�) or gonds 1·�c�n 1.!J h) ,, 
Police Officcr� 

h) Unjustificd Claims Refrain from claiming or aulhorizing the reimbursement 
of expenses that did not incur, payment of hours of work thal were not 
completed or unjustified payment of bonus� 

i) Politicnl Opinions Show reservation when publicly expressing his political 
opinions; 

Section 4 - Measures Related to Productivity and Efficiency 

13. Productivity and Efficiency At ail times, the Police Officer must perfonn lùs 
dulies conscientiously, with diligence and effectiveness making sure not to 
ever compromise the productivity and efficiency of the service, nor to tamish 
its image and its prestige, in particular, the Police Officer must: 

a) Abide by the Working Hours Abide by bis working timetable; 

b) Fulfilment of the Assigned Duty Fulfil the work assigned to him and be 
where his superior told him to be or where he tells bis superior; 

c) Court Atteodance Attend court on the set date and hour, unless be bas a 
justification; 

d) Absence Crom Work Refrain from manoeuvring or making false declarations 
in order to be absent or justify an absence from work; 

e) Second Employmeot Refrain from cxploiting an enterprise, carrying a trade, 
being employed or exercising an activity that would eut down bis productivity 
during his working hours; 

f) Guarding and Surveillance of an Prisoner Proceed with vigilance when 
having to guard or keep watch over a prisoncr or over any al.ber individual 
who he had to guard; 

g) Consomption of Substances That Could Disturb the Faculties Refrain 
from being under the influence of alcoholic beverages or under the influence 
of any other substance leading to drunkenness, to the weakening or disturbing 
of the faculties or unconsciousness while being on duty or at any time when 
wearing bis uniform. 
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�cctîtm 5 - Mensures ltclateL) li> the R�spcct of Authurit�· • 
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1 4. l�cs11cct ol' Au1bori1y At all timcs. th!! l'ulicc (Jfficl!r must ri::specl his 
superior's authority and show loyahy towards his superiors. his colleagues a1 
work, the Department and the Band aulhorities. rn particular, the Police 
Officer must: 

a) Obedience to Orders Promptly obey any demand. directive, instruclion. 
verbal or written order from a superior or a person authorized by the 
Director; 

b) Respect of the Hierarchy Exercise bis functions in the respect of the 
official ways, except in case of necessity or physical impossibility; 

c) Report to the Director Make a report to the Director with regards to bis 
activities within the exercise ofhis functions; 

d) Use of the Firearm Make a report to bis superior each time be uses a 
firearm in the exercise of his functions; 

e) Attitude and Language Towards His Superiors Adopt a respcctful 
attitude and polite language towards bis superiors; 

f) Criticism, Slander and Gossip A void criticism, slandcr or gossip about 
bis fcllow workers, bis superiors. the Department or the Band Council 
authorities. 

Section 6 - Measures Related to the Use of Goods wblch are at tbe Police Officer's 
Disposai 

1 5. Conscientiousngs Wben Using Goods Put at the Police Officer's Disposai 
At ail times, the Police Officer must make sure that any goods and piece of 
unifonn or equipment are carefully and diligently used, for authorized 
purposes only and solely within the frame of his functions. making sure to 
n�ver jeopardize the productivity of the department, nor tarnish its image and 
its prestige. ln particular, the police ofticer must: 

a) Maintenance and Preservation of Any Goods and Any Piece or 
Unifonn or Equipment Maintain and keep in goad shape any goods or 
any piece of uniform or equipment confided to bis care or provided by the 
Department; 

b) Damaging of Goods Belonging to the Department or Being at its Use 
A void the destruction, damage or loss, by negligence, a public or private 
possession whicb the Department owns or has use of or has been put in 
charge of and make report of such destruction, damage or loss; 
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c )  Pcrsmrnl the uf A ny Goolls or Am Piccc of Uniform or Equinmcnt 
Use for himsclf. any goods or piecc of unifonn or e1.1uipmcm t:onfided or 
provided lo him by lhc De11artmcnl but never Io lend il, sell it or dispose of 
it without express authorization; 

d) Use of Service Ve/1icle A void using any service vehicle in any other way 
than within the ftame of his duties, unless an express authorization is 
provided by the Director� 

e) Passe11ger Aboard a Service Ve/1icle Avoid taking aboard a service 
vehicle a civilian passenger otherwise than for service purposes; 

f) Pro/1ibitio11 011 t/1e Use of A11y Goods or Piece of Uniform or Equipme11t 
Not Provided by tire Department Within the frame of bis duties, use only 
the goods and pieces of equipmcnt or unifonn accepted and provided by 
the Department; 

g) Wearing oftlle Uniform When the Police Officer is Not on Duty Avoid 
wearing bis unifonn, badge or service fireann or using other things 
belonging to the Department, when not on duty, unless be bas express 
authoriz.ation from the Director; 

h) Wearing the Uniform Wlien 011 Duty Avoid wearing bis unifonn, badge 
or service .fireann or using other things belonging to the Department, when 
he is supposed to be on duty, but does not exercise activities that are not 
part of bis job. 

Section 7 - Measures Related to the Obligations to Collaborate in the 
Administration of Discipline 

16. Obligations to Collaborate At ail times, the Police Officer must collaborate in 
the administration of police discipline. In particular, the police o.fficer must: 

a) Obligation to lnform lnform the Director about the behaviour of another 
Police Officer likely to constitute a disciplinary misconduct affecting the 
protection of the rights or security of the public or likely to constitute a 
criminal offence; 

b) Obligation to lnform Inform bis immediate supcrior, the one responsibJe 
for discipline, of any behaviour of a police officer likely to question the 
confidence bond between the employer and the police officer; 
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Ob/ig,,1icm "' Ct1/labtJmtc: ;,, "" lm•estigutiou \n accürùance \\Ï\\1 the 
'l!Cltn<l p�u agrnph. p<irlidpi1t� ur col labürat� ,1n any invl!sti�a11on 
rclatcù 10 n bcha\' iour am1cd ut by p:.in1graph a) of the pres\!m arliclt-: 

d) Ob/igatio11 to Col/aborale i11 011 l11vestigutio11 Participate or collaborate 
on any investigation relaled to a behaviour aimed at by paragraph b) of the 
present article; 

Sig11ed Declaratio11 a11d Handi11g Over of a Copy of t/1e Perti111mt 
Documents If he is met as a witness conceming a grievance lodged 
against another police officer, provide a complete declaration, written and 
signed and provide a copy of his persona\ notes and of ail the repons 
related to the examination of the grievance; 

e) Banning of Dlssuasio11 Refrain from attempting to persuade a Police 
Officer not to fulfiJ the obligation which is incumbent upon him by virtue 
of paragraphs a) or c) of the present article; 

f) Tlie Bamling of l11timidation Refrain from harassing or intimidating a 
Police Officer into taking or threatening to takc reprisals against him, to 
attempt or to conspire in that direction on the grounds that: 

i) He bas infonned or intends to infonn the Director about the 
behaviour aimed at by paragraph a) of the present article; 

ii) He has participatcd or collaborated or he hes the intention to 
participate or collaborate on en investigation related to the 
behaviour mentioned under paragrapb c) of the present article. 

g) Disc/osure or Second Emp/oyme11t For the pwposes of implementing 
articles l i  a) and b) and 13 e) of the present policy; if be holds another 
employment or receives another income from another enterprise, to 
disclose the matter to Jùs Director without delay; 

h) Disclosure of an lncompatibi/Jty Advisc bis Director of any situation, 
potentially incompatible, in which he finds himselfto be; 

i) Annua/ Report Hand over to bis Director each year, before April 1st, a 
report showing, for the preceding twelve months, the state of the situations 
that be hes declared to him by virtue of paragraphs h) and i) of the present 
article; 

j) Dlsclosure of an Accusation If he bas been found guilty of an action or an 
omission aimed at in paragraph 3, advise bis Director or the authority 
above him. 
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CUAl'l Ell -1 DISCIPLINAR\' PROCEl>UIU: 

!\c�tiou l ltcsponsiblc for the Discipline 

Q 

17. Nomi11atio11 of a Perso11 i11 C/1arge of Discipli11e The Director appoints 
someone in charge of discipline amongst the management officers of the 
Department or directJy uodertakes such duties. 

1 8. Ftmctio11s of tl1e One in C/1arge of Discipli11e The function of the persan 
responsibJe for discipline is to hear and examine any grievance fonnulated 
against a Police Ofticer and to make sure the grievance gets the appropriate 
trcatment. in accordance with the present reguJation. He keeps a register of all 
the grievances he gets, according to methods he determines. 

19. Absence or lmpossibi/ity for t/1e One Responsible for Discipline In case the 
persan in charge of discipline is absent or held up, he is replaced by any 
Management Officer assigned by the Director. 

Section 2 - Disciplinary Grievance 

20. Grievnnce Agai1ist a Police Ofjicer Any person may lodge a compJaint 
related to a Police Officer's conduct leading to a disciplinary offence in the 
sense of the prcsent reguJation. 

21 .  Handing ln of a Grievance Any disciplinary grievance must be reported to 
the immediate superior of the Police Officer concemed or to the one 
responsible for discipline who wilJ record it immediateJy in writing. 
However, a grievance against a Management Officer must be forwarded to the 
Director who will band it over to the person in charge of discipline. 

22. Prescription The right to lodge a complaint related to police discipline is 
prescribed by a deJay of one (J) year starting on the date of the event or of the 
knowledge of the event leading to the complaint. 

23. Complaint Comlng From the Public The person responsible for discipline 
who receives a complaint or a copy of a complaint coming from someone in 
the public must acknowJedge receipt ofthat complaint. 

24. Handing 011er of the Complaint to the Perso11 in C/1arge of Discipline The 
immedîate superior who lodges a compJaint or to whom a complaint is 
forwarded rclated to a disciplinary offence, bands it over, without delay, for 
processiog, to the one in charge of discipline. 
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Ch&lrgl? tlÏ discipline Wlltl f\!u.:iv�� Cii lmfg1.·"' 41 1.:mnplailll 1 \:latcJ lO U 
disciplin:iry ollen�c. bands ît ,wl!r \\-Ïlhnul Jclay, Jur information purpuses. tu 
the Police Officer's immediate superior. 

Section 3 .... Proccssiog of the Complaint by the Person in Charge of Discipline 

26. Preli111i11ary Evaluation of tlle Validity of tl1e Complaint On reccipt of a 
complaint, the person in charge of discipline must eva)uate the validity of the 
complaint. 

27. Poi11tless Complai11t, Hurtful ....... Even to His Ow11 Eyes If, even to bis own 
eyes, the complaint seems to be pointless, hurtful, lodged in bad faith in facts 
or lawfully, the one responsible for discipline may tum it down by explaining 
in writing the reasons ofhis decision. In case of reject by the persan in charge 
of discipline, the persona! fiJe of the Police Officer in question shall not show 
any mention ofthat complaint. 

----, 

28. Justijied Complai1it, To His Own Eyes Fui/y If. to bis own eyes, the 
complaint looks justified, the person in charge of discipline procecds to 
qualifying the complaint. in accordance with articles 29 to 31 of the present 
regulation. 

29. Qualification of tl1e Offences The person responsible for discipline must 
qualify as minor offence or major offence each infraction that bas been the 
object of a disciplinary complaint tak.ing into account the circumstances of the 
preswned infraction and the criteria mentioned under articles 30 to 32 of the 
present rcgulation. 

30. Major Offence A major offence, is any infraction: 

a) Likely to constitute a criminal infraction; 

b) Involving the deatb or serious injuries donc to an individual; 

c) Involving the protection ofrights or public security; 

d) Likely to jeopardize the trust of the public towards the Police Officers or 
to affect the image of the Department; 

e) lmplicating the bonds of confidence between the Police Officer in 
question and his employer, or; 

f) Likely to endanger the efficiency or the quality of the service. 

10 
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3 1 .  S11bseqwm1 Vf/1!11,.t!.\" 1\ l'>O C11ns1itulcs 3 majur uncnc.;, any minor offcncc \\\al 
hr1s hcen the ,,h.ic�1 uf ; 1  �11h,,·1.juc111 offenci: trn w hich <i n�1icc for mncn<lmcnl 
bas alrcady bcen sent out in .1ccordanci! w1th a11icles 38 and 39 of the prcsenl 
proccdure wilhin twenly-four (24) months preccding the said offencc. 

32. Mi11or Offe11ce Any infraction that cannol be qualified as major offence 
according to articles 30 and 31  of the present regulation constitutes a minor 
otfence. 

33. Applicable Procedure in Case of a Mi11ol' Offe11ce For the processing of 
off ences qualifled as minor offences by the one in charge of discipline, onJy 
the measures of the present section related to lighter procedures may apply. 

34. Minol' Offence and Major Offence However, if the committing of a mioor 
offence happeos al the same time of committing a major offence, the minor 
offence as well as the major one, will be processed according to the measures 
of the present chapter related to the regular procedure. 

35. Handing 011er of the File to tl1e lmmediate Superior After having qualified 
an infraction as a minor offence, the person responsible for discipline, if not 
the Director, refers the file, for processing, to the immediate superior of the 
Police Officer in question. 

36. Official Meeting Between the lmmediate Suptl'ior and t/1e Police Officer in 
Question Upon receipt of the file, the immediate superior then convenes the 
Police Officer, in an informai manner, to a meeting in order to discuss with 
him about the presumed infraction. Once this meeting is over, the Police 
Officer admits or denies the facts he is blamed for. The Police Officer who 
refuses to express an opinion on that occasion is preswned to deny the facts. 

37. Major Offence If, once this meeting is over, the immediate superior is 
convinced that the offence could be qualified as major in accordance with 
articles 30 and 31  of the present regulation, the immediate superior then 
returns the file, for processing purposes, to the one responsible for discipline, 
if not the Director, with a written explanatioo for his reject. 

The one responsible for discipline must, once be ratifies the immediate 
superior' s motives, make sure that the mcasures relating to the regular 
procedure in a case of a major offence are applied. 

38. Admitting Blame for t/1e Offence If 1he Police Officer admits the facts be is 
blamed for, the immediate superior asks him to sign a dec]aration to that effect 
and, if he considers it is appropriate, he issues a notice of penalty. 

39. Notice of Penalty Tiùs notice states the blame, the required penalties, the date 
and tinte the notice bas been handed over to the Police Officer. Sucb a notice 

1 l  

·--- 1 -
1 
' 
l 



..--- - . -- - ·-·- - - ------ ------------

oi pcnalt) is nnl) recor<led in the admini:iuatiw rnc� of tht Depanment anl\. 
umh:r nu t:in:11ms1:mces. unt�ss in 1h� l!\"�nt llÎ :.ub::.eqol!m l1ffcnc\!s. b an� 
mention to 3ppenr in the Pohce Olfo;l!r· s pcrsonal file. J n ait cases. �1 cnp�· 
must be handed over to the one responsible for discipline. 

Notice of Pe11alty Upon l'eceipt of the written arguments of the Police Officer 
in question, the immediatc supcrior, if be deems it appropriate, issues a notice 
of penalty. 

Co11te11ts of t/1e Notice of Pe11alty This notice of penalty, in addition to stating 
the blame, the required penalties, the date and time the notice bas been handed 
over to the Police Officer, includes, anncxed, a copy of the written arguments 
of the Police Officer in question. Such a notice of penalty is orùy recorded in 
the administrative files of the Police Officer and, under no circumstances, 
unless in the event of subsequent offences, is any mention to appear in the 
Police Officer's persona) office. ln ail cases, a copy must be handed over to 
the one responsible for discipline. 

Rejectio11 of the Complaint In the case where the ;mmediate superior 
considers that a notice of penalty is not appropriate, be rejccts the complaint 
indicating by writing his motives and immediately advises the one rcsponsible 
for discipline. 

Section 4 - Regular Procedure in the Case of a Major Offence 

40. Applicable Procedure ln Case of a Major Offence Subject to section 6 of the 
present chaptcr related to the applicable procedure in case of a disciplinary 
offence likely to constitute a criminal offence, for the processing of the 
infractions qualified as major offences by the one responsible for discipline, 
the measures of the present section only will apply. 

4 1 .  Appointme11t of the lnvestigator Once the infraction bas been qualified as a 
major offence, the one responsible for discipline appoints a persan to be in 
charge of the investigation. 

42. Information to the Police Officer in Question The one responsible for 
discipline must then infonn, in writing, the Police Officer in question of the 
fact that a complaint bas been lodged against him, of its nature and that an 
investigation is about to be put in place, unless 1he fact of infonning him is 
likely to jeopardize the progress of the investigation. 

43. Temporary Preventive Measures At all times, before or aftcr inquiry, the one 
responsible for discipline may also, when appropriate decide that the Police 
Officer should temporarily be suspended from his functions, assign tûm to 
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unother position ur �uspi:nd lmn " ith P�'� \.1nül the uisdp\ine comrn\\\ee 
1cachcs a <lcci\iu1i. 1 

Sub-Section 4.1 - Disciplinary lnquiry 

44. Object of t/1e I11q11iry The object of the inquiry is to allow the one responsibJc 
for discipline to decide whethcr there is cause for summons to appear before 
lhe Disciplinury Committee. 

45. Interruption of t/1e l11q11iry The one responsible for discipline may stop an 
inquiry if, in bis opinion, the complaint is pointlcss, hunful or Jodged in bad 
faith or if the holding or pursuit of thal inquiry is not necessary considering 
the circumstanccs. 

46. C/1ange of Procedure The one responsib)e for discipline may also put an end 
to an inquiry already started if, dwing the coW'Se of the inquiry, it appears that 
the blame may be qualified as minor according to article 32 of the present 
regulation. The one responsible for discipline will then refer the file, for 
processing, to th� Police Officer's immediate superior in accordance with the 
measures relating the lighter procedure in the case of a minor offence. 

47. Unfoldlng of the lnquiry The person appointed to be in charge of the inquiry 
in accordance with article 4 1  of the present reguletion, must have all the facts 
laid down through the inquiry� and where possible, obtain from the 
respondents written or taped declarations. failing that, be must record them 
without delay. 

48. Notification ta Attend Disciplinary Cross-Examination Also, before meeting 
with the Police Officer in question, the investigator must send him a 
notification to attend a discipJinary cross-eiamination. advising bim that be 
will be given the opportunity to bring out his point of view. 

49. Obligation to Col/aborale Any Police Officer seen as a witness in relation to a 
complaint lodged against another Police Officer must provide a complete 
written and signed declaration. He also must band over a copy of bis personal 
notes and all the reports dealing with the examination of the complaint. 

Al/egatio11S of Cr/minai Nature The obligations mentioned in the precedent 
paragraph are also incumbent on any Police Officer aimed at by a complaint, 
unless the complaint entails allegations of criminal nature, in which case, the 
investigator must give him the usual wamings by advising him, notably, that 
be is not obliged to provide a declaration related to the complaint lodged 
against him. 

50. Time Limil for t/1e Jnquiry The inquiry report must be handed over to the one 
responsible for discipline within three (3) months following the assigrunent of 
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5 1 .  J11q11iry Report Whcn the inquiry has been compleled, the one assigned as the 
investigator transmits a report logether with n resume to the one responsible 
for discipline. 

52. Compleme11tary /11q11iry The one responsible for discipline may, upon reccipt 
of lhc inquiry report, order a complementary inquiry within the prescribed 
deJay and according to modes he sets up. 

53. Decûio11 of the 011e Respo11sible for Discipline After having analyzed the 
inquiry report, the one responsible for discipline may: 

a) Reject the complaint, justifying his decision in writing and inunediately 
advising the Police Officer in question, if he considers that it is not legally 
justified or it is pointless or hurtful, or that there is insufficient proof; 

b) Issue a notice of penalty, or 

c) Summons the Police Officer to appeer before the Disciplinary Commlttee 
if he judges that the proof justifies it. 

The one responsible for discipline immediately informs the Director of his 
decision. 

54. Non-Dûciplinary Measures Once the inquiry report bas been analyzed, the 
one responsible for discipline may also, when the interest of the public, the 
Department or the Police Officer being the object of the complaint justifies it, 
recommend to the Director to subject the Police Officer to undergo a medical 
examination or to order him to attend appropriate training in order to help hlm 
in the performance ofhis functions. 

55. (Persona/ File of the Police Officer] ln a case of rejection of a complaint by 
the one responsible for discipline, the persona! file of the Police Officcr in 
question shall not make any mention of that corn plaint. 

Sub-Section 4.2 -Discipli11ary Commiltee 

56. Competence of the Discipli11ary Committee The Disciplinary Commtttee bas 
exclusive competence to address and dispose of any accusation with regards 
to disciplinary matters. 

57. Object of a Disciplinary Accusation A discipliruuy accusation follows a 
complaint conceming a Police Officer's conduct and aims at establishing the 
truthfulness of the reproach and to decide whether this conduct constitutes an 
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58. Setti11g Up of tlie DiscipliuarJI Co111111it1ee The Dircc1or in collaboration wilh 
the Band Council appoints the individuals who may sit as decision makers 
within the Disciplina1J• Commitlee. 

Major Off e11ce At the time of a disciplinary hearing relating to a major 
off ence, the Discip/inary Commiltee is composed of three (3) members who 
arc chosen from the list provided for in the precedent paragraph and appointed 
by the Director within two (2) days following the notification of the 
disciplinary charge to the Police Officer in question. 

Repetition of a Minar Offence At the lime of a disciplinary hearing relating 
To a minor offence being the subject of a repletion, the Disciplinary 
Committee is set with 91) mcmbcr who is chosen ftom the list provided 
for in the f11St paragraph of the prescnt article and appointed by the Director 
within (2) days following the notification of the disciplinary charge to the 
Police Officer in question. 

59. Of/e11ce Made by a Ma11agemen1 Officer Any disciplinary hearing related to 
a disciplinary offence made by a Management Officer. other than the Director. 
must be heard before a Disciplinary Committee of thrce (3) members, who 
are, if possible, chosen from the list provided for in the first paragraph of the 
preceding article following the notification of the disciplinary charge ta the 
Police Officer in question. The Band Councillor its delegated representative 
must then make sure that a minimum of one of the decision makers sitting on 
the Disciplinary Committee are of equal or higher ranlc than the Management 
Officer cited. The Band Council or its delegated representative may, for that 
matter, request other police services' assistance in order to meet this particular 
requirement. 

60. Offence Made by the Director Any disciplinary hearing related to a 
disciplinary offence made by the Director, must be heard before a 
Disciplinary Commillee of three (3) members, who are appointed by the Band 
Council within two (2) days following the notification of the disciplinary 
charge to the Director. The Council must make sure that the decision makers 
sitting on the Disciplinary Committee hold the position of Directors. The 
Cowicil, for that matter, must request other police services' assistance in order 
to meet this particular request. 

61 .  Motives for Challenge Any member of the Disciplinary Committee must 
refrain from participaûng in a hearing and in a decision in case of reasonable 
apprehension to be biased and possibly leading to: 
a) a conflict of interest; 
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d) Demonstrations ofhostility or favouritism towards one party. 

62. Obligation to 111/ orm ln case of doubt, any membcr of the committee must 
bring up any circumstance lioble to givc rise to a rcasonable apprehension of 
partiality. 

63. Givi11g Up tlie Rigl1t to Cha/le11ge The parties may thcn give up their right to 
request the challenge of any member of the conunittee. 

64. C/1a/lenge Upon a Request front One Party The reasonable apprehcnsion of 
partiality from any membcr of the comrnittec brought up by one of the parties, 
must be declared by that party from the very start of the hearing or as soon as 
the party is aware of the circumstanccs li able to open the door to it. 

65. Postponeme11t in Case of Cl1allenge When a member declines or is 
challenged, the hearing is postponed, unless a replacement liable to be 
appointed is immediately available. 

Sub-Section 4.3 - Procedure and Proof 

66. Comp/ainant When the one responsible for discipline lodgcs a disciplinary 
accusation, be acts as complainant. 

67. Tr1111smissio11 of tire Disciplinary Charge In the case of a disciplinaty 
accusation, the one responsible for discipline must send a disciplinary charge 
to the Police Officer in question. The disciplinary charge is served in writing. 

68. Content of the Disciplinary ChargeJThe disciplinary charge must be made of 
as many charges as sets of infraction (against him). Each charge of a 
swnmons must detail the nature and the circumstances of tÎine and place of 
the conduct constituting an act of infraction to the present regulation, state the 
provisions that are said to be violated and also the possible sanctions. A copy 
of the proofs collected at the time of the inquiry may be attached to the 
disciplinary charge. 

69. Setting tire Date a11d Time of the Heari11g Tiie one responsible for discipline 
sets the date, hour and the location of the bearing and advise, in writing, the 
Police Officer in question, at least five (5) clear days before the hearing takes 
place. 

70. Plea The Police Officer affected by the charge, mus� at least two (2) clear 
days before the hearing, send to the Discip/inary Committee a declaration by 
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7 1 .  Preli111i11arJ' Co1ifere11ce The DisciplinwJ• Commil/ee may hold a preliminary 
conference in person or by 1elephone conference and convene the parties, 
notably to order that a copy of the proof be transmitted before the hearing, to 
jdentify the questions to debate at tbe hearing, examine the possibility to 
acknowJcdge certain faclS, examine the possibiJities of agreement or simply to 
plan the development of the hearing. 

Milmtes of t/1e Preliminary Co1iference The agreements and decisions taken 
at that conference are reported in the minutes signed by the parties. 

Sub-Section 4.4 - Disciplioary Hearing 

72. Disputant Parties The one responsible for discipline, as the plaintiff, and the 
Police Officer who is the object of the swnmons, as the respondent, are the 
disputant parties. 

73. Righi Io be Heard The Disciplinary Commiltee must allow the respondent 
Police Officer to be heard and to corne up with a defence, and to make sure 
that the administration of the disciplinary process respects the equity 
regulations closely linked to a quasi-judicial process. 

74. Ex Parle Decision If the duly infonned Police Officcr fails to be present et the 
set time and bas failed to provide a valid reason justifying bis absence or ifhe 
refuses to be heard or leaves the courtroom without authorimtion, the 
Disciplinary Committee may nevertheless proceed with the instruction of the 
case wlûle be is absent and make a decision. 

15. Righi to be Represented At the tinte of the hearing, the Police Officer bas the 
right to be assisted or representcd, at his own expense, by anyone of bis 
choice, including a union representative or a lawyer. 

76. Legal Advisor At the hearing, the Disciplinary Commitlee may be assisted by 
a legal advisor appointed by the Director. This legal advisor gives advice to 
the Disciplinary Committee on any legal or procedural matters, but does not 
take part in the decision making. 

77. U1ifolding of tlte Hearing At the time of the hearing, the Disciplinary 
Commitlee must: 

a) Have the disciplinary charge read to the respondent Police Officer, and; 

b) Allow the respondent Police Officer to change lûs plea. 
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and afterwnrds. the responûent )Jnlicc Uffic_cr must corne up with his defcncc 
if necessary. 

79. Prue11tatio11 of Proo/Tbe Disciplinary Committee must allow each party to 
present its proof and to make representations if necessary, notabl y: 

a) Ta interview their own witnesses and cross�examine the witnesses called 
by the opposing p�y in ordcr ta complete its proof or its defence, if 
necessary, and; 

b) To produce any helpful and relevant docwnent. 

80. Summons of Witnesses However, when a party asks to summoo witnesses 
among the employees of the Department, it must be done within a reasonable 
number, in which case, the Disciplinary Committee must take appropriatc 
measW'es, considering the rcquirements of the Department. to get those 
witnesses to be present. 

Oaths or Formai Assertion The witness testifies once he bas talcen the oath or 
or made the formai assertion. 

8 1 .  Recording The Disciplinary Committee may collect through mechanical 
taping or any othcr appropriate means the given evideoces and the 
representations heard at the bearing. 

82. AdmissibHity of the Proof Tuc Discip/inary Committee may accept any 
means of evidence that be considers appropriate and pertinent to assW'e the 
demonstraûon of the truth. He is under no obligation, in this respect, to 
follow the ordinary rules of proof in a civil matter. 

83. Burden of Prao/ It rests with the one responsible for discipline, as the 
plaintiff, to prove that the offence was committed, througb preponderant 
proof. 

84. Modijication of the Disclplinary Clrarge The disciplinary charge may be 
modified at any time under normal conditions for the safeguard of the rights 
of the parties. However, except with the consent of both parties, the 
Disciplinary Commillee does not allow any modification that could bring out 
an entirely new accusation having no connection whatsoever with the original 
accusation. 

85. Rigl1t to Adjourn The Disciplinary Committee may. for serious and valid 
reasons, on bis own initiative or on the request of one of the parties, postpone 
or adjoum the hearing, under the conditions he. detennines. However, be bas 
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86. Co111mu11icatio11 of t/le Proof Any element of proof that has not been 
transmitted to the rcspondent Police Officer before holding the hearing and 
liable to take him by surprise, must entail, upon the request of the latest, the 
adjoumment of the meeting in order to allow him to learn more about these 
new elements of proof. 

87. Decision of a Tribu11a/ of Criminal Jurisdiction The one responsible for 
discipline must refer to the Disciplinary Commiltee any definite decision of a 
Canadian tribunal declaring a Police Officer guilty of a criminaJ infraction 
constituting an action going against the present regulation. 

88. Proof of Guilt The Disclplinary Committee must accept the duly certified 
copy of the judicial decision as the proof of guilt. 

89. [Sanctions] The discipline conunittee may impose one or several of the 
following sanctions, for each charge: 

a) The notice of penalty; 

b) The written waming; 

c) The suspension without pay, and; 

d) The dismissal. 

90. Transfer, Demotion When it is justified for the interest of the public or the 
Department, these sanctions may also consist or be matched to a transfer or 
de motion. 

9 1 .  Condition� that May Accompany a Sanction Besides the sanctions provided 
for in the present regulation, the respondent Police 0.fficer may have certain 
conditions to respect notably the reimbursement for damage caused and 
certain restrictions. 

92. C/1oice of the Sancûo11 Subject to article 93 of the present regulatio� the 
disciplinary sanction decided upon by the discipline committee, as well as the 
accompanying conditions, as the case may be, must be in proportion with the 
seriousness of the offence considering, in particular: 

a) Mitigating or aggravating circumstances surrounding the committing of 
the offence; 
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c) The position held by the respondent Police Officer, and; 

d) Prejudice towards the image of the Departrnent or the image of the 
administration of justice and its consequences. 

93. Ma11daJory Sanctions However, notwithstanding the previous article: 

a) Must be subjcct to an automatic dismissal, the Police Officer who was 
found guilty, wherever it can be and following a judgment fonnulated on a 
tried action, an action or an omission provided for in the third paragraph of 
article 1 15 of the Police Act, liable to legal proceedings solely througb the 
indicbnent channel. 

b) Must be subject to a disciplinary sanction of dismissaJ, the Police Officer 
who was found guilty, wherever il can be and following a judgment 
formulated on a tried action, an action or an omission provided for in the 
tlûrd paragraph of article 1 1  S of the Police Act, liable to legal proceedings 
or through a de�laration of guilt by summary procedure. or indictment, 
Wlless be demonstrates that particular circumstances justify another 
sanction. 

c) Must be subject to an immediate suspension without pay the Police 
Officer who bas contravened the provisions of paragraph a) and b) or 
article 1 1  of the present regulation (Jncompatib//ity of certain interests and 
certain fonctions); 

d) Must be subject to a disciplinary sanction of dismissal the police officer 
who bas contravened the provisions of paragraphs a) and b) of article 1 1  
of the present regulation (Jncompatibility of certain inierests and certain 

fonctions) and wbo did not rcgularize bis situation within a delay of six (6) 
months. 

94. Repraentation on Sanction Howevcr, subject to article 93 of the pICSCnt 
regulation, before imposing a sanction, whether the Police Officer had becn 
found guilty or, be brui admitted bis guilt, the Disciplinary CommitJee must 
allow the parties to be heard conceming that sanction. 

95. Delay for the Determination of t/1e Sanction The Disciplinary Committee 
pronounces the sanction within ten (10) working days following the 
declaraûon or admission of guilt from the Police Officer in question. 
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Q(>. Wrilllm, J11stifil!1/ 111ul Sig11f!1/ Dec:i!i.io11 1 hc cleci�um of a disc1ptinary 
authority must be wriuen, justified and signcd by the decision makers. Il is 
inunediately transmitted to the Director, the respondent Police Officer and to 
the one responsible for discipline. 

97. Persona/ File of ll•e Police Offlcer When a Police Officer is acquitted on a 
disciplinary accusation, no mention whatsoever re)ated to that accusation will 
appear in bis personal file. 

Sub-Section 4.5 -Powers of the Director 

98. ReopenÏlig of an J11quiry and/or a Hearing The Director must, upon request 
of one party, order to reopen an inquiry and/or a new heariog to be heard 
be fore him when one or severaJ of the following circumstances occur: 

a) When the procedure guarantied by chapter 4 of the present regulation bas 
been soiled with irregularities insofar as that irregularity bas caused, for 
the Police Officer in question, and wîthout any fault from bis part, a 
serious prejudice; 

b) When a party malœs new facts known which, if they had been known in 
due thne, could have justified a different decision; 

c) When it is a matter ofhaving some material mistake corrected. 

99. New Decision At the end of that new hearing. the Director acts as decision 
maker and bis decision is final and without appeal. 

Sub-Section 4.6 -Enforcemeot of the Sanction 

l OO. Enforcenrent of the Sanction 'The one responsible for discipline is responsible 
for the enforcement of the sanction. 

101.  Approbation or C�rtain Sanctions by the Council Any disciplinary sanction 
imposed by the discipline committee is immeqiately cnforceable, except in the 
case of a dismissal or suspension where bis decision is referred to the Council 
for approbation. The Council's decision is transmitted to the Director by 
writteo notice. 

102. Compensation Upon receipt of a written request from the Police Officer who 
finds himself with a suspension without pay, the Director may recommcnd to 
the authorities that the number of days without pay be reduced, ail of it or part 
of it, annual holidays of the Police 0.tlicer and, ail or part of, weekly leaves or 
official holidays to come to the Police Officer. 
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1 1n lla1111i11g in 1/11! Dept1rt111i•11t Fire1m11 1 he Police Ufaiccr suhjcct to a 
suspension without pay or who i5 tcmporarily dismissed of his fonctions with 
or without pay, must band in ro bis superior his firearm, handcuffs, documents 
or any other article considcred as necessary by the one rcsponsible for 
discipline. lfhe is wearing a uniform, be must then be escorted home. 

Section 5 - Applicable Procedure in Case of a Disciplinnry Offence Likely to 
Constitute o Criminal Infraction 

1 04. Information to tlle Director In ail cases where it appears to the one 
responsible for discipline that a criminal infraction could have been 
committed, he must immediately advise the Director, for the purposes of a 
criminal inquiry. 

l 05. Parai/el Disdplinary lnquiry Parallel to the criminal inquiry� the Police 
Officcr aimed at by the disciplinary complaint which includes allegations of 
criminal nature. may all the same be the object of a disciplinary inquiry in 
accordance with articles 44 and 45 of the prcsent regulation. 

l 06. Righi to Sile11ce However, he is not compelled to make a declaration relating 
to the complaiot of wlùch be fonns the subject and be must be informed of the 
fact by the investigator, in addition to get the usual wamings. 

107. Disciplinary Accusation At the end of the inquiry, the one responsiblc for 
discipline may summon the Police Officcr to appear before the discipline 
committee in accordonce with the regular procedure applicable in case of a 
major offencc provided for in section S of the present chapter. Tuen he 
immediately transmits to him a disciplinary charge in accordancc with articles 
67 and 68 of the present procedure. 

108. Immediately artcr its nomination, the Disciplinary Committee may, 
according to what is judged the most appropriate: 

a) Suspend the disciplinary process and postpone the bearing to a date later 
than the dccision of a criminal court. At ail times, be may nevertheless 
choose to reactivate the disciplinary process in accordance with paragraph 
b) of the present article, or; 

b) Set the date and timc for the hearing in accordance with article 69 of the 
present regulation. The hearing will then ·take place behind closed doors. 
Articles 73 and the following ones of the present regulation do then apply, 
while making the necessary adaptations. The answers or declarntions 
given by the respondent Police Officer witlûn the frame of the disciplinary 
hearing cannot be used against him in the scope of the criminal 
proceedings, cxcept in case of false declarations. 
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CHAPTER 5 - FINAL i>ROVlSIONS 

109. Preve11tive Measures Nothing in the present rcgulation should be interpreted 
as restricting the administrative power of the Directort the one responsible for 
discipline or a superior, subject to the later ratification by the Director, to 
temporarily relieve, with or without pay or transfer to other duties a Police 
Officer suspected of having committed a disciplinary offence of which a 
criminal or penal infraction, when he is of the opinion that there are grounds 
to proceed this way to safeguard the legitimate interests of the department 
notably its efficiency or its credibility. 

1 10. Verbal Remarks The present regulation does not aim at restricting the right of 
the Director, the one responsible for discipline, an immediate superior or a 
person in authority to speak to a Police Officer about remark.s or observations 
likely to dcvelop bis professional awareness or to prevent committing any 
disciplinary offence. Such an advice does not constitute a disciplinary 
sanction and should not be added in the admhûstrative files of the Police 
Officer or in bis persona! file. 

1 1 1 . This policy is subject to amendments by the KZA Band Council. 
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(Extrait du rapport annuel d'activités 2012-2013) 

Police Ethics and Internai Discipline Policy 

The Kitigan Zibi Police force Code ofEthics and Discipline is found in Annex E. We are pleased 
to report that we did not have any transgressions to the codes during this period. This is mainly 
due to the .age of our officers and years of service of the members which translates to a certain 
maturity and stability. 
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COl>E OF ETH lCS 

OF 
Kll1GAN ZHU ANlSHlNABEG POUCE OFFICEJlS 

DIVISION 1 
GENERAL 

1 .  This Code establishes the dulies and standards of conduct of police officers in 
their relations with the public in the performance of their duties. 

2. In order to promote the quality of the police department in its relations with 
the public, a police officer shall promote, to the extent of his capabil ities, the 
development of his profession through the exchange of knowledge and 
through participation in upgrading courses and training programs. 

3. This Code is intended to ensure better protection of the public by developing 
high standards of public service and professional conscience within the police 
departrnent and to ensure the respect of human rights and freedoms including 
those set out in the Charter of Human Rights and Freedoms. 

4. Any failure or omission conceming a duty or a standard of conduct provided 
for by this Code constitutes a derogatory act hereunder and may result in the 
imposition of a penalty under established Kitigan Zibi Anishinabeg 
regulations and/or other related Acts. 

DIVISION Il 
DUTIES AND STANDARDS OF CONDUCT OF A POLICE OFFICER 

5. A police officer must act in such a manner as to preserve the confidence and 
consideration that his/her duties require. 

A police officer must not: 

{ 1)  use obscene, blasphemous or abusive language; 

-- · - ·---..-

(2) fail or refuse to produce official identification when any person asks him to do 
so; 

(3) fail to carry prescribed identification in his direct relations with the public; 

(4) commit acts or use injurious language based on race, colour, sex, sexual 
orientation, religion, political convictions, language, age, social condition, 
civil status, pregnancy, ethnie or national origin, a handicap or a means to 
compensate for a handicap; 

(1 ) 
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6. A police officer must avoid any fonn of abuse of authority i n  his relations 
with the public. 

A police officer must not: 

( 1 ) use greater force than is necessary to accomplish what is required or 
permitted; 

(2) make threats, intimidate or harass; 

{3) knowingly bring a charge against any person without grounds; 

( 4) abuse his authority in order to obtain a statement; 

(5) detain any persan who is not under arrest, in order to interrogate him. 

7. A police officer must respect the authority of the law and of the courts and 
must collaborate in the administration of justice. 

A police officer must not: 

( 1 )  prevent or contribute to preventing justice from taking its course; 

(2) conceal or fail to pass on evidence or information in order to benefit or harm 
any persan. 

8. A police officer must perform his duties with integrity. 

A police officer must not: 

{ l )  maliciously damage or destroy property belonging to any person; 

(2) illegally dispose of property belonging to any person; 

(3) knowingly file a false or inaccurate report or recommendation conceming any 
person. 

9. A police officer must perform his duties disinterestedly and impartially and 
must avoid putting himself/herself in a conflict-of-interest situation Hable to 
compromise bis impartiality or to adversely affect bis judgment or faimess. 

[2] 
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:\ police oîficer must not: 

C 1 )  directly or indirectly solicit. acccpt or Jemand from any perslm a gift. a 
reward, a conunission, a kickback. a discount. a loan, repayment of a debt. a 
favour or any other advantage or consideration liable to compromise his 
impartiality, judgment or fairness; 

(2) pay, offer to pay or agree to offer a gift, a reward, a commission, a kickback, a 
discount, a loan repayment of a debt, a favour or any otber advantage or 
consideration Hable to compromise the impartiality of that person in the 
performance of his duties; 

(3) recommend the services of a particular attorney to any person, especially an 
accused person, with whom be has been in contact in the performance of 
his/her duties; 

(4) put himself/herself in conflict of interest in soliciting or collecting money 
from the public through the sale of advertising or tickets, or otherwise for the 
benefit of a person, an organization or an association. 

l O. A police officer must respect the rights of any persan in his custody and avoid 
any indulgence towards that person. 

A police officer must not: 

( 1 )  provide to a persan in bis custody alcoholic drinks, drugs, ballucinogens, 
narcotic or anaesthetic preparations or any other substance Hable to cause 
drunkenness, weakness, impairment of faculties or unconsciousness, unless 
that person bas a medical prescription; 

(2) be negligent or lack concem regarding the health or safety of a persan in his 
custody; 

(3) obtain or attempt to obtain an undue advantage for a person in his custody; 

(4) except wbere necessary, search a persan of the opposite sex, be present during 
the searching of such a person or have a person in his custody searched by a 
persan of the opposite sex; 

(5) interfere in communications between a person in his custody and that person's 
attorney; 

( 6) use greater force· than necessary on a persan in bis custody; 

(7) permit the incarceration of a minor with an adult or of a female person with a 
male person, except in cases provided for by law. 

[3] 
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A pnlit:e ofli�cr must use .iudgm1.:n1 and l!\t.:rci�� l.'.arc in u-.10� .1 " �.ipun l)r 
any other piecc of equipment. 

A police officer must not: 

( J )  show, handle or point a weapon without justification; 

(2) fail to take the necessary measures to prevent the use of a service revolver by 
anyone other than a police officer. 

12 .  Where he/she discovers or is  informed of the presumed commission of an act 
derogatory to this Code, the Director of the Kitigan Zibi Anishinabeg poJice 
force must notify in writing the citizen concerned of the rights granted by the 
Police Act (R.S.Q., c. P-13.  l )  and must send a copy of that written 
notification to the Police Ethics Commissioner. 

(4] 
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KZA POLICE OISCIPLlNE POLICY 

CHAPTER 1 - GENERAL MEASURES 

l .  Objectives of the Disciplinary Process The disciplinary process is first a 
management tool which the main objective is to promote the loyalty, the 
integrity, the impartiality, Û1e good behaviour and Û1e efficiency of the police 
officers. 

2. The Content of the Policy The present policy determines the duties and the 
behaviour standards of the police officers in order to assure the efficiency and 
the quality of the Police Department as well as the respect for the Code of 
Ethics and towards the authority. At the same time, it sets up a disciplinary 
process which detennines the powers and duties of the different interveners of 
the discipJinary process and it provides for sanctions·. 

3. Subjectioo to the Policy Every Police Officer, including the Director, is 
subject to the present policy. 

4. Disciplinary Offence Any breach of duty or of behaviour standards provided 
for in ilie present policy or ensuing from the duties of an officer or from his 
office within the police corps constitutes a disciplinary offence and may lead 
to a sanction. 

5. Double Sanction A Police Officer may be subject to a disciplinary sanction 
due to a breach of duty notwithstanding the fact in particular that a complaint 
or a legal action of civil, ethical, criminal or penal nature has been taken 
against him before any judicial authority or quasi-judicial. for such a breach of 
duty. 

However. notwithstanding what has been said before, the officer who received 
a sanction cannot get an additional sanction by virtue of the present policy for 
a similar misconduct that happened at the time of the same event. 

6.  Involvement in a Disciplinary Offence A Police Officer who incites, 
advises, helps or who, through his encouragement, his consent, his 
authorization or his inertia, induces or tries to induce a fellow-member to 
commit a disciplinary offence or to not respect an obligation that is his 
responsibility, makes a disciplinary offence himself. 

1 
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I gnorance of Mcasurcs '1 hc ign11rancc of mcasur...:s uf the pre��.\1\ \1ù\\C) . m 
of any nlher policy. s�rvi�c ,1rder. instrnctiun nr llul� lh)liticd order cannot 
serve as an excuse to the nffii::cr who ha� comm1ttcd an oftencc againsl lhese 
measures. 

Calculation of the Time Limits In the calculation of any delay laid down in 
the present policy, the day indicating the starting point shall not be included. 
but the expiration date will. When the last day included is not a working day, 
the delay is extended until the next working day. 

CHAPTER 2 -DEFINITIONS 

9. In the present policy, unless the content indicates a different meaning, the 
expression: 

[Council) "Council" refers to the Band Council of Kitigan Zibi Anishinabeg. 

[Direct or] "Director" refers to the Director of the Police Services. 

{Administrative fi/es of the Police Services] "Administrative files of the Police 
Services" refers to the administration held by the police service for its own 
use and its sound administration. 

{Disciplinary offence] "Disciplinary offence" refers to any breach related to a 
duty or a behaviour standard provided for under the present policy or ensuing 
from the officer's duties or bis office within the police corps. 

[Minor offence] "Minor offence" refers to infractions that cannot be qualified 
as major infractions under articles 30 and 3 1  of the present policy. 

[Major offence] "Major offence" refers to infractions provided for Wlder 
articles 30 and 3 1  of the present policy. 

[Breach) "Breach" includes any act or any omission going against any of the 
measures of the present policy. 

[Police Officer] "Police Officer" means any police member of the KZA 
Police Services. 

[Responsible for discipline] "Responsible for discipline" refers to the 
management officer who is nominated by the Director in accordance with 
article 1 7  of the present policy. 

[Department) "Departrnent" refers to the Police Services of Kitigan Zibi 
Anishinabeg. 

2 
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/Superiorj .. Supcrinr"· 1nean'l .111�· pol ice offo.:i;r Wh\1 hO\th � h\g\1er 3Ul\10rily 
pll�;IÎon in the hicrnrchy. 

CHAPT ER 3 - DUTIES AND BEHA VIOUR STANDARDS 

Section 1 - Measures Related to the Oath Taken by the Police Officers. 

l O. Oatb of Allegiance and Office and Oath of Discretion At ail times, the 
Police Officer must honour the Oath of Allegiance and Office as well as the 
Oath of Discretion that be bas taken. 

Section 2 - Measures Related to Incompatibilities and Confiicts of Interest. 

1 1 . Conflict of Interest and Incompatibility At ail times, the Police Officer 
must exercise his duties with unselfishness and impartiality and avoid getting 
himself in a situation of incompatibility or in a position where he could be in 
conflict of interest Hable to compromise his impartiality or to unfavourably 
affect his judgment and his loyalty. ln particular, the Police Officer must: 

a) Incompatibility of Certain Duties Refrain from working as bailiff, 
investigator, security agent, collection agent, its representative or as private 
detective; 

b) Incompatibility of Certain Interests A void having direct or indirect interest 
in an enterprise exercising activities aimed at by the precedent article or an 
activity requiring a permit from the Kitigan Zibi Anishinabeg (Specia1 Event 
Permits), the Régie des a1cohols, des courses et des jeux for alcohol 
consumption on the premises; 

c) Impartiality Demonstrate impartiality in such a way as to avoid favouritism 
towards one enterprise, by suggesting it or recornmending it to someone with 
whom be has been in contact with while exercising bis duties; 

d) Use of Information Obtained During the Course of the Officer's Duties 
Refrain from using directly or indirectly, for persona) or non-persona} 
purposes, or with the intention of taking advantage or making a profit, any 
information obtained while exercising his duties or on account of bis position 
within the Department; 

e) Traffic of Influence Refrain ftom direct or indirect trading or favours or 
using his status as police officer to ohtain or try to obtain, for himself or a 
third person, any amount of money or any other advantage in retum for any 
sort of favour; 
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t) Conflict of lntcrcst Refrain from putling himself in a silUa\Îon \\here he 
\\ould hè in cnnnict of intcre�I when Si)liciting or �ollt!cli ng, or ;;iJIO\\ 
soliciting or co l lecting money from the public thruugh the sale of 
advertisement or tickets or any other way for the profit of an individual, an 
organization or association, unless being expressly authorized by the director; 

g) Political restrictions I Any Police Officcr Refrain from ruIUling for a federal, 
provincial, Band or school election, nor to indulge in activities of partisan 
nature towards a candidate of such an election or a political party, inside the 
territory where he normally exercises his duties; 

h) Political Restrictions I Director and Assistant Director If he holds the 
position of Director or Assistant Director, refrain, from running for a federal, 
provincial, Band or school election, nor to indulge in activities of partisan 
nature towards a candidate for such an election or a political party. 

Section 3 - Measures Related to Etbics and Integrity 

1 2. Respect for the Code of Ethics At ail times, the Police Officer must fulfil his 
duties with integrity and honesty, demonstrate dignity and behave in such a 
manner that he is shielded from criticism or accusation that may blemish the 
picture or the prestige of the Department or the profession. In particular, the 
Police Officer must: 

a) Courtesy, Respect and Politeness Show courtesy, respect and politeness 
towards everyone; 

b) Attitude and Laoguage Be neat, have polite language and a respectful 
attitude when on duty or wearing the unifonn. 

c) Dignity Show dignity and avoid behaving in such a way as to lose the trust 
and consideration his duties command; 

d) Association Refrain from keeping company with people he k.nows or should 
reasonably know to be of doubtful or criminal reputation, nor go to places 
with the same reputation, unless it is required within the frame of bis duties; 

e) Purcbase, Transport, Consomption and Sale of Alcoholic Beverages 
Refrain frorn buying, transporting, consuming or selling alcoholic beverages 
without authorization when on duty or, at all times, when wearing his 
uniform; 

f) Possession of Alcoholic Beverages or Drugs Refrain from keeping on 
himself, in a vehicle or in a local service, alcoholic beverages or drugs, 
without authorization; 
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g 1 Handing Ovcr Mom:y o r  Gooùs l�cctircû ln the l'o\\cc Off1cers Actoun\ 
for a hanù ovcr \\Îlhout dd..i� . an�· a1wn111t uf .. 1111t11l!) or g\•OJs 1 rL"cih:J hy .1 
Police Officcr: 

h) Unjustified Claims Refrain from claiming or authorizing the reimbursement 
of expenses that did not incur, payment of hours of work that were not 
completed or unjustified payment of bonus; 

i) Political Opinions Show reservation when publicly expressing his political 
opinions: 

Section 4 - Measures Related to Productivity and Efficiency 

13.  Productivity and Efficiency At ail times, the Police Officer must perfonn his 
duties conscientiously, with diligence and effectiveness making sure not to 
ever compromise the productivity and efficiency of the service, nor to tamisb 
its image and its prestige, in particular, the Police Officer must: 

a) Abide by the Working Hours Abide by bis working timetable; 

b) Fulfilment of the Assigned Duty Fulfil the work assigned to him and be 
where bis superior told him to be or where be tells bis superior; 

c) Court Attendance Attend court on the set date and hour, unJess he has a 
justification; 

d) Absence from Work Refrain from manoeuvring or making false declarations 
in order to be absent or justify an absence from work; 

e) Second Employment Refrain from exploiting an enterprise, carrying a trade, 
being employed or exercising an activity that would eut down rus productivity 
during his working hours; 

f) Guarding and Surveillance of an Prisoner Proceed with vigilance when 
having to guard or keep watch over a prisoner or over any other individual 
who he had to guard; 

g) Consumption of Substances That Could Disturb the Faculties Refrain 
from being under the influence of alcoholic beverages or under the influence 
of any other substance leading to drunkenness, to the weakening or disturbing 
of the faculties or unconsciousness while being on duty or at any time when 
wearing rus unifonn. 
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Section 5 - Mcasures llclatct.l to the Respect of Authurity 
� 

1 4 . Respect of Authority A 1  ail limes. the Police ûfficer musl r�spect his 
superior·s authority and show loyalty lowards his superiors. his col leagues al 
work, the Department and the Band authorities. ln particular, the Police 
Officer must: 

a) Obedience to Orders Promptly obey any demand. directive, instruction. 
verbal or written order from a superior or a person authorized by the 
Director; 

' 
b) Respect of the Hierarchy Exercise his functîons in the respect of the 

official ways, except in case of necessity or physical impossibility; 

c) Report to the Director Make a report to the Director with regards to his 
activities within the exercise of his functions; 

d) Use of the Firearm Make a report to his superior each time he uses a 
firearm in the exercise of his functions; 

e) Attitude and Language Towards His Superiors Adopt a respectfu) 
attitude and polite language towards rus superiors; 

f) Criticism, Slander and Gossip A void criticism, slander or gossip about 
his fellow workers, bis superiors, the Department or the Band Council 
authorities. 

Section 6 - Measures Related to the Use of Goods which are at the Police Officcr's 
Disposai 

1 5. Conscientiousness When Using Goods Put at the Police Officer's Disposai 
At all times, the Police Officer must make sure that any goods and piece of 
unifonn or equipment are carefully and diligently used, for authorized 
purposes only and solely within the frame of bis functions, mak.ing sure to 
never jeopardize the productivity of the department, nor tarnish its image and 
its prestige. In particular, the police officer must: 

a) Maintenance and Preservation of Any Goods and Any Piece of 
Uniform or Equipment Maintain and keep in good shape any goods or 
any piece of unifonn or equipment confided to bis care or provided by the 
Department; 

b) Damaging of Goods Belonging to the Department or Being at its Use 
A void the destruction, damage or loss, by negligence, a public or private 
possession whicb the Department owns or bas use of or bas been put in 
charge of and make report of such destruction, damage or loss; 
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c }  P�rl!Oll<ll Use u f  Any (;uo<ls ur .Any Piccc of Uniform or t:guipmcnt 
Use for himself. any guods or piecc ,,f unîform or equipmc:nt confided or 
provided to him by the Deparlment but ncver to tend it. sell it or dispose of 
it without express authorization; 

d) Use of Service Ve/1icle A void using any service vehicle in any other way 
than within the frame of his duties, unless an express authorization is 
provided by the Director; 

e) Passenger Aboard a Service Ve/1icle Avoid taking aboard a service 
vehicle a civilian passenger otherwise than for service purposes; 

f) Pro/1ibition on Ille Use of Any Goods or Piece of Uniform or Equipme11t 
Not Provided by tlte Department Within the frame of his dulies, use only 
the goods and pieces of equipment or unifonn accepted and provided by 
the Department; 

g) Wearing of t/1e Uniform When tlle Police Ofjicer is Not on Duty Avoid 
wearing bis unifonn, badge or service fireann or using other things 
belonging to the Department, when not on duty, unless he bas express 
authorization from the Director; 

h) Wearing the Uniform When on Duty Avoid wearing his unifonn, badge 
or service fireann or using other things belonging to the Department, when 
he is supposed to be on duty, but does not exercise activities that are not 
part of his job. 

Section 7 - Measures Related to the Obligations to Collaborate in the 
Administration of Discipline 

1 6. Obligations to Collaborate At all times, the Police Officer must collaborate in 
the administration of police discipline. In particular, the police officer must: 

a) Obligation to Inform lnfonn the Director about the behaviour of another 
Police Officer likely to constitute a disciplinary misconduct affecting the 
protection of the rights or security of the public or likely to constitute a 
criminal offence; 

b) Obligation to lnform Inforrn his inunediate superior. the one responsible 
for discipline, of any behaviour of a police officer likely to question the 
confidence bond between the employer and the police officer; 
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1 \.'. )  Obliglttiou 10 Colltlbom1e i11 "" Jm'eMigotiou ln accon.\anœ w\\h \he. 

"�cond paragraph. particip;Jtt? or col labMah.' cin :111) investig<11ion 
related 10 a behaviour aimcd at by p-lragraph a) of the pn::">�nt article: 

d) Obligation to Col/aborale in an fl1vestigatio11 Participate or collaborate 
on any investigation related to a behaviour aimed at by paragraph b} of the 
present article; 

Signed Declaratio11 a11d Handillg Over of a Copy of tlle Perti11e11t 
Documents If he is met as a witness concerning a grievance lodged 
against another police officer, provide a complete declaration, written and 
signed and provide a copy of his persona) notes and of ail the reports 
related to the examination of the grievance; 

e} Bamling of Dissuasion Refrain from attempting to persuade a Police 
Officer not to fulfil the obligation which is incumbent upon him by virtue 
of paragraphs a} or c} of the present article; 

f) T/1e Banning of Intimidation Refrain from harassing or intimidating a 
Police Officer into taking or threatening to take reprisais against him, to 
attempt or to conspire in that direction on the grounds that: 

i} He bas infonned or intends to infonn the Director about the 
behaviour aimed at by paragraph a) of the present article; 

ii) He has participated or collaborated or he bas the intention to 
participate or collaborate on an investigation related to the 
bebaviour mentioned under paragraph c) of the present article. 

g) Disclosure or Second Employment For the purposes of implementing 
articles 1 1  a) and b) and 13  e} of the present policy; if he holds another 
employment or receives another income from another enterprise, to 
disclose the matter to his Director without delay; 

h} Disclosure of an lncompatibility Advise his Director of any situation, 
potentially incompatible, in which be finds himself to be; 

i) Annual Report Hand over to his Director each year. before April ls1, a 
report showing, for the preceding twelve months, the state of the situations 
that be bas declared to bim by virtue of paragraphs h) and i) of the present 
article; 

j) Disclosure of an Accusation If he has been found guilty of an action or an 
omission airned at in paragraph 3, advise bis Director or the authority 
above him. 

8 

. � 





1 
CHAP1' El{ 4 OJSCIPLINAR\' PROCEDlHU: 

Section 1 l{csponsiblc for the Discipline 

1 7 . Nominatio11 of a Perso11 i11 Charge of Discipline The Director appoints 
someone in charge of discipline amongst the management officers of the 
Department or directly undertakes such duties. 

1 8. Fu11ctio11s of tlle 011e in Charge of Discip/ille The function of the person 
responsible for discipline is to hear and examine any grievance formulated 
against a Police Officer and to make sure the grievance gets the appropriate 
treatment, in accordance with the present regulation. He keeps a register of ail 
the grievances be gets, according to methods be determines. 

19. Absence or lmpossibility for tlle One Responsible for Discipline In case the 
person in charge of discipline is absent or held up, he is replaced by any 
Management Officer assigned by the Director. 

Section 2 - Disciplinary Grievance 

20. Grievance Against a Police Officer Any persan may lodge a complaint 
reJated to a Police Officer's conduct leading to a disciplinary offence in the 
sense of the present regulation. 

2 1 .  Handing In of a Grievance Any disciplinary grievance must be reported to 
the immediate superior of the Police Officer concemed or to the one 
responsible for discipline wbo will record it inunediately in writing. 
However, a grievance against a Management Officer must be forwarded to the 
Director who will band it over to the person in charge of discipline. 

22. Prescription The right to lodge a complaint related to police discipline is 
prescribed by a delay of one (1) year starting on the date of the event or of the 
knowledge of the event leading to the complaint . .  

23. Complaint Coming From the Public The persan responsible for discipline 
who receives a complaint or a copy of a complaint coming from someone in 
the public must acknowledge receipt of that complaint. 

24. Handing Over of tlle Complaint to t/1e Person in Charge of Discipline The 
inunediate superior who lodges a complaint or to whom a complaint is 
forwarded related to a disciplinary offence, bands it over, without delay, for 
processing, to the one in charge of discipline. 
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j �).  Ha11tli11g 011er of the Complttim w t/14• Imtnt!<lillle Superior The pe\·sün \n 
charg� 1)f discipline \'·.'h11 r\:��1w� 0 1  lodgt·:-. a complaim rd:.itcJ lo a 
disciplinary offencc. hands it ovcr \\·ilhnllt dclay, for informalion purpuses. lù 
the Police Officer's immediate superior. 

Section 3 -Processing of the Corn plaint by the Person in Charge of Discipline 

26. Prelimi11ary Evaluation of tlle Validity of the Complai11t On receipt of a 
complaint, the person in charge of discipline must evaluate the validity of the 
complaint. 

27. Poi11tless Complaint, Hurtfu/ . . . . . .. Even to His Own Eyes If, even to his own 
eyes, the complaint seems to be pointless, hurtful, lodged in bad faith in facts 
or lawfully, the one responsible for discipline may turn it down by explaining 
in writing the reasons of his decision. In case of reject by the person in charge 
of discipline, the persona} file of the Police Officer in question shall not show 
any mention of that complaint. 

28. Justified Complaint, To His Own Eyes Fui/y If, to his own eyes, the 
complaint looks justified, the person in charge of discipline proceeds to 
qualifying the complaint, in accordance with articles 29 to 3 1  of the present 
regulation. 

29. Qualification of t/ie Offences The person responsible for discipline must 
qualify as minor offence or major offence each infraction that has been the 
object of a disciplinary corn plaint taking into account the circumstances of the 
presumed infraction and the criteria mentioned under articles 30 to 32 of the 
present regulation. 

30. Major Offence A major offence, is any infraction: 

a) Likely to constitute a criminal infraction; 

b) lnvolving the death or serious injuries done to an individual; 

c) Involving the protection of rights or public security; 

d) Likely to jeopardize the trust of the public towards the Police Officers or 
to affect the image of the Department; 

e) Implicating the bonds of confidence between the Police Officer in 
question and bis employer, or; 

f) Likely to endanger the efficiency or the quality of the service. 

IO 





1··-
1 
: 

3 1. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

S11bseq11ew Ojfe11cr..\ ;\lsn C llllSlilulcs a major olknc�\ "ny m\mn om:nct \hü\ 
has heen th..: i-+il.?LI ut' a suh�n.JUL'nt offenc1..

.' 
for \\· hii;h a n:11ic� for rnnendmenl 

has already been :;ent out in �1ccordance wJth an ides 38 and 39 of the present 
procedure within twemy-four (24) months preceding the said offence. 

Mi11or Offe11ce Any infraction that cannot be qualified as major offence 
according to articles 30 and 3 1  of the present regulation constitutes a minor 
off en ce. 

Applicable Procedure in Case of a Millor Offe11ce For the processing of 
offences qualified as minor offences by the one in charge of discipline, only 
the measures of the present section related to lighter procedures may apply. 

Minor Offence and Major Of/ence However, if the committing of a minor 
offence happens at the same time of committing a major offence, the minor 
offence as well as the major one, will be processed according to the measures 
of the present chapter re)ated to the regular procedure. 

Handing Over of t/1e File to t/1e Immediate Superior After having qualified 
an infraction as a minor offence, the person responsible for discipline, if not 
the Director, refers the file, for processing, to the imrnediate superior of the 
Police Officer in question. 

Official Meeting Between the Immediate Superior and t/1e Police Officer in 
Question Upon receipt of the file, the immediate superior then convenes the 
Police Officer, in an informai manner, to a meeting in order to discuss with 
him about the presumed infraction. Once this meeting is over, the Police 
Officer admits or denies the facts be is blarned for. The Police Officer who 
refuses to express an opinion on that occasion is presurned to deny the facts. 

Major Offence If, once this meeting is over, the imrnediate superior is 
convinced that the offence could be qualified as major in accordance with 
articles 30 and 3 1  of the present regulâtion, the immediate superior then 
retums the file, for processing purposes, to the one responsible for discipline, 
if not the Director, with a written explanation for his reject. 

The one responsible for discipline must, once he ratifies the immediate 
superior's motives, make sure that the measures relating to the regular 
procedure in a case of a major offence are applied. 

38. Admitting Blame for tl1e Offence If the Police Officer admits the facts he is 
blamed for, the immediate superior asks him to sign a declaration to that effect 
and, if he considers it is appropriate, he issues a notice of penalty. 

39. Notice of Penalty This notice states the blarne, the required penalties, the date 
and time the notice has been handed over to the Police Officer. Such a notice 
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mention to appear in the Police Ofiic�r � persunal file. Jn  ail cases. :1 cop) 
must be handed over to the one responsible for discipline. 

Notice of Penalty Upon receipt of the written arguments of the Police Officer 
in question, the immediate superior, if he deems it appropriate, issues a notice 
of penalty. 

Co11tents of tlle Notice of Penalty This notice of penalty, in addition to stating 
the blame, the required penalties, the date and time the notice has been handed 
over to the Police Officer, includes, annexed, a copy of the written arguments 
of the Police Officer in question. Such a notice of penalty is only recorded in 
the administrative files of the Police Officer and, under no circumstances, 
unless in the event of subsequent offences, is any mention to appear in the 
Police Officer's personal office. In all cases, a copy must be handed over to 
the one responsible for discipline. 

Rejection of the Complaint ln the case where the immediate superior 
considers that a notice of penalty is not appropriate, he rejects the complaint 
indicating by writing his motives and immediately advises the one responsible 
for discipline. 

Section 4 -Regular Procedure in the Case of a Major Off en ce 

40. Applicable Procedure in Case of a Major Offence Subject to section 6 of the 
present chapter related to the applicable procedure in case of a disciplinary 
offence likely to constitute a criminal offence, for the processing of the 
infractions qualified as major offences by the one responsible for discipline, 
the measures of the present section only will apply. 

4 1 .  Appointment of the Jnvestigator Once the infraction has been qualified as a 
major offence, the one responsible for discipline appoints a person to be in 
charge of the investigation. 

42. Information to the Police Ofjicer in Question The one responsible for 
discipline must then inform, in writing, the Police Officer in question of the 
fact that a complaint bas been lodged against him, of its nature and ihat an 
investigation is about to be put in place, unless the fact of informing him is 
likely to jeopardize the progress of the investigation. 

43. Temporary Preventive Measures At ail times, before or after inquiry, the one 
responsible for discipline may also, when appropriate decide that the Police 
Officer should temporarily be suspended from bis functions, assign him to 
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rl'aches a dccisi1J11. 
Sub-Section 4.1 -Disciplinary Inquiry 

44. Object of tlie l11q11iry The object of the inquiry is to allow the one responsible 
for discipline to decide whether there is cause for summons to appear before 
the Disciplinary Committee. 

45. lllterruption of tl1e J11quiry The one responsible for discipline may stop an 
inquiry if, in his opinion, the complaint is pointless, hurtful or lodged in bad 
faith or if the holding or pursuit of that inquiry is not necessary considering 
the circumstances. 

46. C/1ange of Procedure The one responsible for discipline may also put an end 
to an inquiry already started if, during the course of the inquiry, it appears that 
the blame may be qualified as minor according to article 32 of the present 
regulation. The one responsible for discipline will then ref er the file, for 
processing, to th� Police Officer's immediate superior in accordance with the 
measures relating the lighter procedure in the case of a minor offence. 

47. Unjolding of the lnquiry The persan appointed to be in charge of the inquiry 
in accordance with article 41 of the present regulation, must have all the facts 
laid down through the inquiry, and where possible, obtain from the 
respondents written or taped declarations, failing that, he must record them 
without delay. 

48. Notification to Attend Disciplinary Cross-Examination Also, before meeting 
with the Police Officer in question, the investigator must send him a 
notification to attend a disciplinary cross-e�amination, advising him that he 
will be given the opportunity to bring out his point ofview. 

49. Obligation to Colla borate Any Police Officer seen as a witness in relation to a 
complaint lodged against another Police Officer must provide a complete 
written and signed declaration. He also must band over a copy of his personal 
notes and ail the reports dealing with the examination of the complaint. 

Allegations of Criminal Nature The obligations mentioned in the precedent 
paragraph are also incumbent on any Police Officer aimed at by a complaint, 
unless the complaint entails allegations of criminal nature, in which case, the 
investigator must give him the usual wamings by advising him, notably, that 
he is not obliged to provide a declaration related to the complaint lodged 
against him. 

50. Time Limitfor t/1e Jnquiry The inquiry report must be handed over to the one 
responsible for discipline within three (3) months following the assignment of 
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5 1 .  lnquiry Report When the inquiry has heen completed, the one assigned as the 
investigator transmits a report together with a resume to the one responsible 
for discipline. 

52. Compleme11tary l11quiry The one responsible for discipline may, upon receipt 
of the inquiry report, order a complementary inquiry within the prescribed 
delay and according to modes he sets up. 

53. Decisio11 of tlze One Respo11sible for Discipli11e After having analyzed the 
inquiry report, the one responsible for discipline may: 

a} Reject the complaint, justifying his decision in writing and imrnediately 
advising the Police Officer in question, if he considers that it is not legally 
justified or it is pointless or hurtful, or that there is insufficient proof; 

b) Issue a notice of penalty, or 

c) Sumrnons the Police Officer to appear before the Disciplinary Committee 
if he judges that the proof justifies it. 

The one responsible for discipline immediately informs the Director of rus 
decision. 

54. Non-Disciplinary Measures Once the inquiry report has been analyzed, the 
one responsible for discipline may also, when the interest of the public, the 
Department or the Police Officer being the object of the complaint justifies it, 
recommend to the Director to subject the Police Officer to undergo a medical 
exarnination or to order him to attend appropriate training in order to help him 
in the performance of his functions. 

55. {Persona/ File of the Police Officer] In a case of rejection of a complaint by 
the one responsible for discipline, the persona! file of the Police Officer in 
question shall not make any mention of that complaint. 

Sub-Section 4.2 - Disciplinary Committee 

56. Competence of t/ie Disciplinary Committee The Disciplinary Committee has 
exclusive competence to address and dispose of any accusation with regards 
to disciplinary matters. 

57. Object of a Disciplinary Accusation A disciplinary accusation follows a 
complaint concerning a Police Officer' s conduct and aims at establishing the 
truthfulness of the reproach and to decide whether this conduct constitutes an 
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Set1i11g Up of Ille Discipli11ary Committee The Director in collaboration with 
the Band Council appoints the individuals who may sit as decision makers 
within the Disciplinary Commiflee. 

Major Offe11ce At the time of a disciplinary hearing relating to a major 
offence. the Disciplinary Commitlee is composed of three (3) members who 
are chosen from the list provided for in the precedent paragraph and appointed 
by the Director within two (2) days following the notification of the 
disciplinary charge to the Police Officer in question. 

Repetition of a Minor Offence At the time of a disciplinary hearing relating 
T o a minor off ence being the subject of a repletion, the Disciplinary 
Committee is set with 91 )  member who is chosen from the list provided 
for in the first paragraph of the present article and appointed by the Director 
within (2) days following the notification of the disciplinary charge to the 
Police Officer in question. 

59. Offence Made by a Management Officer Any disciplinary hearing related to 
a disciplinary offence made by a Management Officer. other than the Director. 
must be heard before a Disciplinary Commillee of three (3) members, who 
are. if possible. chosen from the list provided for in the first paragraph of the 
preceding article following the notification of the disciplinary charge to the 
Police Officer in question. The Band Councillor its delegated representative 
must then make sure that a minimum of one of the decision makers sitting on 
the Disciplinary Commillee are of equal or higher rank than the Management 
Officer cited. The Band Council or its delegated representative may. for that 
matter, request other police services· assistance in order to meet this particular 
requirement. 

60. Offence Made by the Director Any disciplinary hearing related to a 
disciplinary offence made by the Director. must be heard before a 
Disciplinary Committee of three (3) members, who are appointed by the Band 
Council within two (2) days following the notification of the disciplinary 
charge to the Director. The Council must make sure that the decision makers 
sitting on the Disciplinary Committee hold the position of Directors. The 
Council, for that matter. must request other police services• assistance in order 
to meet this particular request. 

6 1 .  Motives for Challenge Any member of the Disciplinary Committee must 
refrain from participating in a hearing and in a decision in case of reasonable 
apprehension to be biased and possibly leading to: 
a) a conflict of interest; 
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case, or� 

d) Demonstrations of hostility or favouritism towards one party. 

62. Ohligatio11 to 111/orm In case of doubt, any member of the committee must 
bring up any circumstance liable to give rise to a reasonable apprehension of 
partiali ty. 

63. Givi11g Up Ille Rigllt to Cllallenge The parties may then give up their right to 
request the challenge of any member of the committee. 

64. Clia/lenge Upon a Request /rom One Party The reasonable apprehension of 
partiality from any member of the committee brought up by one of the parties, 
must be declared by that party from the very start of the hearing or as soon as 
the party is aware of the circumstances Hable to open the door to it. 

65. Postponement in Case of Clla/lenge When a member declines or 1s 
challenged, the hearing is postponed, unless a replacement liable to be 
appointed is immediately available. 

Sub-Sectioo 4.3 - Procedure and Proof 

66. Complainant When the one responsible for discipline lodges a disciplinary 
accusation, he acts as complainant. 

67. Transmission of t/1e Disciplinary Charge In the case of a disciplinary 
accusation, the one responsible for discipline must send a disciplinary charge 
to the Police Officer in question. The disciplinary charge is served in writing. 

68. Content of t/1e Disciplinary C/1arge}The disciplinary charge must be made of 
as many charges as acts of infraction (against him). Each charge of a 
summons must detail the nature and the circumstances of time and place of 
the conduct constituting an act of infraction to the present regulation, state the 
provisions that are said to be violated and also the possible sanctions. A copy 
of the proofs collected at the time of the inquiry may be attached to the 
disciplinary charge. 

69. Setting the Date and Time of tlte Hearing The one responsible for discipline 
sets the date, hour and the location of the hearing and advise, in writing, the 
Police Officer in questio� at least five (5) clear days before the hearing takes 
place. 

70. Plea The Police Officer affected by the charge, must, at least two (2) clear 
days before the hearing, send to the Disc iplinary Committee a declaration by 
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7 1 . Prelimi11arJ1 Co11fere11ce The Disciplinary Commillee may hold a preliminary 
conference in persan or by telephone conference and convene the pruties, 
notably to order that a copy of the proof be transmined before the hearing, to 
identify the questions to debate at the hearing, examine the possibility to 
acknowledge certain facts, examine the possibilities of agreement or simply to 
plan the development of the hearing. 

Mfoutes of tlte Preliminary Conference The agreements and decisions taken 
at that conference are reported in the minutes signed by the parties. 

Sub�Sectioo 4.4 - Disciplinary Hearing 

72. Disputant Parties The one responsible for discipline, as the plaintiff, and the 
Police Officer who is the object of the swrunons, as the respondent, are the 
disputant parties. 

73. Rig/1t to be Heard The Disciplinary Committee must allow the respondent 
Police Officer to be heard and to corne up with a defence, and to make sure 
that the administration of the disciplinary process respects the equity 
regulations closely linked to a quasi-judicial process. 

74. Ex Parte Decision If the duly informed Police Officer faits to be present at the 
set time and has failed to provide a valid reason justifying his absence or if he 
refuses to be heard or leaves the courtroom without authorization, the 
Disciplinary Committee may nevertheless proceed with the instruction of the 
case while he is absent and make a decision. 

75. Right to be Represented At the time of the hearing, the Police Officer bas the 
right to be assisted or represented, at his own expense, by anyone of his 
choice, including a union representative or a lawyer. 

76. Lega/ Advisor At the hearing, the Disciplinary Committee may be assisted by 
a legal advisor appointed by the Director. This legal advisor gives advice to 
the Disciplinary Committee on any legal or procedural matters, but does not 
take part in the decision making. 

77. Unfolding of tfle Hearing At the time of the hearing, the Disc ip/inary 
Committee must: 

a) Have the disciplinary charge read to the respondent Police Officer, and; 

b) Allow the respondent Police Officer to change his plea. 
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79. Prese11tation of Proof The Disciplinary Commiuee must allow each party to 
present its proof and to make representations if necessary, notably: 

a) To interview their own witnesses and cross-examine the witnesses called 
by the opposing party in order to complete its proof or its defence, if 
necessary, and; 

b) To produce any helpful and relevant document. 

80. Summons of Witnesses However, when a party asks to sununon witnesses 
among the employees of the Department, it must be done within a reasonable 
nwnber, in which case, the Disciplinary Committee must take appropriate 
measures, considering the requirements of the Department, to get those 
witnesses to be present. 

Oaths or Formai Assertion The witness testifies once be has taken the oath or 
or made the formai assertion. 

8 1 .  Recording The Disc iplinary Committee may collect through mechanical 
taping or any other appropriate means the given evidences and the 
representations heard at the hearing. 

82. Admissibüity of the Proof The Disciplinary Committee may accept any 
means of evidence that he considers appropriate and pertinent to assure the 
demonstration of the truth. He is under no obligation, in this respect, to 
follow the ordinary rules of proof in a civil matter. 

83. Burden of Proof It rests with the one responsible for discipline, as the 
plaintiff, to prove that the offence was committed, through preponderant 
proof. 

84. Modification of the Disciplinary C/1arge The disciplinary charge may be 
modified at any thne under normal conditions for the safeguard of the rights 
of the parties. However, except with the consent of both parties, the 
Disciplinary Committee does not allow any modification that could bring out 
an entirely new accusation having no connection whatsoever with the original 
accusation. 

85. Riglit to Adjourn The Disciplinary Committee may, for serious and valid 
reasons, on rus own initiative or on the request of one of the parties, postpone 
or adjourn the hearing, under the conditions he determines. However, he has 
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Communication of the Proof Any element of proof that has not been 
transmitted to the respondent Police Officer before holding the hearing and 
liable to take him by surprise, must entail, upon the request of the latest, the 
adjoumment of the meeting in order to allow him to leam more about these 
new elements of proof. 

Decision of a Tribunal of Crimi11al Jurisdiction The one responsible for 
discipline must refer to the Disciplinary Committee any definite decision of a 
Canadian tribunal declaring a Police Officer guilty of a criminal infraction 
constituting an action going against the present regulation. 

Proof of Guilt The Disciplinary Committee must accept the duly certified 
copy of the judicial decision as the proof of guilt. 

[Sanctions] The discipline committee may impose one or several of the 
following sanctions, for each charge: 

a) The notice of penalty; 

b) The written warning; 

c) The suspension without pay, and; 

d) The dismissal. 

90. Transfer, Demotion When it is justified for the interest of the public or the 
Department, these sanctions may also consist or be matched to a transfer or 
demotion. 

9 1  . Conditions that May Accompany a Sanction Besides the sanctions provided 
for in the present regulation, the respondent Police Officer may have certain 
conditions to respect notably the reimbursement for damage caused and 
certain restrictions. 

92. C/1oice of the Sanction Subject to article 93 of the present regulation, the 
disciplinary sanction decided upon by the discipline committee, as well as the 
accompanying conditions, as the case may be, must be in proportion with the 
seriousness of the offence considering, in particular: 

a) Mitigating or aggravating circumstances surrounding the committing of 
the offence; 
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c) The position held by the respondent Police Officer, and; 

d) Prejudice towards the image of the Department or the image of the 
administration of justice and its consequences. 

93. Mandatory Sanctions However, notwithstanding the previous article: 

a) Must be subject to an automatic dismissal, the Police Officer who was 
found guilty, wherever it can be and following a judgment fonnulated on a 
tried action, an action or an omission provided for in the third paragraph of 
article 1 1 5 of the Police Act, liable to legal proceedings solely tluough the 
indictment channel. 

b) Must be subject to a disciplinary sanction of dismissal, the Police Officer 
who was found guilty, wherever it can be and following a judgment 
formulated on a tried action, an action or an omission provided for in the 
third paragraph of article 1 15 of the Police Act, liable to legal proceedings 
or through a declaration of guilt by summary procedure, or indictment, 
unless he demonstrates that particular circumstances justify another 
sanction. 

c) Must be subject to an immediate suspension without pay the Police 
Officer who has contravened the provisions of paragraph a) and b) or 
article 1 1  of the present regulation (Jncompatibility of certain inleresls and 
certain fonctions); 

d) Must be subject to a disciplinary sanction of dismissal the police officer 
who has contravened the provisions of paragraphs a) and b) of article 1 1  
of the present regulation (lncompatibility of certain interests and certain 
functions) and who did not regularize bis situation within a delay of six (6) 
months. 

94. Representation on Sanction However, subject to article 93 of the present 
regulation, before imposing a sanction, whether the Police Officer had been 
found guilty or, be had aclmitted his guilt, the Disciplinary Commillee must 
allow the parties to be heard conceming that sanction. 

95. Delay for t/1e Determination of tlie Sanction The Disciplinary Committee 
pronounces the sanction within ten (10) working days following the 
declaration or admission of guilt from the Police Officer in question. 
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CJ6. Wri11e11, JustijÏl!tl mu/ Sig11e1/ Decùio11 · 1  he decision uf a discipl inary 
authority must be written, justified and signed by the decision makers. Il is 
inunediately transmitted to the Director, the respondent Police Officer and to 
the one responsible for discipline. 

97. Persona/ File of tlle Police Ofjicer When a Police Officer is acquitted on a 
disciplinary accusation, no mention whatsoever related to that accusation will 
appear in his personal file. 

Sub-Section 4.5 - Powers of the Director 

98. Reopenilig of an l11quiry and/or a Hearing The Director must, upon request 
of one party, order to reopen an inquiry ami/or a new hearing to be heard 
be fore him when one or several of the following circumstances occur: 

a) When the procedure guarantied by chapter 4 of the present regulation has 
been soiled with irregularities insofar as that irregularity has caused, for 
the Police Officer in question, and without any fault from his part, a 
serious prejudice; 

b) When a party makes new facts known which, if they had been known in 
due time, could have justified a different decision; 

c) When it is a matter ofhaving some material mistake corrected. 

99. New Decision At the end of that new hearing, the Director acts as decision 
maker and his decision is final and without appeal. 

Sub-Section 4.6 - Enforcement of the Sanction 

100. Enforcement of the Sanction The one responsible for discipline is responsible 
for the enforcement of the sanction. 

10 1 .  Approbation or Certain Sanctions by tlie Council Any disciplinary sanction 
irnposed by the discipline committee is immeqiately enforceable, except in the 
case of a dismissal or suspension where his decision is referred to the Council 
for approbation. The Council' s decision is transmitted to the Director by 
written notice. 

1 02. Compensation Upon receipt of a written request from the Police Officer who 
finds himself with a suspension without pay, the Director may recommend to 
the authorities that the number of days without pay be reduced, all of it or part 
of it, annual holidays of the Police Officer and, all or part of, weekly leaves or 
official holidays to come to the Police Officer. 
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suspension without pay or who is temporarity dismissed of his fonctions with 
or without pay, must hand in  to his superior his firearm, handcuffs, documents 
or any other article considered as necessary by the one responsible for 
discipline. If he is wearing a uniform, he must then be escorted home. 

Section 5 - Applicable Procedure in Case of a Disciplinary Offence Likely to 
Constitute a Criminal Infraction 

1 04. Information to tlie Director ln all cases where it appears to the one 
responsible for discipline that a criminal infraction could have been 
committed, he must immediately advise the Director, for the purposes of a 
criminal inquiry. 

105. Parai/el Disciplinary Inquiry Parallel to the criminal inquiry, the Police 
Officer aimed at by the disciplinary compl�nt which includes allegations of 
criminal nature, may all the same be the object of a disciplinary inquiry in 
accordance with articles 44 and 45 of the present regulation. 

1 06. Righi to Silence However, he is not compelled to make a declaration relating 
to the corn plaint of which he forms the subject and he must be informed of the 
fact by the investigator, in addition to get the usual warnings. 

107. Disciplinary Accusation At the end of the inquiry, the one responsible for 
discipline may summon the Police Officer to appear before the discipline 
conunittee in accordance with the regular procedure applicable in case of a 
major offence provided for in section 5 of the present chapter. Tuen be 
immediately transmits to him a disciplinary charge in accordance with articles 
67 and 68 of the present procedure. 

1 08. Immediately after its nomination, the Disciplinary Committee may, 
according to what is judged the most appropriate: 

a) Suspend the disciplinary process and postpone the hearing to a date later 
than the decision of a criminal court. At ail tiJnes, be may nevertheless 
choose to reactivate the disciplinary process in accordance with paragraph 
b) of the present article, or; 

b) Set the date and time for the hearing in accordance with article 69 of the 
present regulation. The hearing will then take place behind closed doors. 
Articles 73 and the following ones of the present regulation do then apply, 
while making the necessary adaptations. The answers or declarations 
given by the respondent Police Officer within the frame of the disciplinary 
hearing cannot be used against hirn in the scope of the criminal 
proceedings, except in case of false declarations. 

22 



• 



. • 

"! - l 
� 1 

----------------- -

CHAPTER 5 - FINAL PROVlSIONS 

1 09. Preve11tive Measures Nothing in the present regulation should be interpreted 
as restricting the administrative power of the Director, the one responsible for 
discipline or a superior, subject to the later ratification by the Director, to 
temporarily relieve, with or without pay or transfer to other duties a Police 
Officer suspected of having committed a disciplinary offence of which a 
criminal or penal infraction, when he is of the opinion that there are grounds 
to proceed this way to safeguard the legitiinate interests of the department 
notably its efficiency or its credibility. 

1 1  O. Verbal Remarks The present regulation does not aim at restricting the right of 
the Director, the one responsible for discipline, an immediate superior or a 
person in authority to speak to a Police Officer about remarks or observations 
likely to develop his professional awareness or to prevent committing any 
disciplinary offence. Such an advice does not constitute a disciplinary 
sanction and should not be added in the administrative files of the Police 
Officer or in bis personal file. 

1 1 1 .  This policy i s  subject to amendments by the Y.ZA Band Council. 
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Code of Ethics 
Kitigan Zibi Anishinabeg Police Services 



. 1 
COUE OF ETHlCS 

OF 
KITlGAN znn ANlSHlNABEG POLlCE OFFICERS 

DIVISION 1 
GENERAL 

1 .  This Code establishes the duties and standards of conduct of police officers in 
their relations with the public in the performance of their duties. 

2. ln order to promote the quality of the police department in its relations with 
the public, a police officer shall promote, to the extent of bis capabilities. the 
development of bis profession through the exchange of knowledge and 
through participation in upgrading comses and training programs. 

3. This Code is intended to ensure better protection of the public. by developing 
high standards of public service and professional conscience within the police 
department and to ensure the respect of human rights and freedoms including 
those set out in the Charter of Human Rights and Freedoms. 

4. Any failure or omission conceming a duty or a standard of conduct provided 
for by this Code constitutes a derogatory act hereunder and may result in the 
imposition of a penalty under established Kitigan Zibi Anishinabeg 
regulations and/or other related Acts. 

DMSION D 
DUTIES AND STANDARDS OF CONDUCT OF A POLICE OFFICER 

S. A police officer must act in such a manner as to preseive the confidence and 
consideration that his/her duties require. 

A police officer must not: 

( 1) use obscene, blasphemous or abusive language; 

(2) fail or refuse to produce official identification when any person asks him to d� 
so; 

(3) fail to carry prescribed identification in bis direct relations with the public; 

(4) commit acts or use injurious language based on race, colour, sex, sexual 
orientation, religion, political convictions, language, age, social condition, 
civil s�tus, pregnancy, ethnie or national origin, a handicap or a means to 
compensate for a handicap; 
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(5)  be disrespecitùl ûl' impolik ((1\\'dfi.hi any PCfSMt. 
6. A police officer must avoid any form of abuse of authority in his relations 

with the public. 

A police officer must not: 

{ 1) use greater force tban is necessary to accomplish what is required or 
pennitted; 

(2) make threats, intimidate or harass; 

(3) knowingly bring a charge against any persan without grounds; 

( 4) abuse bis authority in order ta obtain a statement; 

(5) detain any person who is not under arrest, in order to interrogate bim. 
7. A police officer must respect the authority of the law and of the courts and 

must collaborate in the administration of justice. 

A police officer must not: 

{ 1) prevent or contribute to preventing justice fro,m taking its course; 

(2) conceal or fail to pass on evidence or information in order to benefit or harm 
any person. 

8. A police officer must perfonn bis duties with integrity. 

A police officer must not: 

(1) maliciously damage or destroy property belonging to any person; 

(2) illegally dispose of property belonging to any person; 

(3) knowingly file a false or inaccurate report or recommendation conceming any 
person. 

9. A police officer must perfonn bis duties disinterestedly and impartially and 
must avoid putting himself/herself in a contlict-of-interest situation liable to 
compromise bis impartiality or to adversely affect bis judgment or faimess. 
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A police officer must not: 

( 1 )  directly or indirectly solicil, accepl or demand from any person a gift, a 
reward, a commission, a kickback, a discount, a loan, repayment of a debt. a 
favour or any other advantage or consideration Hable to compromise bis 
impartiality, judgment or faimess; 

(2) pay, offer to pay or agree to offer a gift, a reward, a commission, a kickback. a 
discount, a loan repayment of a debt, a favour or any other advantagc or 
consideration Hable to compromise the impartiality of that person in the 
performance ofhis duties; 

(3) recommend the services of a particular attorney to any person, especially an 
accused person, with whom he bas been in contact in the performance of 
his/her duties; 

( 4) put himselfJherself in conflict of interest in soliciting or collecting money 
from the public through the sale of advertising or tickets, or otherwisc for the 
benefit of a person, an organization or an association. 

1 O. A police officer must respect the rights of any person in bis custody and avoid 
any indulgence towards that person. 

A police officer must not: 

(1)  provide to a pcrson in his custody alcoholic drinks, drugs, hallucinogens, 
narcotic or anacsthetic preparations or anx other substance liable to cause 
drunkenness, weakness, impairment of faculties or unconsciousness, unless 
that person has a medical prescription; 

(2) be negligent or lack concern regarding the health or safety of a person in bis 
custody; 

(3) obtain or attempt to obtain an undue advantage for a person in his custody; 

(4) except where necessary, search a person of the opposite sex, be present during 
the searching of such a person or have a persan in bis custody searched by a 
person of the opposite sex; 

(5) interfere in communications between a person in bis custody and that person's 
attorney; 

( 6) use greater force· than necessary on a person in hls custody; 

(7) permit the incarceration of a minor with an adult or of a female person with a 
male person, except in cases provided for by law. 
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1 1 . A poli�(' ofliccr must use judgmenl an<l cx.:rcise carc in using. a weClpun ür 
any other piecc Clf equipmenl. 

A police officer must not: 

( 1 )  show, handle or point a weapon without justification; 

(2) fail to take the necessary measures to prevent the use of a service revolver by 
anyone other than a police officer. 

12. Wbere he/she discovers or is informed of the presumed commission of an act 
derogatory to this Code, the Director of the Kiûgan Zibi Anishinabeg police 
force must noûfy in writing the citizen cooccmed of the rights granted by the 
Police Act (R.S.Q., c. P-13.1) and must sencl a copy of that written 
noûficaûon to the Police Ethics Commissioner. 

[4] 
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KZA POLICE DISCIPLINE POLICY 

CHAPTER 1 - GENERAL MEASURES 

l .  Objectives of the Disciplinary Process The disciplinary process is first a 
management tool which the main objective is to promote the loyalty, the 
integrity, the impartiality, the good behaviour and the efficiency of the police 
officers. 

2. The Content of the Policy The present policy determines the duties and the 
hebaviour standards of the police officers in order to assure the efficiency and 
the quality of the Police Department as well as the respect for the Code of 
Etlûcs and towards the authority. At the same time. it sets up a disciplinary 
process which detennines the powers and duties of the different interveners of 
the disciplinary process and it provides for sanctions. 

3. Subjection to the Policy Every Police Officer, including the Director, is 
subject to the present policy. 

4. Disciplinary Oft'ence Any breach of duty or of behaviour standards provided 
for in the present policy or ensuing from the duties of an officer or from bis 
office within the police corps constitutes a disciplinary offence and may lead 
to a sanction. 

5. Double Sanction A Police Ofticer may be subject to a disciplinary sanction 
due to a breach of duty notwithstanding the fact in particular that a complaint 
or a legal action of civil, ethical, criminal or penal nature bas been taken 
against him before any judicial authority or quasi-judicial, for sucb a breach of 
duty. 

However, notwithstanding what has been said before, the officer wbo received 
a sanction cannot get an additional sanction by virtue of the present policy for 
a similar misconduct tbat happened at the time of the same event. 

6. lnvolvement in a Diseiplinary Offence A Police Officer wbo incites, 
advises, helps or who, through bis encouragement, bis consent, his 
authorization or his inertia, induces or tries to induce a fellow-member to 
commit a disciplinary offence or to not respect an obligation that is bis 
responsibility, makes a disciplinary offence himself. 
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7. 

8. 

lgnorance of M�usurcs The ignurancc of mcasur�� Qf l\\� ��t�t\\\ �\)\\t�. \\\ 
Of ruw t)Ûter po\1cy, servke .»rder. inslrucLion or duly notified order cannot 
serve as an excuse to the officer who has committed an oftènce against these 
meas\ll"es. 

Calculation of the Time Limits In the calculation of any delay laid down in 
the present policy, the day indicating the starting point shall not be included, 
but the expiration date will. When the last day included is not a working day, 
the delay is extended until the next working day. 

CHAPTER 2 - DEFINITIONS 
9. In the present policy, unless the content indicates a different meaning, the 

expression: 

[Council] "Council" refers to the Band Council ofKitigan Zibi Anisbinabeg. 

[Director] "Director" refers to the Director of the Police Services. 

[Administrative files of the Police Services] "Administrative files of the Police 
Services" refers to the administration held by the police service for its own 
use and its sound administration. 

[Disciplinary offence] "Disciplinary offence" refers to any brcach related to a 
duty or a behaviour standard provided for under the prcsent policy or ensuing 
from the officer' s duties or bis office within the police corps. 

[Minor offence] "Minor offence" refers to infractions that cannot be qualified 
as major infractions under articles 30 and 3 1  of the present policy. 

[Major offence] "Major offence" refers to infractions provided for under 
articles 30 and 31  of the present policy. 

[Breach] "Breach" includes any act or any omission going against any of the 
measurcs of the present policy. 

[Police Officer] "Police Officer" means any police member of the KZA 
Police Services. 

[Responsible for discipline] "Responsible for discipline" refers to the 
management officer who is nominated by the Director in accordance with 
article 17  of the present policy. 

[Department] "Department" refers to the Police Services of Kitigan Zibi 
Anishinabeg. 
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LSul!�rio�J .. Supcriür·· means any rofü:c omÇ�[ 'N\\� \\�\ù� � \1\�\,�I �U\t�tl�' 
�l\stiton m tlie hicrarchy. 

CHAPTER 3 - DUTIES AND BEHAVIOUR STANDARDS 

Section l - Measures Related to the Oatb Taken by the Police Officers. 

1 O. Oath of Allegiaoce and Office and Oath of Discretion At ail times, the 
Police Officer must honour the Oath of Allegiance and Office as well as the 
Oath of Discretion that be bas taken. 

Section 2 - Measures Related to Incompatibilities and ConOicts of Interest. 

1 1 .  Conflict of Interest and Incompatibility At ail times, the Police Officer 
must exercise bis duties with unselfishness and impartiality and avoid getting 
himself in a situation of incompatibility or in a position where be could be in 
conflict of interest liable to compromise bis impartiality or to unfavourably 
affect bis judgment and bis loyalty. In particular, the Police Officer must: 

a) Incompatibility of Certain Duties Refrain from working as bailiff, 
investigator, security agent, collection agent, its representative or as private 
detective; 

b) Incompatibility of Certain lnterests A void baving direct or indirect înterest 
in an enterprise exercising activities aimed at by the precedent article or an 
activity requiring a permit from the Kitigan Zibi Anishinabeg (Special Event 
Pennits), the Régie des alcohols, des courses et des jeux for alcobol 
consumption on the premises; 

c) Impartiality Demonstrate impartiality in such a way as to avoid favouritism 
towards one enterprise, by suggesting it or recommencling it to someone with 
whom he bas been in contact with while exercising bis duties; 

d) Use of Information Obtained During tbe Course of the Officer's Duties 
Refrain from using directly or indirectly, for persona! or non-persona! 
purposes, or with the intention of taking advantage or making a profit, any 
infonnation obtained while exercising bis duties or on account of his position 
within the Department; 

e) Traffic of lnftuence Refrain from direct or indirect trading or favours or 
using bis status as police officer to obtain or try to obtain, for himself or a 
third person, any amount of money or any other advantage in return for any 
sort of favour; 
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t) Confiict o� lntcrest Refrnin from putlinë hi��çlf Îil il �llUll\Qfi Wh�Y� hë 
wnuld he 10 conhict Of inlcresl when Sl1liciting Of collcclÎng, or allOV\ 
soliciting or collecting money from the public through the sale of 
advertisement or tickets or any otber way for the profit of an individual, an 
organization or association. unless being expressly authorized by the director; 

' 

g) Political restrictions I Any Police Officer Refrain from running for a federal, 
provincial, Band or scbool election, nor to indulge in activities of partisan 
nature towards a candidate of such an election or a political party. inside the 
territory where he normally exercises bis duties; 

h) Political Restrictions I Director and Assistant Director If be holds the 
position of Director or Assistant Director, refrain, from running for a federal, 
provincial, Band or schooJ election, nor to indulge in activities of partisan 
nature towards a candidate for sucb an election or a political party. 

Section 3 � Measures Related to Etbics and Integrity 

12. Respect for the Code of Etbics At ail times, the Police Officer must fulfil bis 
duties with integrity and bonesty, demonstrate dignity and behave in such a 
manner that he is shielded from criticism or accusation that may blemish the 
picture or the prestige of the Department or the profession. ln particular, the 
Police Officer must: 

a) Courtesy, Respect and Politeness Show courtesy, respect and politeness 
towards everyone; 

b) Attitude and Language Be neat, have polite language and a respectful 
attitude when on duty or wearing the uniform. · 

c) Dignity Show dignity and avoid behaving in sucb a way as to lose the trust 
and consideration bis duties command; 

d) Association Refrain from keeping company with people he knows or should 
reasonably know to be of doubtful or criminal reputation, nor go to places 
with the same reputation, unless it is required within the frame of bis duties; 

e) Purchase, Transport, Consumption and Sale of Alcoholic Beverages 
Refrain from buying, transporting, consuming or selling alcoholic beverages 
without authorization when on duty or, at ail times, wben wearing bis 
uniform; 

t) Possession of Alcoholic Beverages or Drugs Refrain from keeping on 
himself, in a vehicle or in a local service, alcoholic beverages or drugs, 
without authoriz.ation; 
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g 1 '!anding .ovcr Moncy or Goot.ls Rccçiyçu b) \\\C f "\\te Otf\��� Àccount 
iùr & hand ovcr wilhout dclay. any amount uf moncy or guods rcccivl!d by a 
Police Officcr; 

h) Unjustified Claims Refrain from claiming or authorizing the reimbursement 
of expenses that did not incur, payment of hours of work that were not 
completed or unjustified payment of bonus; 

i) Political Opinions Show reservation whe� publicly expressing bis political 
opinions; 

Section 4 - Measures Related to Productivity and Efficiency 

13. Productivity and Efficiency At ail times, the Police Officer must perform bis 
duties conscientiously, with diligence and effectiveness maldng sure not to 
ever compromise the productivity and efficiency of the service, nor to tamisb 
its image and its prestige, in particular, the Police Officer must: 

a) Abide by the Working Hours Abide by bis working timetable; 

b) Fulfdment of the Assigned Duty Fulfil the work assigned to him and be 
where bis superior told him to be or where be tells bis superior; 

c) Court Attendance Attend court on the set date and hour, unless be bas a 
justification; 

d) Absence from Work Refrain from manoeuvring or making false declarations 
in order to be absent or justify an absence from work; 

e) Second Employment Refrain from exploiting an enterprise, carrying a trade, 
being employed or exercising an activity tbat would eut down bis productivity 
during bis working hours; 1, 

t) Guarding and Surveillance of an Prisoner Proceed with vigilance when 
having to guard or keep watch over a prisoner or over any other individual 
who be bad to guard; 

g) Consomption . of Substances Tbat Could Disturb the Faculties Refrain 
from being under the influence of alcoholic beverages or under the influence 
of any other substance leading to drunkenness, to the weakcning or disturbing 
of the faculties or unconsciousness while being on duty or at any time when 
wearing his uniform. 
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Sccliou 5 - Mcasures RclatcJ to the Respect of Authuri�· 

1 4 .  Respecl of Autborit)' A t  alJ limes. the Police Officer must respect his 
superior's authority and show loyalty towards bis superiors. his colleagues al 
work, the Department and the Band authorities. In particular, the Police 
Officer must: 

a) Obedience to Orden Promptly obey any demand, directive, instructio� 
verbal or wrinen order from a superior or a person authorized by the 
Direct or; 

b) Respect of the Hierarchy Exercise his functions in the respect of the 
official ways, cxcept in case of necessity or physical impossibility; 

c) Report to the Director Make a report to the Director with regards to bis 
activities within the exercise of bis functions; 

d) Use of the Firearm Maire a report to his superior each ûme be uses a 
firearm in the exercise of bis functions; 

e) Attitude and Language Towards His Superion Adopt a respectful 
attitude and polite language towards bis superiors; 

f) Criticism, Slander and Gossip A void criticism, slander or gossip about 
bis fellow workers, bis superiors. the Department or the Band Council 
authorities. 

· 

Section 6 - Measures Related to the Use of Goods which are at the Police Officer's 
Disposai 

15. Conscientiousness When Using Goods Put at the Police Officer's Disposai 
At all times, the Police Officer must make sure that any goods and piece of 
uniform or equipment are carefully and diligently used, for authorized 
purposes only and solely within the frame of his functions, making sure to 
never jeopardize the productivity of the dep8f1ment, nor tamish its image and 
its prestige. ln particular, the police officer m.ust: 

a) Maintenance and Preservation of Any Goods and Any Piece of 
Uniform or Eouipment Maintain and keep in good shape any goods or 
any piece of unifonn or equipment confided to bis care or provided by the 
Department; 

b) Damaging of Goods Belonging to the Department or Being at its Use 
Avoid the destruction, damage or loss, by negligence, a public or private 
possession which the Department owns or bas use of or bas been put in 
charge of and make report of such destruction, damage or loss; 
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è) \l�rsonal lJ�c uf Any GuoJs ur Any Piccc of Uniform or Equipmcnl 
Use for himself, any goods or piecc of uniform or equipment confided or 
provided to him by the Department but never to lend it, sell it or dispose of 
it without express authorization; 

d) Use of Service Velticle Avoid using any service vebicle in any other way 
tllan within the frame of his duties, wùess an express authorization is 
provided by the Director; 

e) Passenger Aboard a Service Vehicle Avoid taking aboard a service 
vehicle a civilian passcnger otherwise tllan for service pwposes; 

f) Prohibition on the Use of Any Goods or Piece of Uniform or Equipment 
Not Provided by the Department Within the frame of bis duties, use only 
tlle goods and pieces of equipment or unifonn accepœd and provided by 
tlle Department; 

g) Wearing of the Uniform When the Police Officer is Not on Duty Avoid 
wearing bis uniform, badge or service fireann or using other things 
belonging to the Department, when not on duty, unless be bas express 
authorization from tlle Director; 

h) Wearing the Uniform When on Duty Avoid wearing bis uniform, badge 
or service fireann or using other things belonging to the Department, when 
he is supposed to be on duty, but does not exercise activities that are not 
part of bis job. 

Section 7 - Measures Related to the Obligations to Collaborate in the 
Administration of Dbcipline 

16. Obligations to Co/laborate At ail times, the Police Officer must collaborate in 
the administration of police discipline. In particular, the police officer must: 

a) Obligation to ln/orm lnform the Director about the behaviour of another 
Police Officer likely to constitute a disciplinary misconduct affecûng the 
protection of the rights or security of the public or likely to constitute a 
criminal offence; 

b) Obligation to lnform Inform bis immediate superior, the one responsible 
for discipline, of any behaviour of a police officer likely to question the 
confidence bond between the employer and the police officer; 
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\'. )  Oblig111iu11 10 Collabùmte ;,, "" l11v�5tig,&rion ln u(CflîÙ'àfül \X\\\\ \h� 
Sl!Con<l paragraph, participah! or collaboralc on any investigation 
related to a behaviour aimed al by paragraph a) of the present articlé; 

d) Obligatio11 to Col/aborate in an Investigation Participate or collaborate 
on any investigation related to a behaviour aimed at by paragraph b) of the 
present article; 

Signed Declaration and Handing Over of a Copy of the Pertinent 
Documents If be is met as a witnes� conceming a grievance lodged 
against another police officer, provide a complete declaration, written and 
signed and provide a copy of bis personal notes and of ail the reports 
related to the examination of the grievance; 

e) Banning of Dissuasion Refrain from attempting to persuade a Police 
Officer not to fultil the obligation which is incumbent upon him by virtue 
ofparagraphs a) or c) of the present article; 

f) The Banning of Intimidation Refrain from harassing or intimidating a 
Police Officer into taking or tbreatening to take reprisais against him, to 
attempt or to conspire in that direction on the grounds that: 

i) He bas informed or intends to infonn the Director about the 
behaviour aimed at by paragraph a) of the present article; 

ii) He bas participated or collaborated or he bas the intention to 
participate or collaborate on an investigation related to the 
behaviour mentioned under paragraph c) of the present article. 

g) Disclosure or Second Employment For the purposes of implementing 
articles 1 1  a) and b) and 13 e) of the present policy; if be holds another 
employment or receives another income from another enteiprise, to 
disclose the matter to bis Director without delay; 

h) Disclosure of an IncompatibUily Advise bis Director of any situation, 
potentially incompatible, in which he finds himself to be; 

i) Annual Report Hand over to bis Director each year, before April 151, a 
report showing, for the preceding twelve months, the state of the situations 
that be bas declared to him by virtue ofparagrapbs h) and i) of the present 
article; 

j) Disclosure of an AccusaJion If he bas been found guilty of an action or an 
omission aimed at in paragraph 3, adviSe bis Director or the authority 
above bim. 
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CHAl1'l'l<.:R 4 - DJSCIPl..INARY PROCEDlJlU�. 

Scdion l - H.csponsiblc for the Discipline 

1 7. Nomination of a Person in C/1arge of Discipli1ie The Director appoints 
someone in charge of discipline amongst the management officers of the 
Department or directly undertakes such duties. 

18. Functions of the One in Charge of Discipline The functio-1 of the person 
responsible for discipline is to hear and examine any grievance fonnulated 
against a Police O:fficer and to make sure the grievance gets the appropriate 
treatment, in accordance with the present regulation. He keeps a register of all 
the grievances he gets, according to methods he determines. 

19. Absence or lmpossibility for the One Resp�nsible for Discipline ln case the 
person in charge of discipline is absent or held up, he is replaced by any 
Management Officer assigned by the Director. 

Section 2 - Disciplinary Grievance 

20. Grievance Against a Polke Officer Any person may lodge a complaint 
related to a Police Officer' s conduct leading to a disciplinary offence in the 
sense of the present regulaûon. 

21. Handing ln of a Grievance Any disciplinary grievance must be reported to 
the immediate superior of the Police Officer concerned or to the one 
responsible for discipline who will record it immediately in writing. 
However, a grievance against a Management Officer must be forwarded to the 
Director who will band it over to the person in charge of discipline. 

22. Prescription The right to lodge a complaint related to police discipline is 
prescribed by a delay of one (1) year starting on the date of the event or of the 
knowledge of the event leading to the complaint. 

23. Complaint Coming From the Public The person responsible for discipline 
who receives a complaint or a copy of a complaint coming from someone in 
the public must acknowledge receipt of that complaint. 

' 

24. Handing Over of the Complaint to the Penon in Charge of Discipline The 
immediate superior who lodges a complaint or to whom a complaint is 
forwarded related to a disciplinary otfence, bands it over, without delay, for 
processing, to the one in charge of discipline. 
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25. Hamli11g Over of the Complui11t lO t/1e Immediute Swpcrior Tht Ptl�On in charge of discipline who re�eives or lud�es a complaint rdateJ to a 
disciplinary offencc, hands it over without dclay, for information purposes. to 
the Police Officer's immediate superior. 

Section 3 - Processing of the Complaint by the Person in Charge of Discipline 

26. Preliminary Evaluation of tlie Validity of tl•e Complaint On receipt of a 
complaint, the persan in charge of discipline must evaluate the validity of the 
complaint. 

27. Pointless Complaint, Hurtjul • • • • ••• Even to His Own Eyes If, even to bis own 
eyes, the complaint seems to be pointless, hurtful, lodged in bad faith in facts 
or lawfully, the one responsible for discipline may tum it down by explaining 
in writing the reasons of bis decision. ln case of reject by the person in charge 
of discipline, the persona! file of the Police Officer in question shall not show 
any mention of that complaint. 

28. Justified Complaint, To His Own Eyes Fully It to bis own eyes, the 
complaint looks justified. the person in charge of discipline proceeds to 
qualifying the complaint, in accordance with articles 29 to 3 1  of the present 
rcgulation. 

29. Qualification of the Offences The person responsible for discipline must 
qualify as minor offence or major offence each infraction that bas becn the 
object of a disciplinary complaint taking into account the circumstances of the 
presumed infraction and the criteria mentioned under articles 30 to 32 of the 
present regulation. 

30. Major Offence A major offence, is any infraction: 

a) Likely to constitute a criminal infraction; 

b) lnvolving the death or serious injuries done to an individual; 

c) Involving the protection of rigbts or public sccurity; 

d) Likely to jeopardi7.e the trust of the public towards the Police Officers or 
to affect the image of the Department; 

e) lmplicating the bonds of confidence between the Police Officer in 
question and bis employer, or; 

f) Likely to endanger the efficiency or the quality of the service. 
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3 1 .  

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

------------------------- --

S11b!J·eque�1t OffelU'e!i' Also �t>llSlÎlutes a majur oll�uçç, lllW m\nm oUtnce. \h�\ hM heeu tl1è oh,iect nf a subsl�yucnt offenc� for whh:h a notice for amcndmenl 
ha<; already bcen s\!nt out in accordance with anicles 38 and 39 of the present 
procedure within twenty-four (24) months preceding the said offence. 

Minor Offence Any infraction that cannot be qualified as major offence 
according to articles 30 and 31 of the present regulation constitutes a minor 
offence. 

Applicable Procedure in Case of a Minor Offence For the processing of 
offences qualîfied as minor offences by the one in charge of discipline, only 
the measures of the present section related to lighter procedures may apply. 

Minor Offence and Major Offence However, if the committing of a minor 
offence bappens at the same time of committing a major offence, the minor 
offencc as well as the major one, will be proccssed according to the measures 
of the present chapter related to the regular procedure. 

Handing Over of the File to the lmmediate Superior After having qualified 
an infraction as a minor offence, the person responsible for discipline, if not 
the Director, refers the file, for processing, to the immediate superior of the 
Police Officer in question. 

Official Meeting Between the lmmediate Superior and the Police Officer in 
Question Upon receipt of the file, the immediatc superior then convenes the 
Police Officer, in an informai manner, to a meeting in order to discuss with 
him about the presumed infraction. Once this meeting is over, the Police 
Officer admits or denies the facts be is blamed for. The Police Officer who 
refuses to express an opinion on that occasion is presumed to deny the facts. 

Major Of/ence If, once this meeting is QVer, the immediate superior is 
convinced that the offence could be qualified as major in accordance with 
articles 30 and 3 1  of the present regulation, the immediatc superior then 
retums the file, for processing purposes, to the one responsible for discipline, 
if not the Director, with a writtcn explanation for bis reject 

The one responsible for discipline must, once be ratifies the immediate 
superior•s motives, make sure that the measures relating to the regular 
procedme in a case of a major offence are applied. 

38. Admitting Blame for the Of/ence If the Police Officer admits the facts be is 
blamed for, the immediate superior asks him to sign a declaration to that effect 
and, if be considers it is appropriate, he issues a notice of penalty. 

39. Notice of Penalty This notice states the blame, the required penalties, the date 
and time the notice bas been handed over to the Police Officer. Such a notice 
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or penalty is on11 recorded in the admini�\r�\\\v 11\t� oî lht D�Daî\m�nt �\\Ô, 
under no circumstancès, unless in the l!\'�nt lit" subsequent offenccs� b any 
men�ion to appear in the Police Officcr· s persona) file. ln ail cases, a copy 
must be handed over to the one responsible for discipline. 

Notice of Pe11alty Upon receipt of the written arguments of the Police Officer 
in question, the immediate superior, ifhe deems it appropriate, issues a notice 
of penalty. 

Contents of the Notice of Penalty This notice of penalty, in addition to stating 
the blame, the required penalties, the date and time the notice bas been handed 
over to the Police Officer, includes, annex� a copy of the written arguments 
of the Police Officer in question. Such a notice of penalty is only recorded in 
the administrative files of the Police Officer and, under no circumstances, 
unless in the event of subsequent offences, is any mention to appear in the 
Police Officer' s persona! office. In all cases, a copy must be handed over to 
the one responsible for discipline. 

Rejection of the Complaint ln the case where the imme.diate superior 
considers that a notice of penalty is not appropriate, be rejects the complaint 
indicating by writing his motives and immediately advises the one responsible 
for discipline. 

Section 4 - Regular Procedure in the Case of a Major Offence 

40. Applicable Procedure in Case of a Major Offence Subject to section 6 of the 
present cbapter related to the applicable procedure in case of a disciplinary 
offence likely to constitute a criminal offence, for the processing of the 
infractions qualified as major offences by the one responsible for discipline, 
the measurcs of the present section only will apply. 

41.  Appointment of the Jnvestigator Once the infraction bas been qualified as a 
major offence, the one rcsponsible for discipline appoints a person to be in 
charge of the investigation. 

42. Information to the Police Officer in Q�tion The one responsiblc for 
discipline must then infonn, in writing, the Police Officer in question of the 
fact that a complaint bas been lodged against him, of its nature and that an 
investigation is about to be put in place, unless the fact of informing him is 
likely to jeopardize the progress of the investigation. 

43. Temporary Preventive Measures At ail times, before or after inquiry, the one 
responsible for discipline may also, when appropriate decide that the Police 
Officer should temporarily be suspended from bis functions, assign him to 

12 

1 
\ 



another position or suspend him with pa�· \U\\il \ht \\\�Ü�\\\'lt C,\)\11\)\\\\ee 
reacbes a dccls�on. 

Sub-Section 4.1 - Disciplinary Inquiry 

44. Object of tlie lnquiry The object of Ùle inq�ry is to allow the one responsible 
for discipline to decide whether there is cause for summons to appear before 
the Disciplinary Committee. 

45. Interruption of the Inquiry The one responsible for discipline may stop an 
inquiry if, in his opinion, the complaint is pointless, hurtful or lodged in bad 
faith or if the holding or pursuit of that inquiry is not necessary considering 
the circwnstances. 

46. Change of Procedure The one responsible for discipline may also put an end 
to an inquiry already started if, during the course of the inquiry, it appears that 
the blame may be qualified as minor according to article 32 of the present 
regulation. The one responsible for discipline will then refer the file, for 
processing, to th� Police Officer' s immediate superior in accordance with the 
measures rel�ting the ligbter procedure in the case of a minor o:ffence. 

47. Unfolding of the lnquiry The person appointed to be in charge of the inquiry 
in accordance with article 41 of the present regulation, must bave all the facts 
laid down through the inquiry. and wbere possible, obtain from the 
respondents written or taped dcclarations, failing that, be must record tbem 
without delay. 

48. Noûfu:ation to Attend Discip/inary Cross-Examination Also, before meeting 
with the Police Officer in question, the investigator must send bim a 
notification to attend a discipliwJry cross-e�amimmon, advising him that be 
will be givcn the opportunity to bring out bis point of view. 

49. Obligation to CoUaboraJe Any Police Officer seen as a witness in relation to a 
complaint lodged against another Police Officer must provide a complete 
written and signed declaration. He also must band over a copy of bis persona} 
notes and ail the reports dealing with the examination of the complaint 

Allegations of Crimlnal Nature The obligations mentioned in the precedent 
paragrapb are a1so incumbent on any Police Officer aimcd at by a complaint 
unless the complaint entails allegations of criminal nature, in which case, the 
investigator must give him the usual warnings by advising him, notably, tbat 
he is not obliged to provide a declaration related to the complaint lodged 
against him. 

50. Ti� Limü for the lnquiry The inquiry report must be banded over to the one 
responsible for discipline within three (3) months following the assignment of 
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the 1nvestiga1or, exœptïona1 circumslances apan� whi�h mu�t bt \\t\1\�\\�Wn\tn 
t ,, 1 1 ' 1 

û m� sahslacüon of the on\! responsihle for ÙÎ!'>�ipline. 

5 1 .  Inquiry Report When the inquiry has been completed, the one assigned as the 
investigator transmits a report together with a resume to the one responsible 
for discipline. 

52. Complementary I11quiry The one responsible for discipline may, upon receipt 
of the inquiry repo� order a complementary inquiry within the prescribed 
delay and according to modes be sets up. 

53. Decision of the One Responsible for Discipline After baving analyzed the 
inquiry repo� the one responsible for discipline may: 

a) Reject the complaint, justifying bis decision in writing and immediately 
advising the Police Ofticer in question, if he considers that it is not legally 
justified or it is pointless or hurtful, or that tbere is insufficient proof; 

b) Issue a notice of penalty, or 

c) Summons the Police Officer to appear before the Disciplinary Committee 
if be judges that the proof justifies it. 

The one responsible for discipline immediately informs the Director of bis 
decision. 

54. Non-Disciplinary Measures Once the inquiry report bas been analyzed, the 
one responsible for discipline may also, when the interest of the public, the 
Department or the Police Officer being the object of the complaint justifies it, 
recommend to the Director to subject the Police Officer to undergo a medical 
examination or to order him to attend appropriate training in order to help him 
in the performance of bis functions. 

55. [Persona/ File of the Police Officer] In a case of rejection of a complaint by 
the one responsible for discipline, the pers0nal file of the Police Officer in 
question shall not make any mention of that complaint. 

Sub-Secüon 4.2 -Disciplinary Commütee 

56. Competence of the Disciplinary Committee The Disciplinary Committee bas 
exclusive competence to address and dispose of any accusation with regards 
to disciplinary matters. 

57. Object of a Disciplinary Accusation A disc{plinary accusation follows a 
complaint conceming a Police Officer's conduct and aims at establishing the 
trutbfulness of the reproach and to decide whether this conduct constitutes an 
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aci depa11ing f wm lhi: pref.cm regulalion thaL could lea,� \� \�'l\\\'1 Ü\)\!fü ·n . ·) b 
�and1on. 

58. Setti11g Up of tlie Discip/iJJary Committee The Director in collaboration with 
the Band Council appoints the individuals who may sit as decision makers 
within the Disciplinary Committee. 

Major Offence At the time of a disciplinary hearing relating to a major 
offence, the Disciplinary Commillee is composed of three (3) membcrs who 
are chosen from the list provided for in the precedent paragrapb and appointed 
by the Director within two (2) days following the notification of the 
disciplinary charge to the Police Officer in question. 

Repetition of a Minor 0.ffence At the ti.me <?fa disciplinary hearing relating 
To a minor offence being the subject of a repletion, the Disciplinary 
Committee is set with 91) member who is chosen from the list providcd 
for in the first paragraph of the present article and appointed by the Director 
within (2) days following the notification of the disciplinary charge to the 
Police Ofticer in question. 

59. Offence Made by a Management Officer Any disciplinary hearing related to 
a disciplinary offcnce made by a Management Ofticer, other tban the Director, 
must be beard before a Disciplinary Committee of three (3) mcmbcrs, wbo 
are, if possible, chosen from the list provided for in the first paragraph of the 
preceding article following the notification of the disciplinary charge to the 
Police Officer in question. The Band Councillor its delegated representative 
must then make sure that a minimum of one of the decision makers sitting on 
the Disciplinary Committee are of equal or higher rank tban the Management 
Officer cited. The Band Council or its delegated representative may, for that 
matter, request other police services' assistance in order to meet this particular 
requirement 

60. Offence Made by the Director Any disciplinary hearing related to a 
disciplinary offence made by the Director, must be heard before a 
Disciplinary Committee of three (3) members, who are appointed by the Band 
Council within two (2) days following the notification of the disciplinary 
charge to the Director. The Council must mflke swe tbat the decision makers 
sitting on the Disciplinary Committee hold the position of Directors. The 
Council, for tbat i;natter, must request other police services• assistance in order 
to meet this particular request. 

61.  Motives for Challenge Any member of the Disciplinary Committee must 
refrain ftom participating in a hearing and in a decision in case of reasonable 
apprehension to be biased and possibly leading to: 
a) a conflict of interest; 
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b> Pcrsonat, fomily or social relations with one of thc p�nitS� 
c) Public dedarations or previous persona) scands dcaling dircctly with the 

case, or; 

' 
d) Demonstrations ofhostility or favouritism towards one party. 

62. Obligation to ln/ orm In case of doubt, any member of the committee must 
bring tip any circwnstance liable to give rise to a reasonable apprebension of 
paniality. 

63. Giving Up the Righi Io Challenge The parties may then give up their right to 
request the challenge of any member of the committee. 

64. Challenge Upon a Requesl /rom One Party The reasonable apprehension of 
partiality from any member of the committee brought up by one of the parties, 
must be declared by that party ftom the very start of the hearing or as soon as 
the party is aware of the circumstances liable to open the door to it. 

65. Postponenumt in Case of Challenge Wben a member declines or is 
challenged, the hearing is postponed, unless a replacement liable to be 
appointed is immediately available. 

Sub-Section 4.3 - Procedure and Proof 

66. Complainant When the one responsiblc for discipline lodges a disciplinary 
accusatio� be acts as complainant. 

67. Transmission of the Disciplinary Charge In the case of a disciplinary 
accusation, the one responsible for discipline must semi a disciplinary charge 
to the Police Officer in question. The disciplinary charge is served in writing. 

68. Content of the DiscipUnary Chargeffhe disciplinary charge must be made of 
as many charges as acts of infraction (against him). Each charge of a 
swnmons must detail the nature and the circumstances of time and place of 
the conduct constituting an act of infraction to the present regulation, state the 
provisions that are said to be violated and also the possible sanctions. A copy 
of the proofs collected at the time of the inquiry may be attached to the 
disciplinary charge. 

69. Setting the Date and Tûne of the Hearing The one responsible for discipline 
sets the date, hour and the location of the hearing and advisc, in writing, the 
Police Officer in question, at least five (5) clear days before the hearing takes 
place. 

70. Plea The Police Officer affected by the charge, must, at least two (2) clear 
days before the hearing. send to the Disciplinary Committee a declaration by 
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which hè acknowll!dges or d\!nies th� facts he is b\um�\l l\lî l\\t. îo\\te 
• 1 ) . • 

0{ l1cl.!r who i'ai1s h) scnJ suèh �· Jed:Jration is prl!sumed to d�ny the focts. 

71 . Pre/i111i11ary C01iference The Disciplinary Committee may hold a preliminary 
conference in person or by telephone conference and convene the parties, 
notably to order that a copy of the proof be transmitted before the hearing, to 
identify the questions to dehate at the hearing, examine the possibility to 
acknowledge certain facts, examine the possibilities of agreement or simply to 
plan the development of the hearing. •. 

Minutes of the Preliminary Conference The agreements and decisions taken 
at that conference are reporteti in the minutes signed by the parties. 

Sub-Section 4.4 - Disciplinary Hearing 

72. Disputant Parties The one responsible for discipline, as the plaintiff, and the 
Police Officer who is the abject of the summons, as the responden� are the 
disputant parties. 

73. Right to be Heard The Disciplinary Committee must allow the respondent 
Police Officer to be heard and to come up with a defence, and to make sure 
that the administration of the disciplinary process respects the equity 
regulations closely linked to a quasi-judicîal process. 

74. Ex Parte Decision If the duly informed Police Officer fails to be present at the 
set timc and bas failed to provide a valid reason justifying bis absence or if be 
refuses to be heard or leaves the courtroom without authorization, the 
Discip/inary Committee may nevertheless proceed with the instruction of the 
case white be is absent and make a decision. 

75. Right to be Represented At the time of the h�g, the Police Officer bas the 
right to be assisted or represented, at bis own expense, by anyone of bis 
choice, including a union representative or a lawyer. 

76. Legal Advisor At the bearing, the Disciplinary Committee may be assisted by 
a legal advisor appointed by the Director. This legal advisor gives advice to 
the Disciplinary Committee on any legal or procedural matters, but does not 
take part in the dccision making. 

77. Unfolding of the Hearing At the time of the hearing, the Disciplinary 
Committee must: 

a) Have the disciplinary charge read to the respondent Police Officer, and; 
b} Allow the respondent Police Officer to change bis plea. 
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78. Ortler of Prese111atio11 of /'roof At the hearin0� \hC OUC [tS�OfiSib\t f Oî 
disdpline or his dclegate must sel oul the elements of the disciplin&ry offence. 
and afterwards, the respondent Police Offic�r must corne up with his defencc 

if necessary. 

79. Presentation of Proof The Disciplinary Committee must allow each party to 
present its proof and to make representations if necessary, notably: 

a) To interview their own witnesses and cross-examine the witnesses called 
by the opposing party in order to complete its proof or its defence, if 
necessary, and; 

b) To produce any helpful and relevant document. 

80. Summons of Wünesses However, when a party asks to summon witnesses 
among the employees of the Department, it must be done within a reasonable 
number, in which case, the Discip/inary Committee must take appropriate 
measures, considering the requirements of the Department, to get those 
witnesses to be present. 

Oaths or Formai Assertion The witness testifies once he has takcn the oath or 
or made the formai assertion. 

8 1 .  Recording The Disciplinary Committee may collect through mechanical 
taping or any other appropriate means the givcn cvidcnces and the 
representations heard at the hearing. �: 

82. AdmissibUity of the Proof The Disciplinary Committee may accept any 
means of evidence that be considers appropriate and pertinent to assure the 
demonstration of the truth. He is under no obligation, in this respect, to 
follow the ordinary rules of proof in a civil matter. 

83. Burden of Proof lt rests with the one responsible for discipline, as the 
plaintitf, to prove that the offence was commi� through preponderant 
proof. 

' 

84. Modification of the Disciplinary Charge The disciplinary charge may be 
modificd at any tbne under normal conditions for the safeguard of the rights 
of the parties. However, except with the consent of both parties, the 
Disciplinary Committee does not allow any modification that could bring out 
an entirely new accusation having no connection whatsoever with the original 
accusation. 

85. Right to Adjourn The Disciplinary Committee may, for serious and valid 
reasons, on his own initiative or on the request of one of the parties, postpone 
or adjoum the hearing, under the conditions be determines. However, he has 
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87. 

88. 

89. 

lO accepl any requcst for ro:1tponemem or �QjQUl1\l11tll\ Whtl\ the tt\\\�n\ ùl 
such a re4ue::.1 could entai) fur lhe party which rcqucstcd it. without fail from 
his part a definite and irrepar:tble prejudicc. 

Communication of the Proof Any element of proof that has not been 
transmitted to the respondent Police Officer before holding the hearing and 
liable to take him by surprise, must entail, upon the request of the latest, the 
adjoumment of the meeting in order to allow him to leam more about these 
new elements of proof. 

Decision of a Tribunal of Criminal Jurisdiction The one responsible for 
discipline must refer to the Disciplinary Committee any definite decision of a 
Canadien tribunal declaring a Police Officer guilty of a criminal infraction 
constituting an action going against the present regulation. 

Proof of Gui/t The Disciplinary Committee must accept the duly certified 
copy of the judicial decision as the proof of guilt. 

[Sanctions] The discipline committee may impose one or several of the 
following sanctions, for each charge: 

a) The notice of penalty; 

b) The written waming; 

c) The suspension without pay, and; 

d) The dismissal. 

90. Transfer, Demotion When it is justified for the interest of the public or the 
Department, these sanctions may a1so consist or be matcbed to a transfer or 
demotion. 

9 1 .  Conditions Jhat May Accompany a Sanction Besides the sanctions provided 
for in the present regulation, the respondent Police Officcr may have certain 
conditions to respect notably the reimbursement for damage caused and 
certain restrictions. 

92. Choice of the Sanction Subject to article 93 of the present regulation, the 
disciplinary sanction decided upon by the discipline committec, as well as the 
accompanying conditions, as the case may be, must be in proportion with the 
seriousness of the offence considering, in particular: 

a) Mitigating or aggravating circumstances surrounding the committing of 
the o:ffence; 
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h) L>isciplinary amecc:dents uf the respundent Police Officer; 

c) The position held by the respondent Police Officer, and; 

d) Prejudice towards the image of the Department or the image of the 
administration of justice and its consequences. 

93. Mandatory Sanctions However, notwithstanding the previous article: 

a) Must be subject to an automatic dismiSsal, the Police Officer who was 
found guilty, wherevcr it can be and following a judgment fonnulated on a 
tried action, an action or an omission provided for in the third paragrapb of 
article 1 15 of the Police Act, liable to legal proceedings solely through the 
indictment channel. 

b) Must be subject to a disciplinary sanction of dismissal, the Police Officer 
who was found guilty, wherever it can be and following a judgment 
formulated on a tried action, an action or an omission provided for in the 
tbird paragraph of article 1 15  of the Police Act, liable to legal proceedings 
or througb a declaration of guilt by summary procedure, or indictment, 
unlcss be demonstrates that particular circumstances justify another 
sanction. 

c) Must be subject to an immediate suspension without pay the Police 
Officer who bas contravened the provisions of paragraph a) and b) or 
article 1 1  of the present regulation (lncompatibility of certain interests and 
certain fonctions); 

d) Must be subject to a disciplinary sanction of dismissal the police ofticer 
who bas contravened the provisions of paragrapbs a) and b) of article 1 1  
of the present regulation (lncompaJibility of certain interests and certain 
fonctions) and who did not regulariz.e bis situation within a delay of six (6) 
months. 

94. Representation on Sanction However, subject to article 93 of the present 
regulation, before imposing a sanction, whether the Police Officer had been 
found guilty or, he had adm.itted his guilt, the Disciplinary Committee must 
allow the parties to be heard conceming that sanction. 

95. Delay for the Determination of the SanctiOn The Disciplinary Committee 
pronounces the sanction within ten (10) working days following the 
declaration or admission of guilt from the Police Officer in question. 
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l)6. Wrille11, J11stific!d tmd Sig11e1I Ded5io11 1 111c decision of a disciplinary 
authority must be written, justified and signed by the decision makers. lt is 
immediately transmitted to the Director, the respondent Police Officer and to 
the one responsible for discipline. 

97. Persona/ File of the Police Officer When a Police Officer is acquitted on a 
disciplinary accusation, no mention wbatsoever related to that accusation will 
appear in bis persona! file. 

Sub-Section 4.S - Powers of the Director 

98. Reopening of an lnquiry and/or a Hearing The Director must, upon request 
of one party, order to reopen an inquiry and/or a new hearing to be heard 
before him when one or several of the following circwnstances occur: 

a) When the procedure guarantied by chapter 4 of the present regulation bas 
been soiled with irregularities insofar as that irregularity bas caused, for 
the Police Officer in question, and without any fault from bis part, a 
serious prejudice; 

b) When a party makes new facts known which, if they had bèen known in 
due time, could bave justified a different decision; 

c) When it is a matter of having some material mistake corrected. 

99. New Decision At the end of that new bearing, the Director acts as decision 
maker and bis decision is final and without appeal. 

Sub-Section 4.6 - Enforcement of the Sanction 

100. Enforcement of the Sanction The one responsible for discipline is responsible 
for the enforcement of the sanction. 

101 .  Approbation or Certain Sanctions by the Council Any disciplinary sanction 
imposed by the discipline committee is imm�ately enforceable, except in the 
case of a dismissal or suspension where bis decision is rcferred to the Council 
for approbation. The Council' s decision is transmitted to the Director by 
written notice. 

1 02. Compensation Upon receipt of a written request from the Police Officer who 
finds himself with a suspension without pay, the Director may recommend to 
the authorities that the number of clays witbout pay be reduced, all of it or part 
of it, annual holidays of the Police Officer and, ail or part ot: weeldy leaves or 
official holidays to come to the Police Officer.' 

21  



• • 

1 03. lla1Jdil1g ;,, 1/le Depar1me111 Firearm The Police Of11cer subject to a 
suspension without pay or who is temporarily dismissed of his functions with 
or without pay, must band in to bis superior ·his firearm, handcuffs, documents 
or any other article considered as necesS'fll'Y by the one responsible for 
discipline. If he is wearing a uniform, he must then be escorted home. 

Section 5 - Applicable Procedure in Case of a Disciplinary Offence Likely to 
Constitute a Criminal Infraction 

104. Information to the Director ln all cases where it appears to the one 
responsible for discipline that a criminal infraction could bave been 
committed, be must immediately advise the Director, for the purposes of a 
criminal inquiry. 

1 05. Parai/el Discip/inary Inquiry Parallel to the criminal inquiry, the Police 
Officer aimed at by the disciplinary complaµlt which includes allegations of 
criminel nature, may all the same be the object of a disciplinary inquiry in 
accordance with articles 44 and 45 of the present regulation. 

1 06. Right to SUence However, he is not compelled to make a declaration relating 
to the complaint of which be forms the subject and be must be informed of the 
fact by the invcstigator, in addition to get the usual wamings. 

107. Disciplinary Accusation At the end of the inquiry, the one responsible for 
discipline may summon the Police Officer to appear before the discipline 
com.mittee in accordance with the regular procedme applicable in case of a 
major offence provided for in section S o( ,the present cbapter. Then hc 
immediately transmits to him a disciplinary charge in accordance with articles 
67 and 68 of the present procedure. 

1 08. lmmediately after its nomination, the Disciplinary Committee may, 
according to what is judged the most appropriate: 

a) Suspend 1he disciplinary process and postpone the hearing to a date later 
than the decision of a criminal court At ail times, be may nevertheless 
choose to reactivate the disciplinary process in accordance with paragraph 
b) of the present article, or; 

b) Set the date and time for the hearing in accordance with article 69 of the 
present regulation. The hearing will then ·talce place behind closed doors. 
Articles 73 and the following ones of the present regulation do then apply, 
whil� making the necessary adaptations. The answers or declarations 
given by the respondent Police Officer within the frame of the disciplinary 
hearing cannot be used against him in the scope of the criminal 
proceedings, except in case of false declarations. 
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CHAPTER 5 - Fil�AL PU.OVlSIONS 
1 09. Preventive Measures Nothing in the present regulation should be interpreted 

as restricting the administrative power of the Director, the one responsible for 
discipline ·or a superior, subject to the later ratification by the Director, to 
temporarily relieve, with or without pay or transfer to other duties a Police 
Officer suspected of having committed ai disciplinary offence of which a 
criminal or penal infraction, when he is of the opinion that there are grounds 
to proceed this way to safeguard the legiihnate interests of the department 
notably its efficiency or its credibility. 

1 1  O. Verbal Remarks The present regulation does not aim at restricting the right of 
the Director, the one responsible for discipline, an immediate superior or a 
persan in authority to speak to a Police Officer about remarks or observations 
likely to develop bis professional awareness or to prevent committing any 
disciplinary offence. Such an advice does not constitute a disciplinary 
sanction and should not be added in the administrative files of the Police 
Officer or in bis persona! file. 

1 1 1 . This policy is subject to amend.ments by the Y..zA Band Council. 
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(Extrait du rapport annuel d'activités 2012-2013) 

Police Ethics and Internai Discipline Policy 

The Kitigan Zibi Police force Code of Ethics and Discipline is found in Annex E. We are pleased 
to report that we did not have any transgressions to the codes during this period. This is mainly 
due to the age of our officers and years of service of the members which translates to a certain 
maturity and stability. 

{16] 



Annex E 

Code of Ethics and 
Discipline 



Code of Ethics 
Kitigan Zibi Anishinabeg Police Services 



. i COl>E O F  ETl l lC� 
OF 

-- -- - - - --- ·--·- -

Kl11GAN ZI BI ANlSHlNABEG POLl< . .:E OFFICERS 

DIVISION 1 
GENERAL 

1 .  This Code establishes the duties and standards of conduct of police officers in 
their relations with the public in the performance of their duties. 

2. In order to promote the quality of the police department in its relations with 
the public, a police officer shall promote, to the extent of bis capabilities. the 
development of his profession through the exchange of knowledge and 
through participation in upgrading courses and training programs. 

3. This Code is intended to ensure better protection of the public by developing 
high standards of public service and professional conscience within the police 
department and to ensure the respect of hurnan rights and freedoms including 
those set out in the Charter ofHuman Rights and Freedoms. 

4. Any failure or omission conceming a duty or a standard of conduct provided 
for by this Code constitutes a derogatory act hereunder and may result in the 
imposition of a penalty under established Kitigan Zibi Anishinabeg 
regulations and/or other related Acts. 

DIVISION II 
DUTIES AND STANDARDS OF CONDUCT OF A POLICE OFFICER 

5. A police officer must act in such a manner as to preserve the confidence and 
consideration that his/her duties require. 

A police officer must not: 

( l )  use obscene, blasphemous or abusive language; 

(2) fail or refuse to produce official identification when any person asks him to do 
so; 

(3) fail to carry prescribed identification in bis direct relations with the public; 

(4) commit acts or use injurious language based on race, colour, sex, sexual 
orientation, religion, political convictions, language, age, social condition, 
civil status, pregnancy, ethnie or national origin, a handicap or a means to 
compensate for a handicap; 

[1 ] 
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( :' )  be disresptct fui or i1npnlik' ,,,w,1r.I� :my pcrsl)l l.  

6. A police officer must avoid any form of abuse of authority in his relations 
with lhe public. 

A police officer must not: 

( 1 )  use greater force than 1s necessary to accomplish what 1s required or 
permitted; 

{2) make threats, intimidate or harass; 

(3) knowingly bring a charge against any person without grounds; 

(4) abuse his authority in order to obtain a statement; 

(5) detain any person who is not under arrest, in order to interrogate him. 

7. A police officer must respect the authority of the law and of the courts and 
must collaborate in the administration of justice. 

A police officer must not: 

( 1)  prevent or contribute to preventingjustice from taking its course; 

(2) conceal or fail to pass on evidence or information in order to benefit or harm 
any person. 

8. A police officer must perform his duties with integrity. 

A police officer must not: 

( 1)  maliciously damage or destroy property belonging to any person; 

(2) illegally dispose of property belonging to any persan; 

(3) knowingly file a false or inaccurate report or recommendation concenùng any 
person. 

9. A police officer must perform his duties disinterestedly and impartially and 
must avoid putting himself/herself in a conflict-of-interest situation liable to 
compromise his impartiality or to adversely affect bis judgment or faimess. 

[2] 



,\ police ofliœr must nol: 

< 1 )  directly or inùireclly solicit. �1cccpt or Jemand from any pen�on � gift. a 
reward, a commission, a kickback. a discount, a loan. repayment of a debt. a 

favour or any other advantage or consideration Hable to compromise bis 
impartiality, judgment or fairness; 

(2) pay, offer to pay or agree to offer a gift, a reward, a commission, a kickback, a 
discount, a loan repayment of a debt, a favour or any other advantage or 
consideration liable to compromise the impartiality of that person in the 
performance ofhis duties; 

(3) recommend the services of a particular attorney to any person, especially an 
accused persan, with whom he bas been in contact in the performance of 
his/her duties; 

(4) put himself/herse)f in conflict of interest in soliciting or collecting money 
from the public through the sale of advertising or tickets, or otherwise for the 
benefit of a person, an organization or an association. 

10. A police officer must respect the rights of any persan in his custody and avoid 
any indulgence towards that person. 

A police officer must not: 

{ 1 )  provide to a person in bis custody alcoholic drinks, drugs, hallucinogens, 
narcotic or anaesthetic preparations or any other substance Hable to cause 
drunkenness, weakness, impainnent of faculties or unconsciousness, unless 
that persan bas a medical prescription; 

(2) be negligent or lack concem regarding the health or safety of a persan in his 
custody; 

(3) obtain or attempt to obtain an undue advantage for a person in his custody; 

(4) except where necessary, search a person of the opposite sex, be present during 
the searching of such a persan or have a persan in his custody searched by a 
persan of the opposite sex; 

(5) interfere in communications between a person in his custody and that person's 
attorney; 

(6) use greater force·than necessary on a person in his custody; 

(7) pennit the incarceration of a minor with an adult or of a female person with a 
male persan, except in cases provided for by law. 
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1 i .  A )11)l il'.e ofti�cr must use ,iudgml'.nt and C'\1.-rci�c.: carc in u�ing .1 \\"�apon ur 
any othcr piecc of equipmc:nl. 

A police officer must not: 

( 1 )  show, handle or point a weapon without justification; 

(2) fail to tak.e the necessary measures to prevent the use of a service revolver by 
anyone other than a police officer. 

1 2. Where he/she discovers or is informed of the presumed commission of an act 
derogatory to this Code, the Director of the Kitigan Zibi Anishinabeg police 
force must notify in writing the citizen concemed of the rights granted by the 
Police Act (R.S.Q., c. P-1 3 . l )  and must send a copy of that written 
notification to the Police Ethics Commissioner. 

[4] 
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KZA POLICE DISCIPLINE POLICV 

CHAPTER l - GENERAL MEASURES 

---------- - --

l .  Objectives of the Disciplinary Process The disciplinary process is first a 
management tool which the main objective is to promote the loyalty, the 
integrity, the impartiality, the good behaviour and the efficiency of the police 
officers. 

2. The Content of the Policy The present policy detennines the duties and the 
behaviour standards of the police officers in order to assure the efficiency and 
the quality of the Police Department as well as the respect for the Code of 
Ethics and towards the authority. At the same time, it sets up a disciplinary 
process which determines the powers and duties of the different interveners of 
the disciplinary process and it provides for sanctions. 

3. Subjection to the Policy Every Police Officer, including the Director, is 
subject to the present policy. 

4. Disciplinary Offence Any breach of duty or of behaviour standards provided 
for in the present policy or ensuing from the duties of an officer or from his 
office within the police corps constitutes a disciplinary offence and may lead 
to a sanction. 

5. Double Sanction A Police Officer may be subject to a disciplinary sanction 
due to a breach of duty notwithstanding the fact in particular that a complaint 
or a legal action of civil, ethical, criminal or penal nature bas been taken 
against him before any judicial authority or quasi-judicial, for such a breach of 
duty. 

However, notwithstanding what has been said before, the officer who received 
a sanction cannot get an additional sanction by virtue of the present policy for 
a similar misconduct that happened at the time of the same event. 

6. Involvement in a Disciplinary Offence A Police Officer who incites, 
advises, helps or who, through his encouragemen� bis consen� his 
authorization or his inertia, induces or tries to induce a fellow-member to 
commit a disciplinary offence or to not respect an obligation that is his 
responsibility, makes a disciplinary offence himself. 
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8.  

-------- -------------

Ignorance of M�i•surcs · � h� ignurai1Cl· of lllCUSUl\!S of the prc�..:m po\\cy . m 
of :my other poltcy. sl!rv1œ 1 1rll('r. ins\1 uctiun or duly 111lli lied order cannot 
serve as an excuse to the nfficcr who has committcd an offrnce against these 
measures. 

Calculation of the Time Limits In the calculation of any delay laid down in 
the present policy, the day indicating the starting point shall not be included. 
but the expiration date will. When the last day included is not a working day, 
the delay is extended until the next working day. 

CHAPTER 2 - DEFINITIONS 

9. In the present policy, unless the content indicates a different meaning, the 
expression: 

[Council] "Council" refers to the Band Council of Kitigan Zibi Anishinabeg. 

[Director] "Director" refers to the Director of the Police Services. 

{Administrative files of the Police Services] "Administrative files of the Police 
Services" refers to the administration held by the police service for its own 
use and its sound administration. 

[Disciplinary offence] "Disciplinary offence" refers to any breach related to a 
duty or a behaviour standard provided for under the present policy or ensuing 
from the officer's duties or his office within the police corps. 

[Minor offence] "Minor offence" refers to infractions that cannot be qualified 
as major infractions under articles 30 and 3 1  of the present policy. 

[Major offence] .. Major offence" refers to infractions provided for under 
articles 30 and 3 1  of the present policy. 

[Breach] "Breach" includes any act or any omission going against any of the 
measures of the present policy. 

[Police Ojjicer] "Police Officer" means any police member of the KZA 
Police Services. 

[Responsible for discipline] "Responsible for discipline" refers to the 
management officer who is nominated by the Director in accordance with 
article 1 7  of the present policy. 

[Department] "Department" refers to the Police Services of Kitigan Zibi 
Anishinabeg. 
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fS11{>�rin�:J •·supcrinr·· means any pol ice ontci;r Wh\1 hOilh â h\�her 3l\\horily 
\'lî�1\10n 1n the hierarchy. 

CHAPTER 3 - DUTIES AND BEHA VI OUR ST AN DARDS 

Section l - Measures Related to the Oath Taken by the Police Officcrs. 

1 O. Oath of Allegiance and Office and Oath of Discretion At all times, the 
Police Officer must honour the Oath of Al1egiance and Office as well as the 
Oath of Discretion that he bas taken. 

Section 2 - Measures Related to Incompatibilities and Conflicts of Interest. 

1 1 . Conflict of Interest and Incompatibility At ail times, the Police Officer 
must exercise his duties with unselfishness and impartiality and avoid getting 
himself in a situation of incompatibility or in a position where he could be in 
conflict of interest Hable to compromise his impartiality or to unfavourably 
affect bis judgment and his loyalty. ln particular, the Police Officer must: 

a) Incompatibility of Certain Duties Refrain from working as bailiff, 
investigator, security agent, collection agent, its representative or as private 
detective; 

b) Incompatibility of Certain Interests A void having direct or indirect interest 
in an enterprise exercising activities aimed at by the precedent article or an 
activity requiring a permit from the Kitigan Zibi Anisbinabeg (Special Event 
Permits), the Régie des alcohols, des courses et des jeux for alcohol 
consumption on the premises; 

c) Impartiality Demonstrate impartiality in such a way as to avoid favouritism 
towards one enterprise, by suggesting it or recommending it to someone with 
whom he has been in contact with while exercising his duties; 

d) Use of Information Obtained During the Course of the Officer's Duties 
Refrain from using directly or indirectly. for persona! or non-persona} 
purposes, or with the intention of tak.ing advantage or making a profit, any 
information obtained while exercising his duties or on account of his position 
within the Department; 

e) Traffic of Influence Refrain from direct or indirect trading or favours or 
using his status as police officer to obtain or try to obtain, for himself or a 
third person, any amount of money or any other advantage in return for any 
sort of favour; 
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1) Conflict of lntcrcst Refrain from pulling himself in a situalion where hc 

\Wmld he in cnnl1ict of intcrest when soliciting or collccting. or JllO\\ 
solicîting or collccting moncy from the publ ic through the sale of 
advertisement or tickets or any other way for the profit of an individual. an 
organization or association, unless being expressly authorized by the director; 

g) Political restrictions I Any Police Officcr Refrain from running for a federal, 
provincial, Band or school election, nor to indulge in activities of partisan 
nature towards a candidate of such an election or a political party, inside the 
territory where he nom1ally exercises bis duties; 

h) Political Restrictions I Director and Assistant Director If he holds the 
position of Director or Assistant Director, refrain, from running for a federal, 
provincial, Band or school election, nor to indulge in activities of partisan 
nature towards a candidate for such an election or a political party. 

Section 3 - Measures Related to Ethics and lntegrity 

\ 2. Respect for the Code of Etbics At all times, the Police Officer must fulfil bis 
duties with integrity and honesty, demonstrate dignity and behave in such a 
manner that he is shielded from criticism or accusation that may blemish the 
picture or the prestige of the Department or the profession. In particular, the 
Police Officer must: 

a) Courtesy, Respect and Politeness Show courtesy, respect and politeness 
towards everyone; 

b) Attitude and Laoguage Be neat, have polite language and a respectful 
attitude when on duty or wearing the unifonn. 

c) Dignity Show dignity and avoid behaving in such a way as to lose the trust 
and consideration his duties command; 

d) Association Refrain from keeping company with people he knows or should 
reasonably k.now to be of doubtful or criminal reputation, nor go to places 
with the same reputation, unless it is required within the frame ofhis duties; 

e) Purcbase, Transport, Consomption and Sale of Alcoholic Beverages 
Refrain from buying, transporting, consuming or selling alcoholic beverages 
without authorization when on duty or, at ail times, when wearing bis 
unifonn; 

f) Possession of Alcoholic Beverages or Drugs Refrain from keeping on 
himself, in a vehicle or in a local service, alcoholic beverages or drugs, 
without authorization; 
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g 1 Handing Ovcr Moncy or Guo<ls l{cccind h)' l llc l)olicc OU\cers .A.l'.COUn\ 
for a han<l O\'cr " i1hou1 <lda� . ::my arn1HllH ,.f 11 1un1.:) or g1 1ods receiveJ h) a 
Police O fficcr; 

h) Unjustified Claims Refrain from claiming or authorizing the reimbursement 
of expenses that did not incur, payment of hours of work that were not 
completed or unjustified payment of bonus; 

i) Political Opinions Show reservation when publicly expressing bis political 
opinions: 

Section 4 - Measures Related to Productivity and Efficiency 

13.  Productivity and Efficiency At all times, the Police Officer must perfonn his 
duties conscientiously, with diligence and effectiveness making sure not to 
ever compromise the productivity and efficiency of the service, nor to tarnish 
its image and its prestige, in particular, the Police Officer must: 

a) Abide by the Working Hours Abide by bis working timetable; 

b) Fulfilment of the Assigned Duty Fulfil the work assigned to him and be 
where bis superior told him to be or where he tells bis superior; 

c) Court Atteodaoce Attend court on the set date and hour, unless he bas a 
justification; 

d) Absence from Work Refrain from manoeuvring or making false declarations 
in order to be absent or justify an absence from work; 

e) Second Employment Refrain from exploiting an enterprise, carrying a trade, 
being employed or exercising an activity that would eut down bis productivity 
during bis working hours; 

.f) Guardiog and Surveillance of an Prisoner Proceed with vigilance when 
having to guard or keep watch over a prisoner or over any other individual 
who be had to guard; 

g) Consomption of Substances That Could Disturb the Faculties Refrain 
from being under the influence of alcoholic beverages or under the influence 
of any other substance leading to drunkenness, to the weak.ening or disturbing 
of the faculties or unconsciousness while being on duty or at any time when 
wearing bis unifonn. 
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Scctiou 5 - Mcasures l�clatcd to the Rcs11ccl of Authority 
• 

l <l .  Respect of Authority At ai l times. the Police Ufliœr must respect his 
superior·s authority and show loyalty towards his superiors. his colleagues a\ 
work, the Department and the Band authorities. In particular, the Police 
Officer must: 

a) Obedience to Orders Promptly obey any demand, directive, instruction. 
verbal or written order from a superior or a person authorized by the 
Director; 

b) Respect of the Hierarchy Exercise bis functions in the respect of the 
official ways, except in case of necessity or physical impossibility; 

c) Report to the Director Make a report to the Director with regards to bis 
activities within the exercise of his functions; 

d) Use of the Firearm Make a report to bis superior each time be uses a 
fireann in the exercise ofhis functions; 

e) Attitude and Language Towards His Superiors Adopt a respectful 
attitude and polite language towards his superiors; 

f) Criticism, Sian der and Gossip A void criticism, slander or gossip about 
bis fellow workers, bis superiors, the Department or the Band Council 
authorities. 

Section 6 - Measures Related to the Use of Goods which are at the Police Officer's 
Disposai 

1 5. Conscientiousness When Using Goods Put at the Police Officer's Disposai 
At ail times, the Police Officer must make sure that any goods and piece of 
uniform or equipment are carefully and diligently used, for authorized 
purposes only and solely within the frame of bis functions, making sure to 
never jeopardize the productivity of the department, nor tamish its image and 
its prestige. In particular, the police officer must: 

a) Maintenance and Preservation of Any Goods and Any Piece of 
Uniform or Eguipment Maintain and keep in good shape any goods or 
any piece of uniform or equipment confided to his care or provided by the 
Department; 

b) Damaging of Goods Belonging to the Department or Being at its Use 
A void the destruction, damage or loss, by negligence, a public or private 
possession which the Department owns or bas use of or bas been put in 
charge of and make report of such destruction, damage or loss; 
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t} Pèrsmrnl Use uf A ny (� oculs or Any Piccc of Unifonn or Equiomcnt 
Use for himself, any goods or piecc of uniform or equipment confided or 
provided to him by the Department but never to lend it, sell it or dispose of 
it without express authorization; 

d) Use of Service Ve/licle A void using any service vehicle in any other way 
than within the frame of bis duties, unless an express authorization is 
provided by the Director; 

e) Passe11ger Aboard a Service Ve/1ic/e Avoid taking aboard a service 
vehicle a civilian passenger otherwise than for service purposes; 

f) Pro/1ibition on t/1e Use of A11y Goods or Piece of Uniform or Equipment 
Not Provided by tlle Department Withln the frame of his duties, use only 
the goods and pieces of equipment or uniform accepted and provided by 
the Department; 

g) Wearing of the Uniform When t/1e Police Officer is Not on Duty Avoid 
wearing his unifonn, badge or service firearm or using other things 
belonging to the Department, when not on duty, unless he bas express 
authorization from the Director; 

h) Wearing the Uniform When on Duty Avoid wearing his uniform, badge 
or service firearm or using other thlngs belonging to the Department, when 
he is supposed to be on duty, but does not exercise activities that are not 
part of bis job. 

Section 7 - Measures Related to the Obligations to Collaborate in the 
Administration of Discipline 

1 6. Obligations to Co/laborate At all times, the Police Officer must collaborate in 
the administration of police discipline. In particular, the police officer must: 

a) Obligation to lnform Inform the Director about the behaviour of another 
Police Officer likely to constitute a disciplinary misconduct affecting the 
protection of the rights or security of the public or likely to constitute a 
criminal offence; 

b) Obligation to Jnform Inform his immediate superior, the one responsible 
for discipline, of any behaviour of a police officer likely to question the 
confidence bond between the employer and the police officer; 
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L }  Oblig11tio11 10 Co//abomtt! in "" lm•estigtltiou ln üCCOnhmce W\\\1 \\le 
:-.l!t:CJn<l parngraph. participule or collaborak on atl) im·estigalion 
rclated to a behaviour aimcd at by p:.iragraph a) of the prescnt artick 

d) Obligatio11 to Col/ahorate i11 a11 J11vestigatio11 Participate or collaborate 
on any investigation related to a behaviour aimed at by paragraph b) of the 
present article; 

Signed Declaratio11 a11d HandÎl1g Over of a Copy of t/1e Perti11ent 
Documents If he is met as a witness conceming a grievance lodged 
against another police officer, provide a complete declaration, written and 
signed and provide a copy of his personal notes and of ail the reports 
related to the examination of the grievance; 

e) Bamling of Dissuasion Refrain from attempting to persuade a Police 
Officer not to fulfil the obligation which is incwnbent upon bim by virtue 
of paragrapbs a) or c) of the present article; 

f) T/1e Banning of Intimidation Refrain from barassing or intimidating a 
Police Officer into taking or threatening to take reprisais against bim, to 
attempt or to conspire in that direction on the grounds that: 

i) He bas informed or intends to inform the Director about the 
bebaviour aimed at by paragrapb a) of the present article; 

ii) He bas participated or collaborated or be has the intention to 
participate or collaborate on an investigation related to the 
behaviour mentioned under paragraph c) of the present article. 

g) Disc/osure or Second Employment For the purposes of implementing 
articles l i  a) and b) and 1 3  e) of the present policy; if be bolds another 
employment or receives another income from another enterprise, to 
disclose the matter to his Director without delay; 

b) Disclosure of an Incompatibility Advise his Director of any situation, 
potentially incompatible, in wbich he finds himselfto be; 

i) Annual Report Hand over to his Director each year, before April l 5\ a 
report showing, for the preceding twelve months, the state of the situations 
that he bas declared to him by virtue of paragraphs h) and i) of the present 
article; 

j) Disc/osure of an Accusation If be bas been found guilty of an action or an 
omission aimed at in paragraph 3, advise his Director or the authority 
above him. 
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CH APTEI� -l DISCIPLINAR\' PROC'El>lJRE 

�c�tion 1 - llcsponsiblc for the Discipline 

1 7 . Nomination of a Perso11 i11 Cl1arge of Discipli11e The Director appoints 
someone in charge of discipline amongst the management officers of the 
Department or directly unclertakes such duties. 

18.  Fu11ctio11s of tlie 011e in Cl1arge of Discipli11e The function of the persan 
responsible for discipline is to hear and examine any grievance fonnulated 
against a Police Officer and to make sure the grievance gets the appropriate 
treatment, in accordance with the present regulation. He keeps a register of ail 
the grievances he gets, according to methods he determines. 

19. Absence or Impossibility for tlie One Resp011sible for Discipline ln case the 
person in charge of discipline is absent or held up, he is replaced by any 
Management Officer assigned by the Director. 

Section 2 - Disciplinary Grievance 

20. Grievance Against a Police 0/ficer Any persan may lodge a complaint 
related to a Police Officer's conduct leading to a disciplinary offence in the 
sense of the present regulation. 

2 1 .  Handing In of a Grievance Any disciplinary grievance must be reported to 
the immediate superior of the Police Officer concemed or to the one 
responsible for discipline who will record it inunediately in writing. 
However, a grievance against a Management Officer must be forwarded to the 
Director who will band it over to the persan in charge of discipline. 

22. Prescription The right to lodge a complaint related to police discipline is 
prescribed by a delay of one ( l) year starting on the date of the event or of the 
knowledge of the event leading to the complaint. 

23. Complai11t Coming From the Public The persan responsible for discipline 
who receives a complaint or a copy of a complaint coming from someone in 
the public must acknowledge receipt of that complaint. 

24. Handing Over of the Complaint to the Person in Charge of Discipline The 
immediate superior who lodges a complaint or to whom a complaint is 
forwarded related to a disciplinary offence, bands it over, without delay, for 
processing, to the one in charge of discipline. 
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2:\. /lamli11g Over of the Comp/11i111 w tlw lmmeclime Superior rhe person in 
charge 1)f discipline wh1) rl:..:�iv('s 01 lodg1:.·.-. a complaint rt!l:.llcJ lo a 
disciplinary offoncc. handf.. it over without dclay, fur information purpuses. lù 
the Pol ice Officer's immediate superior. 

Section 3 - Processing of the Complaint by the Pcrson in Charge of Discipline 

26. Prelimi11ary Eva/11ation of t/le Va/idity of the Complailll On receipt of a 
complaint, the persan in charge of discipline must evaluate the validity of the 
complaint. 

27. Poi11tless Complail1t, Hurtful . • . . . • .  Even to His Ow11 Eyes If, even to bis own 
eyes, the complaint seems to be pointless, hurtful, lodged in bad faith in facts 
or lawfully, the one responsible for discipline may tum it down by explaining 
in writing the reasons of his decision. In case of reject by the person in charge 
of discipline, the persona! file of the Police Officer in question shall not show 
any mention of that complaint. 

28. Justijied Complaint, To His Own Eyes Fui/y If. to his own eyes, the 
complaint looks justified, the person in charge of discipline proceeds to 
qualifying the complaint, in accordance with articles 29 to 3 1  of the present 
regulation. 

29. Qualification of t/1e Offences The person responsible for discipline must 
qualify as minor offence or major offence each infraction that bas been the 
object of a disciplinary complaint taking into account the circumstances of the 
presumed infraction and the criteria mentioned under articles 30 to 32 of the 
present regulation. 

30. Major Offence A major offence, is any infraction: 

a) Likely to constitute a criminal infraction; 

b) Involving the death or serious injuries done to an individual; 

c) Involving the protection of rights or public security; 

d) Likely to jeopardize the trust of the public towards the Police Officers or 
to affect the image of the Department; 

e) Implicating the bonds of confidence between the Police Officer in 
question and his employer, or; 

t) Likely to endanger the efficiency or the quality of the service. 
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has already bcen sent out in accordnnce with a11icles 38 and 39 of the prcsent 
procedure within twenty-four (24) months prcceding the said offence. 

32. Mi11or Offe11ce Any infraction that cannot be qualified as major offence 
according to articles 30 and 3 l of the present regulation constitutes a minor 
offence. 

33. Applicable Procedure in Case of a MÎllor Offe11ce For the processing of 
offences qualified as minor offences by the one in charge of discipline, only 
the measures of the present section related to lighter procedures may apply. 

34. Minor Offence and Major Offe11ce However, if the committing of a minor 
offence happens at the same time of committing a major offence, the minor 
offence as well as the major one, will be processed according to the measures 
of the present chapter related to the regular procedure. 

35. Handi11g Over of tl1e File to the Immediate Superior After having qualified 
an infraction as a minor offence, the person responsible for discipline, if not 
the Director, refers the file, for processing, to the immediate superior of the 
Police Officer in question. 

36. Official Meeting Between the Immediate Superior and the Police 0/ficer in 
Question Upon receipt of the file, the immediate superior then convenes the 
Police Officer, in an informai manner, to a meeting in order to discuss with 
him about the presumed infraction. Once this meeting is over, the Police 
Officer admits or denies the facts he is blamed for. The Police Officer who 
refuses to express an opinion on that occasion is presumed to deny the facts. 

37. Major Offence If, once this meeting is over, the immediate superior is 
convinced that the offence could be qualified as major in accordance with 
articles 30 and 3 1 of the present regulation, the immediate superior then 
retums the file, for processing purposes, to the one responsible for discipline, 
if not the Director, with a written explanation for his reject. 

The one responsible for discipline must, once be ratifies the immediate 
superior's motives, make sure that the measures relating to the regular 
procedure in a case of a major offence are applied. 

38. Admitting Blame for the Offence If the Police Officer admits the facts be is 
blamed for, the immediate superior asks him to sign a declaration to that effect 
and, ifhe considers it is appropriate, he issues a notice of penalty. 

39. Notice of Penalty This notice states the blame, the required penalties, the date 
and time the notice bas been handed over to the Police Officer. Sucb a notice 
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of penal t )  i s  nnly recorded in the admini:,trati\'C lilc� uf lh� Depanment. and. 
undc:.:r no 1.:in:umstanœs. unless in  th� è\\:!H l)t �ub�eqt1cn1 oilènccs. i� an� 
mention to appear in the Police Otfiœr·:, j)crsunal file. ln all cases. �1 copy 
must be handed over to the one responsible for discipline. 

Notice of Pe11a/ty Upon receipt of the written arguments of the Police Officer 
in question, the immediate superior, if he deems it appropriate, issues a notice 
of penalty. 

Contents of t/1e Notice of Pe11a/ty This notice of penalty, in addition to stating 
the blame, the required penalties, the date and time the notice bas been handed 
over to the Police Officer, includes, annexed, a copy of the written arguments 
of the Police Officer in question. Such a notice of penalty is only recorded in 
the administrative files of the Police Officer and, under no circumstances, 
unless in the event of subsequent offences, is any mention to appear in the 
Police Officer's personal office. In ail cases, a copy must be handed over to 
the one responsible for discipline. 

Rejectio11 of t/1e Complaint In the case where the immediate superior 
considers that a notice of penalty is not appropriate, he rejects the complaint 
indicating by writing his motives and immediately advises the one responsible 
for discipline. 

Section 4 - Regular Procedure in the Case of a Major Offence 

40. Applicable Procedure in Case of a Major Offence Subject to section 6 of the 
present chapter related to the applicable procedure in case of a disciplinary 
offence likely to constitute a criminal offence, for the processing of the 
infractions qualified as major offences by the one responsible for discipline, 
the measures of the present section only will apply. 

4 1 .  Appointment of tlie Investigator Once the infraction has been qualified as a 
major offence, the one responsible for discipline appoints a person to be in 
charge of the investigation. 

42. Information to the Police Officer in Question The one responsible for 
discipline must then inform, in writing, the Police Officer in question of the 
fact that a complaint bas been lodged against him, of its nature and that an 
investigation is about to be put in place, unless the fact of infonning him is 
likely to jeopardize the progress of the investigation. 

43. Temporary Preventive Measures At ail tilnes, before or after inquicy, the one 
responsible for discipline may also, when appropriate decide that the Police 
Officer should temporarily be suspended from his functions, assign him to 
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anuther position or �usp�nJ him \\" ilh pay umil lhc üisdp\\ne comm\\\er 
reaches a dcci�ion. 

Sub-Section 4.1 - Disci1>li11ary lnquiry 

44. Object of t/1e J11q11iry The object of the inquiry is to allow the one responsible 
for discipline to decide whether there is cause for sununons to appear before 
the Disciplinary Committee. 

45. Interr11ption of tire lnq11iry The one responsible for discipline may stop an 
inquiry if, in bis opinion, the complaint is pointless, hurtful or lodged in bad 
faith or if the holding or pursuit of that inquiry is not necessary considering 
the circumstances. 

46. Cliange of Procedure The one responsible for discipline may also put an end 
to an inquiry already started if, during the course of the inquiry, it appears that 
the blame may be qualified as minor according to article 32 of the present 
regulation. The one responsible for discipline will then refer the file, for 
processing, to th� Police Officer's immediate superior in accordance wiùt ùte 
measures relating the lighter procedure in the case of a minor offence. 

47. Unfoldi11g of the lnquiry The person appointed to be in charge of the inquiry 
in accordance with article 41 of the present regulation, must have ail the facts 
laid down through the inquiry, and where possible, obtain from the 
respondents written or taped declarations, failing that, be must record them 
without delay. 

48. Notification to Attend Disciplinary Cross-Examination Also, before meeting 
with the Police Officer in question, the investigator must send him a 
notification to attend a disciplinary cross-eiamination, advising him that be 
will be given the opportunity to bring out bis point of view. 

49. Obligation to Col/aborale Any Police Officer seen as a witness in relation to a 
complaint lodged against another Police Officer must provide a complete 
wrinen and signed declaration. He also must hand over a copy of bis persona! 
notes and ail the reports dealing with the examination of the complaint. 

Allegations of Criminal Nature The obligations mentioned in the precedent 
paragraph are also incumbent on any Police Officer aimed at by a complaint, 
unless the complaint entails allegations of criminal nature, in which case, the 
investigator must give him the usual warnings by advising him, notably, that 
he is not obliged to provide a declaration related to the complaint lodged 
against him. 

50. Time Limit for t/1e lnquiry The inquiry report must be handed over to the one 
responsible for discipline within three (3) months following the assignment of 
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5 l .  I11q11iry Report When the inquiry has been completed, the one assigned as the 
investigator transmits a report together with a resume to the one responsible 
for discipline. 

52. Compleme11tary I11q11iry The one responsible for discipline may, upon receipt 
of the inquiry report, order a complementary inquiry within the prescribed 
delay and according to modes he sets up. 

53. Decisio11 of t/1e One Respo11sible for Discipline After having analyzed the 
inquiry report, the one responsible for discipline may: 

a) Reject the complaint, justifying bis decision in writing and immediately 
advising the Police Officer in question, if be considers that it is not legally 
justified or it is pointless or burtful, or that there is insufficient proof; 

b) Issue a notice of penalty, or 

c) Summons the Police Officer to appear before the Disciplinary Committee 
if be judges that the proof justifies it. 

The one responsible for discipline immediately informs the Director of bis 
decision. 

54. Non-Disciplinary Measures Once the inquiry report bas been analyzed, the 
one responsible for discipline may also, wben the interest of the public, the 
Department or the Police Officer being the object of the complaint justifies it, 
recommend to the Director to subject the Police Officer to undergo a medical 
examination or to order him to attend appropriate training in order to help him 
in the performance of bis functions. 

55. [Persona/ File of the Police Officer] ln a ca4)e of rejection of a complaint by 
the one responsible for discipline, the personal file of the Police Officer in 
question shall not make any mention ofthat complaint. 

Sub-Section 4.2 - Disciplinary Committee 

56. Competence of the Disciplinary Committee The Discip/inary Committee bas 
exclusive competence to address and dispose of any accusation with regards 
to disciplinary matters. 

57. Object of a Disciplinary Accusation A disciplinary accusation follows a 
complaint concerning a Police Officer's conduct and aims at establishing the 
truthfulness of the reproach and to decide whether this conduct constitutes an 
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58. Settillg Up of tlze Discipti11ary Committee The Director in collaboration with 
the Band Council appoints the individuals who may sit as decision makers 
within the Disciplina1y Committee. 

Major Offe11ce At the time of a disciplinary hearing relating to a major 
offence. the Disc iplinary Committee is composed of three (3) members who 
are chosen from the list provided for in the precedent paragraph and appointed 
by the Director within two (2) days following the notification of the 
disciplinary charge to the Police Officer in question. 

Repetition of a Minor Offence At the time of a disciplinary hearing relating 
T o a minor offence being the subject of a repletion, the Disciplinary 
Committee is set with 91) member who is chosen from the list provided 
for in the first paragraph of the present article and appointed by the Director 
within (2) days following the notification of the disciplinary charge to the 
Police Officer in question. 

59. Offence Made by a Ma11agement Ofjicer Any disciplinary hearing related to 
a disciplinary offence made by a Management Officer, other than the Director, 
must be heard before a Discip/inary Committee of three (3) members, who 
are, if possible, chosen from the list provided for in the first paragraph of the 
preceding article following the notification of the disciplinary charge to the 
Police Officer in question. The Band Councillor its delegated representative 
must then make sure that a minimum of one of the decision makers sitting on 
the Disciplinary Committee are of equal or higher rank than the Management 
Officer cited. The Band Council or its delegated representative may, for that 
matter, request other police services' assistance in order to meet this particular 
requirement. 

60. Off ence Made by the Director Any disciplinary hearing related to a 
disciplinary o:ffence made by the Director, must be heard before a 
Disciplinary Committee of three (3) members, who are appointed by the Band 
Council within two (2) days following the notification of the disciplinary 
charge to the Director. The Council must make sure that the decision makers 
sitting on the Disciplinary Committee hold the position of Directors. The 
Council, for that matter, must request other police services' assistance in order 
to meet this particular request. 

6 1 .  Motives for Challenge Any member of the Disciplinary Committee must 
refrain from participating in a hearing and in a decision in case of reasonable 
apprehension to be biased and possibly leading to: 
a) a conflict of interest; 
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c) J>uhlic dcda1 ations or prcvious persona! stands dcahng dir�ctly with the 
case, or; 

d) Demonstrations ofhostility or favouritism towards one party. 

62. Ob/igatio11 to /lif orm In case of doubt, any member of the committee must 
bring up any circumstance liable to give rise to a reasonable apprehension of 
partiality. 

63. Giving Up t/1e Rigllt to Challenge The parties may then give up their right to 
request the challenge of any member of the comminee. 

64. Clial/enge Upon a Request /rom One Party The reasonable apprehension of 
partiality from any member of the committee brought up by one of the parties, 
must be declared by that party from the very start of the hearing or as soon as 
the party is aware of the circwnstances liable to open the door to it. 

65. Postponement in Case of Challenge When a member declines or 1s 
challenged, the hearing is postponed, unless a replacement liable to be 
appointed is immediately available. 

Sub-Section 4.3 - Procedure and Proof 

66. Comp/ainant When the one responsible for discipline lodges a disciplinary 
accusation, be acts as complainant. 

67. Transmission of the Disciplinary Charge ln the case of a disciplinary 
accusation, the one responsible for discipline must send a disciplinary charge 
to the Police Officer in question. The disciplinary charge is served in writing. 

68. Content of the Disciplinary Charge]The disciplinary charge must be made of 
as many charges as acts of infraction (against him). Bach charge of a 
summons must detail the nature and the circumstances of time and place of 
the conduct constituting an act of infraction to the present regulation, state the 
provisions that are said to be violated and also the possible sanctions. A copy 
of the proofs collected at the time of the inquiry may be attached to the 
disciplinary charge. 

69. Setti11g the Date and Time of t/1e Hearing l11e one responsible for discipline 
sets the date, hour and the location of the hearing and advise, in writing, the 
Police Officer in question, at least five (5) clear days before the hearing takes 
place. 

70. Plea The Police Officer affected by the charge, must, at least two (2) clear 
days before the hearing, send to the Disciplinary Committee a declaration by 
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which hë :.icknowlcdg�s or dl.!nic:-. 1h� tacts he is blum..:ù \\ir. Tl1c ro\\cc 
()ffi..:r.:r \\ho îails "' �cnJ :-,ud) a t.lecbration i:-, prl.!!.Umcd to dr.:ny lhe facts. 

7 1 .  Prelimi11ary Co11fere11ce The Disciplilw1J1 Committee may hold a preliminary 
conference in person or by telephone conference and convene the parties, 
notably to order that a copy of the proof be transmitted before the hearing, to 
identify the questions to debate at the hearing, examine the possibility to 
acknowledge certain facts, examine the possibilities of agreement or simply to 
plan the development of the hearing. 

Mi11utes of tlle Preliminary Conference The agreements and decisions taken 
at that conference are reported in the minutes signed by the parties. 

Sub-Section 4.4 - Disciplinary Hearing 

72. Disputant Parties The one responsible for discipline, as the plaintiff, and the 
Police Officer who is the object of the summons, as the responden� are the 
disputant parties. 

73. Right to be Heard The Disciplinary Committee must allow the respondent 
Police Officer to be heard and to corne up with a defence, and to make sure 
that the administration of the disciplinary process respects the equity 
regulations closely linked to a quasi-judicial process. 

74. Ex Parte Decision If the duly infonned Police Officer fails to be present at the 
set time and has failed to provide a valid reason justifying bis absence or if he 
refuses to be heard or leaves the courtroom without authorization, the 
Disciplinary Committee may nevertheless proceed with the instruction of the 
case while he is absent and make a decision. 

75. Right to be Represented At the time of the hearing, the Police Officer bas the 
right to be assisted or represented, at his own expense, by anyone of his 
choice, including a union representative or a lawyer. 

76. Legal Advisor At the hearing, the Disciplinary Committee may be assisted by 
a legal advisor appointed by the Director. This legal advisor gives advice to 
the Disciplinary Committee on any legal or procedural matters. but does not 
take part in the decision making. 

77. Unfolding of the Hearing At the time of the hearing, the Disciplinary 
Committee must: 

a) Have the disciplinary charge read to the respondent Police Officer, and; 

b) Allow the respondent Police Officer to change his plea. 
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78. Ortler of Prese11tt1lio11 of /'roof At lhc hearing. the one respunsib\c for 
di!>cipline or his dc\egale mu:.t sel out lh� elernents of the disciplinary offonœ. 
and afterwards. the rcspondent l'olice Officcr must comc up with his defoncc 
if necessary. 

79. Prese11tatio11 of Proof The Disciplina1y Committee must allow each party to 
present its proof and to make representations if necessary, notably: 

a) To interview their own witnesses and cross-examine the witnesses called 
by the opposing party in order to complete its proof or its defence, if 
necessary, and; 

b) To produce any helpful and relevant document. 

80. Summo11s of Wit11esses However, when a party asks to summon witnesses 
among the employees of the Department, it must be done within a reasonable 
number, in which case, the Discip/inary Committee must take appropriate 
measures, considering the requirements of the Department, to get those 
witnesses to be present. 

Oaths or Formai Assertion The witness testifies once be has taken the oath or 
or made the formai assertion. 

8 1 .  Recording The Disciplinary Committee may collect through mechanical 
taping or any other appropriate means the given evidences and the 
representations heard at the hearing. 

82. Admissibüity of the Proof The Disciplinary Committee may accept any 
means of evidence that he considers appropriate and pertinent to assure the 
demonstration of the truth. He is under no obligation, in this respect, to 
follow the ordinary rules of proof in a civil matter. 

83. Burden of Proo/ It rests with the one responsible for discipline, as the 
plaintiff, to prove that the offence was conunitted, through preponderant 
proof. 

84. Modification of the Disciplil1ary C/1arge The disciplinary charge may be 
modified at any time under normal conditions for the safeguard of the rights 
of the parties. However, except with the consent of both parties, the 
Disciplinary Committee does not allow any modification that could bring out 
an entirely new accusation having no connection whatsoever with the original 
accusation. 

85 .  Rigl1t to Adjourn The Discip/inary Committee may, fo r  serious and valid 
reasons, on bis own initiative or on the request of one of the parties, postpone 
or adjourn the hearing, under the conditions he determines. However, he bas 
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Ill accept any relf ll�Sl for poslpuncment ùf adjOUr\llllefil WhCll \ht n:füSâ\ (\\' 
sud1 u r�lJUt.!!'l could cntail fo1 the parly whi�h rcquc�tcd il, without fail from 
his pan a definitc and irreparJhk prcjudicc. 

CommU11Îcatio11 of tl1e Proof Any element of proof that bas not been 
transmitted to the respondent Police Officer before holding the hearing and 
liable to take him by surprise, must entait, upon the request of the latest, the 
adjournment of the meeting in order to allow him to leam more about these 
new elements of proof. 

Decision of a Tribunal of CrimÎ11a/ J11risdiction The one responsible for 
discipline must refer to the Disciplinary Committee any definite decision of a 
Canadian tribunal declaring a Police Officer guilty of a criminal infraction 
constituting an action going against the present regulation. 

Proof of Guilt The Disciplinary Committee must accept the duly certified 
copy of the judicial decision as the proof of guilt. 

{Sanctions] The discipline committee may impose one or several of the 
following sanctions, for each charge: 

a) The notice of penalty; 

b) The written warning; 

c) The suspension without pay, and; 

d) The dismissal. 

90. Trtmsfer, Demotion When it is justified for the interest of the public or the 
Department, these sanctions may also consist or be matcbed to a transfer or 
demotion. 

9 1 .  Co11ditions that May Accompany a Sanction Besides the sanctions provided 
for in the present regulation, the respondent Police Officer may have certain 
conditions to respect notably the reimbursement for damage caused and 
certain restrictions. 

92. C/1oice of the Sanction Subject to article 93 of the present regulation, the 
disciplinary sanction decided upon by the discipline committee, as well as the 
accompanying conditions, as the case may be, must be in proportion with the 
seriousness of the offence considering, in particular: 

a) Mitigating or aggravating circumstances surrounding the committing of 
the offence; 
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h) Disdpli nary amëcedents 1 1f th� respun<lent Police (Jffü:cr: 

c) The position held by the respondent Police Officer, and; 

d) Prejudice towards the image of the Department or the image of the 
administration of justice and its consequences. 

93. Ma11datory Sanctions However, notwithstanding the previous article: 

a) Must be subject to an automatic dismissal, the Police Officer who was 
found guilty, wherever it can be and following ajudgment formulated on a 
tried action, an action or an omission provided for in the third paragraph of 
article 1 1 5 of the Police Act, liable to legal proceedings solely through the 
indictment channel. 

b) Must be subject to a disciplinary sanction of dismissal, the Police Officer 
who was found guilty, wherever it can be and following a judgment 
formulated on a tried action, an action or an omission provided for in the 
third paragraph of article 1 15 of the Police Act, liable to legal proceedings 
or through a declaration of guilt by summary procedure, or indictment, 
unless he demonstrates that particular circumstances justify another 
sanction. 

c) Must be subject to an immediate suspension without pay the Police 
Officer who has contravened the provisions of paragraph a) and b) or 
article 1 1  of the present regulation (lncompatibi/ity of certain interests and 
certain fonctions); 

d) Must be subject to a disciplinary sanction of dismissal the police officer 
who bas contravened the provisions of paragraphs a) and b) of article 1 1  
of the present regulation (Jncompatibility of certain interests and certain 
functions) and who did not regularize bis situation within a delay of six (6) 
months. 

94. Representation on Sanction However, subject to article 93 of the present 
regulation, before imposing a sanction, whether the Police Officer had been 
found guilty or, he had admitted his guilt, the Disciplinary Committee must 
allow the parties to be heard conceming that sanction. 

95. Delay for the Determination of the Sanction The Disciplinary Committee 
pronounces the sanction within ten ( l 0) working days following the 
declaration or admission of guilt from the Police Officer in question. 
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()(}_ Wrim!ll, J11.\"/ifi111/ mu/ Sigued Decùion ·1 hc deci::.ion of a discîplinary 
authority must be written, justified and signed by the decision makers. lt is 
inunediately transmitted to the Director, the respondent Police Officer and to 
the one responsible for discipline. 

97. Perso11a/ File of tlie Police Ofjicer When a Police Officer is acquitted on a 
disciplinary accusation, no mention whatsoever related to that accusation will 
appear in bis personal file. 

Sub-Section 4.5 - Powers of the Director 

98. Reopeni11g of an l11quiry and/or a Hearing The Director must, upon request 
of one party, order to reopen an inquiry and/or a new hearing to be heard 
before him when one or several of the following circumstances occur: 

a) When the procedure guarantied by chapter 4 of the present regulation bas 
been soiled with irregularities insofar as that irregularity bas caused, for 
the Police Officer in question, and without any fault from his part. a 
serious prejudice; 

b) When a party makes new facts known which, if they had been known in 
due time, could have justified a different decision; 

c) When it is a matter of having some material mistake corrected. 

99. New Decision At the end of that new hearing, the Director acts as decision 
maker and bis decision is final and without appeal. 

Su b-Section 4.6 - Enforcement of the Sanction 

1 OO. Enforcement of the Sanction The one responsible for discipline is responsible 
for the enforcement of the sanction. 

l 0 l .  Approbation or Certain Sanctions by the Council Any disciplinary sanction 
imposed by the discipline comrnittee is immed;iately enforceable, except in the 
case of a dismissal or suspension where his decision is referred to the Council 
for approbation. The Council's decision is transmitted to the Director by 
written notice. 

1 02. Compensation Upon receipt of a written request from the Police Officer who 
finds himself with a suspension without pay, the Director may recommend to 
the authorities that the number of days without pay be reduced, all of it or part 
of it, annual holidays of the Police Officer and, ail or part of, weekly leaves or 
official holidays to corne to the Police Officer. 
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l 03. /1111111i11g in rJw Deptll"IJUt!llt Firer11·111 l he Po\ice üfficc:r su�ject to a 
suspension without pay or who is tcmporarily dismissed of his functions with 
or without pay, must band in to his superior his firearm, handcuffs, documents 
or any other article considered as necessary by the one responsible for 
discipline. If he is wearing a unifonn, he must then be escorted home. 

Section 5 - Applicable Procedure in Case of a Disciplinary Offence Likely to 
Constitute a Criminal Infraction 

I 04. Information to tire Director In ail cases where it appears to the one 
responsible for discipline that a criminal infraction could have been 
committed, he must immediately advise the Director, for the purposes of a 
criminal inquiry. 

105. Para/lei Disciplinary lnquiry Parallel to the criminal inquiry, the Police 
Officer aimed at by the disciplinary complaint which includes allegations of 
criminal nature, may all the same be the object of a disciplinary inquiry in 
accordance with articles 44 and 45 of the present regulation. 

l 06. Right to Silence However, be is not compelled to make a declaration relating 
to the complaint of which be fonns the subject and he must be informed of the 
fact by the investigator, in addition to get the usual wamings. 

107. Disciplinary Accusation At the end of the inquiry, the one responsible for 
discipline may summon the Police Officer to appear before the discipline 
committee in accordance with the regular procedure applicable in case of a 
major offence provided for in section 5 of the present chapter. Tuen he 
immediately transmits to him a disciplinary charge in accordance with articles 
67 and 68 of the present procedure. 

108. Immediately after its nomination, the Disciplinary Committee may. 
according to what isjudged the most appropriate: 

a) Suspend the disciplinary process and postpone the bearing to a date later 
than the decision of a criminal court. At ail times, be may nevertheless 
choose to reactivate the disciplinary process in accordance with paragraph 
b) of the present article, or; 

b) Set the date and time for the hearing in accordance with article 69 of the 
present regulation. The bearing will then take place behind closed doors. 
Articles 73 and the following ones of the present regulation do then apply, 
while making the necessary adaptations. The answers or declarations 
given by the respondent Police Officer within the frame of the disciplinary 
hearing cannot be used against him in the scope of the criminal 
proceedings, except in case of false declarations. 
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CHAPTER 5 - FINAL PROVlSIONS 

1 09. Prevelltive Measures Nothing in the present regulation should be interpreted 
as restricting the administrative power of the Director, the one responsible for 
discipline or a superior, subject to the later ratification by the Director, to 
temporarily relieve, with or without pay or transfer to other duties a Police 
Officer suspected of having committed a disciplinary offence of which a 
criminal or penal infraction, when be is of the opinion that there are grounds 
to proceed tltls way to saf eguard the legitimate interests of the department 
notably its efficiency or its credibility. 

1 1 0. Verbal Remarks The present regulation does not aim at restricting the right of 
the Director, the one responsible for discipline, an immediate superior or a 
person in authority to speak to a Police Officer about remarks or observations 
likely to develop bis professional awareness or to prevent committing any 
disciplinary offence. Such an advice does not constitute a disciplinary 
sanction and should not be added in the administrative files of the Police 
Officer or in bis personal file. 

1 1 1 . This policy is subject to amendments by the K.ZA Band Council. 
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1 .  Introduction 

Notwithstanding the mandate of the Québec Commissioner of Police 
Ethics on matters pertaining to the ethics of on dutv policemen, the 
Naskapi Village has developed a Code of Ethics and Discipline that will be 
applicable to al! First Nation Police Constables, both on and off duty. 

1 . 1 .  The provisions of this Code are intended to promote the 
maintenance of discipline and ethics required by Naskapi Police 
Constables while simultaneously respecting the rights of a!I 
individuals concemed. 

1 .2. The Code is also intended to promote an awareness amongst 
Constables of the need for them to conduct themselves in a 
manner that is appropriate for Naskapi Police Constables and of 
the obligation placed on them to refrain from reprehensible actions. 

NOTE: The appropriate authorities responsible for the Naskapi 
Police Force must give priority to any complaint conceming 
the conduct of its' Constables towards members of the 
Community. Such a complaint cornes under the jurisdiction 
of the Québec Commissioner of Ethics. 

2. Breaches of Discipline 

2.1 . Any failure or omission related to a duty, conduct or an obligation 
imposed by this Code constitutes a breach of discipline and 
renders the Constable Hable to a disciplinary sanction. 

2.2. A Constable may be the subject of a complain! no!withstanding the 
fac! that he has been either acquitted or convicted of an offence in 
respect of which the facts giving rise to an accusation are the same 
as those upon which the disciplinary charge is based. 

2.3. A disciplinary charge may be brought against a Constable only 
within twenty-four (24) months of the time when the breach was 
committed, except whe;i the latter constitutes an indictable offence. 

3. Overview 
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3.1.  The Naskapi Police Director must ensure that adequate discipline 
and good working conditions prevail in respect of all police 
operations. 

3.2. The provisions of this Code are applied not only for purposes of 
sanctioning a Naskapi Police Constable who is found guilty of a 
breach of d iscipline but, more significantly, as a means of rectifying 
a situation. 

3.3. Corrective measures should only be imposed once every effort has 
been made to uncover the truth. Thus all Naskapi Police 
Constables have a moral duty to disclose information which they 
may have in their possession. Once all the data has · been 
gathered, they are analyzed to gain a complete appreciation of an 
the circumstances surrounding the breach. Any corrective 
measures as might be imposed must reflect the seriousness of the 
breach which has occurred and be proportionale relative to 
sanctions which may have been previously applied in respect of 
similar breaches. Factors to be considered in this regard inciude, 
but are not necessarily limited to: 

• the circumstances surrounding the event; 

• the Constable's previous disciplinary record; 

• the Constable's performance appraisal (evaluation). 

3.4. l n  the avent of a major breach of d iscipline i n  regard to this Code, 
and when it can be justified by virtue of the seriousness or the 
circumstances surrounding the breach, the Naskapi Police 
Constable should be suspended by the Police Director pending the 
conclusion of the investigation. 

· 

NOTE: A suspended Constable has thirty (30) days in which to 
submit a writien appeal to be heard by a panel of the 
Naskapi Village Council. 

3.5. l n  the avent the major breach referred to in section 3.4. involves 
the Police Director, the local Council may suspend that individual 
with pay, appoint a temporary replacement and request the First 
Nation Police Portfolio to conduct a hearing. 

0CTOBER, 2012 PAGE 2 
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3.6. Naskapi Police Constables who have been suspended from their 
dulies must surrender all documents, equipment items and keys to 
the Police Director. Failure to retum material to the Naskapi Police 
Force shall result in a request being submitted by the Police 
Director to the Finance Department to withhold the equivalent value 
from monies owed. If a Constable is subsequently reinstated, the 
equipment will be re-issued Io him/her. 

4. Standards of Co11d1.1c:t and Obligations of Naskapi Police 
Constables 

4.1. Naskapi Police Constables must respect their oath of office and 
exerc.ise discretion in the performance of their d uties. More 
specifically, the duties of the job should be carried out according to 
the demeanour and manner of comportment herein described: 

4.1 .1 . Orders and instructions received from superiors must be 
promptly obeyed; 

4.1 .2. Duties must be accomplished conscientiously, diligently and 
efficiently; 

4.1 .3. Naskapi Police Constables must be honest in the 
performance of their duties; 

4.1 .4. Naskapi Police Constables must, at ail times, demonslrate 
dignity and avoid any comportment tending to undermine the 
confidence or consideration which the duties require, nor to 
take any action which might compromise the efficiency or 
damage the image of the Naskapi Police Force. 

4.2. Naskapi Police Constables must not: 

4.2. 1 .  

4.2.2. 

4.2.3. 

ÛCTOBER, 2012 

Use information obtained in the course of performing his/her 
duties for persona! ends or for the purpose of gaining an 
advantage or making a profil; 

Cancel, destroy or alter any official document obtained or 
written for the N?skapi Police Force unless authorized to do 
so; 

Make statements or reveal information on police 
investigations or activities to persons other than those 
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4.2.4. 

4.2.5. 

4.2.6. 

4.2.7. 

4.2.9. 

4.2 .10.  

4.2. 1 1 .  

4.2.12.  

4.2 .13. 

4.2.14. 

4.2.1 5. 

4.2.1 6. 

4.2.17. 

ÜCTOaER, 2012 
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authorized by the Police Director or by law; This includes 
social networks such as ''Twitter,Facebook , etc 

Refuse to be accountable to the Police Director in respect 
of all activities perfonned in the capacity of a Naskapi Police 
Constable; 

Refuse or fail to perfonn duties, including being elsewhere 
than where he/she was assigned; 

Adopt a disrespectful or impolite attitude towards his/her 
superiors or towards mernbers of the Community; 

Be absent from Court without just cause when called as a 
witness; 

i'R�P-�'"''�œm"wtJ.11S.�Ë"'��.!�1�11°�t;t>�tm��·.?r;z . ... 

Make a false statement in an attempt to extend a holiday, 
traditional leave or simply to be off work; 

F ail to ad vise superior promptly of any infonnation acquired 
pertaining to the commission of a crime; 

Show negligence or carelessness in the performance of the 
work; 

Neglect to take care of assigned equipment; 

Use or authorize the use of a vehicle or any other property of 
the Naskapi Police Force for persona! or unauthorized 
purposes; 

Lend, sel! or give a piece of unifonn or equipment supplied 
by the Naskapi Police Force to anyone, without the 
autho rization of the Police Direct or; 

Claim for the reimbursement of expenses that were not 
incurrecl or for time which was not worked; 

Fail or neglect to report or retum, without delay, any sums of 
money or goods received by him/her in the capacity of a 
Naskapi Police Constable; 

Present or sign any document knowing it to be false or 
inaccurate; 
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4.2.18. 

4.2.19. 

4.2.20. 

4.2.21 . 

4.2.22. 

4.2.23. 

4.2.24. 

4.2-25. 

4.2.26. 
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Fail to advise the Police Director the moment he/she leams 
that he/she is the subject of a criminal prosecution; 

Fail to advise the Police Director, in writing, once he/she has 
been advised that a colleague has transgressed the Code of 
Ethics of Québec Police Officers; 

Fratemize with persons whom are known, or should be 
known, to have a criminal reputation,  nor to frequent places 
so reputed; 

Engage in business or activity outside normal working hours 
which is of a nature that might compromise his/her 
independence, or that of the Naskapi Police Force, or which 
might affect job performance; Any business related activities 
must first have the approval of the Police Director; 

Place himself/herself in any position of conflict of interest; 

Buy, transport, consume or sell any alcoholic beverages 
while on duty or in uniform, unless authorized to do so; 

Use the position of a Naskapi Police Constable for persona! 
ends or advantages or for the advantage of someone else; 

Violate any law or Band Resolution, which the Naskapi 
Police Force is charged with the responsibility of enforcing; 

Dress in a negligent manner or have a neglectful attitude 
(such as sleeping) while on duty or in uniform. 

5. levels of Disciplinarv Authoritv 

There are three (3) ievels of disciplinary authority, name!y the Police 
Director, the Naskapi Village Council and the Québec Commissioner of 
Police Ethics. 

5.1 . Police Director 

ÛCTOBER, 2012 

The Police Director has the authority to conduct an investigation 
into the breach of discipline, obtain the Constable's statement if 
one is given, and can take disciplinary action up to a maximum of 
ten ( 10) days of suspension in respect of ail charges laid. 
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5.2. The i\laskapi Village Council 

The mandate of the Naskapi Village Council is  extremely important. 
The essential characteristics of the mandate are set out below: 

o to conduct a hearing on those occasions where the Police 
Director is of the view that the nature of the breach warrants a 
sanction greater than the ten (1 0) day suspension which he is 
authorized to impose; 

• to conduct a hearing whenever any Naskapi Police Constable 
has appealed the sanction given by the Police Director; 

• to conduct a hearing whenever a serious complaint has been 
lodged against the Police Director. 

5.3. The Québec Commissioner of Police Ethics 

This Commission conducts hearings with representation from the 
Naskapi Village Council, whenever the matter involves the ethics of 
an on dutv policeman. 

6. Disciplinarv Procedure 

6.1. Disciplinary Complaint 

ÜCTOBER, 2012 

6.1 .1 . Any complaint against a Naskapi Police Constable must be 
submitted to the Police Director; 

6.1 .2. Upon receipt of a complaint, the Police Director shall: 

• conduct a preliminary assessment to determine whether 
there is any foundation to the compiaiilt; 

• delegate a person to investigate the complaint; 

• upon receipt of the ensuing investigation report, and 
depending on the factual evidence uncovered, decide 
whether to: 

1 .  reject the complaint if it is considered to be frivolous or 
without foundation; or 
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2. charge the Naskapi Police Constable on disciplinary 
grounds before himselffherself or the Naskapi Village 
Council, depending on the seriousness of the breach; 

6.1 .3. Following the examination of a complaint, the Police Director 
may, in the interest of either the Community, the Naskapi 
Police Force or the Constable in question, make written 
recommendations aimed at fortifying the Constable's sense 
of professional conscience and integrity or with a view to 
preventing the commission of another breach of discipline. If 
this written recommendation does not contain a waming, it 
shall not be considered to be a discîplinary measure. lt shall, 
however, be placed on the Constabte's persona! file. 

6.1 .4. Following the examination of a complaint and after further 
investigation taking into account the Naskapi Police 
Constable's own attitude, the Police Director may: 

• request the Constable to undergo a medical examination; 

• schedule further training or recyciing at the Police Academy 
or elsewhere; 

• assign the Constable to other dulies or, if serious enough, 
advise the Naskapi Village Council that the Constable has 
been suspended. 

NOTE: The suspended Constable has thirty (30) days in which to 
appeal the suspension to the Naskapi Village Council. 

6.2. Procedure Before the Police Director 

ÛCTOBER, 2012 

ln situations ( see section 6. 1 )  where the Police Dîrector has 
analyzed the complaint, had it investigated and has reached a 
decision to charge the Naskapi Police Constable the procedures 
enumerated below must be followed. 

6.2. 1 .  The Constable must be made aware, in writing, of the 
precise charge(s) that are being broughl against him and 
must be informed of the nature of the sanction being 
considered by the Police Director; 

6.2.2. Depending on the severity of the sanction, the Constable 
may: 
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A. enter a plea of guil! and sign, within a period of five (5) 
working days, the charges as laid; 

B. request the Police Director to call in  more witnesses if 
he/she believes that the entire truth has not yet 
emerged and request an immediate hearing for this 
purpose; 

C. decide to wait for the Police Director to hand down the 
written sanction and subsequently appeal to the 
Naskapi Village Council within the prescribed thirty (30) 
day period. 

6.2.3. in the event the Constable chooses option B and wants the 
proceedings to take the form of a hearing, it is presided over 
by the Police Director who designates another Constable to 
prosecute the case. 

NOTE: Option B is on!y available to Constables whose breaches 
involve sanctions of ten (10) days or less. The decision 
flowing from the ensuing hearing cannot be appealed. 

6.2.4. The hearing is conducted in accordance with the following 
rules of procedure: 

• the disciplinary charge is read to the Constable; 

• the respondent Constable enters his/her plea; 

• all relevant and pertinent information as is necessary for the 
truth to emerge is allowed to be entered; 

• the respondent Constable is allowed to be heard, cal! 
witnesses and to have a colleague act as his counsel. 

6.2.5. The Police Director requests all witnesses Io make a solemn 
declaration as to the truthfulness of the information, which 
they are about to relate and ail proceedings are recorded. 
The Police Director writes a report on the offence and the 
disciplinary measure imposed. This is placed on the 
Constable's persona! file. 
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6.2.6. Following the hearing, the Police Director has the authority 
to impose: 

A. a waming; 
B. a reprimand; 
C. a disciplinary sanction without pay for a period not 

exceeding ten (10) days; 
D. the cancellation of a traditional leave. 

NOTE: l n  the event the breach of discipline is sufficiently 
serious, the Police Director does not conduct the 
hearing but refers the entire matter to the Naskapi 
Village Council. For an extremely serious matter, the 
Police Director can dismiss a Constable who then has 
thirty (30) days in which to appeal the dismissal to the 
Naskapi Village Council. 

6.3. Police Director 

Ali disciplinary matters pertaining to the Police Director are referred 
to the Naskapi Village Council for hearing and subsequent action. 

6.4. Naskapi Village Co1.mcil 

Whenever it is practical to do so, the Naskapi Village Council holds 
its' hearings within the Community of Kawawachikamach. ln  an 
endeavour to provide as open a forum as possible, hearings are 
open to the public, unless the Council is of the view that in camera 
hearings are necessary in the interests of maintaining public order 
and morality, and so orders. The procedures followed by the 
Council are set out below: 

6.4.1 .  ln the event a Constable or the Police Director, who has 
been 
summoned to appear before the hearing panel, is absent 
from the hearing without just cause or if that persan leaves 
the hearing room, the case may be heard in his/her 
absence. 

6.4.2. During the course of the hearing, the Council will: 

A.  read the charge to the Constable or  Police Director, 

B. allow the person charged the opportunity to alter 
his/her plea; 

0CTOBER, 2012 PAGE 9 
CODE OF ETHICS 

KENNETH H!L T & ASSOCIATES LTD 



F r o m : N a s k a p i  p o l i c e  To : 14 1 8 6 4 6 1 8 6 9  0 5 / 0 1 /2 0 1 5  0 9 :4 0  #729 P _ Q 1 3 / 013 

C. allow the prosecution to describe the alleged breach of 
discipline and to submil evidence and bring forward 
witnesses; 

D. allow the person charged the opportunity to present a 
full and complete defence; · 

E. accept any evidence which the Council members 
consider to be relevant and appropriate to ensure 
disclosure of the truth; 

F. allow the Constable or Police Director charged Io have 
the right to be assisted by a colleague or lawyer. 

NOTE: The previous breaches of conduct (if any) of a 
Constable or Police Director are not revealed to the 
Naskapi Village Council prior to its' having rendered a 
verdict of innocence or guilt in respect of the matter that 
is currently under review. 

6.4.3. ln the event the Naskapi Village Council has declared the Police 
Director o r  Constable to be innocent of the allegations brought 
against him/her the malter is closed and all parties are informed of 
the decision. 

6.4.4. ln the event the Naskapi Village Council cornes to the conclusion 
that the Police Dîrector or Constable is guilty of the breach of 
conduct o r  that the disciplinary action stemming from section 6.2.6. 
is inadequate, it shall: 

OCTOBER, 2012 

A. allow the defence and the prosecution to make 
representations conceming the potential sanction; 

B. ensure that the disciplinary action to be taken is 
proportionate to the nature of the breach of conduct 
that has occurred; 

C. render any one of the following types of rulings: 

" counselling; 
• reprimand; 
e waming; 
.. suspension (without pay); 
• demotion; 
• dismissal. 
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HUGUES TRIEMIBLAY - Application de l'article 17 . . .  Procédures Québec 

De : 
À :  
Date : 
Objet : 
Pièces jointes : 

Bonjour, 

NATHALIE NEY 

BELLEY, CATHERINE; TREMBLAY, HUGUES 

2015-04-30 16:32 

Application de l'article 17 ... Procédures Québec 

Projet règlement Kawawachikamach_l.doc 

Page l of 2 

Voici ci-bas, un projet de réponse à M e  Gauthier. Pouvez-vous en prendre connaissance et me faire vos 
commentaires. Peut-être que j'ai oublié des trucs ou que certains aspects ne sont pas clairs. Je voudrais 
l'envoyer demain alors on s'en reparle demain après la rencontre Petapan. 

Bonne fin de journée. 

Nathalie 

Bonjour Me Gauthier, 

Comme convenu, lors de notre appel conférence du 29 avril dernier, je vous transmets un modèle de règlement 
tel que requis à l'article 17 de la Loi sur les villages cris et le village naskapi(RLRQ, c. V-5.1). 

De plus, tel que promis lors de cet appel, voici un résumé des étapes qui devront être franchies avant que les 3 
ministres québécois puissent signer !'Entente sur la prestation des services policiers dans le Village naskapi de 
Kawawachikamach pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 (ci-après "Entente 2015-2018"). 

1) Les parties (provincial, fédéral et Naskapis) ont convenu d'une entente de principe; 

2) Un avis de motion est donné lors d'une séance du Conseil du village naskapi Kawawachikamach (ci-après 
"Conseil naskapi") (article 17 de la Loi sur les villages cris et le village naskapiet l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes) à l'effet que le Règlement numéro (XX) relatif à la conclusion de !'Entente 2015-2018 sera adopté 
lors d'une séance subséquente; 

3) Le projet de règlement est transmis au gouvernement du Québec pour approbation; 

4) Le projet de règlement sera approuvé dans le même décret d'approbation de !'Entente 2015-2018. Ce décret 
doit être présenté au Conseil des ministres. Pour ce faire, le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) et le 
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) doivent être consultés et le dossier doit être 
complet au plus tard le 29 mai pour être présenté au dernier Conseil des ministres prévu avant l'été, soit le 17 
juin prochain, idéalement, le dossier serait complété avant le 29 mai. Après avoir complété les consultations 
avec les partenaires du ministère de la Sécurité publique, un dossier complet comprend: l'entente de principe, 
une note explicative, un décret et le projet de règlement du Conseil naskapi; 

5) Le gouvernement transmets le projet de règlement approuvé au Conseil; 

6) Le Conseil naskapi adopte le projet de règlement approuvé par le gouvernement lors d'une séance et peut 
signer !'Entente 2015-2018; 
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7) le règlement adopté est transmis a u  gouvernement; 

8) les 3 ministres québécois peuvent signer !'Entente 2015-2018. 

Évidemment, l'entente de principe doit être substantiellement conforme à l'entente qui sera signée. Si en cours 
de route, l'entente n'était plus substantiellement conforme, il faudrait refaire les étapes du début, d'où 
l'importance d'avoir une entente de principe avant de débuter les démarches en vue de son approbation par le 
gouvernement et de sa signature. 

J'ai vérifié s'il était possible d'avoir un règlement général qui permettrait, pour l'avenir, de procéder par 
résolution et nous sommes d'avis que ce n'est pas l'objectif de l'article 17 de la Loi sur les villages cris et le 
village naskapi. le projet de règlement doit être en lien avec une entente. ·Un règlement ne pourrait être général 
et une résolution ne pourrait substituer l'application de cet article. 

Comme il s'agit de la première fois que le gouvernement exige l'application de l'article 17, nous vous 
transmettons un modèle et je vous invite à me transmettre votre projet de règlement, pour commentaires, 
avant de faire votre avis de motion. 

Je suis disponible si vous avez des questions en lien avec la procédure menant à la signature de !'Entente 2015-
2018. Vous pouvez également contacter Mme Catherine Belley pour toutes autres questions. Vous pouvez la 
rejoindre au 419-646-6777 poste 60021. 

Meilleures salutations. 
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BY-LAW NO. 1 1  
(Respecti ng the Personnel Policy for the Naskapi Police Force) 

The Council of the Naskapi Vil lage of Kawawachikamach, at a meeting duly held on the 
seventeenth day of July 1 997 ac the Village of Kawawachikamach, hereby enacts the present By
law No. 1 1  establishing the Naskapi Police Force: 

1 .  The Council of the Naskapi Village of Kawawachikamach hereby adopts as the Personnel 
Policy for the Naskapi Police Force the document entitled " Naskapi Village of 
Kawawachikamach. Personnel Policy for the Naskapi Police Force. 1 1  July 1997" 
appended hereto; 

2 .  Such Personnel Policy shall take effect from the start of the working day on 1 1  July 
1 997; 

3 .  Ali the policies, resolutions and other documents establishing rules and regulations for 
the employees of the Naskapi Police Force heretofore adopted by the Council of the 
Naskapi Village of Kawawachikamach be, and they are hereby, rescinded as of the start 
of the working day of 1 1  July 1 997; 

4 .  The Assistant Clerk of the Village, M s  Jean Chapman, i s  hereby authorized to issue 
certified copies of this By-law. 

I, the undersigned, Jean Chapman, Assistant Clerk of the Naskapi Village of Kawawachikamach 
hereby certify that the preceding is a true copy of By-law No. 1 1  Respecting the Personnel 
Policy of the Naskapi Police Force adopted by the Council of said Village at a meeting held in _ 
Kawawachikamach, Quebec, on the 1 7th day of July 1 997. 

Signed in Montreal, this 28th day of July 1 997. 



NASKAPI VILLAGE OF KA WAWACHIKAMACH 
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NASKAPI POLICE FORCE 
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In this Personnel Policy, the following terms shall have the following meanings unless the 
context clearly indicates otherwise:  

A .  I CO UN CIL 

"Council '' means the Council of the Village. 

A. II VILLAGE 

"Village" means the Municipality of the Naskapi Village of Kawawachikamach. 

A. III YEAR 

"Year" means the Village ' s  fiscal year, which is 1 April to 3 1  March. 

A. IV ANNIVERSARY YEAR 

"Anniversary year" in respect of an employee means a one year period commencing on the date 
the employee started to be employed as a member of the Police Force or commencing on any 
anniversary of such date. 

A. V EMPLOYER 

"Employer" means the Village acting through the Council ,  or through any other person or body 
authorized by the Council . 

A. VI EMPLOYEE 

"Employee" means an employee of the Village who is a member of the Police Force. 

A. VII PERMANENT EMPLOYEE 

" Permanent employee" means an employee who has successfully completed the Specîal Constable 
Basic Training Course provided by the Quebec Police Institute or equivalent training course 
approved by Council , and is engaged as a Permanent employee by resolution of the Council .  
There are two categories of Permanent employee as follows: 

(a) Permanent Full-Time Employee 

A Permanent Full-Time employee i s  a Permanent employee whose average work week 
in an anniversary year i s  37.54 hours or more. 
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(b) Permanent Part-Time Employee 

A Permanent Part-Time employee i s  a Permanent employee whose average work week 
in an anniversary year is less than 37.54 hours. 

A. V I I I  SUPERNUMERARY CONSTABLE 

A supernumerary constable is an employee other than a permanent employee. A supernumerary 
constable may work on either a full- or part-time basis. 

A. IX SEXUAL HARASS MENT 

" Sexual harassment" means any conduct, comment, gesture or contact of a sexual nature 

(a) that is l ikely to cause offence or humiliation to an employee; or 

(b) that might, on reasonable grounds, be perceived by an employee as placing a condition 
of a sexual nature on employment or on any opportunity for training or promotion. 

A. X IMMEDIATE FAMIL Y MEMBERS 

" Immediate family members" means: 

a the spouse of the employee, including a common law spouse; 

b .  the father and mother of the employee and the spouse of the father or mother, including 
a common law spouse; 

c. the children of the employee; 

d.  the brothers and sisters of the employee; 

e. the father-in-law and mother-in-law of the employee and the spouse of the father-in-law 
or mother-:in-law, including a common-law spouse, and 

f. any relative of the employee who resides permariently in the employee ' s  household or 
with whom the employee permanently resides. 

A. XI POLICE FORCE 

"Police Force" means the Naskapi Police Force of the Village. 

Naskapi Police Force 
Personnel Policy July 1 1 ,  1 997 
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This Personnel Policy, incf uding any modifications made thereto from time to time by By-law 
of the Village, is applicable to a11 employees, except those employees to the extent their contracts 
of employment provide that the Personnel Policy is  not applicable in whole or in part. In 
implementing this Personnel Policy for the Chief Constable, the Council,  or any person 
designated by Council ,  may assume any fonction assigned by th i s  Personnel Policy to the Chief 
Constable. 

An up-to-date copy of the Personnel Policy shall be posted in the Naskapi Police Station, in a 
readily accessible place where it is likely to be seen by employees. 

When an employee i s  engaged, an up-to-date copy of the Personnel Policy shall be remitted to 
her/him and she/he shall agree to be bound by the terms of the Personnel Policy, and any 
modification thereto or replacement thereof, by signing an acknowledgement of receipt. A copy 
of any modification to or replacement of the Personnel Pol icy shall be remitted to an employee 
once it has been adopted by Council .  

Naskapi Police Force 
Personnel Policy July 1 1 ,  1997 



7 

c. I CO UN CIL 

The Village, through the Council , is responsible fot making the personnel policy for the Police 
Force. 

c. II CHIEF CONSTABLE 

The Chief Constable of the Police Force is  responsible for irnplementing this Personnel Policy 
except as otherwise indicated herein. When the Chief Constable is absent from 
Kawawachikarnach for more than one working day, the Chief Constable shall designate another 
person to perform her/his duties as Chief Constable during her/his absence. 

C .  III NASKAPI POLICE COMMITTEE 

By-law No. 143 (which repeals By-laws No. 75 and 138) of the Naskapi Band of Quebec 
establishes the Naskapi Police Comrnittee. The Naskapi Police Committee, when requested by 
the Council, is hereby mandated to make recomrnendations to Council on the hiring and firing 
of ernployees as conternplated in this Personnel Policy. 

Naskapi Police Force 
Personnel Policy July 1 1 ,  1 997 
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"Sexual Harassment" i s  defined in Section A.  IX of the Personnel Pol icy. 

Every employee is entitled to work free of sexual harassment. Council will make every 
reasonable effort, including taking disciplinary action where appropriate, to ensure that no 
employee i s  subjected to sexual harassment related to his/her work. The fact that the sexual 
harassment occurred outside of the work place shal-I not in of itself preclude recourse under this 
section. 

An employee who is sexually harassed shall inform the Police Committee who shall , within ten 
working days, fully investigate the matter and make its recommendations to Council . The 
decision of Council will be communicated in writing to the appellant no later than five working -
days from the date of the recommendation from the Police Committee. Neither the Police 
Committee nor Council will disclose the name of a complainant or the circumstances related to 
the complaint to any person except where disclosure is necessary for the purposes of investigating 
the complaint or taking disciplinary measures. 

Employees have the right to seek redress under the Caruufian Human Rights Act in respect of 
sexual harassment as follows: 

Section 14 of the Canadian Human Rights Act provides as follows: 

14. ( 1) Harassment - It is a discriminatory practice, 

(a) in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily 
available to the general public, 

(b) in the provision of commercial premises or residential accommodation, or 

(c) in matters related to employment, 

to harass an individual on a prohibited ground of discrimination. 

2 .  Sexual Harassment 

Without limiting the generality of subsection (1 ) ,  sexual harassment shall,  for the 
purposes of that subsection, be deemed to be harassment on a prohibited ground of 
discrimination. 

Naskapi Police Force 
Personnel Policy July 1 1 ,  1997 
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The V i l lage reserves rhe righr ro refuse to h ire any person who i s  i ndebred w rhe Vil lage or the 
Naskapi Band of Quebec unless that person fi rst aurhorizes the V i l l age in wri ting, to deduct 
from her/h is  wages an amoum w be app l ied agai nst such indebcedness which i s  equivalent to that 
whicb would be subject LO seizure under the laws of the Province of Quebec. 

E. 1 PROCED URE 

(a) Internai Hiring 

If a new position is  created on the Police Force, or i f  a vacancy occurs in an existing position 
on the Police Force, that position may be filled at the discretion of Council from among existing -
employees, with preference being given, first to Permanent Full-Time employees, second to 
Permanent Part-Time employees and third to supernumerary constable. All position openings 
shall be posted in the Police Station for at least 5 working days. All applicants shall be screened, 
and potential candidates interviewed. Such screening and i nterviewing may, at the request of 
Council, be done by the Naskapi Police Committee. Prior to their interview all candidates will 
be provided with a job description for the vacant position, which will describe the duties and 
responsibilities, the salary or salary range for the position, the other terms and conditions, and 
any other relevant information. The Police Committee, if requested by Council to do so, will 
recommend a candidate to Council. Council ,  at its discretion, may offer the position to that 
candidate or offer the position to another candidate . ·council will notify the remaining candidates 
of the outcome. The successful candidate wi ll sign a copy of the job description as agreement 
to the terms and conditions of ber/his employment with the Police Force. The successful 
candidate wi l l  be given an up-to-date copy of the Personnel Policy and she/he shall agree to be 
bound by the terms thereof by signing an acknowledgement of receipt.  

(b) Ex te mal Hiring 

If a new position is created on the Police Force, or a vacancy occurs in an existing position on 
the Police Force, and if a qualified candidate is not available from among employees, a new · 
employee will be hired in accordance with the following: 

i) All position openings shall be posted in the Police Station, Band Office, the 
Municipal Garage, and the Manikin Centre for at least 5 working days. AII 
position openings shall ,  if possible , be announced on Naskapi Radio for at least 
three days. 

ii) Ail applicants shall be screened, and potential candidates interviewed. S uch 
screening and interviewing may, at the request of Council ,  be done by the 
Naskapi Police Committee. Prior to their interview al! candidates will be 

Naskapi Police Force 
Personnel Policy July 1 1 , 1997 
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provided with a job description for the vacant posmon, which will describe the duties and 
responsibilities, the salary or salary range for the position, the other terms and conditions, and 
any other relevant information. 

E .  

iii) The Naskapi Police Committee, if requested to do so by Council,  will recommend 
one or more candidates to Council .  Council may itself recommend one or more 
orher candidates. Council will submit to the Quebec Department of Public 
Security a list of the names of all of such recommended candidates who are not 
already special constables appointed under the Police Act, with a resolution asking 
that the Sûreté du Québec carry out character investigations of such candidates. 
If, after the character investigations, the number of candidates qualifying for the 
position exceeds the number of position openings, the Naskapi Police Committee, 

II 

if requested by Council,  will ma.ke its recommendations to Council .  Council may -
then offer the position or positions to such candidates recommend by the Naskapi 
Police Committee or to any other qualifying candidate. Council will notify the 
remaining candidates of the outcome. A successful candidate will sign a copy of 
the Job Description as agreement to the terms and conditions of his/her 
employment with the Police Force. A successful candidate will be given an up-to
date copy of the Personnel Policy and she/he shall agree to be bound by the terms 
therein by signing an acknowledgement of receipt. 

PROBATION 

(a) Permanent Employees 

i) All new permanent employees shall undergo a probationary period of a 
minimum of 90 days and a maximum of 1 80 days. The period will be 
determined by Council after considering a recommendation from the Chief 
Constable. 

(ii) Prior to the end of the probationary period, a written review of the new 
employee ' s work performance shall be prepared by the Chief Constable. 
This review shall be tabled with the Police Committee and the Council .  
Th e  Police Committee may make its recommendations to Council 
respecting such review. Council shall decide whether to extend the 
probationary period, to end the probationary period or to terminate the 
employee ' s employment. The total probationary period may not in any 
event exceed 1 80 days. 

(iii) The permanent employee on probation, or the employer, may at any time 
during the first ninety days of the probation period end the employment 
with a one week written notice. Between 90 days and 180 days, two weeks 

Naskapi Police Force 
Personnel Policy July 1 1 ,  1997 
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written notice is required. S uch notice shall nor be required if the 
employee is  dismissed for cause . 

(iv) Upon the taking of the decisions contemplated in (ii) or (i ii) above, it is 
the responsibility of the Chief Constable to advise the Payroll Clerk of the 
status of the employee. 

(b) Supernumerary Constable 

i )  Ail new supernumerary constables shall undergo a probationary period of 
a minimum of 90 days and a maximum of one year. The period will be 
determined by Council after considering a recommendation from the Chief 
Constable .  

(ii) Prior to the end of the probationary period, a written review of the new 
employee ' s  work performance shall be prepared by the Chief Constable 
and in such review the Chief Constable shall recommend whether the 
supernumerary constable should take the Special Constable Training 
Course provided by the Quebec Police Institute · or equivalent training 
approved by Council .  This review shall be tabled with the Police 
Committee and the Counci l .  TI1e Police Committee may make its 
recommendations to Counci l  respecting such review. Council shall decide 
whether to extend the probationary period, to end the probationary period 
and have the constable take the said training or to terminate the 
employee ' s employment. The total probationary period may not in any 
event exceed one year. 

(iii) Should the supernumerary constable successfully complete the Special · 
Constable Training Course or equivalent approved by Council ,  Council by 
resolution shall thereupon engage him as a permanent empJoyee and he 
shall be subject to a probationary period as if he were a new permanent 
employee. If the supernumerary constable does not successfully complete 
the Special Constable Training Course or equivalent approved by Council ,  
Council will decide, after considering recommendations of the Chief 
Council and the Police Comrnittee, whether to terrninate his employment 
or to re-inscribe the employee in the said training course or the parts 
thereof which he had failed. 
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( iv) A supemumerary constable, or the employer, may at any time during the 
first ninèty days of employment end the employment with a one week 
written notice. Between 90 days and· one· year, two weeks written notice 
is required. Such notice shall not be required if the empl-0yee is dîsmissed 
for cause. 

(v) Upon the ta.king of the decisions or the happening of the events · 
contemplated in (il), (iii) or (iv) above, it is the responsibility of the Chief 
Constable to advise the Payroll Clerk of the status of the employee. 

Naskapi Police Force 
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Permanent employees are required to give two weeks' notice prior to their leavi ng. Any absence , 
by an employee for three consecutive working days or for five non-consecutive working days 
within a period of ten consecutive working days without written permission from the Chief 
Constable, or for valid cause as dererm i ned by the Chief Constable, will be regarded as a 
voluntary resignation . 
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G. I OFFENS ES FOR EMPLOYEES 

Offenses for employees are defined as the following: 

a) failure to report for work within 15 minutes or more after the start of duty; 

b) leaving the Police Station without valid reason or without the permission of the Chief 
Constable ; 

c) releasing confidential information withour proper authorization; 

d) being under the influence of drugs and/ or alcohol on duty; 

e) drinking or using drugs on duty; 

t) sleeping while on duty; 

g) wilful slowness to perform a task; 

h) intentional and repeated mistakes; 

i) fail ing to attend a meeting or meetings while travelling on the Police Force ' s official 
business; 

j) refusing to follow instructions gi ven by a superior; 

k) failing to remain in the Village of Kawawachikamach without valid reason. 

G. II PENALTIES FOR OFFENSES 

a) Firsi Offence 

An employee who commits a first offence as defined in Section GI(a-k) above will receive a 
warning in writing with or without a suspension. If suspended, the employee will be sent home, 
and will not be paid from the time of the offence for the remainder of that day, and for the 
working day following the offence. If there is a suspension, a copy of the suspension will be 
sent by the Chief Constable to the Payroll Clerk, who will be responsible for making the 
appropriate deductions. 
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If a second offence is committed within a one hundred and eighcy-day period, the employee will 
receive a second warning in writing. The employee will be suspended and sent home and will 
not be paid for the remainder of that day nor for the following two working days. A copy of 
the warning will be sent by the Chief Constable to the Payroll Clerk, who will be responsible 
for making the appropriate deductions. 

c) Third Offence 

An employee who commits a third offense within a one hundred and eighty-day period shall be 
issued a written notice of suspension without pay for at least twenty working days. A copy of 
the notice of suspension will be sent by the Chief Constable to the Payroll clerk, who will be 
responsible for making the appropriate deductions. The suspended employee will be ineligible 
to take training through the Naskapi Local Management Board for the duration of her/his 
suspension. 

G. III RE-INSTATEMENT OF EMPLOYEE SUSPEND ED FOR TWENTY DA YS 
OR MORE 

Following a suspension of twenty working days or more, in order to be reinstated, whether to 
the same or a different position, the employee shall apply to the Naskapi Police Committee who 
shall make its recommendation to Council . Council may or may not reinstate such employee, 
with or without conditions. 

All warnings must be in writing , in Naskapi, English or French, depending 
on whether the first spoken language of the employee is Naskapi, English or 
French, as the case may be, signed by the Chief Constable. 
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H. 1 REPLACEMENT FOR TWO DA YS OR LESS 

The Chief Constable, may, at her/his sole discretion, find a replacement for an employee who 
has been suspended for two days or less. The replacement be anyone qualified for and capable 
of doing the job of the suspended employee. If the replacement i s  a member of the Police Force, 
there will be no change in the replacement' s  wage rate. If the replacement is not a member of 
the Police Force, she/he shall remain on duty for the duration of the suspension at a wage agreed 
upon in advance. The Chief Constable shall inform the Payroll Clerk who shall make the 
appropriate payment to the replacement, and the appropriate deduction from the suspended 
employee. 

H. II REPLACEMENT FOR MORE THAN TWO DA YS 

TI1e Chief Constable, may, at her/his sole discretion, find a replacement for an employee who 
has been suspended for more than two days. The replacement shall be anyone who is qualified 
for and capable of doing the job of the suspended employee. The replacement' s salary shall be 
decided by Council . If the suspension is for one week or more, the replacement shall fill that 
position for as long as it takes to replace the suspended employee. The Chief Constable shall 
keep the Payroll Clerk informed of replacements. 

Naskapi Police Force 
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The Chief Constable is  authorized to dismiss, without notice, an employee who commits any of 
the following acts: 

1 without just cause in the line of duty, places her/his own life, or the life of another 
person, in danger, ;  

II is abusive or indulges in physically violent behaviour against her/his superîor; 

III stays in the Police Station or in a vehicle of the Police Force under the influence of drugs 
or alcohol after having received a written warning and requested by his/her superior to 
leave the Police Station or the vehicle in question; 

IV steals money or other property from the Village, the Police Force, or any other person 
in the line of work; 

V is responsible for any wilful or negligent act or omission which seriously prejudices the 
interests, property or reputation of the Village, the Police Force or the Naskapi Band of 
Que bec; 

VI becomes ineligible to be a special constable under the Police Act; 

VII is imprisoned pursuant to a conviction in a court of law. 
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Any employee who has been suspended or dismissed may appeal through the following 
procedure: 

I The appellant shall give a notice of appeal in  writing to the Police Committee not more 
than ten working days after the dismissal or suspension. 

II Within five working days a hearing will be convened by the Police Committee and, at 
that meeting, the Police Committee will hear the appellant and the Chief Constable. 

III The recommendation of the Police Committee will . be communicated to Council within 
two days of its meeting with the appellant and the Chief Constable. 

IV The decision of the Council will be communicated in writing to the appellant no later than 
twenty working days from the date of receipt by the Police Committee of the notice of 
appeal. 

V If the decision to suspend or dismiss is overturned by Council ,  i t  will reinstate the 
employee and will strive to alleviate any circumstances that led to the initial dismissal . 
The employee will not, however, be entitled to any retroactive pay or to any other 
compensation or benefit for the period of her/hi s  suspension or dismissal , unless the 
Council decides otherwise. 

The procedure above does not deprive an employee of her/his right either to sue the Village in 
court for unjust dismissal or to lodge a complaint for unjust dismissal with an inspector under 
the Cana.da Labour Code. 
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L. 1 GRIEVANCE PROCEDURE 

Any employee who feels that she/he is not being fairly dealt with may take the following action: 

a) Discuss the problem or grievance with the Chief Constable; 

b) If the above does not resolve the problem, the employee may, within ten working 
days of the discussion, set out the matter in writing to Council , which shall 
dispose of the problem or grievance with the next fifteen working days. 

c) Depending on the severity or complexity of the problem or grievance, other 
procedures, including mediation, may be utilized at the sole discretion of Council . 

The procedure in above does not deprive an employee of her/his right to seek redress elsewhere. 

Naskapi Police Force 
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M. 1 PENSION PLAN 

Ali Permanent employees are obliged to join the Pension Plan and abide by the terms and 
conditions that may from time to time corne into effect. 

M. II GROUP HEAL TH INSURANCE PLAN 

All Permanent employees are obliged to join the Group Health Insurance Plan and abide by its 
terms and conditions that may from time to time corne into effect. 

M. III DESIGNATED HOLIDA YS 

(a) An employee who has worked 30 (thirty) days is entitled to his/her regular pay on the 
following designated holidays not worked: 

New Year' s Day 
Good Friday 
Victoria Day 
Canada Day 
La Fête Nationale 
Labour Day 
Thanksgiving Day 
Remembrance Day 
Christmas Day 
Boxing Day 

(b) An employee who is required to work on a designated holiday mentîoned in (a) shall be 
given a holiday and pay in accordance with section 1 96 of the Canada Labour Code the Canada 
at some other time , which may be by way of addition to her/his annual vacation or granted as 
a holiday with pay at a time convenient to both the Village, as determined by the Chief 
Constable, and the employee . 

(c) To be entitled to holiday pay, an employee must have worked the day immediately 
preceding and immediately following the holiday or have been on vacation or other approved 
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leave . Any exception to thi s rule must have the prior written approval of the Chief Constable. 

(d) If an employee was not entitled to wages for at least 15 days during the 30 days 
immediately preceding a designated holiday she/he is not entitled to any holiday pay unless the 
reason'she/he did not work at least 1 5  days is  because work was not made available to her/him, 
in which event, instead of regular pay, the employee receives as holiday pay l/20th of the wages 
earned during those 30 days. 

M. IV VACATION 

a) Permanent Employees 

Permanent employees will earn vacation leave with pay, subject to the following 
conditions: 

i) Accumulation of vacation leave starts with the commencement of work; 

ii) A Permanent employee may use accumulated vacation time with pay only 
after one year of continuous permanent employment. Any vacation leave 
taken during the first year of employment must have the prior written 
approval of the Chief Constable but without pay. 

iii) A Permanent employee must submit a written request at least four weeks 
prior to her/his imended use of vacation to the Chief Constable who will 
be responsible for authorising or denying, in writing, the requested 
vacation at least two weeks before the commencement of the vacation 
requested. 

iv) The Chief Constable will authorize vacation based on the seniority and the 
position of the employee, bearing in mind the need to ensure that policing · 
services for the community are available in a consistent and efficient 
manner during an employee' s absence. 

v) Vacation leave time must be used up within the anniversary year following 
that in which the vacation is earned. Any carry-over of vacation leave 
time must be requested in writing and approved by the Chief Constable. 

vi) In the event that a Permanent employee is granted a leave of absence, any 
vacation leave rime that ordinarily would have accumulated for that period 
will  be deducted on a prorated basis. 
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vii) Entitlemem for vacation leave with pay for Permanent Employees is  as 
follows: 

after 1 to 5 years of employmem 
after 6 years of employment 

2 weeks 
3 weeks 

b. Supernumerary constables 

V 

Supernumerary constable will accrue vacation benefits in accordance with the 
necessary standards set from time to time by the Canada Labour Code. 
S upernumerary Constables are not eligible for vacation leave with pay. 

EMPLOYMENT INSURANCE 

Ali Permanent employees and supernumerary constables must contribute to unemployment 
insurance at the rates established by the Employment Insurance Commission. The employer will 
contribute to employment insurance for each employee at the rates established by the 
Employment Insurance Commission. 

The Village will abide by E . L C .  reporting requirements for its employees and will not jeopardize 
the integrity of the Village by submitting false or incomplete information to E.  I. C.  or by creating 
a situation that allows for abuse of the system. 
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N .  BEREA VEMENT LEA V E  

Employees shall be entitled to bereavement leave upon the death of immediate family members, 
not to exceed three working days, with travel time not to exceed two working days, for a total 
of five working days. Refer to Section A.XII  for a definition of " immediate family. " Such 
bereavement leave shall be with pay for employees who have completed three consecutive months 
of employment at the rime the death in the immediate family occurs. 

N. II LEA VE OF ABSE NCE 

a) Permanent Employees 

i) A Permanent employee requesting a leave of absence must submit a 1etter 
to the Chief Constable. A leave of absence may or may not be granted at 
the discretion of the preceding. 

ii) An employee who is  granted a leave of absence (including maternity and 
sick leave) will accumulate vacation benefits only for the period during the 
anniversary year that she/he works. 

e .  g. : If an employee i s  entitled to 15 working days vacation for working 
a full year, but that employee has taken 6 months leave of absence, that 
employee will be entitled only to 7-1/2 days vacation. 

iii) The Village' s contributions towards Employment Insurance, Group Health 
Insurance, pension plans and other programmes will be suspended during 
the leave of absence period, unless otherwise agreed to, or unless 
otherwise required by law, or unless otherwise specified in said 
programmes or plans, provided that any such arrangements are made in  
advance of the leave of absence. 

b) Supernumerary Constables 

i) Supernumerary constables are entitled to leaves of absence only to permit 
them to practice traditional harvesting or cultural activities, or to escort an 
immediate family member for medical treatment outside 
Kawawachikamach or Schefferville. 

ii) A supernumerary constable requesting a leave of absence must submit a 
letter to the Chief Constable. A leave of absence may or may not be 
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granted at the discretion of thf preceding. A supernumerary constable 
requesting a leave of absence tp act as a medical escort to an immediate 
family member must submit wr tten proof to that effect from the relevant 
health or social services insticu ions. 

iii) Employee unemployment i nsurr! ce participation will be suspended during 
the leave of absence period. 

MA TERNITY LEA VE 

a) An employee who becomes pregnant is entitled to leave without pay in accordance 
with the regulations stipulated under the Employment Insurance benefits. 

b) The provisions of N. II a) iii) will apply in such circumstances. 

IV PATERNITY LEA VE 

(a) An employee i s  entitled to paternity leave in accordance with the regulations 
stipulated under the Employment Insurance benefits. 

(b) The provisions of N. II a) i i i) will apply i n  such circumstances. 

V MARRIAGE LEA VE 

(a) After the completion of one year' s continuous employment, an employee shall be 
granted leave with pay for up to five days for the p urposes of marriage and 
honeymoon. 

(b) The provisions of N. II a) iii) will apply in such circumstances. 

VI SPECIAL LEA VE 

Special leave with or without pay can be granted to an employee for extenuating circumstances 
not covered in thi s  policy by Council ,  for a period up to a maximum of five working days in any 
anniversary year. 
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An employee who has completed three consecutive months of emp loyment can take up to twelve 
weeks of sick leave without pay without being subject to Jay off, di smissal , suspension, demotion 
or discipline ,  provided that the employee , if requested in writing by the Chief Constab le within 
fifteen days after her/his return to work, provides to the latter a certificate of a qualified medical 
practitioner certifying that the employee during her/his sick leave was incapable of working due 
to i llness or injury for a specified period of time and that that period coïncides with the absence 
of the employee from work. In other respects, section 239 of the Canada Labour Code governs 
sick leave without pay . 

N. IX PERSONAL LEA VE 

At the option of the Permanent employee , a maximum of 5 days of the 15 days sick leave may 
be classified as persona! leave with pay, subject to the following conditions and restrictions: 

a) Persona! leave with pay cannot be combined with other types of leave except in 
special circumstances authorized by Council . 

b) Persona! leave w ith pay cannot be taken for more than two consecutive days at 
any given time . 

c) Notwithstanding the above, persona[ leave with pay may or may not be granted 
to a Permanent empl oyee, upon written request, for up to 5 consecutive days. 
S uch requests must be authorized in advance i n  writing by the Chief Constable. 

Supernumerary constables are not eligible for persona! leave with pay. 

N X SIMULTANEOUS ABSENCES 

Employees, where possible, must coordinate their absences from work - especiall y  vacation leave 
time. The Police Force cannot be left without essential personnel for any extended period, to 
ensure that the services being offered are provided in a consistent and efficient manner. 
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HOURS OF WORK 

The average work week for employees is 37.54 hours. The Chief Constable, 
subject to the Canada Labour Code and Regulations thereunder, may establish a 
work schedule for the Police Force which will provide for employees to work 
more than the average hours in any particular week. 

OVERTIME 

As a general rule,  no overtime is permitted. However, in emergency situations, 
with the written authorizatibn of the Chief Constable, overtime may have to be 
worked and compensation will be made on an hour-for-hour basis. Such overtime 
shall be paid at the rate of one and one-half times the regular wage. 

ON CALL 

In lieu of wages, an employee on call for a period shall be paid a premium for 
such period equivalent to one-quarter the regular wages the employee would have 
earned for such period. 
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After each day worked, an employee must submit a written report of hours worked to the Chief 
Constable. The Chief Constable is authorized to ·make the necessary adjustrn.ents if the report is 
not accurate. The Chief Constable must submit ail approved reports of hours worked to the · 
Payroll Clerk. 

Naskapi Police Force 
Personnel Policy July 1 1 , 1 997 



R 

R 

28 

1 REQUIREMENTS 

a) All Permanent employees must undergo a performance evaluation annually, the 
period of which will be from 1 January to 3 1  December. 

b) Each employee may be required to respond to an evaluation questionnaire and the 
Chief Constable wiII also evaluate tbem. 

c) The signed evaluation forms will be submitted to Council for review and decision. 

d) Council will ·decide on pay increases based on performance and on available 
budgets. 

II ACCESS 

All evaluations will be kept confidential. 
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S .  1 PERMANENT EMPLOYEES 

(a) Upon termi nation of employment, a Permanent employee will receive: 

(i) any vacation pay earned and not paid for any completed anniversary year, and 
". · .  

(ii) the vacation pay to which she/he would h;�e been entitled had she/he completed 
the current anniversary year of employment, but only in the proportion which the 
completed portion of the current anniversary year up to the date of termination 
bears· to the entire anniversary year. 

(b) In addition, if the Village, other than for cause, rerminates the employment of a 
Permanent employee who has completed twelve consecutive months of employment, the 
Band sball pay to the employee severance pay equal to the greater of: 

(i) two days wages in  respect of each completed year of employment, and 

(ii) five days wages. 

In other respects, the severance pay shall be governed by the provisions of Sections 235 and 
following of the Canada Labour Code. 

S. n SUPERNUMERARY CONSTABLES 
--
Upon termination of employment, supernumerary constables are not entitled to receive any 
severance pay and they shall only be entitled to receive unpaid vacation pay equivalent to 4 % 
of their gross salary for the period covered by their temporary employment. 

-. 
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Employees travelling on business of the Police Force will receive their regular salary for the time 
they travel on official business. If an employee ' s return is delayed due to flight cancellation, 
she/he will receive her/his regular salary for the day(s) until she/he can return to her/his place 
of work. Any employee who, through negligence, fail s  to attend the meeting she/he was sent 
to, or fails to return the expected day, will not be paid her/his salary for the full duration of the 
trip , shall reimburse all the travel expenses incurred by the Village, and shall be subject to a one 
day suspension without pay. 

Travel requests will be granted subject to: the availability of funds; mandates; ensuring 
adequate representation at a function; and if the traveller ' s absence will not affect the smooth 
operation of the Police Force ' s activities. 

Travel must be approved in advance by the Chief Constable and purchased through a Purchase 
Order duly approved by the Chief Constable. 

Allowable travel advances and expenses under $500, shall be determined by the Chief Constable. 
Amounts over 500$ shall be decided by Council resolution. 

All advances should be requested within two (2) working days of the date required, by filling 
out a requisition form indicating the amount needed and the date and purpose of the advance. 

The employee is responsible for providing receipts where applicable and filing a travel claim 
upon return. 

All unspent fonds must be returned to the Police Force . 

Advances for international travel will be calculated using the above formula � or minus the · 
current exchange rate for the country being visited. 
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U. I MANDATORY RETIREMENT 

An employee must retire when he/she has attained 65 years of age. For purposes of Section S 
of the Personnel Policy, such mandatory retirement shall be deemed to be termination of 
employment other than for cause and no compensation other than that contemplated by Section 
S shall be due by the Village to an employee by reason of his/her mandatory retirement at age · 
65 . 

U .  II TRANSITIONAL PROVISION 

Notwithstanding Section U . 1 ,  any employee who has attained 65 years of age prior to 18 January 
1998 shall not be required to retire until 1 8  January 1 998. 

@Je: \wp51 \perspol\police. 06 
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KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT 

Ordinance No. 2009-09 

Concerning a code of internai discipline applicable to the Kativik Regional Police Force (KRPF) 
peace officers. 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

Whereas 

pursuant to Section 351 of the Act respecting Northern Villages and the Kativik Regional 
Government (R.S.Q.,  c. V-6 . 1 )  (Kativik Act), the KRG has competence in the matter of 
police; 

pursuant to Section 369 of the Kativik Act, the KRG is authorized to establish and 
maintain a regional police force in the territory under its jurisdiction; 

pursuant to Ordinance No. 95-02, adopted by the Council on May 30, 1 995, the KRG 
established the KRPF; 

pursuant to Sections 370 and 376 of the Kativik Act and Section 256 of the Police Act 
(R.S.Q., c. P-1 3. 1 )  (Police Act), the KRG must adopt an ordinance concerning the 
internai discipline of the members of the KRPF; 

pursuant to Ordinance No. 96-03 adopted by the Council on May 3 1 ,  1 996, the KRG 
approved the first code of discipline for the KRPF officers; 

pursuant to Ordinance No. 99-04 adopted by the Council on November 24, 1 999, the 
KRG approved a revised code of discipline for the KRPF officers; 

it is deemed appropriate that the above-mentioned code of discipline be modified and 
updated; 

a new code of internai discipline applicable to the KRPF peace officers has been drafted 
and is appen�ed to be an integral part of this ordinance; 

the Council has reviewed the appended code of internai discipline and agrees with its 
terms; 

the Council deems appropriate to mandate the Executive Committee to finalize and 
approve the final terms of any required amendment to the above-mentioned code of 
internai discipline; 

pursuant to Section 256 of the Police Act, the Secretary of the KRG shall transmit a 
certified copy of the present ordinance and appended code of internai discipline to the 
Minister of Public Security; 

the Council deems it advisable to replace the Ordinance No. 99-04 by the present 
ordinance. 

The following ls therefore enacted: 

1 .  the preamble shall be an integral part of this ordinance; 

2. the appended code of internai discipline applicable to the KRPF peace officers shall be 
approved; 

3. the Executive Committee shall be given the mandate to finalize and approve the final terms of 
any required amendment to the above-mentioned code of internai discipline; 
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4. the Secretary shall be mandated to send a certified copy of this ordinance and of the 
above-mentioned code of internai discipline to the Minister of Public Security; 

5. the Ordinance No. 99-04 shall be repealed and replaced by the present ordinance; 

6. this ordinance shall corne into effect on the day of its publication. 

IN FAVOUR: 

OPPOSED: 

ABSTENTIONS: 

ABSENTEES: 

DATE OF ADOPTION: 

DATE OF PUBLICATION 

SPEAKER'S SIGNATURE: 

SECRETARY'S SIGNATURE: 

1 5  

0 

0 

September 1 7, 2009 

September 23, 2009 

(S) Andy Moorhouse 

(S) lna Gordon 
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CODE OF INTERNAL DISCIPLINE OF THE PEAGE OFFICERS OF THE 
KATIVIK REGIONAL POLICE FORCE 

CHAPTER 1 
GENERAL PROVISIONS 

Definitions and purpose of the Code 

1 .  ln the present Code, unless indicated by context: 

1 . 1 .  "Chief' means the peace officer holding the rank of Chief of the Kativik Regional 
Police Force or the senior officer who exercises his duties during his absence; 

1 . 2. "discipline committee" means the comm ittee set up ta perform the duties assigned ta 
this comm ittee by this Code; 

1 . 3. "executive committee" means the executive committee of the Kativik Regional 
Government; 

1 . 4. "investigation officer'' means a senior officer appointed by the Chief ta conduct an 
investigation on any complaint brought under the present Code and ta present the 
results of his investigation to the Chief; 

1 .5 .  "KRPF" means Kativik Regional Police Force; 

1 .6 .  "peace officer'' means a n y  peace officer of the KRPF; 

1 .  7. "senior officer'' means any peace officer holding the rank of Captain, or Deputy Chief 
of the KRPF. 

2. This code determines the standards of conduct for peace officers of the KRPF in an effort to 
ensure efficiency, quality of service, and respect for authority. 

3. This Code establishes a disciplinary procedure, determines the powers of the Chief and 
senior officers in matters of discipline, and establishes sanctions. 

4. Any violation or omission of a duty or of a standard of conduct provided for in this Code 
constitutes a breach of discipline and may lead to imposition of a disciplinary sanction. 

5. A member may be subject to a complaint notwithstanding the fact that he has been 
acquitted or convicted by a court of criminal jurisdiction of an offense with respect to which 
the facts giving rise ta an accusation are the same as the facts on which the disciplinary 
charge is based. 

6. A breach of discipline with which a member is charged may not give rise to more than one 
charge under this Code and is not liable to more than one disciplinary penalty. 
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CHAPTER I l  
DUTIES A N D  STANDARDS OF CONDUCT O F  PEACE OFFICER 

Oath of al legiance, oath of office and discretion 

7.  The peace officer shall respect his oaths of allegiance and of office as well as discretion. 

8. The following in particular constitute breaches of discipline: 

8. 1 .  use for persona! ends, or to gain an advantage or profit, any information obtained in 
the course of his duties or as a result of his position in the KRPF; 

8.2.  cancel, destroy or alter any official KRPF document obtained or written for the KRPF, 
unless authorized to do so; 

8.3.  reveal information or make statements relating to a KRPF investigation or activities to 
persons other than those so authorized by the Chief or by law. 

Respect for authority 

9. The peace officer shall  promptly obey the orders and directives of superiors. 

1 O. The following in particular constitute breaches of discipline: 

1 0. 1 .  without reasonable grounds, refuse or fail to go through hierarchical channels; 

1 0.2 .  refuse to account to the Chief or his representative for activities du ring working hours 
or beyond working hours when acting in the capacity of a peace officer; 

1 0.3. refuse or fail to transmit a complete report i n  accordance with a superior's request or 
order concerning the actions performed during his work; 

1 0.4.  refuse or fail to transmit in writing in accordance with a superior's request or order 
answers to a superior's questions in relation to an event; 

1 0.5 .  refuse or incite a refusai to  work; 

1 0.6.  adopt a disrespectful or impolite attitude toward superiors or the KRPF; 

1 O.7 .  fail to  accomplish the work assigned or be elsewhere than the place designated by his 
superior; 

1 0.8.  refuse, when the Chief requests in the interest of the KRPF, to divulge, in writing, the 
list of profit making corporations or companies, enterprises, businesses or ind ustries 
he operates or in which he has an interest as well as any trade occupation or job 
carried out beyond his working hours. 
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Performance, loyalty and proficiency 

1 1 .  The peace officer shall accomplish his duties conscientiously, diligently and proficiently. 

1 2. The following in particular constitute breaches of discipline: 

1 2 . 1 .  depart from his work sched ule; 

1 2.2.  take any action or make any false statement in order to extend a holiday, to delay his 
return to work, to be absent from work, or to justify an absence; 

1 2 .3.  fail to transmit promptly to h is superior any information about crimes, offences, facts, 
or events of importance he witnesses or of which he has knowledge; 

1 2.4. show carelessness in carrying out his work; 

1 2 .5 .  use the KRPF equipment without authorization or in a reckless or unsafe manner. 

lntegrity 

1 3. The peace officer shall carry out his duties honestly. 

1 4. The following in particular constitute breaches of discipline: 

1 4. 1 .  use or authorize the use of a vehicle or any other property of the KRPF for persona! or 
unauthorized purposes; 

1 4.2.  pick up, without authorization of h is superior, a person in a KRPF vehicle for purposes 
other than those of the KRPF; 

1 4.3 .  lend, sell or transfer without authorization of the Chief, a piece of uniform or equipment 
supplied by the KRPF; 

1 4.4. claim or authorize the reim bursement of non-incurred expenses, the payment of hours 
of work not actually worked or the payment of unwarranted benefits; 

1 4.5.  fail or neglect to report or to return without delay any sum of money or goods received 
as a peace officer; 

1 4.6.  present or sign a report or other written document knowing it to be false or inaccurate; 

1 4. 7 .  fail to inform the Chief without delay when his driver's permit is  suspended, cancelled 
or restricted and give the reasons thereof; 

1 4.8.  fail to advise the Chief without delay as soon as he learns that he is the subject of 
criminal investigation or prosecution; 
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1 4.9.  fail to advise the Chief within a reasonable lapse of time of any situation that places 
him or may place him in conflict of interest, that prejudices his impartiality or that 
negatively affects his judgment and loyalty; 

1 4 . 1  O. fail to inform the Chief without delay and in writing when he sees or is informed of the 
alleged commission by a peace officer of the KRPF of an infraction against any law 
enacted by a legally constituted authority in a manner susceptible to compromise the 
exercise of his duties; 

1 4. 1 1 .  maliciously damage, destroy, lose through negligence or illegally transfer public or 
private property; 

1 4. 1 2 .  fail to report any destruction, loss or damage of property provided by the KRPF. 

Be havi or 

1 5 . At al l  times the peace officer shall demonstrate dignity and avoid any behavior tending to 
undermine the confidence or consideration that his duties require or to compromise the 
efficiency or the prestige of the KRPF. 

1 6. The following in particular constitute breaches of discipline: 

1 6 . 1 .  use of obscene or insulting language; 

1 6 .2 .  misuse of authority, intimidation or harassment; 

1 6.3.  recourse to greater force than necessary, to accomplish what he is ordered or 
permitted to do; 

1 6.4. without justification, associate or fraternize with persans he knows, or should 
reasonably know, have been suspected or who have a shady reputation with regards 
to criminal activities, nor frequent places so reputed; 

1 6 .5 .  suggest or recommend to a persan who has been charged or with whom he has been 
in contact in the course of his duties, the services of a particular attorney; 

1 6 .6.  suggest or recommend to a persan with whom he has been in contact in the course of 
his duties, the services of a garage, towing operator, hotel establishment or any other 
commercial representative; 

1 6.7 .  beyond working hours, operate a business or an industry, work at a trade, occupy a 
job or engage i n  an activity of a nature which prej udices his independence or that of 
the KRPF, or diminishes his performance during working hours, such as prohibited by 
provisions of the Police Act (R.S.Q. ,  c. P- 1 3. 1  ); 

1 6.8.  place himself in a position of conflict of interest by soliciting or collecting or al lowing 
solicitation or collection from the public of money through the sale of advertising or 
tickets or in any other way on behalf of a persan, organization or association; 
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1 6 .9.  engage in any political activity prohibited by provisions of the Police Act 
{R.S.Q. ,  c. P-1 3.1 ); 

1 6. 1  O .  on duty, or whenever in uniform, buy, transport, or consume alcohol without 
authorization; 

1 6. 1 1 .  on duty, whenever in uniform, or upon reporting for work, be under the influence of 
alcohol, narcotics, hallucinogenic agents, narcotic or anesthetic preparations or any 
other substance which may produce drunkenness, the impairment or disruption of 
faculties, or unconsciousness; 

1 6 . 1 2. on duty, or whenever in uniform, exhale an odor of alcohol; 

1 6. 1 3. maintain in a vehicle or on KRPF premises alcohol or narcotics without authorization; 

1 6 . 1 4. lack courtesy towards the public or toward any employee of the KRPF or any 
municipal,  or government official; 

1 6 . 1 5. buy, sell or possess narcotics or any other substance for which the sale is prohibited 
or regulated, or be a middleman in any of the aforementioned cases, unless required 
in the course of his duties; 

1 6 . 1 6. use his position as a peace officer for persona! ends or advantages or for the 
advantage of someone else; 

1 6 . 1 7 .  directly or indirectly, exert undue influence or obtain or attempt to obtain a sum of 
money or any other benefit in return for a favor; 

1 6 . 1 8. while on duty or in uniform, have an appearance or attitude which is poor and does not 
comply with KRPF directives; 

1 6 . 1 9 . while on duty, wear the uniform, badge or service weapon or other item belonging to 
the KRPF when engaging in activities that are not part of the duties of a peace officer; 

1 6 .20. violate any law or regulation enacted by a legally constituted authority in such a way 
that it may prejudice the KRPF's effectiveness and quality of service. 

Responsibil ity towards persons under custody 

1 7. The peace officer must respect the rights of a detainee, which means every person placed 
under his custody, and avoid any complacency in this respect. 

1 8 .  The following in particular constitute breaches of discipline: 

1 8. 1 .  be negligent in the custody or surveillance of a detainee; 
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1 8.2 .  provide a detainee with alcoholic beverages, hallucinogens, narcotic or anaesthetic 
preparations or any other substance which may produce drunkenness, impairment or 
disruption of faculties, or unconsciousness; 

1 8.3.  commerce in any way with a detainee or try to obtain from him any advantage or gain 
any for him; 

1 8.4. other than in an emergency, search a person of the opposite sex; 

1 8.5 .  neglect to search, or in the case of  a person of  the opposite sex, neglect to have 
searches conducted by a person of the same sex, for every detainee placed under his 
custody; 

1 8.6.  neglect to retain in a safe place any object or item removed from a detainee; 

1 8. 7. neglect to make required entries into the committal log and the confiscated abjects 
log; 

1 8 .8.  interfere i n  communications between a prisoner and h is attorney; 

1 8.9.  use a greater force than necessary towards the detainee; 

1 8. 1  O .  neglect to ensure the safety and health of a detainee; 

1 8. 1 1 .  allow the confinement of a young offender with an adult detainee, or a person of 
female sex with a person of male sex except in cases foreseen by law; 

1 8. 1 2 .  proceed with the confinement of a minor without first having been so authorized by 
persans in authority. 

Service weapons or intermediary weapons 

1 9 .  The peace officer may only use a service weapon or intermediary weapon with caution and 
good judgement. 

20. The following in particular constitute breaches of discipline: 

20. 1 .  the act of not maintaining or keeping a service weapon, intermediary weapon or 
ammunition which are confided to him, in good working condition; 

20.2. the act of exhibiting, handling or painting a service weapon or using an intermediary 
weapon without justification; 

20.3. the act of neglecting to submit a report to his superior each time he uses his service 
weapon or intermediary weapon in the exercise of his duties; 

20.4. the act of not taking reasonable means to prevent loss, theft or usage by a third party 
of his service weapon or intermediary weapon; 
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20.5. the act of lending or surrendering his service weapon or intermediary weapon; 

20.6. the lack of caution in the use or handling of his service weapon or intermediary 
weapon notably by needlessly placing the life or safety of another persan in danger; 

20. 7. in the exercise of his duties, the act of carrying or using a firearm or intermediary 
weapon other than the one issued to him by the KRPF, without prier authorization. 

Judicial process 

2 1 . The peace officer must respect the authority of the law and the courts, and collaborate in 
the administration of justice. 

22. The following in particular constitute breaches of discipline: 

22. 1 .  the act of violating any law enacted by a legally constituted authority i n  a manner 
susceptible to compromise the exercise of his duties; 

22.2.  once the judgment concerned has become res judicata, the act of being declared 
guilty or having admitted guilt to an infraction punishable by summary conviction or by 
indictment under the Criminal Code ( revised Statutes of Canada, chapter C-46), and 
which is covered by paragraph 3 of section 1 1 5  and section 1 1 9  of the Police Act 
(R.S.Q. ,  c. P-1 3 . 1  ); 

22.3. the act of obstructing or contributing to obstruct justice from following its course; 

22.4. the act of hiding evidence or information with the purpose of harming a persan, 
notably an accused, a plaintiff or a witness, or to give him a preferential advantage; 

22.5. the act of omitting or unjustifiably delaying transmission to his superior of any 
information about crime and offences to which the peace officer is a witness or of 
which he has knowledge; 

22.6. the act of omitting or unjustifiably delaying transmission to the prosecutor of any 
information about a crime or offence to which he is the investigator, a witness, or of 
which he has knowledge; 

22. 7. the act of refusing to receive a legitimate complaint; 

22.8. the act of being unjustifiably absent from court when called as a witness. 

Disciplinary Complaint 

CHAPTER I l l  
DISCIPLI NARY PROCEDURE 

23. Any complaint against the Chief is submitted, by the person who receives it, to the 
Chairman of the Kativik Regional Government for appropriate processing. Any complaint 
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that could lead to the dismissal or salary reduction of the Chief shall be administered in 
compliance with sections 87 and 88 of the Police Act (R.S.Q. ,  c. P-1 3. 1 ). 

Any complaint against a senior officer is subm itted by the persan who receives it, to the 
Chief with a copy to the president of the discipline committee. The Chief and the president 
of the discipline committee shall evaluate in a preliminary manner the merits of the 
complaint and decide on the process to be applied. If they believe that the complaint could 
lead to the senior officer's dismissal or salary reduction, then, the complaint shall be 
administered in compliance with sections 87 and 88 of the Police Act (R.S.Q. ,  c. P-1 3 . 1  ). 

24. For the remainder of this chapter, the expression "peace officer" excludes the Chief. l t  also 
excludes a senior officer who, on the date a complaint is received, has been employed by 
the Kativik Regional Government for at least six months and is not an employee within the 
meaning of the Labour Code (R.S.Q. ,  c. C-27), and when, according to section 23, the Chief 
and the president of the discipline comm ittee believe that the complaint could lead to the 
dismissal or salary reduction. 

25. Any persan may lodge a complaint relative to the behaviour of a peace officer of the KRPF 
by submitting it in writing to the immediate superior of this peace officer or to any peace 
officer of the KRPF, who must inform the plaintiff that his complaint will be forwarded to the 
Chief for appropriate action. When required, the peace officer assists the plaintiff to draft his 
complaint. 

26. The peace officer who receives a complaint immediately forwards the original of the 
complaint to the Chief. 

27. The complaint may also originate from the authority of the KRPF. 

28. ln all cases of complaints, within the briefest delay, the Chief informs the peace officer 
named, in writing, that a complaint was lodged and of its nature, except if the fact of 
informing him is likely to hinder the results of the investigation. 

29. Upon receipt of the complaint, the Chief must evaluate in a preliminary manner the merits of 
the complaint and: 

29. 1 .  reject the complaint when he deems it to be frivolous, vexatious, or unfounded, in fact 
or in law, and inform, in writing, the plaintiff of the motives for his decision; 

29.2. request the senior officer that he appoints to establish all  the facts by means of an 
investigation and once the investigation is completed, to forward a report to him.  

29.3. If the available facts justify it ,  initiate the disciplinary process and summon the peace 
officer in front of: 

i .  a senior officer if the sanctions which may be required are of the order of: 
a )  a warning; 
b) a reprimand; 
c) a disciplinary reassignment; 

i i .  o r  a discipline committee if the sanctions which may be required are o f  the order of: 
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a )  a disciplinary suspension without pay for a period not exceeding 6 0  (sixty) 
working days; 

b) a demotion; 
c) a dismissal. 

30. Following the preliminary evaluation of a complaint, the Chief may, in the interest of the 
public, the KRPF, or the peace officer who is the subject of the complaint, make comments 
or observations to the peace officer for the purpose of developing his professional 
conscience, or preventing the commission of a breach of discipline. Such notice does not 
constitute a disciplinary measure. lt is transmitted to the peace officer through the 
intermediary of his immediate superior who records it in the personnel file of the peace 
officer involved. 

31 . Following the preliminary evaluation of a complaint, the Chief may furthermore, when the 
interest of the public, the KRPF, or the peace officer who is the subject of the complaint 
warrants it: 

3 1 . 1 .  have the peace officer undergo a medical examination; 

31 .2 .  have the peace officer follow a retraining period or self-improvement in a police 
institute, school or specialized establishment; 

31 .3. have the peace officer assigned to other duties or suspend him with pay, half pay, or 
without pay, pending the final decision of the discipline committee. 

Discipline Committee 

32. A committee for the hearing of complaints shall be constituted of 5 members. Two members 
shall be appointed by the Chief and shall be chosen from among the senior officers. The 
other 3 members, who must not belong to the KRPF, shall be appointed by the executive 
committee. The executive committee will ,  after a consultation with the Chief, appoint the 
president of the committee. 

32. 1 .  The mandate of the members of the discipline committee as well as of the president is 
for three (3) years. lt is renewable for a successive term only once. 

32.2. The quorum of a disciplinary hearing shall consist of one senior officer of the KRPF 
and two other persans mentioned in section 32. 

32.3. The president does not have a vote except to break a tie vote. 

32.4. l n  a case of absence or incapacity of the president, the executive committee will, after 
consultation with the Chief, appoint an acting president from among the members of 
the discipline committee. 
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Procedure before a discipline committee or a senior officer 

33. When a peace officer is charged on disciplinary grounds before a senior officer or discipline 
committee, the disciplinary charge is lodged by the Chief or his representative. 

34. The disciplinary charge shall indicate the nature and circumstances of facts and place of the 
breach of discipline of which he is accused. lt is served on the peace officer in writing. 

35. The peace officer shall make known his plea to the Chief no la ter than ten ( 1 0) clear days 
after the disciplinary charge has been served against him. 

36. The Chief sets the date, hour and place of the hearing and so advises the peace officer at 
least ten ( 1 0) clear days before the date of the hearing. 

37. At the hearing, the peace officer has the right to be assisted by a persan of his choice but 
this, at his own expense. 

38. When the peace officer requests the calling of witnesses from among employees of the 
KRPF, he shall do so in a reasonable number. The Chief shall then take the necessary 
steps, keeping in mind the KRPF's obligations, to obtain the presence of such witnesses. 

39. At the hearing, the president of the discipline committee, or the senior officer, shall :  

a )  have the disciplinary charge read to the respondent peace officer; 
b )  allow the respondent peace officer to change h i s  plea; 
c) allow the respondent peace officer to be heard and to defend himself; 
d )  accept any means of evidence i t  deems appropriate and relevant to ensure the 

truth will emerge; 
e) call, examine and discharge witnesses, as it deems necessary. 

40. At the hearing, the investigation officer shall: 

a )  set out the elements of the breach o f  discipline which are the abject of the hearing; 
b )  present the evidence and make representations, as the case m a y  be. 

4 1 .  The disciplinary charge may be amended at any time subject to the conditions necessary to 
safeguard the rights of the parties. However, save with the consent of the parties, a 
discipline committee or senior officer allows no changes, which would result in an entirely 
new charge, unrelated to the original charge. 

42. A discipline committee or the senior officer receives the solemn declaration of witnesses. 

43. At the hearing, the discipline comm ittee or the senior officer may be assisted by a legal 
advisor appointed by the Chief. He ad vises the committee on any matter of law or 
procedure, but does not take part in the decision making. 

44. A discipline committee or senior officer is req uired to accept as proof of guilt, a duly certified 
copy of any final decision of a Canadian court, finding a peace officer guilty of a criminal 
offence. 

1 0  



45. The previous section also applies to any decision of a foreign court ruling where a peace 
officer or officer who was found guilty of an act which, had it been committed in Canada, 
would have constituted a criminal offence. 

46. Should the peace officer plead guilty or should he be found guilty of a breach of discipline, 
the parties may then be heard in regard to the sanction. A discipline committee or senior 
officer rend ers his decision no la ter than ten ( 1 0) clear days after the peace officer has been 
declared guilty. 

47. A senior officer may recommend to the Chief one or several of the following sanctions for 
each charge: 

a )  a warning; 
b )  a reprimand; 
c) a disciplinary reassignment. 

48. A discipline committee could impose one or several of the following sanctions for each 
charge: 

a )  a warning; 
b )  a reprimand; 
c) disciplinary reassignment; 
d )  disciplinary suspension without pay for a period not exceeding sixty (60) working 

days; 
e) demotion; 
f) dismissal. 

49. The decision of a discipline committee or senior officer shall be in writing, justified and 
signed by all  members of the discipline committee, or by the senior officer responsible for 
the disciplinary process. lt is immediately forwarded to the Chief and to the peace officer. 

Review and execution of the disciplinary decision 

50. Any decision rendered by a senior officer is reviewed within thirty (30) clear days by the 
Chief who may uphold it, rescind it or amend it by substituting one or more of the sanctions 
set forth under section 47. 

51 . A disciplinary decision which is upheld or amended by the Chief is enforceable immediately. 

52. The discipline committee may review its decision within fifteen ( 1 5) clear days of the 
submission of a request for review. This request for review must be sent by the peace 
officer to the Chief within fifteen ( 1 5 )  clear days of the decision rendered by the discipline 
committee. When no review request is submitted to the Chief within the delay, the decision 
rendered by the discipline committee is immediately implemented by the Chief. 

53. A peace officer who has been sanctioned with a dismissal is suspended without pay until 
the decision of the discipline committee has been reviewed, if such a review is requested. 
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CHAPTER IV 

INTERPRETATIVE PROVISIONS 

54. When a peace officer is acquitted of a disciplinary charge, no reference to such charge shall 
be made in his personnel file. 

55. Nothing in this Code shall be interpreted as limiting the administrative authority of the Chief 
to suspend with pay, half pay or without pay, any peace officer suspected of having 
committed a criminal offence or a serious breach of discipline, when the Chief believes it is 
appropriate to temporarily separate such a peace officer from the KRPF. 

CHAPTER V 
FINAL PROVISIONS 

56. Any peace officer who witnesses the commission of a breach of discipline, who is informed 
of or who has legitimate reason to believe a breach of discipline has been committed is 
duty-bound to inform the Chief, or in the case of the Chief to inform the Chairperson of the 
Kativik Regional Government, without delay. 

57. When a peace officer who is the subject of a disciplinary charge and duly convoked, refuses 
or neglects, without justification, to appear in persan before the discipline committee or 
leaves the hearing room with or without authorization, the case may be heard in absentia. 

58. A peace officer sentenced to a disciplinary sanction other than dismissal may, after five (5)  
years, i f  i t  involves a demotion, after three years i f  it involves a disciplinary suspension, with 
or without pay, and after one year if it involves a reprimand, a written warning or a note 
about a verbal notice, petition the Chief to have the sanction removed from his personnel 
file. 

59. A disciplinary charge against a peace officer may only be lodged within two (2) years of the 
commission of the breach of discipline, except in the event that the breach of discipline also 
constitutes a criminal act punishable only by way of a charge being laid. 

60. A peace officer who is suspended or temporarily relieved of his duties shall deliver to his 
superior or the person designated by the latter, his firearm, handcuffs, official documents 
and any other KRPF property he has in his possession. 

6 1 . This Code shall corne into effect in accordance with the Police Act (R.S.Q. ,  c. P-1 3. 1 )  and 
with the Act respecting Northern Villages and the Kativik Regional Government 
(R.S .Q. ,  c. V-6 . 1  ). 

62. ln this Code, the masculine form is used to refer to both men and women. 

63. This Code repeals the code adopted pursuant to Ordinance No. 99-04 of the Kativik 
Regional Government. 

Approved by the Kativik Regional Government Ordinance No. 09-09, dated Sept. 1 7, 2009 
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A. PURPOSE: 
 
1.  The Kahnawá:ke Peacekeepers recognize that adherence to policy and instructions are  

a critical element of any police organization.  A disciplinary system has been 
established to review Peacekeeper's actions and take appropriate measures to ensure 
recognition, compliance, education and development of all Peacekeepers.  

 
B. POLICY: 
 
1. It is the policy of the Kahnawá:ke Peacekeepers to enforce necessary rules and  

regulations to establish and maintain the Kahnawá:ke Peacekeepers as a highly 
regarded and professional law enforcement agency.  To that end, a system has been 
established to review and place responsibility on Peacekeepers whose actions bring 
discredit upon the Department. 

 
C.  
 
1. Awareness of Conduct and Discipline- (CALEA 26.1.1) 
 
The Kahnawá:ke Peacekeepers will address disciplinary actions based on the assumption 
that all Peacekeepers are aware of the written directives pertaining to conduct.  All 
Peacekeepers are issued a Code of Conduct.  It is to be read, understood, and complied 
with at all times. 
 

(a) Non-sworn personnel are advised of the disciplinary action for civilian 
personnel that are explained in the MCK Administration Manual-
Personnel Policy section 13.0.  Those Departmental employees who are 
not Peacekeepers shall comply with the standards of conduct detailed in  
the manual. 

 
(b) Each Peacekeeper upon entry into the department receives instruction 

covering the content of the department's policy/procedure manual which 
discusses conduct and disciplinary actions.  Additional instruction is 
periodically provided during Roll Call and In-Service Training. 

 
 
2. Recognition Program- (CALEA 26.1.2) 
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The Kahnawá:ke Peacekeepers intend to recognize those Peacekeepers who exemplify 
those admirable qualities which serve to distinguish this agency as a provider of the   
highest level of service to the community.  With this in mind, the Kahnawá:ke   
Peacekeepers have instituted a recognition program in order to publicly recognize and 
provide tangible reward to eligible Peacekeepers in recognition of distinguished or 
extraordinary acts or outstanding performance of duty. 
 
 

(a) Recognition shall take the form of a awards and/or commendations to be 
made to deserving recipients as recommended by a supervisor and 
approved by the Chief Peacekeeper. (see Appendix aw) 

 
(i) Criteria - the investigation determines that a Peacekeeper 

acted in a manner which exceeds that expected and results 
in the most acceptable conclusion, under the circumstances, 
to an incident. 

 
   (ii) All recognitions shall be considered in the    
    Peacekeeper's annual performance evaluation. 
 
3. -Sexual Harassment- (CALEA 26.1.3) 
 
Incidents of sexual harassment and other forms of unlawful harassment will not be 
tolerated by Peacekeepers or employees of the Kahnawá:ke Peacekeepers.  Sexual 
harassment is unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or 
physical conduct of a sexual nature.      
 
 (a) An action constitutes sexual harassment when: 
 
   (i) Submission to such conduct is made either explicitly or  
    implicitly a term or condition of an individual's   
    employment. 
 
   (ii) Submission to or rejection of such conduct by an individual 
    is used as the basis of employment decisions affecting the 
      individual. 
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   (iii) Such conduct has the purpose or effect of unreasonably  
    interfering with an individual's work performance or  
    creating an intimidating, hostile, or offensive working  
    environment. 
 
   (iv)  Any harassment that is made to a person because of his/her  
    sex. 
 
 (b) It is the policy of the Kahnawá:ke Peacekeepers and the Mohawk Council  
  of Kahnawá:ke that sexual harassment of its employees will not be   
  tolerated.  The Peacekeepers will investigate any issue as it arises and will  
  take appropriate action, including possible termination of employment. 
 
 (c) Every employee has the right to work in an environment free of sexual  
  harassment and offensive use of sexually oriented joking or epithets.  Any  
  employee who engages in the prohibited conduct will be subject to 
  disciplinary action, up to and including termination of employment. 
 
 (d) Any employee who feels they have been sexually harassed at their work  
  place is to report the incident(s) to their supervisor or, at the employee's  
  option, to Human Resources.  All reports will be kept in strictest   
  confidence. 
 
4. Disciplinary Actions- (CALEA 26.1.4)  
  
Peacekeepers are expected to adhere to the regulations and guidelines set out in the 
Department's Manual.  A violation of Department regulations necessitates the need for 
disciplinary action, in varying degrees, depending on the nature of the violation.  It is the 
policy of this Department to investigate any violations that do occur and administer 
appropriate disciplinary action as outlined in this section.  The formal review system will 
recognize a variety of situations and react appropriately to educate, train and discipline 
those Peacekeepers who have been identified as being lacking in a particular area. The 
decision of which measure or combination of measures to be applied lies with the Chief 
Peacekeeper.  Consideration will be given, but not limited to: 
 
 (a) Training 
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(i) Criteria - the investigation determines that a Peacekeeper 
acted in a manner which indicates teachable skills were 
utilized at less than satisfactory levels. 

 
(ii) Procedure - the Peacekeeper will be scheduled for remedial 

training with the appropriate instructor(s).  At the 
conclusion of any training a test will be administered to 
determine the ability and proficiency of the Peacekeeper to 
ensure a sufficient skill level.  At the completion of training 
the instructor will forward to the Assistant Chief 
Peacekeeper for an evaluation of the Peacekeeper's 
proficiency level and an opinion relative to the level of the 
Peacekeeper's performance.  The successful completion of 
training shall be considered in the Peacekeeper's annual 
Performance Evaluation. 

 
 (b) Counseling 
 
   (i) Criteria - the investigation determines that the Peacekeeper 
    acted in a way which indicated neglect or reluctance to  
    perform routine duties and/or assignments. 
 

(ii) Procedures - A supervisor at the appropriate level will 
discuss the actions that led to the inquiry and provide 
detailed instructions necessary for improvement.  The 
counseling will be documented and made a part of the 

    Peacekeeper's personnel file.  It may be considered in the 
    Peacekeeper's annual Performance Evaluation. 
 
 (c) Punitive 
 
   (i) Criteria - the investigation determines that the 
    Peacekeeper's performance involved significant error  
    and/or  lack of responsibility. 
 
   (ii) Procedures - The Chief Peacekeeper shall determine the  
    most efficient and productive measure(s) to be taken based  
    on the circumstances and the personnel involved.  It shall  
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    be considered in the Peacekeeper's annual Performance  
    Evaluation. 
 
5. Incidents of a relatively minor nature may be disposed of by a supervisor who becomes  

aware of the infraction.  At this level priority is to be given to education and retraining 
as needed.  Documentation is at the discretion of the supervisor, however the  
Peacekeeper(s) involved must be provided a copy of any documentation related to an 
incident. 

 
6. Whenever accusations are made by any person or information is received that a  

Peacekeeper of the Department has violated any departmental policies or procedures 
the officer receiving such accusation or information shall make the proper supervisory 
notifications.  Every accusation shall be thoroughly investigated in order to protect the 
accused officer and the Department. 

 
7. A formal review will be conducted on all matters that warrant a supervisory inquiry as  

determined by the Chief Peacekeeper and the Assistant Chief Peacekeeper.  The 
procedures will consist of, but are not limited to: 

 
 (a) Review the initial facts and allegation(s) to determine if further inquiry is  
  warranted. 
 
 (b) Assignment of a supervisor at an appropriate level to conduct the inquiry. 
 
 (c) Notification of the Peacekeeper(s) involved regarding the incident being  
  investigated. 
   
 (d) Securing any evidence that may be related to the incident and on-site  
  examination of the location of the incident if appropriate. 
 
 (e) Interviews of any witnesses.  Written statements are to be taken when  
  possible. 
 
 (f) Memorandums and/or written statements from Peacekeepers involved or  
  possibly involved. 
 

(i) Peacekeepers must provide memorandum(s) and/or written 
statement(s) as directed by the investigating supervisor. 
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 (g) A written report prepared by the investigating supervisor in memorandum  
  format, detailing the investigative steps taken, the results of the   
  investigative acts, all related documentation, and the opinion of the  
  investigating Peacekeeper regarding the Peacekeepers' actions.  The  
  written report shall be submitted within fifteen (15) days of receipt of the  
  assignment. 
 
 (h) The Assistant Chief Peacekeeper will review the report and write a  
  summary of the incident, including their opinion as to the Peacekeepers'  
  actions, and forward it to the Chief Peacekeeper. 
 
 (i) The Chief Peacekeeper will review the report and make a final   
  determination and evaluation of the Peacekeepers' actions. 
 
   (i) Within ten (10) days of receipt of the report from the 
    Assistant Chief Peacekeeper the Chief Peacekeeper will  
    personally inform the Peacekeeper(s) of the determination  
    and the disposition. 
 
   (ii) The conclusion and disposition shall also be documented 
    and a copy delivered to the Peacekeeper(s) involved.   
    Copies will also be attached to the report and personnel  
    files as appropriate. 
 

(iii) If appropriate under the circumstances being investigated, 
the Chief Peacekeeper will forward the report to the 
Kahnawá:ke Legal Department for review and opinions.  
This will be done in all cases where subsequent legal action 
against the Kahnawá:ke Mohawk Territory, the 
Kahnawá:ke Peacekeepers, or any Kahnawá:ke employee is 
a realistic possibility.  In addition any investigation in 
which the accusations are of a criminal concern, the 
investigation shall be handled in accordance with the 
Quebec Police Act. 

  
8. Administration of Discipline- (CALEA 26.1.) 
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Supervisors are expected and required to take an active role in the supervision of the 
personnel within the Department.  First line supervisors are crucial to maintaining 
standards of conduct and performance.  Normally, disciplinary action involving minor 
offenses will be addressed by the first line supervisor.  More serious deviations from 
accepted standards will be referred to higher levels for corrective and disciplinary action.  
If it becomes necessary to correct undesirable conduct or work performance, the 
Supervisor may deal with the problem in a number of ways to include: 
 
 (a) A verbal reprimand. 
 
 (b) Requesting a memorandum of explanation from the involved 
  Officer. 
 
 (c) Informal counseling. 
 
 (d) Formal written counseling. 
 
 (e) Remedial training.  All remedial training will be fully 
  documented in the individual Peacekeeper's Training Record. 
 
 (f) Written referral to a Superior Officer. 
 
 (g) A formal inquiry. 
 
9.  The Chief Peacekeeper may dispose of a disciplinary matter by: 
 
 (a) A determination that no action is warranted and the complaint 
  is closed.  The Chief Peacekeeper shall inform the accused Peacekeeper in 
  writing with a copy to his/her personnel file. 
 

(b) If the determination reflects the guilt of the accused Peacekeeper ,the 
Chief Peacekeeper shall order the Peacekeeper to appear before him and 
advise him of his options.  The Chief Peacekeeper may dispose of the 
matter by: 

 
(i) A letter of censure, which may include formal counseling 

and/or 
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(ii) Referral for remedial training (such remedial training shall 
be fully documented in the individual Peacekeepers 
Training Record); and/or 

  
(iii) A period of probation not exceeding ninety calendar days.  

The probation should include conditions of probation 
which, if violated could subject the Peacekeeper without 
the right of a further inquiry or hearing to the imposition of 
one or more penalties without the consent of the accused; 

 
(iv) Suspension without pay for no more than 30 working days; 

and/or 
 
   (v) Reduction in rank; 
 
   (vi) More severe measures including termination from   
    employment are at the Chief Peacekeeper's discretion. 
 
10. Review of Actions- (CALEA 26.1.6.) 
 
The Peacekeeper has the right to an informal review resulting in the adjudication of both 
the question of guilt and of penalty if any, to be imposed. 
 

(a) If the Peacekeeper desires a formal inquiry and adjudication by the Chief 
Peacekeeper, the Peacekeeper must, within ten (10) days execute in 
writing, a request to have the matter adjudicated/reviewed by the Chief 
Peacekeeper. Appeals to the Chief Peacekeeper's adjudication may be 
made to the Police Services Board within ten (10) days. 

 
11. Exit Interview- (CALEA 26.1.7.) 
 
If an employee's misconduct results in a dismissal, the Chief Peacekeeper shall hold an 
exit interview with any the employee who, as a result of a disciplinary proceeding, is 
dismissed from service with the Department.  During the exit interview the employee that 
is subject of the dismissal shall be advised of the following: 
 
 (a) Reason for dismissal in writing 
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 (b) Effective date of the dismissal. 
 
 (c) Status and procedures for fringe and retirement benefits. 
 

(i) The aforesaid exit interview process does not apply to 
entry-level probationary employees unless extenuating 
circumstances exist which would make the interview 
productive. 

 
12. Documentation- (CALEA 26.1.8.) 
 
All disciplinary actions shall be fully documented in writing. Founded disciplinary action 
shall be made a permanent part of the involved Peacekeeper's personnel jacket. This 
personnel record shall be maintained under the control of the Chief Peacekeeper for ten 
(10) years. They may be purged only by the order of a court having competent 
jurisdiction. Unfounded or unsubstantiated investigations shall be filed in a folder so 
labeled and also be retained as stated above. 
 

(a) & (b) Informal disciplinary actions taken at a first-line supervisory level 
must be fully documented and made a part of the involved officer's 
performance file if they extend beyond verbal correction.  Such 
documentation should be considered during the preparation of the 
Peacekeeper's Annual Performance Evaluation. The documentation 
may be purged after the evaluation and salary review has been 
completed. 
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1 .  Introduction 

Notwithstanding the mandate of the Québec Commissioner of Police Ethics on 
matters pertaining to the ethics of on duty policemen, the Community of 
Gesgapegiaq has developed a Code of Ethics and Discipline that will be 
applicable ta all Gesgapegiaq Police Officers, bath on and off duty. 

1 . 1 .  The provisions of this Code are intended ta promote the maintenance of 
discipline and ethics required by Gesgapegiaq Police Force while 
simultaneously respecting the rights of all individuals concemed. 

1 . 2. The Code is also intended to promote awareness amongst Officers of the 
need for them ta conduct themselves in a manner that is appropriate for 
Officers of the Gesgapegiaq Police Force and of the obligation placed on 
them to refrain from reprehensible actions. 

NOTE1: The Police Force must give priority ta any complaint concerning the 
conduct of its Officers towards members of the Community. Such a 
complaint cornes under the jurisdiction of the Québec Commissioner of 
Ethics. 

NOTE2: lt is recommended that the Gesgapegiaq First Nation Council covers ail 
legal fees from the Police budget when an Officer is alleged ta t)ave 
committed a work related criminal offence. 

2. Breaches of Discipline 

2.1. Any failure or omission related to a duty, conduct or an obligation imposed 
by this Code constitutes a breach of discipline and renders the Officer 
liable to a disciplinary sanction. 

2.2. An Officer may be the subject of a complaint notwithstanding the fact that 
he has been either acquitted or convicted of an offence in respect of 
which the facts giving rise to an accusation are the same as those upon 
which the disciplinary charge is based. 

2.3. A disciplinary charge may be brought against an Officer only within 
twenty-four (24) months of the time when the breach was committed, 
except when the latter constitutes an indictable offence. 
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3. Overview 

3.1 . The Police Director in the Community of Gesgapegiaq must ensure that 
adequate discipline and good working conditions prevail in respect of au 
police operations. 

3.2. The provisions of this Code are applied not only for purposes of 
sanctioning an Offiœr who is found guilty of a breach of discipline but, 
more significantly, as a means of rectifying a situation. 

3.3. Corrective measures should only be imposed once every effort has been 
made to uncover the truth. Thus all Officers have a moral duty to disclose 
information which they may have in their possession.  Once all the data 
has been gathered, they are analyzed to gain a complete appreciation of 
ail the circumstanœs surrounding the breach. Any corrective measures as 
might be imposed must reflect the seriousness of the breach which has 
occurred and be proportionate relative to sanctions which may have been 
previously applied in respect of similar breaches. Factors to be considered 
in this regard include, but are not necessarily limited to: 

• the circumstances surrounding the event; 

• the Officer's previous disciplinary record; 

• the Officer's performance appraisal (evaluation). 

3.4. ln the event of a major breach •lf discipline in regard to this Code, and 
when it can be justified by virtue of the seriousness or the circumstances 
surrounding the breach, the Officer should be suspended by the Police 
Director pending the conclusion of the investigation. 

NOTE: A suspended Officer has thirty (30) days in which ta submit a written 
appeal to be heard by a panel of the First Nation Government of 
Gesgapegiaq. 

3.5. ln the event the major breach referred to in section 3.4. involves the 
Police Director, Council may suspend that individual with pay, appoint a 
temporary replacement and request a panel of the Gesgapegiaq Council 
to conduct a hearing. 

3.6. Officers who have been suspended from their duties must surrender all 
documents, equipment items and keys ta the Police Director. Failure to 
return material to the Gesgapegiaq Police Force shall result in  a request 
being submitted by the Police Director to the Finance Department to 
withhold the equivalent value from manies owed. If an Officer is 
subsequently reinstated, the equipment will be re-issued to him/her. 
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4. Standards of Conduct and Obligations of Gesgapegiag Police 
Officers 

4.1 .  Gesgapegiaq Police Officers must respect their oath of office and exercise 
discretion in the performance of their duties. More specifically, the duties of the 
job should be carried out according to the demeanour and manner of 
comportment herein described: 

4.1 . 1 .  Orders and instructions received from superiors must be promptly obeyed; 

4.1 .2. Duties must be accomplished conscientiously, diligently and efficiently; 

4.1 .3. Officers must be honest in the performance of their duties; 

4.1 .4. Officers must, at all times, demonstrate dignity and avoid any 
comportment tending to undermine the confidence or consideration which 
the duties require, nor to take any action which might compromise the 
efficiency or damage the image of the Gesgapegiaq Police Force. 

4.2. Gesgapegiaq Police Officers must not: 

4.2.1 .  Use information obtained in the course of performing his/her duties for 
persona! ends or for the purpose of gaining an advantage or making a 

. profit; 

4.2.2. Cancel, destroy or alter any official document obtained or written for the 
Gesgapegiaq Police Force unless authorized to do so; 

4.2.3. Make statements or reveal information on police investigations or activities 
to persans other than those authorized by the Police Director or by law; 

4.2.4. Refuse to be accountable to the Police Director in respect of all activities 
performed in the capacity of a Gesgapegiaq Police Officer; 

4.2.5. Refuse or fail to perform duties, including being elsewhere than where 
he/she was assigned; 

4.2.6. Adopt a disrespectful or impolite attitude towards his/her superiors or 
towards members of the community; 

4.2.7. Be absent from Court without just cause when called as a witness; 

4.2.8. Depart tram work schedule without permission; 

4.2.9. Make a taise statement in an attempt to extend a holiday, traditional leave 
or simply to be off work; 

NOVEMBRE, 2010 
Cooe Of' ETHICS & DISCIPLINE 

KENNETH HILT & AsSOCIATES l TU. 

PAGE 5 



4.2.1 0. Fail to advise superior promptly of any information acquired pertaining to 
the commission of a crime; 

4.2.1 1 .  Show negligence or carelessness in the performance of the work; 

4.2.12.  Neglect to take care of assigned equipment; 

4.2.1 3. Use or authorize the use of a vehicle or any other property of the 
Gesgapegiaq Police Force for persona! or unauthorized purposes; 

4.2.14. Lend, sell or give a piece of uniform or equipment supplied by the 
Gesgapegiaq Police Force to anyone, without the authorization of the 
Police Director; 

4.2.15 .  Claim for the reimbursement of expenses which were not incurred or for 
time which was not worked; 

4.2.1 6. Fail or neglect ta report or return, without delay, any sums of money or 
goods received by him/her in the capacity of a Gesgapegiaq Police 
Officer; 

4.2. 1 7. Present or sign any document knowing it to be taise or inaccurate; 

4.2.18.  Fail ta advise the Police Director the moment he/she learns that he/she 
is the subject of a criminal prosecution; 

4.2 . 19. Fail ta advise the Police Director, in writing, once he/she has been 
advised that a colleague has violated the Code of Ethics of Québec 
Police Officers; 

4.2.20. Fratemize with persans whom are known, or should be known, ta have a 
criminal reputatîon, nor ta frequent places so reputed; 

4.2.21 . Engage in business or activity outside normal working hours which is of 
a nature that might compromise his/her independence, or that of the 
Police Force, or which might affect job performance; Any business 
related activities must first have the approval of the Police Director; 

4.2.22. Place himself/herself in any position of conflict of interest; 

4.2.23. Buy, transport, consume or sell any alcoholic beverages while on duty or 
in uniform, unless authorized ta do so; 

4.2.24. Use the position of a Gesgapegiaq Police Officer for persona! ends or 
advantages or for the advantage of someone else; 
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4.2.25. Violate any law or Band Resolution which the Police Force is charged 
with the responsibility of enforcing; 

4.2.26. Dress in a negligent manner or have a neglectful attitude (such as 
sleeping) while on duty or in uniform. 

5. Levels of Disciplinarv Authority 

There are three (3) levels of disciplinary authority. namely the Police Oirector, the 
First Nation Government of Gesgapegiaq and the Quebec Commissioner of 
Police Ethics. 

5.1 . Police Director 

The Police Director has the authority to conduct an investigation into the breach 
of discipline, obtain the Officer's statement if one is given, and can take 
disciplinary action up to a maximum of ten ( 10) days of suspension in respect of 
all charges laid. 

5.2. The Flrst Nation Government of Gesgapegiaq 

The mandate of the First Nation Government of Gesgapegiaq is extremely 
important, the essential.characteristics of which are set out below: 

• to conduct a hearing on those occasions where the Police Director is of the 
view that the nature of the breach warrants a sanction greater than the ten 
(10) day suspension which he is authorized to impose; 

• 

• 

to conduct a hearing whenever any Officer has appealed the sanction given 
by the Police Director; 

to conduct a hearing whenever a serious complaint has been lodged 
against the Police Director. 

5.3. The Quebec Commissioner of Police Ethics 

This Commission conducts hearings with Mi'gmaq representation from the First 
Nation Govemment of Gesgapegiaq, whenever the matter involves the ethics of 
an on dutv policeman. 
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6. Disciplinary Procedure 

6.1. Disciplinarv Complaint 

6.1 . 1 .  Any complaint against an Officer must be submitted to the Police Director; 

6.1 .2. Upon receipt of a complaint, the Police Director shall: 

• conduct a preliminary assessment to determine whether there is any 
foundation to the complaint; 

• delegate a persan to investigate the complaint; 

• upon receipt of the ensuing investigation report, and depending on the 
factual evidence uncovered, decide whether to: 

1 .  reject the complaint if it is considered to be frivolous or without 
foundatlon; or 

2. charge the Officer on disciplinary grounds before himself/herself or 
the First Nation Government of Gesgapegiaq, depending on the 
seriousness of the breach; 

'6.1 .3. Following the examination of a complaint, the Police Director may, in the 
interest of either the community, the Police Force or the Officer in 
question, make written recommendations aimed at fortifying the Officer's 
sense of professional conscience and integrity or with a view to preventing 
the commission of another breach of discipline. If this written 
recommendation does not contain a warning, it shall not be considered to 
be a disciplinary measure. lt shaH, however, be placed on the Officer's 
persona! file. 

6 . 1 .4. Follow,ing the examination of a compfaint and after further investigation 
taking into account the Officer's own attitude, the Police Director may: 

• request the Officer to undergo a medical examination; 

• schedule further training or recycling at the Police Academy or 
elsewhere; 

• assign the Officer to other duties or, if serious enough, advise the First 
Nation Govemment of Gesgapegiaq that the Officer has been 
suspended. 

NOTE: The suspended Officer has thirty (30) days in which to appeal the 
suspension to the First Nation Govemment of Gesgapegiaq. 
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6.2. Procedure Before the Police Director 

ln situations (see section 6.1) where the Police Director has analyzed the 
complaint, had it investigated and has reached a decision to charge the Officer 
the procedures enumerated below must be followed. 

6.2. 1 .  The Officer must be made aware, in writing, of the precise charge(s) that 
are being brought against him and must be informed of the nature of the 
sanction being considered by the Police Director; 

6.2.2. Depending on the severity of the sanction, the Officer may: 

A. enter a plea of guilt and sign, within a period of five (5) working days, 
the charges as laid; 

B. request the Police Director to call in  more witnesses if he/she 
believes that the entire truth has not yet emerged and request an 
immediate hearing for this purpose; 

C. decide to wait for the Police Director to hand down the written 
sanction and subsequently appeal to the First Nation Government of 
Gesgapegiaq within the prescribed thirty (30) day period. 

6.2.3. ln the event the Officer chooses option B and wants the proceedings to 
take the form of a hearing, it is presided over by the Police Director who 
designates another Officer to prosecute the case. 

NOTE: Option 8 is only available to Officers whose breaches involve sanctions of 
ten ( 10) days or less. The decision flowing from the ensuing hearing 
cannot be appealed. 

6.2.4. The hearing is conducted in accordance with the following rules of 
procedure: 

NOVEMBRE, 2010 

• the disciplinary charge is read to the Officer; 

• 

• 

• 

the respondent Officer enters his/her plea; 

ail relevant and pertinent information as is necessary for the truth to 
emerge is allowed to be entered; 

the respondent Officer is allowed to be heard, call witnesses and to 
have a colleague act as his counsel. 
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6.2.5. The Police Director requests all witnesses to make a solemn declaration 
as ta the truthfulness of the information, which they are about ta relate 
and all proceedings are recorded. The Police Director writes a report on 
the offence and the disciplinary measure imposed. This is placed on the 
Officer's persona! file. 

6.2.6. Following the hearing, the Police Director has the authority to impose: 

A. a waming; 

B. a reprimand; 

C. a disciplinary sanction without pay for a period not exceeding ten 
(10) days; 

D. the cancellation of a traditional leave. 

NOTE: ln the event the breach of discipline is sufficiently serious, the Police 
Director does not conduct the hearing but refers the entire matter to the 
First Nation Government of Gesgapegiaq. For an extremely serious 
matter, the Police Director can dismiss an Officer who then has thirty (30) 
days in which to appeal the dismissal to the First Nation Govemment of 
Gesgapegiaq. 

6.3. Police Director 

Ali disciplinary matters pertaining to the Police Director are referred to the First 
Nation Govemment of Gesgapegiaq for hearing and subsequent action. 

6.4. First Nation Govemment of Gesgapegiaq 

Whenever it is practical to do so, the First Nation Government of Gesgapegiaq 
holds its hearings at some location in the community where the breach of 
conduct is alleged to have occurred. ln an endeavour to provide as open a forum 
as possible, hearings are open to the public, unless the Council is of the view 
that in camera hearings are necessary in the interests of maintaining public order 
and moratity, and so orders. The procedures followed by the Council are set out 
below: 

6.4. 1 .  ln the event an Officer or the Police Director, who has been summoned to 
appear before the hearing panel, is absent from the hearing without just 
cause or if that person leaves the hearing room, the case may be heard in 
his/her absence. 

6.4.2. During the course of the hearing, the Council will: 
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A. read the charge to the Officer or Police Director; 
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B. allow the persan charged the opportunity to alter his/her plea; 

C .  allow the prosecution to describe the alleged breach of discipline and 
to submit evidence and bring forward witnesses; 

D. allow the persan charged the opportunity to present a full and 
complete defence; 

E. accept any evidence which the Council members consider ta be 
relevant and appropriate to ensure disclosure of the truth; 

F. allow the Officer or Police Director charged ta have the right ta be 
assisted by a colleague or lawyer. 

NOTE: The previous breaches of conduct (if any) of an Officer or Police 
Director are not revealed to the First Nation Government of 
Gesgapegiaq prior to its having rendered a verdict of innocence or 
guilt in respect of the matter that is currently under review. 

6.4.3. ln the event the First Nation Government of Gesgapegiaq has declared 
the Police Director or Officer to be innocent of the allegations brought 
against him/her the matter is closed and all parties are informed of the 
decision. 

6.4.4. ln the event the First Nation Govemment of Gesgapegiaq cornes to the 
conclusion that the Police Director or Officer is guilty of the breach of 
conduct or that the disciplinary action stemming from section 6.2.6. is 
inadequate, it shall: 
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A. allow the defence and the prosecution to make representations 
concerning the potential sanction. At this stage, previous disciplinary 
measures may be revealed; 

B. ensure that the disciplinary action to be taken is proportionate to the 
nature of the breach of conduct that has occurred; 

C. render any one of the following types of rulings: 

• counselling; 

• reprimand; 

• warning; 

• suspension (without pay); 

• demotion; 

• dismissal. 
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Définition des termes  

 
Cadre 
 
Poste de la catégorie d’encadrement qui comporte des responsabilités de gestion : 
directeur, coordonnateur, superviseur.   
 
Cadre  supérieur  
 
Poste de la catégorie d’encadrement qui se situe aux niveaux 1 et 2 de l’organisation. 
 
Catégorie 
 
Regroupement de postes ayant des caractéristiques communes. Les employés sont 
regroupés en 9 catégories (voir le chapitre 2 Regroupement des emplois de la politique 
de rémunération du personnel). 
 
Congédiement 
 
Mise à pied pour mesure disciplinaire. 
 
Conjoint 
 
Toutes personnes : 
- qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent; 
- de sexe différent ou de même sexe et qui vivent maritalement depuis au moins un 

an. 
 
Conseil 
 
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit mandaté par l’assemblée générale 
souveraine pour exercer la saine gestion de toutes les entreprises, programmes et 
services de la communauté. 
 
Haute direction  
 
Comprend les postes qui ont des responsabilités de gestion générale et financière de 
plusieurs directions et qui se retrouvent aux niveaux 1 et 2 de l’organisation. Emplois 
types : directeur général, directeur général adjoint.  
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Enfant à charge  
 
Un enfant de l’employé, de son conjoint ou des 2, non mariés et résidants ou 
domiciliés au Canada, qui dépend de l’employé pour son soutien et qui satisfait à l’une 
des conditions suivantes :  
- est âgé de moins de 18 ans;  
- est âgé de moins de 25 ans et fréquente à temps complet, à titre d’étudiant 

dûment inscrit, un établissement d’enseignement reconnu;  
- quel que soit son âge, s’il a été frappé d’invalidité totale alors qu’il satisfait à l’une 

ou l’autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide 
depuis cette date. 

 
Employeur 
 
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit. 
 
Employé 
 
Toute personne qui travaille pour le Conseil et qui a droit à une rémunération. 
 
Employé occasionnel  
 
Employé, non titulaire d’un poste classifié, embauché, pendant une période provisoire 
d’une durée de moins de 6 mois de travail continu, pour remplacer un employé absent 
pour congé autorisé ou encore pour pallier à un surcroît de travail ou pour effectuer un 
travail ponctuel spécifique.  
 
Employé temporaire  
 
Employé, non titulaire d’un poste classifié, embauché pendant une période provisoire 
d’une durée de plus de 6 mois de travail continu, pour remplacer un employé absent 
pour congé autorisé ou encore pour pallier à un surcroît de travail ou pour effectuer un 
travail ponctuel spécifique.  
 
Employé permanent régulier  
 
Toute personne qui détient un poste à temps plein, classifié dans une des catégories 
d’emploi de l’organisation.   
 
Employé permanent saisonnier  
 
Toute personne qui détient un poste saisonnier, sur une base régulière et répétitive 
d’année en année, classifié dans une des catégories d’emplois de l’organisation.   
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Employé contractuel  
 
- Toute personne embauchée selon les critères spécifiques d’un programme ou d’un 

projet et dont certaines conditions d’emploi sont régies par les paramètres du 
programme ou du projet; 

 
Fonction 
 
Regroupement de tâches principales et secondaires qui sont nécessaires pour 
accomplir un travail particulier requis pour la réalisation d’un programme, d’un service, 
ou la mise en œuvre des activités d’une entreprise. 
 
Licenciement 
 
Mise à pied pour raison d’ordre économique, technologique ou organisationnel. 
 
Lieu de travail  
 
L’endroit déterminé par l’employeur où l’employé reçoit régulièrement ses instructions 
et rend compte de ses activités. 
 
Proche famille  
 
La proche famille de l’employé comprend : 
- son époux ou conjoint de fait; 
- son père ou sa mère ou leur époux ou conjoint de fait; 
- ses enfants ou ceux de son époux ou conjoint de fait; 
- ses petits-enfants; 
- ses frères et sœurs; 
- le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait; 
- tout parent qui réside de façon permanente chez l’employé ou chez qui l’employé 

réside de façon permanente. 
 
Projet 
 
C’est un programme particulier, limité dans le temps, financé par des sources 
spécifiques, qui a son propre encadrement et dont les critères de rémunération sont 
dictés par l’initiateur du projet. 
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Saison 
 
Période d’emploi continue correspondant à la durée normale d’opération du secteur 
concerné. 
 
Secteur 
 
Ensemble d’entreprises, de programmes ou de services regroupés sous la 
responsabilité d’un même supérieur immédiat dans un cadre organisationnel spécifique 
ayant une mission commune. 
 
Supérieur hiérarchique  
 
La personne qui, au sens de la présente politique, constitue le deuxième (2e) palier 
d’autorité, en suivant l’ordre hiérarchique. 
 
Supérieur immédiat  
 
La personne qui, au sens de la présente politique, constitue le premier (1er) palier 
d’autorité et qui est le représentant de l’employeur auprès de l’employé. 
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Préambule  

 
Au cours de l’année 2013, le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (le 
Conseil) a procédé à une révision des conditions de la politique de gestion du 
personnel en vigueur depuis 2005. 
 
La présente politique se veut un document d’harmonisation des relations de travail 
entre les employés et le Conseil ainsi qu’entre les employés. Ce document est conçu de 
4 chapitres pour en faciliter la consultation et l’utilisation : 
 
- Chapitre I  :  Devoirs et obligations; 
- Chapitre II  : Conditions générales; 
- Chapitre III  : Congés et vacances; 
- Chapitre IV  : Mesures disciplinaires. 
 
Quant aux conditions salariales, elles se retrouvent dans la politique de rémunération 
du personnel, tandis que tous les aspects relatifs à la dotation se retrouvent dans la 
politique de dotation du personnel. 
 
La politique proposée tient compte des normes minimales exigées par le Code 
canadien du travail ainsi que des autres lois fédérales concernant les relations de 
travail. 
 
Cette politique est mise à la disposition de chaque employé et des membres du 
Conseil, afin de permettre à tous et chacun d’y avoir accès en tout temps. 
 

Mission du Conseil  

 
Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (le Conseil) est un organisme 
politique ayant pour mission de défendre les droits et intérêts de ses membres, afin 
d’atteindre et de maintenir une complète autonomie gouvernementale sur réserve et 
en territoire; d’offrir sur réserve et en territoire des services répondant aux besoins des 
Innus d’Essipit, afin d’améliorer et de maintenir le bien-être et le développement de sa 
population à tous les niveaux.   

Usage et durée de la politique  

 
La politique de gestion du personnel est un document dynamique qui est mis à niveau 
au fur et à mesure que des conditions particulières l’exigent. 
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 Objectif de la politique  

 
L’objectif de la politique de gestion des ressources humaines du Conseil est de définir 
un encadrement juste et équitable, clair et souple, pour assurer une saine gestion des 
ressources humaines de façon à faciliter le recrutement du personnel qualifié, et pour 
permettre, en même temps, le plein développement des employés dans le but de bâtir 
une force vive, compétente, responsable et motivée pour le plus grand bénéfice de la 
communauté. 
 
 

Clause interprétative   

 
L’emploi du masculin dans les expressions et termes de la présente politique est utilisé 
sans discrimination aucune, mais uniquement dans le but d’alléger les textes et 
comprend le féminin. 
 

Entrée en vigueur, modification et délégation d’autorité  

 
Le Conseil, par sa résolution (C.B.- 16.03.05.004), adopte le présent document intitulé 
Politique de gestion du personnel du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit et 
délègue, à compter du 1er avril 2005, au directeur général ainsi qu’aux 
administrateurs autorisés de ses programmes, services et entreprises, l’autorité et la 
responsabilité de son application.  Tout amendement ou modification à la présente 
politique devra être effectué par voie de résolution, lors d’une assemblée régulière du 
Conseil. 
 
Adoptée le 15 mars 2005. 
 
Modifiée le 15 novembre 2005. 
Modifiée le 14 février 2006. 
Modifiée le 16 mai 2006. 
Modifiée le 15 février 2007. 
Modifiée le 11 avril 2007. 
Modifiée le 17 mai 2010. 
Modifiée le 13 mars 2013, en vigueur le 1er avril 2013. 
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Chapitre I - Devoirs et obligations  

 
Principes généraux 
 
Énoncées en termes généraux, les normes d’éthique régissant la conduite des 
membres du Conseil et des employés doivent être adaptées aux circonstances et aux 
nombreuses situations où des questions d’éthique peuvent être soulevées.  
 
Ces normes visent à définir un cadre général à l’intérieur duquel chacun des membres 
du Conseil et des employés doit se situer.  
 
En définitive, cette approche fait appel au jugement de chacun et à son sens des 
responsabilités dans l’application concrète et quotidienne des normes d’éthique. 
 
 
Devoirs et obligations de l’employeur 
 
Les membres du Conseil et le personnel de direction doivent se comporter en 
conformité avec la politique portant sur le code de conduite et les conflits d’intérêts du 
Conseil; de plus, ils doivent :  
 
1. Exercer leurs fonctions et conduire leurs affaires personnelles de façon à préserver 

et à maintenir la confiance de la clientèle et des employés dans l’intégrité, 
l’objectivité et l’impartialité des décisions de l’organisation. 

 
2. Divulguer les faits susceptibles de mettre en conflit, d’une part, leurs intérêts ou 

celui de leurs proches et, d’autre part, les obligations qui découlent de leurs 
fonctions. 

 
3. Respecter les dispositions législatives et administratives régissant les mécanismes 

de prise de décision de l’organisation. 
 
4. Exercer leur droit de gérance avec efficacité et compétence dans le plus profond 

respect de chacun de leurs employés ou collègues de travail ainsi que de la 
clientèle. 

 
5. Assurer, pour des fins de saine gestion et conformément à la politique d’Accès à 

l’information et des renseignements personnels, la confidentialité de toute 
information personnelle ou administrative qu’ils possèdent sur leurs employés et 
leurs administrateurs. 
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Devoirs et obligations des employés 
 
Chaque employé est tenu de se comporter en conformité avec la politique portant sur 
le Code de conduite et les conflits d’intérêts du Conseil; de plus,  chacun est tenu de : 
 
1. Respecter son employeur et ses représentants ainsi que ses collègues de travail 

dans leurs fonctions. 
 
2. Contribuer à créer une atmosphère de travail positive en favorisant le travail en 

équipe et en collaborant à l’atteinte des objectifs de l’organisation. 
 
3. S’acquitter de ses fonctions honnêtement, consciencieusement et loyalement. 
 
4. Accomplir ses tâches avec courtoisie, diligence et sens des responsabilités et 

favoriser dans ses gestes, une image positive de l’organisation. 
 
5. Être ponctuel et assidu à son travail et s’en absenter que pour des motifs valables. 
 
6. Faire toujours preuve d’initiative et de méthode, afin d’exercer ses fonctions avec 

efficacité et efficience. 
 
7. Collaborer avec ses supérieurs dans l’atteinte des objectifs de l’organisation. 
 
8. Appliquer et, le cas  échéant,  expliquer et commenter, les consignes de son 

secteur d’activités et les orientations du Conseil aux utilisateurs du service. 
 
9. S’abstenir de cumuler un autre emploi si ce dernier : 
 

- nuit à l’exercice de ses fonctions; 
- risque de jeter un discrédit sur la communauté; 
- l’oblige à agir contrairement aux présentes règles d’éthique. 

 
10. Respecter la confidentialité des informations, écrites ou verbales, mises à sa 

disposition et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 
 
 
Les règles d’éthique présentées ici ne sauraient prévoir toutes les situations; elles 
peuvent cependant servir de guide de conduite générale pour tous les membres du 
Conseil et l’ensemble des employés. 
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Chapitre II - Conditions générales  

 
Principes généraux 
 
La politique qui régit les conditions de travail a pour but d’harmoniser les relations de 
travail entre l’employeur et ses employés, d’établir et de maintenir un climat de travail 
sain, juste et équitable, afin de favoriser le recrutement de personnes qualifiées, 
maintenir un niveau de performance supérieur, encourager le développement 
individuel et ainsi développer une force de main-d’œuvre compétente. 
 
Accueil des nouveaux employés 
 
Tout nouvel employé sera accueilli de façon chaleureuse et ordonnée, selon les règles 
de l’art, afin de faciliter son intégration au sein de son groupe de travail et de 
l’organisation dans son ensemble et de le sensibiliser sur la mission et les objectifs de 
l’organisation, de sa culture d’entreprise, de ses politiques et procédures ainsi que sur 
ses méthodes de gestion.  
 
La responsabilité du processus d’accueil incombe au supérieur immédiat et au directeur 
des ressources humaines comme suit :   
 
 le supérieur immédiat doit : 
 

- informer l’employé quant à ses devoirs et responsabilités; 
- expliquer à l’employé le contenu de sa description de tâches et lui en remettre 

une copie; 
- expliquer et faire signer à l’employé son contrat de travail dont le contenu devra 

avoir été, au préalable, certifié par le directeur des ressources humaines;  
- prendre le temps de le présenter à ses collègues de travail.  

 
 le directeur des ressources humaines doit : 
 

- rencontrer l’employé concernant les formalités administratives d’usage et lui 
remettre le manuel de l’employé; 

- prendre les dispositions nécessaires, s’il y a lieu, concernant l’examen médical 
de l’employé; 

- préparer une note d’information pour diffusion, afin d’informer tout le personnel 
de l’organisation de l’arrivée du nouvel employé.   
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Probation 
 
Tout nouvel employé permanent sera soumis à une période de probation afin de 
faciliter son intégration au sein de l’organisation et, par la même occasion, permettre à 
l’employeur d’évaluer ses progrès. 
 
Durée 
 
1. Les employés permanents réguliers sont soumis à une période de probation au 

cours des 6 premiers mois travaillés. 
 
2. Les employés permanents saisonniers sont soumis à une période de probation au 

cours de leur première saison travaillée. 
 
Évaluation  
 
Au cours de la période de probation, le supérieur immédiat doit, au besoin, rencontrer 
l’employé pour mesurer les progrès accomplis et, à la fin de cette période, il doit 
procéder à une évaluation écrite du rendement de l’employé selon les normes établies 
dans la politique d’évaluation du rendement; cette évaluation est effectuée en fonction 
des 3 hypothèses suivantes. 
 
1. Si l’employé a complété sa période de probation avec succès, le supérieur immédiat 

le confirme dans ses fonctions et transmet le rapport d’évaluation à la direction des 
ressources humaines qui le dépose au dossier confidentiel de l’employé. 

 
2. Si l’employé n’a pas complété sa période de probation avec succès, le supérieur 

immédiat en fera rapport au directeur général pour obtenir son approbation quant à 
l’une des 2 options suivantes : 

 
a) prolonger, à certaines conditions, la période de probation; toutefois, un tel 

prolongement ne pourra pas excéder 6 mois pour un employé régulier et une 
saison pour un employé saisonnier; 

 
b) mettre fin à l’emploi, sans avis préalable, si l’employé compte moins de 3 mois 

de service; ou avec un avis écrit d’une semaine, ou d’une indemnité 
équivalente, si la période d’emploi est supérieure à 3 mois de service. 

 
Mouvements de personnel à l’interne 
 
L’employeur peut procéder à des mouvements de personnel à l’interne pour renforcer 
son organisation en faisant une utilisation maximale de son personnel. Il 
incomberait, alors, au directeur des ressources humaines, de coordonner l’ensemble de 
ces mouvements de personnel qui comprennent :  
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- les promotions;  
- les mutations;  
- les rétrogradations; 
- les affectations temporaires; 
- les réaffectations pour femmes enceintes ou allaitant. 
 
Promotion 
 
Une promotion consiste à nommer un employé, à un poste dont les responsabilités 
sont plus grandes et dont la rémunération est supérieure à celle du poste occupé 
antérieurement. 
 
- Un employé peut être promu suite à une recommandation du supérieur immédiat. 
- Tout employé promu est considéré en période de probation pour une durée de  

6 mois consécutifs travaillés dans son nouveau poste. Si l’employé ne rencontre pas 
les exigences de ce nouveau poste, le supérieur immédiat pourra le réintégrer à son 
ancien poste au même salaire qu’il recevait avant de le quitter. 

- Le nouveau salaire de l’employé sera établi en fonction de la politique de 
rémunération du Conseil pour son nouveau poste et sera effectif dès son entrée en 
fonction. 

 
Mutation 
 
Une mutation consiste à nommer un employé, à un poste dont les responsabilités et 
les tâches sont équivalentes et dont la rémunération est égale à celle du poste occupé 
antérieurement. 
 
- Un employé peut être muté à sa demande ou encore suite à une recommandation 

du supérieur immédiat. 
- Tout employé muté est considéré en période de probation pour une durée 

de 6 mois consécutifs travaillés dans son nouveau poste. Si l’employé ne rencontre 
pas les exigences de son nouveau poste, le supérieur immédiat pourra le réintégrer 
à son ancien poste, au même salaire et conditions dont il jouissait auparavant.  

 
Rétrogradation 
 
Une rétrogradation consiste à nommer un employé à un poste dont les responsabilités 
sont moindres. 
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- Un employé peut être rétrogradé à sa demande pour des raisons personnelles; 
- Un employé peut être rétrogradé en raison d’une incapacité à rencontrer les 

exigences du poste qu’il occupe; avant de procéder à la rétrogradation, le supérieur 
immédiat devra : 

 
 rencontrer l’employé pour l’informer des raisons qui motivent cette décision et 

l’aviser de la date effective du changement; 
 remettre à l’employé un préavis écrit de 15 jours ouvrables; 
 aviser l’employé de son nouveau salaire, tel qu’établi en fonction de la politique 

de rémunération du Conseil et qui deviendra effectif dès son entrée en fonction 
dans son nouveau poste. 

 
Affectation 
 
Une affectation consiste à déplacer un employé en vue de combler temporairement un 
poste laissé vacant pour cause de maladie, d’accident, de grossesse ou de toute autre 
absence motivée. 
 
- Dans le cas où l’affection est faite à un poste supérieur à celui qu’il occupe, le 

salaire de l’employé sera établi en fonction de la politique de rémunération du 
Conseil pour son nouveau poste temporaire, et sera effectif dès son entrée en 
fonction. 

- L’employé retournera à son ancien poste après son affectation. 
- Dans le cas où l’affectation est faite à un poste égal ou inférieur, l’employé 

conservera son salaire actuel. 
 
 
Réaffectation pour femmes enceintes ou allaitant 
 
Une employée enceinte ou allaitant peut s’adresser au directeur des ressources 
humaines pour demander à l’employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un 
autre poste si la poursuite de ses activités professionnelles peut constituer un risque 
pour sa santé ou celle de l’enfant; dans un tel cas : 
 
- la demande doit être accompagnée d’un certificat médical attestant sa condition et 

signé par le médecin de l’employé; 
- l’employeur doit étudier la demande et, dans la mesure du possible, procéder à la 

réaffectation; 
- l’employée peut poursuivre ses activités pendant que l’employeur étudie sa 

demande ou, s’il y a risque pour sa santé, elle a droit à un congé payé à son taux 
régulier pendant une période maximale de 2 semaines. 
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Ancienneté 
 
Pour des fins de reconnaissance, de licenciement et de continuité d’emploi, 
l’ancienneté définit le nombre d’années de service ou de saisons consécutives écoulées 
depuis que l’employé a été embauché par le Conseil. 
 
Employé régulier 
 
1. L’ancienneté commence à la date d’embauche de l’employé. 
 
2. Une année d’ancienneté comprend 12 mois consécutifs, à partir de la date 

d’embauche, comme employé permanent régulier. 
 
3. Pour les employés permanents saisonniers, une saison complète correspond à une 

année d’ancienneté. Cependant, dans les cas de mutation, d’affectation ou 
d’embauche dans la catégorie des employés permanents réguliers, et pour des fins 
d’équité, cette ancienneté se calculera comme suit : deux saisons complètes 
équivalent à une année d’ancienneté pour établir les vacances et autres conditions. 

 
4. Les années d’ancienneté doivent être consécutives et elles s’accumulent pendant 

une période d’emploi ininterrompue. 
 
5. Dans le cas d’une période non continue d’emploi, l’ancienneté de l’employé est 

calculée à partir de la nouvelle date d’embauche. 
 
6. Le lien de continuité est maintenu dans les cas suivants : absence pour accident du 

travail, maladie, congé de maternité, congé parental et le temps d’absence compte 
dans le calcul du nombre d’années d’ancienneté. 

 
7. Le lien de continuité est maintenu dans le cas d’absence pour congé sans solde, 

mais le temps d’absence ne compte pas dans le calcul du nombre d’années 
d’ancienneté. 

 
Employé occasionnel ou temporaire 
 
L’employé occasionnel ou temporaire ne peut, sauf exception, accumuler des années 
d’ancienneté. 
 
Formation  
 
Se référer, en cette matière, à la politique Formation et perfectionnement du Conseil. 
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Déplacements  
 
Directives générales 
 
1. Tous les efforts doivent être faits pour minimiser les coûts des déplacements 

effectués pour les affaires de l’organisation. 
  
2. Tous les déplacements doivent être autorisés par le biais du formulaire Autorisation 

et avance de voyage accompagné du programme ou de l’ordre du jour de l’activité 
prévue. 

 
3. Tous les employés sont assujettis aux taux de remboursement du Conseil, et ce, 

même si l’organisme qui commande la rencontre offre des taux différents pour le 
remboursement des dépenses. 

 
4. Toutes les demandes de remboursement à des organismes extérieures devront 

normalement être acheminées au service de comptabilité et le chèque de 
remboursement devra être fait au nom du Conseil. Dans les cas ou le chèque serait 
émis au nom de l’employé, ce dernier devra l’endosser et le remettre à la 
comptabilité. 

 
5. Les délégués du Conseil ou les employés qui participent à des réunions ou ateliers 

doivent présenter un rapport écrit concernant le déroulement de ces rencontres, les 
personnes rencontrées et les résultats obtenus. 
 

6. L’employé qui reçoit un jeton de présence pour siéger au sein d’un conseil 
d’administration devra le signer et le remettre au Conseil de bande. 

 
Autorisation 
 
1. Les déplacements du chef, des conseillers et du directeur général doivent être 

approuvés par le Conseil. 
 
2. Les déplacements des employés doivent être autorisés par leur supérieur immédiat 

ou, en son absence, par le supérieur hiérarchique et ainsi de suite. 
 
Avances 
 
1. Les directeurs peuvent autoriser, par le biais du formulaire Autorisation et avance 

de voyage, des avances qui ne doivent pas dépasser les coûts prévus. 
 

2. L’employé sera tenu de produire un Rapport financier de voyage  accompagné des 
pièces justificatives appropriées des dépenses encourues, et ce, dans les 5 jours 
ouvrables suivant son retour. 
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Les avances seront alors déduites de la demande de remboursement. Si la 
demande de remboursement des frais est inférieure à l’avance fournie, l’employé 
devra rembourser la différence immédiatement. 

 
Ligne de conduite et procédures 
 
Pour toute autre question relative aux déplacements, il faut se référer à l’annexe I, 
intitulé Frais de déplacements qui constitue la politique du Conseil en cette matière. 
 
Allocation pour vêtements et équipements de sécurité 
 
Vêtements spéciaux 
 
1. Lorsqu’il le juge à propos, l’employeur fournit, à certaines conditions, aux employés 

de certains secteurs de l’organisation, tout vêtement dont il exige le port. 
 
2. L’entretien des vêtements, dont l’employeur exige le port, est à la charge de 

l’employé. 
 
Vêtements et équipements de sécurité 
 
1. L’employeur pourra fournir gratuitement à ses employés certains vêtements et 

équipements de sécurité exigés par les règlements et normes promulgués en vertu 
des lois applicables concernant l’hygiène, la santé et la sécurité. 

  
La fourniture de ces vêtements et équipements devra, dans tous les cas, avoir fait, 
au préalable, l’objet d’une consultation entre le directeur responsable du secteur 
concerné et le directeur des ressources humaines avant d’en communiquer les 
résultats au directeur général. 

 
2. Les vêtements et les équipements de sécurité ainsi fournis par l’employeur 

demeurent sa propriété, et le remplacement ne peut être fait que sur la remise des 
vêtements et équipements désuets, sauf en cas de force majeure. 

 
3. L’employeur est responsable de l’entretien des vêtements et des équipements de 

sécurité, à moins d’arrangements particuliers convenus avec l’employé à cet effet. 
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Outils et équipements 
 
Lorsque, à la demande de l’employeur, un employé met à la disposition de celui-ci ses 
outils ou autres équipements, une allocation raisonnable pourra lui être consentie selon 
les dispositions d’une entente spécifique et ponctuelle à ce sujet qui doit être convenue 
avec le directeur du secteur concerné, en consultation avec le directeur des ressources 
humaines avant d’en communiquer les résultats au directeur général. 
 
Horaires de travail 
 
Conditions générales 
 
1. L’employeur peut faire varier les horaires de travail pour satisfaire aux exigences du 

service; les horaires de travail et les périodes de repos doivent être communiqués à 
chaque employé, lors de l’embauche. 

 
2. L’employeur doit donner 2 périodes de repos de 15 minutes chacune par journée 

complète de travail. 
 
3. L’employeur assure à ses employés une période de repas non payée d’une durée 

maximale d’une heure par journée complète de travail. 
  
Charge hebdomadaire 
 
1. Le nombre d’heures par semaine qu’un employé doit travailler constitue la charge 

hebdomadaire de son poste. Cette charge est établie en fonction des besoins du 
service. 

 
2. Dans le cas où la répartition des heures de travail par semaine est irrégulière 

l’employeur détermine la charge hebdomadaire moyenne sur une période pouvant 
varier de 2 à 4 semaines. 

 
3. Bien que la charge hebdomadaire varie selon les secteurs, la présente politique 

reconnaît la pratique traditionnelle qui veut que les employés soient rémunérés sur 
une base hebdomadaire. Pour assurer une meilleure équité, l’employeur a 
regroupé, en 4 groupes, les emplois en fonction de leur charge hebdomadaire 
comme suit : 

 
Groupe  Charge hebdomadaire en heures 
 

    A    34 à 39 
    B    40 à 46 
    C    47 à 54 
    D    55 à 60 
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Service de garde et rappel 
 
Lorsqu’un employé est appelé en dehors de ses heures de travail pour répondre à un 
besoin d’un client, l’employeur doit lui donner un minimum d’une demi-heure en temps 
compensatoire. Le temps travaillé est arrondi à la demi-heure près avant 23 h, et à 
une heure près entre 23 h et 6 h. 
 
Temps compensatoire 
 
Conditions générales 
 
1. Le temps compensatoire doit être obligatoirement autorisé, au préalable, par le 

supérieur immédiat. 
  
2. Les motifs qui peuvent justifier du temps compensatoire se définissent, notamment, 

comme suit : 
 
 représenter le Conseil, en dehors des heures normales de travail, au sein d’un 

conseil d’administration, d’un organisme extérieur ou d’un groupe de travail; 
 
 exécuter, en dehors des heures normales de travail, une tâche urgente ou une 

activité ponctuelle; 
 
 exécuter, lors d’un jour férié, un travail ou une activité ponctuelle; 
 
 le fait d’exécuter un travail, pour toute autre raison que celles décrites ci-

dessus, doit faire l’objet d’une justification particulière. 
 
Procédure de fonctionnement 
 
La procédure détaillée pour l’autorisation, la compilation, la liquidation et le 
remboursement du temps compensatoire est décrite dans les annexes 2 et 3 de la 
présente politique. 
 
Cessation d’emploi 
 
Un employé perd son emploi et, par le fait même, son ancienneté, lorsqu’il : 
 
- quitte volontairement son travail; 
- est licencié; 
- s’absente sans autorisation de son travail pour une période excédant 10 jours 

ouvrables; 
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- s’absente de son travail pour cause de maladie pour une période excédant  
24 mois, excluant les cas de lésions professionnelles; 

- est mis à pied pour une période excédant 18 mois; 
- est congédié pour mesure disciplinaire. 
 
L’employé de la catégorie de l’encadrement, qui quitte volontairement son poste, doit 
aviser son supérieur immédiat au moins 30 jours de calendrier avant la date prévue de 
son départ; tandis que l’employé faisant partie des autres catégories d’emploi de 
l’organisation doit, dans les mêmes circonstances, aviser son supérieur immédiat  
15 jours de calendrier avant la date prévue de son départ. 
 
Licenciement 
 
1. Seul le Conseil peut procéder au licenciement d’un ou plusieurs employés pour des 

raisons d’ordre économique, organisationnel, technologique et autres en respectant 
les délais suivants : 

  
Années de service continu           Période d’avis 
 
Moins de 3 mois     Aucune 
Plus de 3 mois et moins d’un an     1 semaine  
D’un an à 4 ans     2 semaines 
De 5 à 9 ans     4 semaines 
Dix ans et plus       8 semaines 

 
2. Si l’employeur ne peut respecter les délais prescrits, il devra verser à l’employé une 

compensation financière équivalente à son salaire pour la durée résiduaire de l’avis 
auquel il avait droit. 

 
3. Un employé qui a complété 12 mois consécutifs à l’emploi du Conseil a droit, en sus 

du préavis ou de l’indemnité tenant lieu de préavis, à une indemnité de départ 
correspondant au plus élevé des 2 montants suivants : 

 
- à 2 jours de salaire régulier pour chaque année de service complétée; 
- à un minimum de 5 jours de salaire. 

  
Rémunération 
  
Versement des salaires 
 
Le versement des salaires se fait une fois par semaine sous forme de dépôt à une 
institution financière choisie par l’employé. 
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Déductions à la source 
 
1. L’employeur peut retenir, sur le salaire, les sommes prévues par la loi ou ordonnées 

par la cour, les bénéfices marginaux, les remboursements ou toutes autres 
déductions autorisées par l’employé. 

 
2. En cas de cessation d’emploi, pour des raisons autres que le décès, l’employeur 

recouvre, de tout montant d’argent dû à l’employé, un montant équivalent au 
nombre de jours de vacances annuelles ou autre type de congé dont a bénéficié 
l’employé et auquel il n’aurait pas eu droit.  Ce montant est calculé à partir du taux 
de rémunération à la cessation d’emploi. 

 
Autres conditions relatives à la rémunération 
 
Pour l’ensemble des autres conditions relatives à la rémunération, il faut se référer à la 
politique de rémunération du Conseil. 
 
 
Programme de reconnaissance 
 
Se référer à la Politique de reconnaissance adoptée par le Conseil le 6 juin 2007. 
 
Régime d’assurance et de retraite 
 
Régime d’assurance 
 
Le Conseil souscrit à un régime d’assurance collective visant le bien-être et la santé du 
personnel. Les modalités d’application de ce régime sont inscrites dans le contrat 
d’assurance. 
 
Régime de retraite 
 
Le Conseil souscrit à un régime de retraite dont les modalités d’application sont 
inscrites dans le contrat. 

 
Dossiers des employés 
 
Principes généraux 
 
L’ensemble des informations concernant tous les employés est consigné dans  
3 dossiers différents : 
 
- le dossier administratif;  
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- le dossier des accidents du travail; 
- le dossier de l’assurance invalidité. 
 
Le directeur des ressources humaines est la seule personne qui peut autoriser la 
consultation d’un dossier confidentiel.   
 
Les dossiers seront conservés pendant une période indéterminée. 
 
Consultation des dossiers 
 
L’employé peut, conformément à la politique d’Accès à l’information et à la protection 
des renseignements personnels, consulter ses dossiers personnels en présence du 
directeur des ressources humaines, après avoir pris rendez-vous au préalable avec ce 
dernier.  
 
Obtention d’un document 
 
L’employé peut obtenir copie de tout document contenu dans ses dossiers. 
 
Toute autre question 
 
Pour toute autre question relative à l’accès et à l’utilisation des informations 
confidentielles concernant les employés, il faut se référer à la politique en vigueur 
concernant l’Accès à l’information et à la protection des renseignements personnels.   
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Chapitre III - Congés & vacances  

 
Congés  
 
Employés permanents réguliers 
 
Pour l’attribution des crédits de congés pour l’année en cours, l’année de référence est 
du 1er avril  au 31 mars. 
 
Un employé n’accumulera aucun congé (maladie, social ou vacances) s’il est absent, 
pour toute raison autre que des vacances autorisées, pendant une période de 10 jours 
consécutifs et plus, dans un mois. 
 
Banque de « congés délai de carence »  
 
Banque de congés qui sert à combler le délai de carence assumé par l’employé 
bénéficiant de prestations d’assurance collective suite à un arrêt de travail.  Il s’agit 
d’un cumulatif de congés de maladie, sociaux, vacances, temps compensatoire et 
congés fériés devant atteindre un minimum de 14 jours et un maximum de 60 jours. 
 
Les employés désirant se prévaloir de congés à l’intérieur de cette banque pourront le 
faire sous approbation de leur supérieur. 
 
Le paiement de la banque lors d’un départ s’effectue à 100 % au taux en vigueur au 
31 mars de l’année courante. 
 
Congés pour maladie 
 
1. Un employé permanent régulier ou temporaire acquiert des congés pour maladie à 

raison de 2/3 de jour pour chaque mois de service de l’année en cours, pour un 
total annuel de 8 jours.  

 
2. L’employeur peut autoriser, sans certificat de maladie, des absences de 3 jours et 

moins. Dans un tel cas, l’employé doit aviser verbalement, dans les plus brefs 
délais, son supérieur immédiat de son absence et l’informer de la date probable de 
son retour. 

 
3. L’employeur se réserve le droit d’exiger un certificat médical ou de faire passer un 

examen à l’employé par un médecin de son choix.  
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4. L’employé qui doit s’absenter pour 4 jours consécutifs et plus doit obtenir un 
certificat médical et le remettre à son supérieur immédiat dans les plus brefs délais.  

 
5. Les congés de maladie non utilisés par les employés permanents réguliers ne 

peuvent être reportés d’une année à l’autre; toutefois, ils doivent être transférés 
dans la banque de « congés délai de carence » jusqu’à ce que celle-ci ait atteint 60 
jours.  Par la suite, toute balance de congés non utilisés sera automatiquement 
remboursée en argent, à 50 % de sa valeur, à la fin de l’année financière. Ce 
montant est calculé à partir du taux de rémunération hebdomadaire de l’employé 
en vigueur le 31 mars de l’année qui vient de se terminer. 

 
6. Les congés de maladie non utilisés par les employés temporaires seront rémunérés 

à la fin du contrat de travail.  
 
Congés sociaux 
 
1. L’employé permanent régulier ou temporaire acquiert des congés sociaux à raison 

de 1/3 de jour par mois, pour un total de 4 jours par année.  
 
2. L’employé peut utiliser, pendant l’année d’acquisition, les congés sociaux auxquels il 

a droit.   
 
3. Les congés sociaux non utilisés pour les employés permanents réguliers ne peuvent 

être reportés d’une année à l’autre; toutefois, ils doivent être transférés dans la 
banque de « congés délai de carence » jusqu’à ce que celle-ci ait atteint 60 jours. 
Par la suite, toute balance de congés non utilisés sera automatiquement 
remboursée en argent, à 50 % de sa valeur, à la fin de l’année financière. Ce 
montant est calculé à partir du taux de rémunération hebdomadaire de l’employé 
en vigueur le 31 mars de l’année qui vient de se terminer. 

 
4. Les congés sociaux non utilisés par les employés temporaires seront rémunérés à la 

fin du contrat de travail.  
 
Congés spéciaux (CB.14.02.06.003) 
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Autres types de congés 
 
Les autres types de congés s’appliquent aux employés permanents; ils pourraient, de 
façon exceptionnelle et à la discrétion de l’employeur, s’appliquer aussi à certains 
employés permanent saisonnier, occasionnels et temporaires. Dans ces cas, les 
modalités suivantes s’appliquent. 
 
Congé sans solde 
 
1. Les employés permanents réguliers qui ont 3 années de service continu peuvent, 

pour des fins d’études, faire une demande de congé non payé à l’employeur en 
indiquant dans leur requête, la raison ainsi que la durée du congé. La demande doit 
être faite au moins 20 jours ouvrables avant le début du congé. 

 
2. Les employés permanents réguliers qui ont 5 années de service continu peuvent, 

pour des motifs autres que des études, faire une demande de congé non payé à 
l’employeur en indiquant dans leur requête, la raison ainsi que la durée du congé. 
La demande doit être faite au moins 20 jours ouvrables avant le début du congé. 

 
3. La durée d’un congé sans solde ne peut, sauf exception, excéder 12 mois 

consécutifs pour les employés permanents réguliers. Les employés permanents 
saisonniers ne sont pas assujettis au congé sans solde, sauf pour raison 
humanitaire ou de force majeure, auquel cas, la durée du congé ne pourra excéder 
une saison. 
 

4. Un employé permanent régulier peut faire une seule demande de congé sans solde 
à tous les 5 ans de service continu. 

 
5. Pendant son absence, l’employé conserve son lien de continuité et pourra continuer 

de se prévaloir des avantages relatifs aux assurances et au fonds de pension selon 
les modalités du Régime de retraite et du Régime d’assurance collective en vigueur. 
Cependant, il ne pourra pas bénéficier des avantages suivants : congés pour 
maladie, congés sociaux et vacances. 

 
6. Tous les congés sans solde doivent d’abord faire l’objet d’une recommandation du 

directeur général avant d’être approuvés par le Conseil. 
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Congé des cas de force majeure 
 
L’employé ayant un cas de force majeure (désastre, feu, inondation, etc.) peut 
bénéficier d’un congé payé d’une période de 2 jours maximum, suivant l’événement, 
non transférables et non monnayables, si ces jours coïncident avec l’horaire normal de 
travail.  
 
Congé de maternité, paternité, parental 
 
1. L’employé peut se prévaloir de ce type de congé, selon les modalités prévues dans 

le Code canadien du travail et selon le Régime québécois d’assurance parentale.  
 
Congé pour naissance ou adoption 
 
Le conjoint peut bénéficier de 2 jours de congés payés, c’est-à-dire le jour même ainsi 
que la journée précédant ou suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant, pourvu que 
ces congés coïncident avec des jours ouvrables faisant partie de l’horaire normal de 
travail de l’employé.  
 
Congé pour décès 
 
1. L’employé, ayant au moins 3 mois de service continu, lorsqu’un membre de sa 

proche famille décède, a droit à un congé payé d’une période maximum de 5 jours 
consécutifs, non monnayables et non transférables, suivant la journée du décès, si 
ces jours coïncident avec l’horaire normal de travail de l’employé. 

 
2. L’employé ayant au moins 3 mois de service continu, lorsque l’un de ses grands-

parents décède, a droit à un congé payé d’une durée maximum de 3 jours 
consécutifs, non monnayables et non transférables, suivant la journée du décès, si 
ces jours coïncident avec l’horaire normal de travail de l’employé.  
 

3. Tout employé a droit à un congé payé d’une durée maximale d’une journée, non 
monnayable et non transférable, pour assister aux funérailles d’un oncle, d’une 
tante, d’un gendre, d’une bru, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un neveu ou 
d’une nièce, si cette journée coïncide avec l’horaire normal de travail de l’employé. 

 
4. Tout employé a droit à un congé payé d’une durée maximale d’une demi-journée, 

non monnayable et non transférable, pour assister aux funérailles de tout autre 
membre de la famille, incluant la famille par alliance, un collègue de travail ou un 
ami proche si cette demi-journée coïncide avec l’horaire normal de travail de 
l’employé.
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Temps accordé pour voter 
 
Lorsque qu’une journée de scrutin coïncide avec l’horaire normal d’un employé, ce 
dernier doit pouvoir bénéficier d’une période de 4 heures consécutives, pendant les 
heures d’ouverture du bureau de scrutin, pour exercer son droit de vote.   
 
Absence pour comparution  
 
1. L’employé, convoqué sous l’autorité d’un tribunal à la sélection d’un jury pour agir 

comme juré, ne subit aucune diminution de traitement pour la période pendant 
laquelle sa présence est requise. Le Conseil paiera, s’il y a lieu, la différence entre 
son salaire et l’indemnité qu’il aura reçu comme juré. 

 
2. L’employé convoqué à comparaître comme témoin devant un tribunal ou un 

organisme quasi-judiciaire ou devant le coroner, le commissaire aux incendies ou 
toute commission d’enquête dans une cause où il n’est pas une des parties, le fait à 
ses frais. 

 
3. L’employé appelé à comparaître pour le Conseil dans une cause, en raison de faits 

survenus dans l’exercice de ses fonctions, ne subit aucune diminution de 
traitement. 

 
Absences prolongées 
 
Dans les cas d’absences prolongées autorisées par l’employeur (congés pour maladie, 
accidents du travail, congés sans solde, congés pour maternité, congés parentaux et 
autres) le lien de continuité est maintenu et l’ancienneté de l’employé n’est pas 
affectée. 



 

 
                          Politique de gestion du personnel page  30 
 

Congés fériés 
 
1. Tous les employés sont admissibles à bénéficier d’un congé chômé et payé en 

totalité pour les jours fériés mentionnés ci-dessous, à la condition qu’ils aient 30 
jours de service continu dans l’organisation et qu’ils aient eu droit à un salaire 
durant au moins 15 des 30 jours qui ont précédé le jour férié : 

  
- jour de l’An; 
- lendemain du jour de l’An; 
- Vendredi saint; 
- lundi de Pâques; 
- Journée nationale des patriotes;  
- Journée nationale des Autochtones (21 juin); 
- fête nationale du Québec (St-Jean Baptiste); 
- fête du Canada; 
- fête du Travail; 
- fête de l’Action de grâce; 
- jour de Noël; 
- lendemain de Noël. 

 
2. Le congé férié qui coïncide avec un samedi ou un dimanche est reporté, à la 

discrétion de l’employeur, au jour ouvrable précédant ou suivant le jour férié. 
 
3. L’employé qui est tenu de travailler un jour férié est rémunéré en temps ou en 

argent selon les lois en vigueur. 
 
Vacances pour les employés permanents réguliers  
 
Allocation de vacances 
 
1. L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs, commençant le  

1er avril, pendant laquelle un employé acquiert progressivement le droit au congé 
annuel. 

 
2. Au début de chaque année, l’employé informera son supérieur immédiat de sa 

planification de vacances annuelles en se servant du formulaire prévu à cet effet 
pour approbation. 

 
3. Les congés annuels d’un employé doivent, dans la mesure du possible, tenir compte 

des exigences du secteur et doivent normalement être pris en totalité au cours de 
l’année de service durant laquelle ils ont été acquis. Les congés annuels non utilisés 
durant l’année financière, pourront être insérés dans la banque de « congés délai 
de carence ».  Lorsque cette dernière aura atteint 60 jours, le report d’un maximum 
de 7 jours de vacances annuelles peut être consenti à un employé pour des raisons 
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jugées valables par l’employeur. Par la suite, toute balance de vacances non utilisée 
sera automatiquement remboursée en argent à 50 % de sa valeur à la fin de 
l’année financière. Ce montant est calculé à partir du taux de rémunération 
hebdomadaire de l’employé en vigueur le 31 mars de l’année qui vient de se 
terminer (résolution du Conseil). 

  
4. Les employés qui quittent l’organisation seront compensés en temps ou en argent 

pour leurs jours de vacances non utilisés. Ce montant est calculé à partir du taux 
de rémunération à la cessation d’emploi. 

 
5. La portion non utilisée des vacances annuelles accumulées par un employé décédé 

sera versée à sa succession, et ce, en vertu des dispositions législatives prévues à 
cet effet.  Ce montant est calculé à partir du taux de rémunération à la cessation 
d’emploi. 
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Accumulation de vacances  
 
Personnel d’encadrement, professionnel et technique 
 
Sauf exception, tous les employés permanents réguliers de ces catégories accumulent 
des jours de vacances annuelles selon le tableau suivant : 
 
 

Années  
de service continu 

Temps de vacances 
alloué  

Moins d’une année ¾ de jour/mois 
Première et deuxième 2 semaines 
Troisième à sixième 3 semaines 
Septième à dixième 4 semaines 
Onzième à quatorzième  5 semaines 
Quinzième et plus 6 semaines 

 
À l’exception du directeur du service de police, les policiers reçoivent, en guise de 
vacances, une indemnité en argent égale au pourcentage des gains bruts tel qu’énoncé 
dans le tableau suivant :  
 

Années  
de service continu 

Pourcentage  
des gains bruts 

Première et deuxième 4 % 
Troisième à sixième 6 % 
Septième à dixième 8 % 
Onzième à quatorzième 10 % 
Quinzième et plus 12 % 

 
Personnel de soutien administratif, soutien à l’accueil, soutien général et personnel de 
métier 
 
Sauf exception, tous les employés permanents réguliers de ces catégories accumulent 
des jours de vacances annuelles selon le tableau suivant : 
 

Années  
de service continu 

Temps de vacances 
alloué  

Moins d’une année ¾ de jour/mois 
Première et deuxième  2 semaines 
Troisième à sixième 3 semaines 
Septième à dixième 4 semaines 
Onzième et plus 5 semaines 
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Vacances pour employés permanents saisonniers  
 
Sauf exception, tous les employés permanents saisonniers reçoivent, en guise de 
vacances, une indemnité en argent égale au pourcentage des gains bruts tel qu’énoncé 
dans le tableau suivant :  
 
 

Saisons  
de service continu 

 

Pourcentage  
des gains bruts 

Première et deuxième 4 % 
Troisième à sixième 5 % 
Septième et plus 6 % 

 
Vacances pour employés occasionnels et temporaires 
 
Ces employés reçoivent 4 % de leurs gains bruts en indemnité de vacances. 
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Chapitre IV - Mesures disciplinaires  

 
Principes généraux 
 
Les mesures disciplinaires sont axées sur l’amélioration du comportement ou du 
rendement de l’employé. L’attitude de la direction vis-à-vis les mesures disciplinaires 
doit être de favoriser positivement le redressement de situations jugées improductives 
ou incorrectes.  
 
Aucun employé ne peut faire l’objet d’une mesure disciplinaire, autre qu’un 
avertissement, à moins qu’au préalable, le problème lui ait été clairement signalé. 
Toutefois, si la situation nécessite un congédiement immédiat, cette disposition ne 
s’applique pas. Cependant, en tout temps, l’employé doit avoir eu l’opportunité de 
s’expliquer. 
 
Dans tous les cas, sauf celui de congédiement, le pouvoir d’initier le processus  
disciplinaire relève du supérieur immédiat.  
 
Afin d’assurer que l’organisation agisse avec cohérence, uniformité et équité dans tous 
les cas qui nécessitent des mesures disciplinaires, les cadres concernés doivent 
immédiatement informer le supérieur hiérarchique de l’employé, ainsi que le directeur 
des ressources humaines de la situation et agir en consultation avec ces derniers, à 
chacune des étapes du processus décrit ci-dessous. 
 
Même si les rencontres avec un employé concernant la discipline doivent être tenues à 
huis clos, la présence d’une tierce personne accompagnant l’employé ou le supérieur 
n’est pas exclue, si elle est jugée nécessaire et souhaitable par l’une ou l’autre des 
parties.  
 
Les notes écrites résumant chaque rencontre et tous les avis doivent être déposés 
dans le dossier confidentiel de l’employé. L’employé doit être informé des notes ou de 
toute information consignée à son dossier. 
 
Quant aux cas de congédiement, ils doivent obligatoirement faire l’objet d’une décision 
du Conseil autorisant le directeur général ou le directeur général adjoint à prendre les 
mesures nécessaires en pareil cas. 
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Processus disciplinaire 
  
1. Rendement et comportement 
 

Étape I - Supérieur immédiat 
 
L’objectif de la première étape est d’identifier le problème, initier le processus et 
faire un plan de redressement.  
 
Le gestionnaire concerné devra, tout au cours du processus, informer le supérieur 
hiérarchique de l’employé et consulter le directeur des ressources humaines 
concernant les actions qu’il entend prendre vis-à-vis de l’employé concerné. 
 
Première rencontre 
 
Le supérieur immédiat rencontre son employé pour lui exposer le problème 
spécifique de rendement ou de comportement qu’il décèle chez-lui, lui exposer 
clairement ce qu’on attend de lui et s’assurer qu’il comprend bien le sérieux de la 
situation. 
 
Le supérieur immédiat doit fixer un délai raisonnable et précis à l’employé pour se 
conformer aux directives.  
 
Cette rencontre doit traiter de : 
 
 la pleine collaboration de l’employé pour trouver une solution à son problème; 
 l’identification des sources du problème; 
 la recherche de solutions possibles; 
 la possibilité d’obtenir des services consultatifs et des aides professionnelles; 
 des actions précises à prendre de part et d’autre; 
 de la préparation d’un plan de redressement et convenir, à une date précise, 

d’une rencontre d’évaluation du progrès réalisé.  
 
Deuxième rencontre  
 
Cette rencontre d’évaluation et de suivi permet de constater les progrès qui ont été 
faits par l’employé en rapport avec le plan de redressement. Si l’employé produit les 
résultats escomptés, le supérieur immédiat dépose son rapport d’évaluation au 
dossier de l’employé et prévoie des rencontres de suivi au besoin avec l’employé. 
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Sinon, le supérieur immédiat informe l’employé des conséquences possibles de 
cette situation; il doit, à ce stade, l’aviser que, si les progrès pour ramener la 
situation à la normale sont non concluants, il en sera formellement avertit et le 
supérieur hiérarchique en sera informé.   
 
Troisième rencontre 
 
Le but de cette rencontre est de donner un avis écrit tout en maintenant la 
possibilité d’un redressement de l’employé. Le supérieur immédiat rencontre 
l’employé concerné pour lui rappeler le contenu des rencontres précédentes et 
attirer son attention sur le sérieux de la situation; il doit alors l’informer de 
l’absence de progrès concluants et lui remettre un avis écrit dans lequel sont 
mentionnés, entre autres : 
 
 les faits qui lui sont reprochés;  
 les rencontres et les discussions qui ont eu lieu à ce propos; 
 ce qu’on attend de lui dans un délai précis;     
 la nature de la mesure disciplinaire qui lui sera imposée si, à l’intérieur du délai 

indiqué, il n’y a pas eu redressement de la situation. La mesure disciplinaire 
consiste généralement, à cette étape, d’une suspension sans solde pouvant aller 
de 1 à 5 jours. 

 
Une copie de l’avis est remise au supérieur hiérarchique et au directeur des 
ressources humaines et déposée au dossier de l’employé. 
 
Quatrième rencontre 
 
S’il y a amélioration après que l’employé a reçu son avis écrit, le supérieur immédiat 
rencontre l’employé pour faire le point avec lui et l’encourager à continuer dans la 
bonne voie. 
 
Si la situation ne s’est pas améliorée, le supérieur immédiat procédera alors, par 
écrit, à une suspension conforme à la gravité de la situation et en transmettra une 
copie au supérieur hiérarchique et au directeur des ressources humaines. 
 
Le supérieur immédiat devra également informer l’employé d’une gradation des 
mesures disciplinaires en cas de récidive pouvant aller de la suspension prolongée 
au congédiement. 
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Étape II - Supérieur hiérarchique 
 
Cette étape s’avère nécessaire lorsqu’il y a récidive de la part de l’employé et que le 
supérieur immédiat a épuisé les mesures disciplinaires que lui confère son autorité. 
     
Cette deuxième étape, qui consiste à impliquer le supérieur hiérarchique, vise à 
faire réaliser à l’employé la gravité de la situation et à l’inciter à y apporter des 
correctifs dans les plus brefs délais. 
 
Le supérieur hiérarchique rencontrera alors l’employé pour discuter avec lui des 
conséquences imminentes de ses lacunes répétitives en matière de rendement ou 
de comportement et l’informera que, si dans un délai court et précis, il ne remédie 
pas à la situation, il pourrait alors faire l’objet d’une suspension sans solde pouvant 
aller jusqu’à 10 jours. 
 
Si le supérieur hiérarchique est dans l’obligation de sévir, il imposera une 
suspension conforme à la gravité de l’offense et il en informera formellement la 
haute direction avec les recommandations appropriées.   
 
Étape III - Haute direction 
 
Cette étape s’avère nécessaire lorsque l’employé persiste à ne pas vouloir améliorer 
son rendement ou son comportement et que le supérieur hiérarchique a épuisé les 
mesures disciplinaires que lui confère son autorité. 
     
Cette troisième étape, qui consiste à impliquer la haute direction, vise à faire 
réaliser à l’employé la gravité de la situation et à l’inciter à y apporter des correctifs 
dans les plus brefs délais. 
 
Le directeur général ou le directeur général adjoint fera alors une analyse du 
dossier et, s’il le juge nécessaire, peut choisir de rencontrer l’employé avant de 
décider des mesures additionnelles à prendre qui pourraient aller jusqu’à 15 jours 
et plus de suspension sans solde ou, dépendant des circonstances, décider de 
référer le cas au Conseil pour congédiement. 
  
Étape IV - Conseil 
 
Le Conseil analysera la recommandation de la haute direction et prendra la décision 
qui s’impose dans les circonstances.  
 
La haute direction sera alors responsable d’appliquer la décision finale. 
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2. Faute grave 
 

La faute grave implique toute attitude ou comportement d’un employé portant 
directement atteinte à la sécurité physique ou morale d’un autre employé ou d’un 
client du Conseil, ou encore l’intégrité et la sécurité des membres du Conseil. Elle 
se définit également comme un manquement au code d’éthique, un délit, un 
méfait, une fraude ou du harcèlement. 
 
a) Tout employé qui est témoin d’une faute grave doit en informer immédiatement 

son supérieur immédiat qui, à son tour, doit en informer la haute direction qui 
est responsable de : 

 
- rencontrer l’employé pour l’informer des allégations portées contre lui et 

obtenir sa version des faits; 
- faire une enquête interne immédiatement pour vérifier les faits ou les 

allégations; 
- si elle le juge nécessaire, pour assurer la sécurité des employés et de 

l’organisation, procéder immédiatement à une suspension sans solde; 
- faire appel aux instances compétentes pour mener une enquête approfondie. 

 
b) Les cas de congédiement pour faute grave sont référés directement au Conseil 

par le directeur général. 
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ANNEXE 1 

Frais de déplacements   
 
Procédures 
 
Les réservations, en cas de déplacements, doivent être prises par le secrétariat qui 
verra à utiliser les méthodes de transport les plus économiques. 
 
Les demandes de réservations doivent être faites le plus à l’avance possible, afin de 
bénéficier des coûts les plus économiques. 
 
L’itinéraire des déplacements incluant toutes les informations pertinentes doit être 
fourni au secrétariat afin de pouvoir rejoindre l’employé en cas de nécessité. 
 
Indemnités 
  
Un employé qui, dans l’exercice de ses fonctions, utilise son propre véhicule, est 
remboursé à raison de 0,54 $ du kilomètre sur des routes asphaltées et de 0,60 $ sur 
des routes de terre. 
 
Lorsqu’un employé choisit de se déplacer par automobile plutôt que par avion, le 
Conseil remboursera le moyen de transport le moins coûteux des 2.  
 
L’employé qui est tenu d’utiliser régulièrement son véhicule dans l’exercice de ses 
fonctions pourra être indemnisé à un taux fixe hebdomadaire ou mensuel convenu 
avec son supérieur immédiat et approuvé par le directeur général. 
 
Les autres frais raisonnables encourus par un employé en voyage dans l’exercice de 
ses fonctions tels les frais de taxi, de stationnement, etc., sont remboursés sur 
présentation de pièces justificatives. 
  
Un employé en voyage dans l’exercice de ses fonctions est remboursé pour les repas 
pris à l’extérieur aux taux suivants : 
 

 déjeuner  :  12 $ 
 diner  :  15 $ 
 souper  :  35 $ 
 
S’il réside dans un hôtel, les dépenses d’hébergement usuelles et raisonnables d’un 
employé en voyage dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées sur 
présentation de pièces justificatives; si, par ailleurs, il réside chez un parent ou un ami, 
l’employé a alors droit à une allocation journalière de 40 $ sans reçu. 
 
Un employé en voyage dans l’exercice de ses fonctions reçoit, à titre d’incidence, une 
allocation de 13 $ par jour.  
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ANNEXE 2 

 
PROCÉDURE DE GESTION  
TEMPS COMPENSATOIRE 

 
  
 

À compter du 1er avril 2005, les employés permanents réguliers du Conseil de la 
Première Nation des Innus Essipit sont soumis à la procédure suivante. 
 
1. L’employé informe son supérieur hiérarchique du temps qu’il aura à effectuer en 

dehors des heures de travail et la raison de ce travail. Ex. : réunion, conseil 
d’administration, activité ponctuelle ou autre. 

 
2. L’employé s’entend avec son supérieur hiérarchique afin de compléter le formulaire 

de temps compensatoire. 
 
3. Les heures effectuées peuvent comprendre le temps de déplacement ainsi que le 

temps passé à la réalisation de l’événement, à taux simple.  
 
4. L’employé remet le formulaire complété et signé à son supérieur hiérarchique pour 

vérification et autorisation après l’événement. 
 
5. Le supérieur hiérarchique transmet le formulaire dûment signé au secrétariat pour 

fin de compilation et de suivi. 
 
6. L’employé informera, le plus rapidement possible, son supérieur hiérarchique et le 

secrétariat du moment où il désire prendre le temps de travail compensé et devra 
compléter le formulaire prévu à cet effet. La demande de congé pourrait être 
refusée et reportée à une date ultérieure en fonction des nécessités du secteur ou 
du service. 

 
7. Le temps de travail cumulé non utilisé pour les employés permanents réguliers ne 

peut être reporté d’une année à l’autre, toutefois, il doit être transféré dans la 
banque de « congé délai de carence » jusqu’à ce que celle-ci ait atteint 60 jours. 
Par la suite, toute balance de temps de travail cumulé restant sera remboursé à 
50 %, à la fin de l’année financière.   
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ANNEXE 3 
 

FORMULAIRE DE TEMPS COMPENSATOIRE 
 

 
 

Nom de l’employé : 

Raison  

Lieu  

Date du  au  Nb d’heures  

 
 
_________________________________________    __________________________ 
Signature de l’employé     Date 
 
Cochez la catégorie qui s’y réfère. 
 
 L’employé doit représenter le Conseil au sein d’un conseil d’administration, d’un 

organisme extérieur ou d’un groupe de travail en dehors des heures normales 
de travail. 

 
 L’employé doit exécuter un travail urgent ou une activité ponctuelle en dehors 

des heures normales de travail. 
 
 L’employé doit exécuter un travail ou une activité ponctuelle pendant un jour 

férié. 
 
 Autres : donnez la raison : __________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________ 
 

Nombre d’heures autorisées par le supérieur hiérarchique :  
 

 
_______________________________  _______________________________ 
Signature du supérieur hiérarchique  Date 

 
Ce formulaire doit être remis au secrétariat dûment complété et signé. 
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Annexe 4 
 
 
 

PROCÉDURES BANQUE DE CONGÉS DÉLAI DE CARENCE  
AU 31 MARS 2013 UNIQUEMENT 

 
 
 
 
Les modifications à la présente politique entrent en vigueur le 1er avril 2013. 
 
Compte tenu que la banque de congés délai de carence passe de 90 jours à 60 jours, 
le Conseil convient de ce qui suit, afin d’amoindrir les effets de cette modification : 
 
 les employés ayant atteint 60 jours ou plus au 31 mars 2013, pourront insérer, 

dans la banque de congés délai de carence, les congés non utilisés durant 
l’année financière 2012-2013 uniquement, sans toutefois excéder 90 jours. 
 

 les employés qui auront excédé 60 jours au 1er avril 2013, maintiendront ce 
plafond jusqu’à leur départ ou jusqu’à utilisation d’une partie ou de la totalité de 
la banque de congés délai de carence.  

 
 Par la suite, pour tous les employés qui auront atteint le maximum dans la 

banque de congés délai de carence, les congés non utilisés durant l’année 
financière, tels vacances, congés maladies, congés sociaux et temps 
compensatoire, seront rémunérés à 50 % de leur valeur au 31 mars de l’année 
qui vient de se terminer.  

 
 
 
 



Ministère de 
la Sécurité publique 

El H
Québecee 

Direction générale des affaires ministérielles 

Le 31 août 2018 

Maître Paul Crépeau 
Procureur 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P 1P8 

Maître, 

La présente fait suite au courriel de Me Arianne Martel reçu le 9 août dernier au 
sujet de notre réponse à la demande DG-0162-A qui visait à obtenir les rapports 
d'activités annuels remis par les corps de police autochtones au ministère de la 
Sécurité publique ainsi que les règlements sur la discipline interne de ces corps de 
police, et ce, pour les années 2001 à 2017. 

Après vérification, votre constat est exact. Plusieurs rapports d'activités étaient 
manquants du fichier PDF transmis en mai 2018. Nous vous transmettons donc ces 
rapports ainsi qu'un tableau où les documents joints au présent envoi apparaissent 
en jaune. Nous n'avons pas trouvé les rapports en lien avec les deux cases 
marquées en vert. 

N'hésitez pas à communiquer avec la soussignée s1 des précisions s'avéraient 
reqmses. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice générale, 

p.J.

Tour des Laurentides 
2525, boulevard Laurier, s• étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 643-3500 
Télécopieur: 418 643-0275 
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Demande DG-0162-A

Tableau des documents répertoriés par le ministère de la Sécurité publique

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Abénaquis Odanak-Wôlinak X X X X X X

Eagle Village-Kipawa X X X X X X X X X

Kitigan Zibi X X X X X X X X X X X X

Lac Barrière X

Lac-Simon X X X X X X X

Pikogan X X X X X

Timiskaming X X X X X X X X X X X X X X X

Winneway

Manawan X X X X X X

Obedjiwan (Opitciwan) X X X X X X X X

Wemotaci X X X X

Cris Grand Conseil des Cris X X

Hurons-Wendats Wendake X X X X X X

Ekuanitshit (Mingan)

Essipit X X X X X X X

Mashteuiatsh X X X X X X X X X

Matimekush

Natashquan

Pakuashipi X X X X X X X

Pessamit X

Uasha mak Mani‑Utenam X X X X X X X X X

Unamen Shipu (La Romaine)

Inuits Kativik X X X X X X X X X

Gesgapegiag X X X X X X X X

Listuguj X X X X

Akwesasne X X

Kahnawake X X X X

Kanesatake

Naskapis Kawawachikamach X X X X X X X X

2018-05-16

* Certains documents ont été archivés et d'autres sont manquants puisqu'ils n'ont pas été transmis par les communautés.

Nations Communautés
Rapport annuel d’activités *

Code d'éthique et de 

discipline - Règlement sur 

la discipline interne *

Mohawks

Attikameks

Micmacs

Algonquins
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