
Val-d’Or, le 27 avril 2018 

À : Mme Katia Petit  

Directrice générale des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

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

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

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

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0164-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 (MSP) afin d’obtenir des informations 

concernant les pratiques des services de police en matière de collecte de données sur 

l’origine autochtone dans le cadre des interventions de ses agents auprès de la population. 

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

1. Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la publication

de données liées à l’appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone), réelle ou

présumée, des personnes lors des interventions, interpellations ou arrestations par les

corps de police au Québec, notamment :

a. Toute politique, directive,  norme, règle ou note de service du MSP à cet effet, le cas

échéant;

b. Le cas échéant, les exemplaires des documents policiers où ces informations sont

colligées (rapport d’évènement, rapport d’accident, rapport de police, attestation

d’intervention, constat d’infraction, ou autres);

c. Des informations quant à la collecte de ces informations dans les systèmes

informatiques policiers;

d. Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin d’obtenir des

statistiques;

e. Toute information relative à la collecte de données portant précisément sur les

personnes autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par

communauté, etc.).
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Nous vous prions de nous transmettre toute autres information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :  
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 

les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine 

et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements 

différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du 

Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les 

services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

Nous vous demandons de répondre à la présente en nous communiquant les informations et la 

documentation demandées dans les quinze (15) prochains jours.  

 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part à l’agente de recherche 

en droit Jacinthe Poisson par courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 354-5002. 

 

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

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

 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Ministère de 
la Sécurité p�blique H �� 

QuebecHi::lll 

Direction générale des affaires ministérielles 

Le 11 mai 2018 

Maître Marie-Jasée Barry-Gasselin 
Procureure en chef adjointe 
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 à la demande DG-0164-A que vous nous avez transmise le 
27 avril 2018 concernant les pratiques des services de police en matière de collecte 
de données sur !'origine autochtone dans le cadre des interventions des agents 
auprès de la population. 

Nous vous transmettons des extraits des deux seuls documents détenus par le 
ministère de la Sécurité publique et qui sont visés par votre demande : 

1) Extraits du manuel de référence du Centre de renseignements policiers du
Québec - Index général du Module d'information policière;

2) Extraits du manuel du Programme de déclaration uniforme de la criminalité
consacrés aux lignes directrices de déclaration concernant la victime et l'auteur
ou suspect pouvant être inculpé (ASI).

Nous vous fournissons également les pages introductives de ces deux documents 
afin de mettre en contexte dans quel cadre et à quelles fins les données sont 
recueillies. 

En ce qui a trait au Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC 2), 
le rôle du ministère de la Sécurité publique (MSP) consiste à collecter 
mensuellement les données déclarées par les corps policiers du Québec et à les 
valider par un système de contrôle et de vérification.

À la suite de ce traitement, le MSP les transmet à Statistique Canada. Précisons que 
seul le MSP est habilité à transférer les statistiques policières du Québec à cet 
organisme fédéral. Enfin, ces données sont également utilisées par le MSP pour 
élaborer diverses publications statistiques sur la criminalité. 

2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 646·6777 
Télécopieur: 418 643·0275 
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En terminant, nous comptons sur la collaboration de la commission pour nous 
informer au préalable si elle envisage communiquer certains documents aux 
différentes parties ou encore les déposer lors des audiences, afin que nous 
examinions si des mesures doivent être prises pour en assurer la confidentialité. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 



CENTRE DE RENSEIGNEMENTS POIJCIERS DU QUÉBEC

MANUEL DE RÉFÉRENCE 
Index général - Module d'information policière 

Octobre 2015 

25.1.1



INDEX GÉNÉRAL- MODULE D'INFORMATION POLICIÈRE 
lntroductiOn 

1 INTRODUCTION 

1.1 Avant-propos 

1-1 

Selon l'article 52 de la Lol sur la police, la Sûreté du Québec assure un service central de 

renseignements destinés à lutter contre le crime et met ce service à la disposition des autres corps de 

police. 

De ce fait, l'application Index général - Module d'information policière ( IG-MIP) a été développée dans le 

cadre des politiques du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) pour satisfaire les 

besoins en matière d'information policière. 

L'application Index général-MIP fait partie intégrante du CRPQ. Il est un complément à celui-ci et non 

une duplication des fonctions déjà existantes. 

Seuls les services de police autorisés par le Comité consultatif du CRPQ ont accès aux différents fichiers 

duCRPQ. 

1.2 Objectif 

L'objectif premier de l'application est la création d'une banque de données spécifiques au travail du 

policier, tout en tenant compte des informations requises et de celles déjà existantes au CRPQ. 

Les buts visés, par la mise en opération d'une telle application, sont : 

• augmenter l'efficacité de la recherche d'informations afin de faciliter la solution des crimes; 
• établir un indicateur de criminalité dans la société. 

Le service de police qui fournit des données sur la criminalité et autres activités policières obtient: 

• un registre des événements; 
• un agenda au niveau de runité; 
• des listes pour les événements disposés, clos et non clos; 
• un sommaire des événements à l'unité; 
• le nombre des événements et de leurs taux de solution; 
• le nombre des événements clos et non-clos; 
• une comparaison statistique avec une même période de l'année précédente. 

Introduction 
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INDEX GÉNÉRAL- MODULE D'INFORMATION POLICIÈRE 
Définition des champs et des codifications 

2.16 LETTRE R 

RACE 

Formats d'écran: ACC, DCP, DNM, PER, VIC 

Définition : Origine raciale d'une personne selon son apparence. 

1 caractère alphabétique. Valeur 

Les codes permis sont: 

A Inconnu 

B Blanc 

c Asiatique (Asie du sud): Inde, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Népal. 

D Noir 

E Orientale (Asie de l'est) : Japon, Chine, Vietnam, Corée, Philippines, Malaisie. 

F Autochtone (Amérique du Nord): Amérindiens; Inuit (esquimaux); Métis. 

G Latino-Américaln (Amérique du Sud): Mexique, Guatemala, Brésil, Venezuela, Colombie, 
etc. 

H Arabe (Asie de l'ouest): Afghanistan, Égypte, Iran, Irak, lsraêl, Liban, Arabie Saoudite, etc. 

z Autres 

AL.C. At WSË J $\J..Ç pE<:_ \ 

2-89 
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Centre canadien de la 
statistique juridique 

Programme des 
services policiers 

CCJS 

Canadian Centre for J usticc StatL"itiCS Centre canadien de la statistique juridique 

' 

Programme d.e déclaration 
uniforme de la criminalité fondé 

sur l'affaire 
Janvier 2016 

Pour apporter des corrections, des suggestions ou des commentaires, veuillez écrire à 
l'adresse ccjsccsj@canada.ca 



Introduction 
Bienvenue à votre nouveau manuel du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). 
Comme vous le constatez peut-être, la présente édition comporte d1importants changements par 
rapport au manuel de 2013. 

Le changement le plus Important a trait à la réorganisation des éléments d'information (section 4). 
Dans les versions précédentes du manuel, tous les éléments d'information étalent classés par ordre 
alphabétique d'après la première lettre du titre. Ainsi, l'élément « arme la plus dangereuse sur les 
lieux de l'affaire» était classé sous «A ». De même, dans la version anglaise, l'élément 
correspondant « most serlous weapon présent» était classé sous « M ». La version remaniée met 
plutôt l'accent sur l'enregistrement dans lequel se trouve la variable (enregistrement relatif à 
l'affaire, enregistrement relatif à la victime, ou enregistrement relatif à l'accusé ou au suspect 
pouvant être Inculpé). Elle devrait donc correspondre de plus près à votre système de gestion des 
documents (SGO). La table des matières regroupe également les concepts semblables, de sorte que 
tous les éléments de « date » et « armes » sont énumérés ensemble. L'avantage ajouté de cette 
nouvelle approche est la concordance des versions française et anglaise. 

Le Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ) travaille de concert avec !'Association 
canadienne des chefs de police (ACCP) à assurer l'uniformité et la comparabilité des données 
recueillies dans le cadre du Programme DUC. Il est essentiel que � les services de police suivent 
les mêmes lignes directrices de déclaration afin que les données recueillies aient la même 
signification et soient comparables d'un secteur de compétence à l'autre. 

Non seulement les chefs de police utilisent les données recueillies pour affecter les budgets et 
déterminer le protocole opérationnel, mals les gouvernements fédéral et provinciaux s'en servent 
aussi pour déterminer les priorités des services policiers, distribuer les ressources financières et 
attribuer les Interventions nécessaires. Les universitaires, le gouvernement et le public s'en 
remettent aux données que vous fournissez. 

Le Comité des Informations et statistiques policières (CISP) a donné son aval pour que le CCSJ 
travaille avec les services de police en vue d'améliorer la pertinence et la comparabilité des données 
en mettant l'accent sur les enquêtes de police et le cours de l'enquête, des soupçons à des motifs 
concrets, à des motifs raisonnables et probables. Les données déclarées à Statistique Canada doivent 
s'appuyer sur un cadre juridique justifiable, tant dans la déclaration des Infractions que dans le 
classement des affaires. 

Pour que les données aient une signification appropriée, nous devons avoir des motifs raisonnables 
et probables de croire que l'infraction déclarée à Statistique Canada a eu lieu. SI nous n'arrivons pas 
à respecter ce seuil, un code d'infraction plus approprié devrait être choisi. 

La principale source d'information en vue de la déclaration des données DUC est le rapport de police. 
Il Importe que toutes les catégories d'affaires liées à des actes criminels et à des délits de la route 
qui ont eu lieu sur le territoire d'un service de police donné soient déclarées et vérifiées afin que les 
données statistiques publiées par Statistique Canada soient complètes et fondées sur des faits réels. 
Il faut déclarer tant les affaires non résolues que les affaires classées. Chaque fols que cela est 
possible, les services de p·o11ce devraient mettre les dossiers à jour en Indiquant le type de code final 
à la fin de l'enquête pour que les résultats de l'enquête correspondent aux données signalées. 

Seuls les dossiers des services de police devraient servir à la compilation des rapports statistiques. 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA VICTIME ET DE L'ACCUSÉ OU SUSPECT 
POUVANT ÊTRE INCULPÉ(« V/S ») 

V /S (a). ORIGINE AUTOCHTONE 

Enregistrements : ASI, victime 

Version de la 2. * 

DUC: 

Longueur de zone Une zone, 1 octet 

Choix de codes : 

z. Sans objet 

A. Autochtone 

L'AS! est une société. 

Cette catégorie comprend les descendants des premiers habitants 

de l'Amérique du Nord. Trois catégories figurent ci-dessous : 

Premières Nations (avec statut ou sans statut), Inuits et Métis. 

Premières Nations (avec statut ou sans statut): Cette catégorie 

Inclut les Indiens Inscrits, c'est-à-dire les personnes qui, en vertu de 

la Loi sur les Indiens, sont Inscrites ou ont le droit d'être Inscrites à 

titre d'indiens. Cette catégorie comprend également les personnes 

appartenant à une bande indienne ou à une Première Nation qui ne 

sont pas nécessairement des Indiens inscrits. 

Inuit : Les Inuits sont les habitants autochtones du Nord du Canada 

qui résident généralement au nord du 60e parallèle, bien que 

certains d'entre eux vivent dans le Nord du Québec et au Labrador. 

En 1939, la Cour suprême du Canada a décrété que le pouvoir du 

gouvernement canadien d'adopter des lols relatives aux Indiens et 

aux terres qui leur sont réservées s'étendait aux Inuits. Cependant, 

les Inuits ne sont pas soumis aux dispositions de la Loi sur les 

Indiens. 
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Métis : Il s'agit des descendants de personnes dont les ancêtres 

étalent d'origine Indienne et européenne mixte et qui formaient une 

entité socioculturelle distincte au XIX• siècle. Cette définition s'est 

étendue et comprend maintenant les enfants sang-mêlé des Indiens 

et des personnes appartenant à quelque groupe ethnique que ce 

soit. 

N. Non- Cette catégorie comprend toutes les personnes autres que les 

Autochtone Autochtones. 

P. Refus de la Le service de police a pour politique de ne pas recueillir de 

police renseignements sur l'origine autochtone. 

R. Refus de l'ASI L'ASI ou la victime a refusé de fournir les renseignements 

ou de la nécessaires. 

victime 

u. Inconnu Il a été Impossible de déterminer l'origine autochtone de l'ASI ou de 

la victime. 

Règle(s) de 

déclaration : 

Aucune 
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