
Val-d’Or, le 27 avril 2018 

À : Monsieur Denis Turcotte, inspecteur 
Service de police de la Ville de Québec 

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-0166-A 

Monsieur Turcotte, 

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 Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) afin d’obtenir des informations 

concernant les pratiques du SPVQ 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 SPVQ 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, arrestations ou

détentions par le SPVQ, notamment :

a. Toute politique, directive,  norme, règle ou note de service 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.).

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.
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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, Monsieur Turcotte, 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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Service de police 
Direction 

Le 10 mai 2018 PAR COURRIEL : 

Mme 
Commission d'enquête sur les relations entre les 
Autochtones et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val-d'Or (Québec) J9P 1 PB 

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 

Madame, 

Pour donner suite à la lettre de Mme Marie-Jasée Barry-Gasselin du 27 avril dernier, 
concernant les pratiques du SPVQ en matière de collecte de données sur l'origine 
autochtone dans le cadre des interventions de nos agents auprès de la population, 
veuillez trouver ci-dessous les informations demandées : 

1. 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, arrestations ou 
détentions par le SPVQ, notamment : 

a. Politique, directive, norme, règle ou note de service; 
• MIP (Module d'information policière)/DUC (Déclaration uniforme de la 

criminalité); 
b. Exemplaires des documents policiers où ces informations sont colligées (rapport 
d'événement, rapport d'accident, rapport de police, attestation d 'intervention, 
constat d ' infraction, ou autres); 

• En pièce jointe : Événement rapporté par le citoyen (version papier; la 
version en ligne ne comporte pas le champ race); 

• Rapport d'événement complété par les policiers de façon électronique : 
les options possibles sont détaillées au point C; 

• Rapport d'accident fourni par la SAAQ : pas de champs à cet effet; 
• Constat d'infraction fourni par la Cour municipale : pas de champs à cet 

effet. 

1130, route de l'Église, Québec (Québec) G1V 4X6 Téléphone: 41 8 641 -641 3, poste 5600 
ville.quebec.qc.ca/police '# @SPVQ_police 
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c. Informations quant à la collecte de ces renseignements dans les systèmes 
informatiques policiers; 

• Dans le GIP/REI, l'information est colligée selon les normes MIP/DUC 
o GIP = Gestion de l'information policière; 
o REi = Rapport d'événement informatisé; 

• Les champs sont les suivants : 
o Inconnu; 
o Blanc; 
o Asiatique (Asie du Sud) : Inde, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, 

Népal; 
o Noir; 
o Orientale (Asie de l'Est): Japon, Chine, Vietnam, Corée, 

Philippines, Malaisie; 
o Autochtone (Amérique du Nord} : Amérindiens; Inuit (esquimaux); 

Métis; 
o Latina-Américain (Amérique du Sud): Mexique, Guatemala, Brésil, 

Venezuela, Colombie, etc.; 
o Arabe (Asie de l'Ouest) : Afghanistan, Égypte, Iran, Irak, Israël, 

Liban, Arabie Saoudite, etc.; 
o Autres. 

d. Informations quant au traitement et à l'analyse de ces données afin d 'obtenir des 
statistiques; 

• Le traitement des dossiers opérationnels se fait selon les normes du 
MIP/DUC; 

• Pour l'analyse des données l'information sur l'appartenance à un groupe 
racisé est utilisée à l'interne pour des analyses en vue d'approfondir des 
formations pour contrer le profilage racial. La dernière formation a été 
effectuée en 2009. Autrement, ces informations ne sont pas utilisées pour 
des analyses stratégiques. 

e. Information relative à la collecte de données portant précisément sur les 
personnes autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par 
communauté, etc.). 

• Pour le GIP/REI, voir le point C. 

Nous espérons le tout conforme et vous invitons à communiqµer avec le soussigné pour 
toute information complémentaire. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Denis-h Turcotte, 
Adjoint à la Direction 

c . c. : Mme Marie-Josée Barry-Gasselin, procureure en chef adjointe 

p. j. : Formulaire d'événement rapporté par le citoyen 
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VILLEDE4 

QbJÉBEC Service de police ÉVÉNEMENT RAPPORTÉ PAR LE CITOYEN 

Feuille __ de __ 

• Les zones ombragées sont réservées au personnel policier. 

• Écrire en lettres moulées . 

Réservé à l 'administration 
Sta1isliques Saisie par: 

Nature d e l 'événement 

Endroit de l'événement 
Adresse (N° civique, rue, app.) 

1 
Lieu de 1 SI v ol dans 

Localisation 

1 
1 En1'•• 1 ...... 

l'affaire véhicule 

Date el heure de l 'évén ement 

Survenu le ou entre le 1 et le 1 Evénement rapporté le 
Année Mois Jour 

1 

He~re Min. 

1 
DAM 1 Année Mois Jour 

1 

Heure Min. 

1 

DAM 1 Année Mois Jour 

1 1 1 1 1 1 1 : 1 D PM 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 D PM 1 1 1 1 1 

,, .. Identité du citoyen Statut : PLAignanl - DEMandeur 
Slatut 1 Nom (raîson sociale) 

1 1 

Prénom 
l seD M 

1 

Année Mois Jour 

OF Date de naissance 1 1 1 
N° permis de conduire (facultatif) 1 Race 1 Langue parlée 1 Personne rencontrée 

1 1 1 1 1 1 1 1 D Fra nçais D Autre 0 Oui 0 Non 
Adresse (N' civique, rue, app.) 

Ville Code postal 1 Téléphone (nlsidence) 1 Téléphone (bmeau) Poste I Autre 

1 1 

Ell Identité (autre) Statut : PLAignant - TÉMoin - RÉPondanl - OEMandeur - CITé - Prop<iétaire VéHicule 
Slatul 1 Nom (raison sociale) 

Prénom 1 Sexe 
OF 1 

Année Mois Jour 

DM Dale de naissance 1 1 1 
N° permis de conduire (facultatif) 1 Race 1 Langue parlée 1 Personne renconlrée 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D Français D Autre 0 Oui 0 Non 
Adresse (N° civique, ru e, app.) 

Vill e Code postal 1 Téléphone (résidence) 1 Téléphone (bureau) Poste 1 Autre 

1 1 

Description du véhicule concerné 

Genre 0 Automobile 0 Bateau 0 Camiori/camionnette 0 Motocyclette 0 Motoneige 0 Remorque 

0 Tracteur de remorque Dvn 0 Autre: 

Style 0 2 portes 0 4portes 0 Décapotable 0 Familiale 

Marque 1 Modèle 1 Année 1 Couleur extérieure 1 Couleur intérieure l lmmatrioulation 

Province 

D ac 0 Aulre: 

1 N° de série 

lion de la ue 

À remplir seulement si la plaque 
est volée o u perdue 

Description de la blcyclette volée 

lmmalriculalion 

lmpl~alion 1 1 
1 

Statut 0 Rel ié 0 Relrouvé 0 Suspect O vo1é D Autre : 

1 Propriétaire du véhicule 

D Même que A D Même que B 

Implication : VL Volé - RE Relié (perdue) 
Province 

0 Oc 0 Autre : 

Implication : PM Perdu-manquant - Vl Volé - CO Concerné 

1 Genre 1 0 Bicyclette 0 Tricycle 0 Autre: 

Marque 1 Modèle 1 N' de série 1 Diamètre des roues 1 
Styla D Enfant D Femme D Homme 

1 0 De course 0 Hybride 0 Montagne D Tandem 0 Autre: 
Vitesse(s) 1 Couleur(s) du cadre ~ 

Type 
1 1 Rep. 

Rem11rques/11cce11oirea/burinage : 

Divers 
Assurance 1 Nom de la compagnie N ° de police 

O o ui 0 Non 

Valeur volée 
1 s 1 Valeur dommages 

1 si Valeur retrouvée s 

LISTE DES BIENS VOLÉS (24000-359) 0 Complète 0 Incomplète 
24000-505 (2017-03) p 



Narration - Expliquer les circonstances et détails relatifs à l'événement 

- Pour les objets volés autre que .. bicyclette" et "plaque " utiliser le formulaire .. LISTE DES BIENS VOLÉS" (24000-359). 
- Pour de l'espace supplémentaire, utiliser une autre copie de ce formulaire. 

DommaQes - Description 

Dommages constatés par le policier : D oui D Non 
1 

Ma:ricule 

' 

MISE EN GARDE 
L'article 140 du Code criminel stipule que quiconque, avec l'intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à 
continuer une enquête en rapportant qu'une infraction a été commise quand elle ne l'a pas été, est passible d'un emprisonnement 
de cinq ans. 

RECOMMANDATION 
Le Service de police de Québec recommande au citoyen la prise de photos dans les cas de dommages matériels. 

Attestation du citoyen 

Je, soussigné, atteste que les renseignements fournis dans ce document sont véridiques et exacts. 

1 1 1 

Année Mois Jour 

Signature du citoyen Date 
1 1 

Commentaire du policier (Veuillez utiliser le formulaire 24000·12A Événement au besoin) 

Par 

1 

Ma:r~ule 
D Une copie du rapport a été remise au citoyen 

Rédl!lé par Vérifié par 
Nom 

1 

Matricule Signature 

1 

Ma:ricule 

1 1 

Année Mois Jour 
Date du rapport 
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