
Val-d’Or, le 16 mai 2018 

À : M. Paul Charbonneau, Sûreté du Québec 

c.c. : M. Ronald Boudreault, Sûreté du Québec 

M. Sébastien Cormier, Sûreté du Québec 

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 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-0184-A 

Monsieur Charbonneau, 

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 (ci-après « la 

Commission ») sollicite la collaboration de la Sûreté du Québec (SQ) afin d’obtenir des 

informations sur l’embauche, la langue les programmes communautaires et la 

représentativité autochtone à la Sûreté du Québec.  

À cet effet, nous demandons à la SQ de nous transmettre les informations/documents suivants : 

Embauche et représentativité 

1. Toute information relative aux critères d’embauche au sein de la SQ pour les différents

postes appelés à être en relation avec la population autochtone, tant sur les communautés

autochtones desservies qu’en milieu urbain, incluant de manière non limitative toute

indication sur :

a. La maîtrise des langues

b. Les formations relatives aux réalités autochtones

c. Les expériences antérieures en contexte autochtone

2. Toute information relative aux facilitateurs dans l’embauche pour les personnes

autochtones provenant de chacune des onze nations autochtones présentes au Québec.

3. Toute politique ou procédure institutionnelle prévoyant la maîtrise de l’anglais ou des

langues autochtones dans le processus d’embauche des personnes qui seront appelées à

offrir des prestations de services aux personnes autochtones ne parlant pas couramment

le français.
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4. Toute information sur les programmes mis en place par la SQ pour encourager les jeunes 

Autochtones à devenir membres de la SQ, autant dans les communautés autochtones 

qu’en milieu urbain. 

5. Les nombres et les pourcentages pour chacune des années allant de 2001 à 2017 portant 

sur le nombre de membres de la SQ œuvrant aux postes suivants, dans un fichier Excel : 

- Le personnel de direction et autres cadres  

- Le personnel administratif   

- Le personnel œuvrant sur le terrain (constables, enquêtrices et enquêteurs, 

agentes et agents de patrouille, agentes et agents de liaison, etc.)  

Et qui se définissent comme étant : 

a. Des personnes autochtones (hommes et femmes)  

b. Des femmes autochtones  

c. Des hommes autochtones  

d. Des personnes allochtones (hommes et femmes)  

e. Des femmes allochtones  

f. Des hommes allochtones  

g. Des femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec (ventilé 

par Nation)  

h. Des hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec (ventilé 

par Nation) 

Par cette demande, la Commission souhaite prendre connaissance de la répartition 

géographique et hiérarchique du personnel autochtone et allochtone de la SQ, en 

faisant la distinction entre la prestation des services policiers dans les communautés 

autochtones desservies et en milieu urbain. 

6. Sur la base du classement effectué à la question 8 et toujours dans un fichier Excel, les 

statistiques et les pourcentages pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant 

sur la capacité des membres de la SQ à offrir des services policiers : 

a. Uniquement en français  

b. Uniquement en anglais  

c. À la fois en français et en anglais   

d. Uniquement dans l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour chacune 

d’elles  

e. À la fois en français et en l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour 

chacune d’elles   

f. À la fois en anglais et en l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour 

chacune d’elles 
 

Protocoles, politiques, directives et guides de pratiques 

7. L’ensemble des protocoles, des politiques, des directives, des guides de pratiques 

d’intervention, des initiatives, des plans d’action et de toute autre documentation 

interne présentement en vigueur ou adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001 

portant de manière générale sur la collaboration entre la SQ et les différents corps 

policiers autochtones.  

8. L’ensemble des protocoles, des politiques, des directives, des guides de pratiques 

d’intervention et de toute autre documentation interne présentement en vigueur ou 

adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001 portant sur toute procédure particulière 

à suivre par les membres de la SQ : 
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i. Suite à la réception d’une demande expresse d’assistance provenant d’un 

corps policier autochtone pour tout type d’intervention; 

ii. Lors d’une intervention policière ou de tout autre service rendu par un 

policier : 

1. Auprès de la population des différentes Nations autochtones du 

Québec  

2. Plus spécifiquement, auprès des femmes autochtones  

3. Auprès de femmes autochtones en situation de violence 

conjugale ou sexuelle 

4. Auprès de personnes autochtones s’exprimant principalement en 

anglais et ne maîtrisant suffisamment bien le français  

5. Auprès de personnes autochtones s’exprimant principalement 

dans une langue autochtone et ne maîtrisant suffisamment bien 

le français  

6. Auprès de personnes autochtones en situation d’itinérance  

7. Auprès de personnes autochtones intoxiquées  

Par cette demande, la Commission souhaite notamment prendre connaissance des 

adaptations de ces interventions avec les particularités de chaque territoire 

(communauté autochtone ou milieu urbain) desservi par la SQ en contexte 

autochtone. 

9. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et de toute autre 

documentation interne portant sur les contacts entre les policiers et la victime ou sa 

famille dans le contexte d’une enquête policière : 

a. Présentement en vigueur  

b. Adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001 

Veuillez préciser à qui revient la responsabilité d’informer la victime ou la famille 

de la victime du déroulement de l’enquête policière.  
 

Langue 
 

10. Toute initiative, politique ou procédure institutionnelle adoptée et mise en œuvre depuis 

le 1er janvier 2001 pour favoriser l’adaptation linguistique en anglais ou en chacune des 

langues autochtones du Québec de la prestation des services policiers et la transmission 

d’informations aux personnes autochtones, incluant sans s’y limiter : 

a. L’utilisation de lexiques spécialisés 

b. L’utilisation de formulaires et documents  

c. L’embauche d’employés bilingues, en indiquant s’il y a une évaluation formelle 

de leurs compétences 

d. L’offre de cours de langue seconde au personnel responsable d’offrir des services 

aux populations autochtones 

11. Plus particulièrement, en ce qui concerne la prestation des services d’interprétation 

offerts aux personnes autochtones depuis le 1er janvier 2001, tout document ou toute 

information relatifs, notamment :  

a. Aux politiques mises en place à cet égard  

b. Aux mesures prises pour communiquer ces politiques aux personnes autochtones 

visées 
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c. Au type d’interprète utilisé (interprètes professionnels généraux, interprètes par 

téléphone, interprètes informels, etc.)  

d. À la disponibilité des interprètes (nombre, présence sur place ou sur appel, etc.)  

e. À l’accès à une banque régionale d’interprètes  

f. Aux statistiques faisant état de la demande et de l’offre de ces services  
 

Approche et liens avec les Autochtones 

12. Tout document ou toute information portant sur les mécanismes, les initiatives, les 

programmes et toute autre réalisation mis en place depuis le 1er janvier 2001 pour établir 

un lien entre les services policiers de la SQ et les populations autochtones qu’elle dessert, 

notamment sur le Bureau des affaires autochtones de la Sûreté du Québec.  
 

13. Tout document ou toute information portant sur le poste d’agent de liaison autochtone, 

incluant notamment mais de manière non-limitative :  

a. La description complète du rôle d’agent de liaison autochtone 

b. La description complète des tâches de l’agent de liaison autochtone  

c. La description complète de la formation offerte aux agents de liaison autochtone 

ainsi que tout document utilisés dans le cadre de cette formation 

d. La durée de la formation 

e. Le caractère obligatoire de la formation 

f. Les critères de sélection des agents de liaison autochtone 

g. La répartition des agents de liaison autochtone au travers du Québec 
 

14. Tout document ou toute information sur les comités, les tables, les instances et toute 

autre organisation à laquelle la SQ depuis le 1er janvier 2001 et dont la mission était de 

travailler en concertation, en collaboration ou sous toute autre forme de partenariat avec 

des corps policiers autochtones dans le but d’améliorer la prestation des services 

policiers offerts dans les communautés autochtones desservies ainsi qu’en milieu urbain.  
 

15. Tout document ou toute information portant sur : 

a. L’évaluation de la SQ de l’apport et des réalisations concrètes observées suite à 

l’implantation d’une équipe mixte d’intervention policière – intervention 

communautaire à Val-d’Or   

b. Les critères particuliers retenus pour le recrutement des policiers au sein de 

l’équipe mixte 

c. L’intérêt d’implanter une telle équipe dans d’autres milieux au Québec en 

précisant où, le cas échéant 
 

16. Tout document ou toute information décrivant la portée des responsabilités de la SQ en 

matière de sécurité publique et de prévention de la criminalité au sein des communautés 

autochtones qu’elle dessert.  
 

17. Tout document ou toute information indiquant l’approche adoptée par la SQ depuis le 

1er janvier 2001 pour intervenir adéquatement au sein des communautés autochtones 

qu’elle dessert en tenant compte du contexte particulier de la promiscuité et de la 

surpopulation de certaines communautés autochtones.  
 

18. Tout document ou toute information colligée par la direction de la SQ depuis le 

1er janvier 2001 : 
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a. Traitant des perceptions entretenues par les communautés autochtones qu’elle 

dessert  

b. Décrivant les mesures prises pour atténuer les dimensions négatives de ces 

perceptions 
 

Programmes communautaires 

19. Tout document ou toute information portant sur les programmes communautaires 

généraux de prévention de la criminalité développés par la SQ depuis le 1er janvier 

2001 et qui ont été offerts aux personnes des différentes communautés autochtones 

desservies, en traitant notamment de :  

a. Leur accessibilité réelle pour les personnes autochtones 

b. Leur offre en anglais et en chacune des langues autochtones 
 

20. Tout document ou toute information portant sur les programmes communautaires de 

prévention de la criminalité développés par la SQ depuis le 1er janvier 2001 et qui ont 

été offerts aux personnes des différentes communautés autochtones desservies et portant 

de manière particulière sur les aspects suivants :  

a. Les violences domiciliaires 

b. Les violences sexuelles   

c. Les conflits intergénérationnels   

d. Les problèmes de dépendance incluant l’alcoolisme et la toxicomanie  

e. L’accompagnement pour les personnes vulnérables dans le respect de leurs 

conditions de libération et de toute autre ordonnance judiciaire  

En prenant soin de nous faire parvenir, de manière non limitative, les précisions 

suivantes :  

i. La liste complète des programmes  

ii. Les établissements où sont offerts chacun de ces programmes   

iii. Les taux de participation en fonction de la population des communautés   

iv. La possibilité réelle pour les membres des communautés de suivre ces 

programmes en fonction de leur disponibilité au niveau des horaires  
 

Rapports, recommandations et plans 

21. Copie de l’ensemble des rapports, des recommandations et des plans de suivi produits 

depuis le 1er janvier 2001 :  

a) En rapport avec la clientèle autochtone 

b) Plus spécifiquement, faisant état de la situation de la violence faite aux femmes et 

aux filles autochtones  

c) Traitant de la prestation des services policiers lors d’intervention auprès de femmes 

et de filles autochtones  
 

22. Une copie des rapports annuels, des plans stratégiques et de tout autre document 

administratif dressant le bilan de la gestion et des orientations institutionnelles de la SQ 

concernant tout type de violence faite aux femmes et aux filles autochtones produits 

depuis le 1er janvier 2001. 

 

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 : 



6 

 

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 

arianne.martel@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 arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5003. 

 

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

d’agréer, Monsieur Charbonneau, 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:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Turgeon, Rodrigue

De: Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
Envoyé: 21 juin 2018 19:58
À: Durocher, Nicole
Cc: andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-Guérin,Iseut; Bouchard,Yves; 

Boudreault,Ronald; Cormier,Sébastien; Gauthier,Patrick; Gauthier,Richard; 
Marchand,Patrick; marie-paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; Turgeon,Josée; 
Vigneault,Benoît

Objet: (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0184-A / CERP
Pièces jointes: TR: Demande de renseignements / Dossier DG-0184-A / CERP; Remise DG-0184-A 

2018-06-21.zip

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

Relativement à la demande de renseignements comportant 22 questions figurant en objet dont le libellé est 
essentiellement le suivant : «des informations sur l’embauche, la langue les programmes communautaires et la 
représentativité autochtone à la Sûreté du Québec.» 

Nous vous transmettons donc une réponse partielle à la demande. Un complément suivra subséquemment pour 
compléter. Vous trouverez, en pièce-jointe, un document reprenant les questions posées avec les réponses 
insérées en rouge directement dans le document. Certaines réponses font référence à des documents que nous 
avons inclus dans l’envoi. Afin de faciliter l’identification des documents, à savoir à quelle question ils 
correspondent, les fichiers ont tous été renommés avec le numéro de question auxquels ils correspondent. Par 
exemple, les fichiers en lien avec la question 10 comporte le préfixe « Q10 ». Tous les documents sont 
regroupés dans un fichier WinZip comportant la protection usuelle. 

Par ailleurs, vous trouverez en pièce-jointe un courriel que j’avais acheminé à la CERP par l’entremise de Me 
Marie-Paule Boucher faisant état des difficultés appréhendées pour rencontrer les délais de la présente requête. 

Pour l’heure, ce courriel se veut donc une réponse partielle dans le traitement de la demande DG-0184-A. Cette 
réponse partielle comporte les réponses aux questions suivantes : 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 10
 12
 13
 21

29.1
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Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du 
présent courriel. 
 
Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 
 
« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces 
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme 
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en 
audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un 
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. » 
 
 

Cpt Paul Charbonneau                 
Directeur par intérim 
Direction des services juridiques                                  
Sûreté du Québec             
Bureau (514) 598-4765    
                                www.sq.gouv.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 16 mai 2018 14:07 
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca> 
Cc : Boudreault,Ronald <Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca>; 
pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; 
denise.robillard@justice.gouv.qc.ca; deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca; andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0184‐A / CERP 
 

Bonjour Monsieur Charbonneau, 
  
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations 
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet. 
  
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les trente (30) 
prochains jours. Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées 
dans la correspondance ci-jointe.  
  
Pour de plus amples informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet : 
www.cerp.gouv.qc.ca. 
  

Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel. 
  
Cordialement, 
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Nicole Durocher  
Adjointe administrative / Administrative assistant 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4040 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Turgeon, Rodrigue

De: Dufort,Guylaine
Envoyé: 19 juin 2018 11:46
À: Charbonneau,Paul
Cc: Gauthier,Patrick; Turgeon,Josée
Objet: (RESTREINT) Requête GFA-18-009 - Demande de renseignements /DG-0184-A /CERP
Pièces jointes: commis de bureau.pdf; Commission_AutochtoneGFA-18-009_Recrutement_1a)c)_2_3_

4.doc; SQ_RH_RC.XLS; SQ_RH_RC_Anglo.xlsx

Bonjour M. Charbonneau, 

Vous trouverez en pièce jointe, ainsi que dans le courriel qui suit celui‐ci, réponse à la demande DG‐0184 par la 
Direction des ressources humaines. 

Voilà qui complète la partie de la GFA. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information supplémentaire. 

Cordialement, 

Guylaine Dufort               
Adjointe administrative          
Grande fonction de l’administration             
Sûreté du Québec            
Bureau     514 598-4545        
www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »   

ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.       

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

De : Bizier,Denise  
Envoyé : 19 juin 2018 11:27 
À : Dufort,Guylaine <Guylaine.Dufort@surete.qc.ca> 
Cc : Fiset,Mélissa <Melissa.Fiset@surete.qc.ca>; Boudreault,Annie <Annie.Boudreault@surete.qc.ca>; Smith,Mario 
<Mario.Smith@surete.qc.ca>; Sylvain,Marie <marie.sylvain@surete.qc.ca>; Bureau,Annie <Annie.Bureau@surete.qc.ca> 
Objet : Requête GFA‐18‐009 ‐ Demande de renseignements /DG‐0184‐A /CERP 

Bonjour, 

En réponse à votre requête, vous trouverez ci‐joint une note transmise par le Service du recrutement policier 
concernant les critères d’embauches pour les différents postes de policiers appelés à être en relation avec la population 
autochtone, les facilitateurs, les politiques ou procédures institutionnelles pour la maîtrise de la langue anglaise ou des 

29.1.1
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langues autochtones ainsi que les informations sur les programmes mis en place pour encourager les jeunes 
Autochtones.  
 
Pour le personnel civil appelé à être en relation avec la population autochtone, le Service de la dotation civile 
mentionne que la  Sûreté n’a pas de critères d’embauche spécifiques. Les critères sont ceux de la fonction publique 
québécoise. Les Autochtones font partie de l'un des groupes cibles pour lesquels la fonction publique a établi des 
programmes et des mesures d'accès à l'égalité en emploi. La phrase « Nous souscrivons au principe de l’égalité des 
chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature » figure 
dans les affichages de postes récents (voir l’affichage joint pour un poste d’auxiliaire de bureau à Val d’Or, publié sur le 
site d’Emploi Québec – Placement en ligne). 
 
Le Service de la dotation civile mentionne également, en réponse à la requête, qu’il n’y a pas de facilitateur pour 
l’embauche de personnes autochtones au sein du personnel civil, que la maîtrise de l’anglais ou des langues 
autochtones ne fait pas l’objet d’une politique ou d’une procédure institutionnelle et qu’aucun programme 
d’encouragement n’est en place pour inciter les jeunes autochtones à devenir membres de la Sûreté.  
 
En réponse aux questions 5 et 6 de la requête, deux fichiers Excel sont joints au courriel. Le Service de la gestion des 
effectifs mentionne que les données antérieures à 2010 ne sont pas disponibles, étant donné que SAGIR a été implanté 
en 2010. 
 
Pour toute information supplémentaire, nous demeurons à votre disposition. 
 
 

Denise Bizier                              
Technicienne en administration                             
Direction des ressources humaines                        
Sûreté du Québec                           
Bureau     450 474-7636                
 www.sq.gouv.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »   
                       
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.  

 
 
 
 

De : Ros,Frédéric  
Envoyé : 18 juin 2018 13:50 
À : Arsenault‐Pelletier,Fanny <fanny.arsenaultpelletier@surete.qc.ca> 
Objet : (CONFIDENTIEL) Requête GFA‐18‐009 ‐ Demande de renseignements /DG‐0184‐A /CERP 
 
Bonjour Fanny, 
 
Voici ce que je peux produire avec l’EI relativement aux deux points décrits plus bas. 
L’EI ne permet de forer les données qu’à partir de l’année 2011. Mes requêtes sur 2010 ne retournent aucun résultat. 
J’ai donc interrogé les années 2011 à 2017 au 1er Avril de chaque année. 
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Je n’ai malheureusement aucune information à ma disposition relativement  à une ventilation selon les onze nations pas 
plus que pour les services offerts en anglais ou français seulement. Le mieux que je puisse faire pour le moment et 
d’extraire les données sur le groupe cible Anglophone. 
 
Les fichiers sont en PJ du présent courriel. 
 
Restant à ta disposition 
 
Bonne journée, 
 
 
 
 
Embauche et représentativité  
 
5. Les nombres et les pourcentages pour chacune des années allant de 2001 à 2017 portant sur le nombre de membres 
de la SQ oeuvrant aux postes suivants, dans un fichier Excel :  

‐ Le personnel de direction et autres cadres  

‐ Le personnel administratif  

‐ Le personnel oeuvrant sur le terrain (constables, enquêtrices et enquêteurs, agentes et agents de patrouille, 
agentes et agents de liaison, etc.)  

 
Et qui se définissent comme étant :  
a. Des personnes autochtones (hommes et femmes)  

b. Des femmes autochtones  

c. Des hommes autochtones  

d. Des personnes allochtones (hommes et femmes)  

e. Des femmes allochtones  

f. Des hommes allochtones  

g. Des femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec (ventilé par Nation)  

h. Des hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec (ventilé par Nation)  
 
Par cette demande, la Commission souhaite prendre connaissance de la répartition géographique et hiérarchique du 
personnel autochtone et allochtone de la SQ, en faisant la distinction entre la prestation des services policiers dans les 
communautés autochtones desservies et en milieu urbain.  
 

6. Sur la base du classement effectué à la question 8 et toujours dans un fichier Excel, les statistiques et les 
pourcentages pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur la capacité des membres de la SQ à offrir des 
services policiers :  

a. Uniquement en français  

b. Uniquement en anglais  

c. À la fois en français et en anglais  

d. Uniquement dans l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour chacune d’elles  

e. À la fois en français et en l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour chacune d’elles  

f. À la fois en anglais et en l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour chacune d’elles  
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Frédéric Ros 
Pilote système 
Systèmes ADEL et GPMO 
Service de la gestion des effectifs (SGE) 
Sûreté du Québec             

Bureau     514 590-5037 Cellulaire  514 886-1254   
www.sq.gouv.qc.ca  
  
 
 
« Notre engagement, votre sécurité »                         
  
Attention : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l’usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut
contenir des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement 
interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement
l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi. Nous vous remercions de votre collaboration.  

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 
 
 
 
De : Boudreault,Annie  
Envoyé : 11 juin 2018 11:03 
À : Bizier,Denise <denise.bizier@surete.qc.ca>; Arsenault‐Pelletier,Fanny <fanny.arsenaultpelletier@surete.qc.ca>; 
Doyon,Chantale <chantale.doyon@surete.qc.ca>; Duchesneau,Marc (2) <marc.duchesneau.2@surete.qc.ca> 
Cc : Sylvain,Marie <marie.sylvain@surete.qc.ca> 
Objet : (RESTREINT) RE: RAPPEL ‐ Requête GFA‐18‐009 ‐ Demande de renseignements /DG‐0184‐A /CERP 
 
 
DD Remis au 19 juin  

 
ANNIE BOUDREAULT           
Adjointe au Directeur des ressources‐humaines, par intérim 
Sûreté du Québec             
Bureau     514-590-5049     
Cellulaire  514-386-4472   
                                annie.boudreault@surete.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et confidentielles. Si vous n’êtes pas 
le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez 
en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi.                           

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 

De : Bizier,Denise  
Envoyé : 5 juin 2018 10:50 
À : Arsenault‐Pelletier,Fanny <fanny.arsenaultpelletier@surete.qc.ca>; Alie,Maryse <Maryse.Alie@surete.qc.ca>; 
Duchesneau,Marc (2) <marc.duchesneau.2@surete.qc.ca> 
Cc : Boudreault,Annie <Annie.Boudreault@surete.qc.ca>; Sylvain,Marie <marie.sylvain@surete.qc.ca> 
Objet : Requête GFA‐18‐009 ‐ Demande de renseignements /DG‐0184‐A /CERP 
Importance : Haute 
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Bonjour, 
 
Vous trouverez ci‐joint la requête GFA‐18‐009 ‐ Demande de renseignements /DG‐0184‐A /CERP en provenance du 
BDGA. Afin que les Services juridiques puissent répondre à la Commission d’enquête sur les relations entre les 

autochtones et certains services publics, nous vous demandons de prendre connaissance de la lettre du 
procureur Me Paul Crépeau et de répondre aux questions : 
 

‐ 1 a) c) (dotation civile et recrutement policier);  
‐ 2 (dotation civile et recrutement policier); 
‐ 3 (dotation civile et recrutement policier);  
‐ 4 (dotation civile et recrutement policier); 
‐ 5 (gestion des effectifs); 
‐ 6 (gestion des effectifs).  

 
Si jamais vous n’avez pas d’éléments de réponse à indiquer, veuillez s.v.p. nous le mentionner.  
 
Afin que nous puissions prendre connaissance de vos réponses avant la transmission au BDGA, merci de nous 
transmettre l’information d’ici le DD : 2018‐06‐11. 
 

De plus, si vos activités avec G7 vous causent une problématique au niveau des délais pour répondre à cette 
demande, veuillez nous en aviser. 
 

 À noter que Mme Fiset a été avisée par Mme Boudreault pour l’implication de Mme Arsenault et de 
son équipe au niveau du G7, nous sommes en attente d’un retour du BDGA  à cet effet. 

 
 
 
Embauche et représentativité  
 
1. Toute information relative aux critères d’embauche au sein de la SQ pour les différents postes appelés à être en 
relation avec la population autochtone, tant sur les communautés autochtones desservies qu’en milieu urbain, incluant 
de manière non limitative toute indication sur :  

a. La maîtrise des langues  

b. Les formations relatives aux réalités autochtones  

c. Les expériences antérieures en contexte autochtone  
2. Toute information relative aux facilitateurs dans l’embauche pour les personnes autochtones provenant de chacune 
des onze nations autochtones présentes au Québec.  

3. Toute politique ou procédure institutionnelle prévoyant la maîtrise de l’anglais ou des langues autochtones dans le 
processus d’embauche des personnes qui seront appelées à offrir des prestations de services aux personnes 
autochtones ne parlant pas couramment le français. 
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4. Toute information sur les programmes mis en place par la SQ pour encourager les jeunes Autochtones à devenir 
membres de la SQ, autant dans les communautés autochtones qu’en milieu urbain.  

5. Les nombres et les pourcentages pour chacune des années allant de 2001 à 2017 portant sur le nombre de membres 
de la SQ oeuvrant aux postes suivants, dans un fichier Excel :  

‐ Le personnel de direction et autres cadres  

‐ Le personnel administratif  

‐ Le personnel oeuvrant sur le terrain (constables, enquêtrices et enquêteurs, agentes et agents de patrouille, 
agentes et agents de liaison, etc.)  

 
Et qui se définissent comme étant :  
a. Des personnes autochtones (hommes et femmes)  

b. Des femmes autochtones  

c. Des hommes autochtones  

d. Des personnes allochtones (hommes et femmes)  

e. Des femmes allochtones  

f. Des hommes allochtones  

g. Des femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec (ventilé par Nation)  

h. Des hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec (ventilé par Nation)  
 
Par cette demande, la Commission souhaite prendre connaissance de la répartition géographique et hiérarchique du 
personnel autochtone et allochtone de la SQ, en faisant la distinction entre la prestation des services policiers dans les 
communautés autochtones desservies et en milieu urbain.  
 

6. Sur la base du classement effectué à la question 8 et toujours dans un fichier Excel, les statistiques et les 
pourcentages pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur la capacité des membres de la SQ à offrir des 
services policiers :  

a. Uniquement en français  

b. Uniquement en anglais  

c. À la fois en français et en anglais  

d. Uniquement dans l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour chacune d’elles  

e. À la fois en français et en l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour chacune d’elles  

f. À la fois en anglais et en l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour chacune d’elles  
 
Bonne journée 
 
 

Denise Bizier                              
Technicienne en administration                             
Direction des ressources humaines                        
Sûreté du Québec                           
Bureau     450 474-7636                
 www.sq.gouv.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »   
                       
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.  
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De : Fiset,Mélissa  
Envoyé : 5 juin 2018 09:19 
À : Boudreault,Annie <Annie.Boudreault@surete.qc.ca>; Senez,Emmanuelle <Emmanuelle.Senez@surete.qc.ca> 
Cc : Smith,Mario <Mario.Smith@surete.qc.ca>; Bizier,Denise <denise.bizier@surete.qc.ca>; Sylvain,Marie 
<marie.sylvain@surete.qc.ca>; Brien,Thérèse <Therese.Brien@surete.qc.ca>; Dufort,Guylaine 
<Guylaine.Dufort@surete.qc.ca>; Bouchard,Yves <Yves.Bouchard@surete.qc.ca> 
Objet : (RESTREINT) Demande de renseignements / Dossier DG‐0184‐A / CERP 
Importance : Haute 
 
Bonjour,  
 
Nous avons reçu une demande des services juridiques afin de répondre à des questions transmises par la Commission 
d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics.  
 
Les questions suivantes concerneraient la DRH : 
 

‐ 1 a) c) (dotation civile et recrutement policier);  
‐ 2 (dotation civile et recrutement policier); 
‐ 3 (dotation civile et recrutement policier); 
‐ 4 (dotation civile et recrutement policier); 
‐ 5 (gestion des effectifs); 
‐ 6 (gestion des effectifs).  

 
La question 10 pourrait peut‐être concerner le BSP.  
 
Si jamais vous n’avez pas d’éléments à indiquer pour les réponses, svp me l’indiquer également.  
 
Le dd est le 12 juin. Merci de m’indiquer si le G7 cause une problématique pour répondre aux questions.  
 
Bonne journée!  
 
 

Mélissa Fiset 
Conseillère au directeur général adjoint                            
Grande fonction de l’administration 
Sûreté du Québec             
Bureau     514 590-5118     
Cellulaire  514 209-0569     

                                www.sq.gouv.qc.ca   
 
« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
CONFIDENTIALITÉ : Les informations contenues dans ce message, y compris les pièces jointes, sont privilégiées et confidentielles. Si vous n’êtes pas 
le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez 
en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi.                           

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 

De : Bouchard,Yves  
Envoyé : 5 juin 2018 08:39 
À : Fiset,Mélissa <Melissa.Fiset@surete.qc.ca> 
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Objet : TR: (RESTREINT) TR: Demande de renseignements / Dossier DG‐0184‐A / CERP 
Importance : Haute 
 
 
 

Yves Bouchard, inspecteur 
Adjoint au directeur général adjoint 
Grande fonction de l’Administration 
Sûreté du Québec 
Bureau : 514 598-4545 
Cell. : 514 703-1537 
www.sq.gouv.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »  
                       
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 



Requête GFA-18-009- Demande de renseignements/DG-0184-A

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

services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Date : 12 juin 2018 

Préparé par : Service du recrutement policier 

Direction : Ressources humaines 

Approuvé par :  
1 

EMBAUCHE ET REPRÉSENTATIVITÉ 

Note : Les informations statistiques porteront sur les 444 embauches couvrant la période du 4 septembre 
2015 au 6 juin 2018.  

1. Toute information relative aux critères d’embauche au sein de la SQ pour les différents
postes appelés à être en relation avec la population autochtone, tant sur les communautés
autochtones desservies qu’en milieu urbain, incluant de manière non limitative toute
indication sur :

Les critères d’embauche pour être policier sont les mêmes pour tous, le policier est appelé à être
placé n’importe où sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec pour l’ensemble de ses
clientèles. La déserte policière, couvre de façon régulière ou par le biais d’OPS les onze nations
autochtones. Le niveau 6, assure l’assistance à tous les corps de police.

a) La maîtrise des langues

Dès la soumission de leur offre de service les candidats répondent à la question : Langues
connues autres que le français. Si une langue est nommée, la question suivante est :
Consentez-vous, suite à votre embauche, à faire partie des personnes ressources
connaissant une ou plusieurs langues?

 62,8 % sont inscrits dans la banque de langue anglaise 

c) Les expériences antérieures en contexte autochtone

Les expériences policières et connexes pertinentes permettent aux candidats de progresser 
dans le processus de recrutement et apportent une valeur ajoutée à l’organisation. 

14 % des candidats embauchés ont de l’expérience en milieu autochtone, c’est donc, 
62 policiers embauchés qui proviennent des 9 des 11 nations. Seules les nations 
Malacites et Mohawks ne sont pas représentés. 

2. Toute information relative aux facilitateurs dans l’embauche pour les personnes
autochtones provenant de chacune des onze nations autochtones présentes au Québec.

La Sûreté du Québec poursuit ses efforts afin de rendre son effectif policier plus représentatif de
la diversité de la société québécoise. La Sûreté met en œuvre les mesures de redressement
annoncé au Rapport d’implantation du programme d’accès à l’égalité en emploii.

La Sûreté favorise un taux global de nomination préférentielle à l'embauche de 50 % pour
l'ensemble des groupes cibles, accordé aux personnes compétences, et ce, en fonction des
bassins de finissants de l’École nationale de police du Québec (ENPQ).  Le bassin de
recrutement constitue le principal enjeu. Pour être policier à la Sûreté, il est nécessaire d’avoir
gradué du programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG) de l’ENPQ.

Pour le placement, lorsque possible et tout en considérant les besoins de l’organisation, une des 
mesures de redressement consiste à favoriser les demandes géographiques des membres des 
groupes visés pour leur permettre de conserver un lien avec les communautés autochtones. 

 4,7 % des candidats embauchés se sont identifiés autochtone au questionnaire sur 
l’accès à l’égalité en emploi. 

Le Sûreté du Québec siège au Comité interministériel de concertation sur la formation des 
futures policières et des futurs policiers du Québec et est actif au Comité sur la formation en 
matière d’interaction avec les membres des communautés autochtones récemment créé. 

29.1.2



 

2 

 

Depuis juin 2017, l’ensemble des sergents à la liaison autochtone ont été formé par le Service du 
recrutement policier pour répondre à certains questionnements provenant d’un milieu autochtone 
en matière d’embauche. Toute demande plus spécifique est directement dirigée à l’équipe du 
recrutement policier.    

 

3. Toute politique ou procédure institutionnelle prévoyant la maîtrise de l’anglais ou des 
langues autochtones dans le processus d’embauche des personnes qui seront appelées à 
offrir des prestations de services aux personnes autochtones ne parlant pas couramment 
le français. 

 
Le critère d’admissibilité est d’avoir une connaissance d’usage de l’anglais. Le test d’anglais 
oral est exigé si le cours d’anglais de cinquième secondaire menant à l’obtention du diplôme 
d’études secondaires (DES) du ministère de l’Éducation et Enseignement supérieur n’a pas été 
réussi ou si les études n’ont pas été faites en anglais. 
  
 

4. Toute information sur les programmes mis en place par la SQ pour encourager les jeunes 
Autochtones à devenir membres de la SQ, autant dans les communautés autochtones 
qu’en milieu urbain. 

 
Une stratégie de recrutement visant les membres des groupes cibles notamment le groupe 
autochtone permet de cibler les activités d’attractivité.  

o Participation à divers salon de l’emploi MAMU; avec la communauté de Kitigan Zibi à 
Maniwaki; à Obedjiwan; à Wemotaci, à La Tuque dans le cadre du Sommet jeunesse 
Atikamekw et à Kanesatake. 

o Une mise à jour des agents recruteurs incluant une présentation du PAÉE et formation de 
sensibilisation aux réalités autochtones par le Bureau des affaires autochtones.  

o Nouveau dépliant « Recrutement policier » avec une section sur le PAEE. 

o Nouveau processus de sélection des candidats assurant la continuité du PAEE.  

o Le plan d’embauche candidatures conventionnelles 2017-2019 soumis au MSP. 

 
                                                           
i La Sûreté a déposé le 12 juillet 2017 auprès de La Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ), le 

Rapport de la deuxième phase d’implantation du programme d’accès à l’égalité en emploi dans le cadre de la Loi sur l’accès à 
l’égalité en emploi dans les organismes publics.   



Visualisation de l'offre d'emploi

http://intrambeagent/...t%252Frechroffrs%252Ferechroffrs%252Easp%253Forig%253Dveille%26catlg%3D3&nooffr=5426540&CL=french[2018-06-18 10:08:21]

Visualisation de l'offre d'emploi : commis de bureau de poste auxiliaire (1511) (Offre archivée)

Cette offre a été publiée par la fonction publique québécoise.

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 5426540
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Auxiliaire de bureau
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : 211102017-7443
SURETE DU QUEBEC

Accès à l'égalité

Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes issues des groupes visés à
présenter leur candidature.

Lieu de travail

835, 4e avenue
Val-d'Or (Québec)
J9P1J4

Principales fonctions

Le poste de police communautaire mixte autochtone de Val-D’or verra le jour en janvier 2017. Composé de policiers de la Sûreté
du Québec et de policiers autochtones, ce poste a été créé dans le but de soutenir les membres du poste principal dans leur
intervention quotidienne auprès de la clientèle autochtone en situation de vulnérabilité momentanée ou permanente. Sous l’autorité
du directeur de poste du poste communautaire mixte autochtone de Val-D’Or, le titulaire effectue divers travaux d’auxiliaire de
bureau en vue de seconder son supérieur immédiat dans la gestion quotidienne des activités et de fournir un soutien administratif
au personnel de l’unité. 1. Accueil la clientèle du poste communautaire 2. Recevoir les appels téléphoniques et traiter les
demandes d’information (service à la clientèle) 3. Assurer le cheminement de courrier postal et électronique et faire sa distribution
(soutien administratif) 4. Tenir à jour le système de gestion des dossiers (soutien administratif) 5. Exercer un contrôle des
équipements et des fournitures de bureau (soutien administratif) 6. Faire la numérisation et le classement des dossiers. 7.
S’occuper des impressions et télécopie des documents 8. Effectuer la réception et classement dans des dossiers la
correspondance, des rapports et différents documents. 9. Toutes autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail

Scolarité : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout
Description des compétences : Connaissance des logiciels de l'environnement Windows, Word, Excel, Internet et courrier
électronique - constitue un atout.
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : 31741,00$ - par année
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Statut d'emploi : permanent

temps plein
jour

Date prévue d'entrée en fonction : 2017-01-16

Communication

Nom de la personne à contacter : Marie-Ève Dallaire (Conseillère en gestion des ressources humaines)
Moyen(s) de communication : téléphone : 819-763-4828

poste : 205, boulevard Rideau, Rouyn-Noranda, Québec, J9X5R8
courriel (courrier électronique) : marieeve.dallaire@surete.qc.ca

Précisions additionnelles : Veuillez indiquer dans l'objet de votre envoie le numéro de l'offre: 211102017-7443
Postuler en ligne : oui
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SÛRETÉ DU QUÉBEC 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES 
MUNICIPALITÉS 
GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
1701, RUE PARTHENAIS 
MONTRÉAL QC  H2K 3S7 

  … 

Le 13 avril 2015 

Monsieur Richard Coleman 
Directeur principal par intérim 
Direction principale de la sécurité dans les palais de justice 
et des affaires autochtones et du Nord 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 2L2 

Objet : Entente 2014-2018 sur la prestation des services policiers 

Monsieur Coleman, 

Par la présente, nous souhaitons vous partager nos préoccupations et questionnements 
relativement à la disposition 2.2.4 de l’Entente générique sur la prestation des services policiers 
dans les communautés autochtones pour la période 2014-2018 (ci-après, l’« Entente 2014-2018 »). 

Comme vous le savez, les ententes antérieures sur la prestation des services policiers dans les 
communautés autochtones prévoyaient généralement que des protocoles opérationnels pouvaient 
être conclus entre les corps policiers : 

« Les parties reconnaissent que des services policiers efficaces 
requièrent une assistance mutuelle et une coopération opérationnelle 
entre les diverses instances policières exerçant leurs pouvoirs sur le 
territoire du Québec, et ce, conformément aux lois et aux règlements 
applicables et à leur mandat respectif. À cette fin, des protocoles 
opérationnels peuvent être conclus. » (Art. 7.5, Entente générique 2011-
2013) 

Or, à la lecture de l’Entente 2014-2018, nous avons constaté qu’une partie de la disposition avait été 
retirée : 

« Les parties reconnaissent que des services policiers efficaces 
requièrent une assistance mutuelle et une coopération opérationnelle 
entre les diverses instances policières exerçant leurs pouvoirs sur le 
territoire du Québec, et ce, conformément aux lois et aux règlements 
applicables et à leur mandat respectif. » (Art. 2.2.4, Entente générique 
2014-2018) 

Comme la Sûreté du Québec est régulièrement appelée à conclure des protocoles opérationnels 
avec des corps de police autochtone, nous nous questionnons quant à la possibilité d’en conclure 
de nouveaux et d’assurer la viabilité de ceux existants. 
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Il convient de rappeler que des protocoles opérationnels ont été conclus avec plusieurs corps de 
police autochtone au cours des dernières années, par exemple, en matière de recherche et 
sauvetage, de poursuite policière et de traitement des appels. Plusieurs autres projets de 
protocoles opérationnels sont en cours de négociation. 
 
Pour la Sûreté du Québec, le recours aux protocoles opérationnels est une pratique 
incontournable dans la mesure où elle permet d’arrimer nos pratiques policières à celles des corps 
de police autochtone et de résoudre, de façon efficace, des situations complexes relatives à la 
desserte policière. 
 
Nous sommes conscients que la majorité des communautés autochtones ont déjà renouvelé leurs 
ententes sur la prestation des services policiers à l’image de l’Entente 2014-2018, mais nous vous 
demandons de bien vouloir clarifier la situation. 
  

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions d’agréer, monsieur Coleman, nos 
salutations distinguées. 
  
 
Le responsable de la liaison autochtone, 
 

 

 

Benoît Trudel 

 

 

c. c. : Madame Catherine Beaudry, directrice, Direction des relations avec les citoyens et les 

municipalités 

         



PUBLICATION : 2007-08-07 Page 1 de 4 

DATE DE DESTRUCTION : INDÉTERMINÉE

District de Montréal/Laval/ Laurentides/Lanaudière 
Bureau de la surveillance du territoire 

No : 041-30-151-01 

À TOUS LES DIRECTEURS DE POSTES ET D’UNITÉS 

OBJET: Demande d’assistance d’un corps de police autochtone ou d’un 
service de police autochtone 

1. Introduction

La politique de gestion OPÉR GÉN. – 04 décrit la procédure à suivre lors d’une assistance 
aux organismes de la justice.  

La politique de gestion ENQ CRIM. – 02 traite des demandes d’assistance à un service de 
police lors d’un crime majeur. 

La présente instruction traite du rôle de la Sûreté du Québec auprès de la police autochtone. 
Elle décrit l’approche préconisée relativement à l’ensemble des interventions menées en 
milieu autochtone dans le cadre du mandat de la Sûreté du Québec. 

2. Définitions

2.1. Policier œuvrant en milieu autochtone : Agent de la paix nommé et 
assermenté en vertu de la Loi sur la police (L.R.Q.,c.P-13.1, art 115). 

2.2. Constable spécial :  Les constables spéciaux sont des agents de la paix dans les 
limites définies par leur acte de nomination. Le ministre peut nommer des 
constables spéciaux ayant compétence, sous son autorité ou toute autre autorité 
qu’il indique, pour prévenir et réprimer les infractions aux lois. L’acte de nomination 
précise les pouvoirs d’agent de la paix qui sont attribués au constable spécial, les 
conditions d’exercice de tels pouvoirs, le territoire sur lequel il les exerce, ainsi que 
la période pour laquelle il est nommé. (L.R.Q., c.P-13.1, art 106 et 107). 

2.3. Agent de liaison autochtone : Membre de la Sûreté du Québec désigné pour 
mettre en application l’approche développée par la Sûreté du Québec dans le but 
de créer et de maintenir des liens avec les communautés et les corps de police 
autochtones. 

3. Principes généraux

3.1. La Loi sur la police reconnaît les corps de police autochtone établis ou maintenus 
par entente (L.R.Q., c.P-13.1, art 90).  La communauté de Manawan a conclu une 
telle entente (entente tripartite) qui est valide du 1er avril 2004 au 31 mars 2009.  
En ce qui concerne la communauté de Kanesatake, il n’y a présentement aucun 
corps de police reconnu sur le territoire et la sécurité publique est assurée par la 
Sûreté du Québec. 

Note : Advenant l’établissement d’un corps de police sur le territoire de la 
communauté de Kanesatake, les principes édictés dans la présente instruction 
s’appliqueront à ce corps de police. 
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3.2 Un corps de police autochtone et chacun de ses membres sont chargés de 
maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire pour lequel il est 
établi, de prévenir et réprimer le crime ainsi que les infractions aux lois et aux 
règlements applicables sur ce territoire et d’en rechercher les auteurs (L.R.Q., c.P-
13.1, art 93). 

 

3.3 Bien que l’annexe « G » de la Loi sur la police définit le partage des 
responsabilités opérationnelles, les corps de police autochtone ne sont pas tenus 
de fournir les services d’un des niveaux établis par l’article 70 de la Loi sur la 
police. 

 

3.4 Demande d’assistance du corps de police autochtone 
 
3.4.1. Le Centre de suivi opérationnel (CSO) a la responsabilité de répondre aux 

demandes de ressources spécialisées à l’interne et à l’externe comprenant 
les services de police municipaux et autres organismes gouvernementaux 
au besoin (MES. URG. – 24) ; 

 
3.4.2. Toute demande d’assistance d’un corps de police autochtone doit être 

initiée par un gestionnaire du corps policier en cause. 
 

3.4.3. L’agent de liaison autochtone obtient du directeur du corps de police 
l’identité des personnes désignées comme gestionnaires et tient à jour la 
liste du personnel policier œuvrant en milieu autochtone ainsi que leur 
statut. 

 
3.4.4. L’agent de liaison autochtone est responsable d’informer le directeur du 

corps de police des modalités et des démarches à suivre pour effectuer 
une demande d’assistance. 

 
3.4.5. Sauf en cas d’urgence, toute demande d’assistance d’un corps de police 

autochtone doit être faite par écrit et doit comprendre les éléments 
suivants : 

 
A. la nature de l’assistance; 

 
B. les ressources policières autochtones en place; 

 
C. les liens hiérarchiques et les coordonnées de ces personnes; 

 
D. la durée de l’assistance en précisant les dates et heures ainsi que 

les événements spéciaux ou les circonstances spéciales qui 
peuvent influencer le nombre de ressources qui seront affectées 
par la Sûreté du Québec; 

 
E. l’état de situation dans la communauté; 

 
F. les attentes envers les membres de la Sûreté du Québec; 

 
G. la responsabilité de la réponse aux appels et des événements. 

 
3.4.6. Le directeur du poste concerné est responsable des ressources assignées 

pour l’assistance au corps de police et de l’élaboration du plan de travail 
ou d’opération. 

 
3.4.7. La demande d’assistance est traitée en conformité avec les politiques de 

gestion de la Sûreté du Québec. 
 

3.4.8. Lorsque des policiers œuvrant en milieu autochtone ou des constables 
spéciaux assermentés sont en devoir, le corps de police autochtone est 
responsable de la couverture des appels et des enquêtes. La réponse de 
première ligne appartient aux policiers autochtones, dans le cadre de notre 
mission d’assistance, notre travail consistera à apporter le soutien 
nécessaire aux policiers dans leurs interventions afin d’assurer le contrôle 
de la situation et l’arrestation des suspects. 
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3.4.9. Lorsqu’il n’y a pas de policiers oeuvrant en milieu autochtone ou de 
constables spéciaux assermentés, la Sûreté du Québec prend la 
responsabilité complète des événements. 

 
 

4. Rôle des intervenants  
 
 

4.1. Le membre qui reçoit une demande d’assistance d’un corps de police 
autochtone : 

 
4.1.1. recueille les informations nécessaires (réf. paragraphe 3.4.5.); 
 
4.1.2. informe le demandeur des dispositions à prendre pour effectuer une 

demande d’assistance (paragraphes 3.4.1. ; 3.4.2. et 3.4.5.) 
 
4.1.3. sur les heures normales de bureau, informe le directeur de poste concerné 

ou, selon le cas, l’officier en disponibilité du poste et convient avec ce 
dernier des démarches à entreprendre; 

 

4.2. Le directeur de poste concerné ou l’officier en disponibilité du poste: 
 

4.2.1. s’assure d’avoir tous les renseignements nécessaires et évalue la 
nécessité et l’urgence de porter assistance au corps de police; 

 
4.2.2. avise l’officier en disponibilité du district et l’agent de liaison autochtone; 

 
4.2.3. selon le cas, rédige un plan d’opération ou un plan de travail; 

 
4.2.4. assigne les ressources nécessaires, procède au briefing des membres et 

s’assure de couvrir les informations mentionnées au paragraphe 3.4.5.; 
 

4.2.5. suit quotidiennement le déroulement des activités et des événements 
survenus dans la communauté autochtone; 

 
4.2.6. complète un registre d’opération (LOG); 

 
4.2.7. maintient un contact et informe l’agent de liaison autochtone du district tout 

au long de l’assistance; 
 

4.2.8. à la fin de la période d’assistance, fournit au responsable du Bureau de la 
surveillance du territoire un bilan final des événements et des 
interventions. 

 
4.2.9. organise et coordonne les rétroactions et procède au débriefing de 

l’opération. 
 

4.3. L’agent de liaison autochtone : 
 

4.3.1. contacte le directeur du corps de police autochtone concerné afin 
d’assurer la liaison avec le poste de la Sûreté du Québec et le Bureau de 
la surveillance du territoire; 

 
4.3.2. évalue, vérifie, analyse et commente les rapports et les demandes qui lui 

sont soumis; 
 

4.3.3. conseille le directeur de poste et le responsable du Bureau de la 
surveillance du territoire sur les ressources humaines, financières et 
matérielles nécessaires à affecter pour la demande d’assistance; 

 
4.3.4. s’assure de répondre aux besoins logistiques; 

 
4.3.5. collabore et participe à la réalisation des briefings et débriefings 

 
4.3.6. informe la Division de la liaison avec les Autochtones et communautés 

culturelles de la demande d’assistance et de son déroulement dans la 
communauté; 
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4.3.7. tient un registre des demandes d’assistance et fournit sur demande un 

bilan au responsable du Bureau de la surveillance du territoire, 
 

4.4. Le membre assigné en assistance : 
 

4.4.1. se rapporte dès son arrivée au directeur de poste concerné ou à toute 
autre personne désignée par ce dernier pour diriger l’opération; 

 
4.4.2. assiste au briefing et suit les consignes qui lui sont données; 

 
4.4.3. selon la situation, se conforme aux dispositions décrites aux paragraphes 

3.4.8. et 3.4.9. en ce qui concerne le niveau de responsabilité des 
dossiers. 

 

4.5. Le responsable du Bureau de la surveillance du territoire: 
 

4.5.1. s’assure de la prise en charge de la demande d’assistance par le directeur 
de poste concerné, ou le cas échéant, désigne un officier pour assumer 
cette responsabilité; 

 
4.5.2. suit le déroulement des activités et des événements survenus dans la 

communauté autochtone; 
 

4.5.3. assure le lien avec la Direction des mesures d’urgence; 
 

4.5.4. participe ou délègue un officier pour participer aux rétroactions 
d’assistance. 

 

 

5. Entrée en vigueur 
 

La présente instruction entre en vigueur à la date de signature, et ce, pour une période 
indéterminée. 

 
 
 
 
 
Yves Gaudreault, inspecteur 
Responsable 
 
GL/sd 



Sûreté du Québec – Poste auxiliaire de la MRC d’Avignon 

INSTRUCTION : 041-30-309-003 

DATE : 2013-02-07 

À : Policiers du poste auxiliaire de la MRC d’Avignon   

DE : Lieutenant Steeve Bouillon 

OBJET : DESSERTE DE LA COMMUNAUTÉ DE LISTUGUJ       

ATTENDU QUE l’Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Listuguj est 

le cadre légal de la desserte policière de la communauté de Listuguj. 

ATTENDU QUE le Protocole opérationnel entre le Service de police de Listuguj et la Sureté du 

Québec vient préciser les rôles des deux corps de police. 

ATTENDU QUE l’agent de liaison autochtone du district est sous la supervision du chef de Région 

Gaspésie/ Les Iles; 

ATTENDU QU’il est de connaissance commune que les secteurs suivants sont desservis par le Service 

de police de Listuguj (Listuguj Police Department - LPD -)  :    

 La partie de la route 132 entre Riverside Ouest et Dundee Road ;

 Le boulevard Inter-Provincial, côté ouest entre Caplin Road jusqu’au pont Van Horne ;

 Le pont Van Horne et sa rampe d’accès.

ATTENDU QUE la majorité des policiers du LPD sont patrouilles gendarmes (Full-fledged) donc, 

agents de la paix partout au Québec (art. 49 et 354 LP) ; 

ATTENDU QUE le jugement et l’appréciation de la situation doivent primer dans toute intervention 

policière.  

La direction du poste auxiliaire de la MRC d’Avignon requiert votre engagement afin que vous 

respectiez les rôles suivants.  

Rôles et obligations des policiers : 

 Ne pas circuler sur le territoire de la réserve en uniforme. À l’exception d’un déplacement

jusqu’au bureau de LPD ou lorsqu’accompagné d’un policer du LPD en uniforme ;

 Participer à la rencontre avec l’agent de liaison autochtone dès son arrivée à l’unité ;

 Ne jamais circuler avec un véhicule identifié à la Sûreté du Québec, sur le territoire de la

réserve, à moins d’avoir eu l’approbation préalable d’un officier ou par l’agent de

liaison autochtone;

 Porter une attention particulière au respect du code la sécurité routière sur le territoire de la

réserve lorsque vous circulez avec un véhicule départemental;

 En situation d’urgence, lorsque que vous circulez sur la route 132 sur le territoire de la réserve,

utilisez les gyrophares et la sirène en tenant compte de la nature de l’appel, la densité de

population et la gravité de la situation ;

 Ouvrir un dossier opérationnel, lors de demande d’assistance du LPD pour un service policier

de base (prise de plainte, déclaration,…) ;

 Pour effectuer une demande d’assistance non urgente, se référer au préalable à l’agent de liaison

autochtone ;

 Référer toute demande de services spécialisés provenant du LPD au Centre de Suivi

Opérationnel (CSO) ou à l’agent de liaison ;
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 Aviser le chef de poste et/ou l’agent de liaison autochtone de tout incident ou évènement se 

rapportant à la réserve ayant un impact opérationnel, médiatique ou politique pour la SQ ; 

 

 

Rôles et obligations de l’agent de liaison autochtone : 

 

 À l’arrivée d’un nouveau membre : 

o Effectuer une visite des limites territoriales des deux juridictions ; 

o S’assurer que le policier a lu et compris le Protocole opérationnel entre le Service de 

police de Listuguj et la Sureté du Québec ; 

o Répondre aux interrogations face au sujet en titre. 

 Informer le responsable de poste de tout incident ou évènement ayant un impact opérationnel, 

médiatique ou politique dans la desserte de la MRC. 

 Effectuer la liaison et la communication lors de demandes d’assistance mutuelle; 

 

 

Note : 

 

 La carte de la communauté de Listuguj fournie par Ressources naturelles Canada est annexée à 

la présente instruction. 

 En cas de disparité entre la carte de la communauté de Listuguj fournie par Ressources 

naturelles Canada et le Protocole opérationnel entre le Service de police de Listuguj et la 

Sureté du Québec, ce dernier a priorité. 

 Cette instruction peut être modifiée ou annulée sans préavis. 

 

 

 

 

 

Le responsable, 

 

Lieutenant Steeve Bouillon 
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NOTE EXPLICATIVE 

Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier

2 0 1 2 - 0 9 - 2 0

DESTINATAIRE EXPÉDITEUR 

Monsieur Marcel Savard 
Directeur général adjoint 
Grande fonction de la surveillance du territoire 

Inspecteur Richard Bissonnette 
Directeur 
Direction conseil et soutien au territoire 

OBJET OBJECTIF DE LA NOTE 

Interprétation des Ententes sur la prestation des services 
policiers en milieu autochtone et impacts sur la desserte 
policière de la Sûreté du Québec 

Pour décision 

ÉTAT DE SITUATION 

Les corps de police autochtone sont généralement constitués sur la base d’Ententes sur la prestation des services 

policiers (Ententes) entre le conseil de bande de la communauté, le gouvernement du Québec et le gouvernement 

du Canada. En plus des modalités de financement, les Ententes prévoient notamment des dispositions relatives 

aux territoires de desserte policière des corps de police autochtone et à la signature de protocoles d’entente.  

LES TERRITOIRES DE DESSERTE POLICIÈRE DES CORPS DE POLICE AUTOCHTONE 
Selon l’article 90 de la Loi sur la police, « Le gouvernement peut conclure, avec une ou plusieurs communautés 

autochtones, chacune étant représentée par son Conseil de bande respectif, une entente visant à établir ou à 

maintenir un corps de police dans un territoire déterminé dans l'entente1. ». Dans le même ordre d’idée, l’Entente 

générique 2011-2013 indique que les territoires décrits dans le cadre des Ententes ne portent aucun préjudice aux 

positions respectives du Conseil, du Canada et du Québec quant aux limites territoriales des communautés. C’est 

dire que les territoires de desserte policière décrits dans le cadre des Ententes peuvent différer des descriptions 

territoriales officielles des communautés autochtones publiées par Ressources naturelles Canada (RNC). 

Dans ce contexte, afin d’identifier les territoires desservis par les corps de police autochtone, la Sûreté du Québec 

(Sûreté) doit interpréter les dispositions relatives aux territoires de desserte policière prévues dans le cadre des 

Ententes. Or, la manière de décrire les territoires de desserte policière varie grandement d’une Entente à l’autre. 

En effet, alors que certaines Ententes décrivent le territoire de desserte policière en fonction de plans d’arpentage 

et de lots de terre, d’autres décrivent les territoires de desserte en fonction de limites nord, sud, est, et ouest. À 

cela s’ajoute le fait que certaines Ententes font explicitement référence à la juridiction des tronçons de routes 

provinciales traversant les territoires des communautés autochtones, alors que d’autres n’en font aucunement 

mention. Il va sans dire que l’ensemble de ces facteurs contribue à complexifier l’interprétation des dispositions 

relatives aux territoires de desserte policière des corps de police autochtone prévus dans les Ententes. 

LES PROTOCOLES D’ENTENTE CONCLUS ENTRE LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONE ET LA SÛRETÉ 

Les Ententes prévoient également que des protocoles opérationnels peuvent être conclus entre les diverses 

instances policières exerçant leurs pouvoirs sur le territoire du Québec, et ce, dans le but de favoriser la 

coopération opérationnelle. C’est pourquoi les différentes unités de la Sûreté peuvent être appelées à conclure 

des protocoles opérationnels avec des corps de police autochtone. Avant d’êtres signés par les parties, les 

protocoles opérationnels doivent être acheminés au Module de coordination en liaison autochtone (MCLA) qui 

s’assure d’une validation opérationnelle et juridique des protocoles auprès d’experts de contenu et de conseillers 

juridiques.  

Afin de soutenir les unités de la Sûreté dans la rédaction de tels protocoles opérationnels, le MCLA avait conçu et 

transmit, en 2006, un modèle de protocole opérationnel aux représentants des districts en leur rappelant 

l’importance que les protocoles soient validés par le MCLA. Également, un Guide intégré de la GFST en matière 

de protocoles d’entente a été conçu puis déposé sur l’Intranet de la Sûreté en 2012 afin de rappeler aux unités le 

processus de validation des protocoles opérationnels. 

Bien entendu, les protocoles opérationnels doivent s’harmoniser aux dispositions prévues dans les Ententes. 

Comme l’interprétation des dispositions relatives aux territoires de desserte policière des corps de police 

autochtone est ambigüe, la conformité de certains protocoles opérationnels conclus entre la Sûreté et des corps 

de police autochtone pourrait être remise en question et ainsi, constituer un frein dans le bon déroulement 

d’éventuelles opérations policières. 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Les événements des derniers mois ont mis en lumière la difficulté pour la Sûreté d’identifier avec certitude les 

territoires sous juridiction des corps de police autochtone, tel que décrits dans les Ententes. Comme la Sûreté 

n’est pas signataire des dites Ententes, la difficulté réside principalement dans l’interprétation des dispositions 

relatives aux territoires de desserte policière des corps de police autochtone, comme en font foi les événements et 

cas d’analyse suivants. 

 

LE CAS DE LA ROUTE 138 À MALIOTENAM 
En mars dernier, le blocage de la route 138 à Maliotenam a amené la conseillère du MCLA et une conseillère 

juridique de la Direction conseil et soutien au territoire (DCST) à effectuer plusieurs démarches afin d’identifier le 

territoire sous juridiction de la Sécurité publique de Uashat-Maliotenam (SPUM). En effet, la description du 

territoire de la SPUM défini à l’article 7.1 de l’Entente fait référence à un plan d’arpentage réalisé en 1904 ainsi 

qu’à des lots de terre et à des parties de lots de terre. Afin d’interpréter l’article 7.1 de l’Entente et ainsi, identifier 

avec certitude le corps de police ayant juridiction sur le point de blocage, plusieurs démarches ont dû être 

effectuées par le MCLA, notamment : 

 Appel à la Direction des affaires autochtones au ministère de la Sécurité publique (MSP); 

 Appel à la Direction des affaires juridiques au MSP; 

 Appels à RNC; 

 Appels aux affaires autochtones au ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF); 

 Appel à la ligne Info-juridique (1-800-notaire); 

 Appels au ministère des Transports du Québec (MTQ). 

 

Cela dit, aucune de ces démarches n’a permis, à elle seule, de déterminer avec certitude la juridiction policière du 

tronçon de la route 138 où avait lieu le blocage. Ce n’est qu’après avoir colligé des parcelles d’informations auprès 

de ces différents intervenants que le MCLA a finalement obtenu un portrait précis du territoire de desserte policière 

de la SPUM, tel que décrit à l’article 7.1 de l’Entente. 

 

Le défi posé par l’interprétation de l’article 7.1 de l’Entente a été complexifié, dans un premier temps, par 

l’existence d’un protocole opérationnel conclu entre la Sûreté et la SPUM en novembre 2011 qui statuait sur la 

question de la juridiction de la SPUM, sans toutefois avoir été soumis au MCLA pour validation opérationnelle et 

juridique. Dans un deuxième temps, les données présentées dans l’application de cartographie en ligne 

GéoSûreté relativement au territoire desservi par la SPUM ne correspondaient pas au territoire définit à l’article 7.1 

de l’Entente, ce qui a aussi contribué à complexifier la démarche. À cet effet, il importe de préciser que les 

discussions avec la Division de la géomatique et de la gestion des documents (DGGD) ont permis de mettre en 

lumière le fait qu’il n’existe aucune procédure formelle permettant à la DGGD d’identifier les territoires de desserte 

policière des corps de police autochtone. Afin d’interpréter les dispositions des Ententes relatives aux territoires de 

desserte policière, la DGGD peut être appelée, par exemple, à recueillir et à comparer l’information provenant du 

MSP, des directeurs de corps de police signataires, et du Secrétariat aux affaires autochtones (SAA).  

 

LE CAS DE LA ROUTE 113 À WASWANIPI 
À la suite d’un événement survenu en mars dernier sur la route 113 près de la communauté de Waswanipi, des 

questionnements ont été soulevés par le directeur du poste de Lebel-sur-Quévillon quant à la juridiction du Corps 

de police Eeyou-Eenou (CPEE). 

 

L’annexe A de l’Entente 2009-2013 indique que le CPEE est responsable de la prestation des services policiers 

sur « La route 113, sur 20 kilomètres, des deux côtés de la jonction avec le chemin menant à Waswanipi. ». Afin 

de déterminer le tronçon exact de la route 113 sur lequel le CPEE a juridiction, il s’agissait essentiellement, d’une 

part, de déterminer le « chemin menant à Waswanipi » dont il est question dans l’Entente 2009-2013, et d’autre 

part, de calculer 20 kilomètres de part et d’autre de ce chemin. La difficulté résidait dans l’identification dudit 

chemin, puisqu’il y avait, selon nous, deux chemins possibles.  

 

Afin de connaître l’intention des parties en ce qui a trait à l’expression « chemin menant à Waswanipi » au moment 

où l’Entente 2009-2013 a été conclue, le MCLA a contacté un négociateur à la Direction des affaires autochtones 

au MSP. Or, le premier commentaire de ce dernier a été de référer le MCLA au MRNF. Comme le MRNF n’est pas 

une partie signataire de l’Entente, le MCLA a insisté pour obtenir une réponse du MSP. 

 

Lors de son retour d’appel, le négociateur a indiqué que le « chemin menant à Waswanipi » dont il était question 

au moment où l’Entente avait été conclue était la rue Poplar, l’autre rue possible étant une rue secondaire. Le 

MCLA a alors demandé au négociateur de faire parvenir sa réponse par courriel afin de l’insérer au dossier 

advenant un autre événement opérationnel sur ce tronçon de la route 113, demande qui a été refusée dès le 

lendemain. Le MCLA a alors expliqué au négociateur l’importance, pour la Sûreté, qu’il n’y ait pas d’ambigüité 

relativement à la juridiction du CPEE, et ce, pour des raisons strictement opérationnelles. Le négociateur a indiqué 

au MCLA d’acheminer une requête officielle au MSP à cet effet.  

 
1 La mise en évidence d’une partie de l’article 90 de la Loi sur la police a été effectuée par l’auteure. 
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CONSULTATIONS 

La présente note explicative a fait l’objet d’une validation auprès de Me Chantal Paquin. 

 

IMPACTS 

Au niveau opérationnel, l’ambigüité relative à la juridiction territoriale des corps de police autochtone constitue 

sans contredit un enjeu susceptible d’avoir des impacts sur la sécurité publique, d’autant plus que cette ambigüité 

pourrait remettre en question la conformité de certains protocoles opérationnels conclus entre la Sûreté et des 

corps de police autochtone. Il est donc essentiel que la Sûreté puisse identifier rapidement et avec précision les 

limites de la desserte policière des corps de police autochtone et, par ricochet, les limites de sa propre desserte 

policière.  
 

RECOMMANDATIONS 

Dans le but de favoriser le bon déroulement des opérations policières, il est impératif d’éliminer toute ambigüité relative 

à la juridiction territoriale de la Sûreté et des corps de police autochtone. Pour ce faire, il est recommandé de : 

 

 Adresser une requête à la Direction des affaires autochtones au MSP afin qu’elle fournisse à la Sûreté 

des cartes précises délimitant le territoire de desserte policière de chaque corps de police autochtone, 

tel que défini dans les Ententes; 

 Mandater le MCLA afin qu’il procède, d’une part, à l’inventaire des protocoles opérationnels signés 

entre la Sûreté et les corps de police autochtone, et d’autre part, à la validation opérationnelle et 

juridique de ceux-ci, et ce, à la lumière des cartes délimitant le territoire de desserte policière de 

chaque corps de police autochtone; 

 Mandater le MCLA et la DGGD afin qu’ils collaborent à l’élaboration d’un processus qui assurerait la 

concordance entre les territoires de desserte policière autochtone cartographiés dans l’application 

GéoSûreté et ceux prévus dans le cadre des Ententes. 

 

Préparé par (nom, prénom) 

B a r n a b é ,  C a t h e r i n e ,  M o d u l e  d e  c o o r d i n a t i o n  e n  l i a i s o n  a u t o c h t o n e  

Vérifié par (nom, prénom) 

C a r d i n a l ,  P a t r i c e ,  S e r v i c e  d u  s o u t i e n  à  l a  s u r v e i l l a n c e  d u  t e r r i t o i r e  

Approuvé par (nom, prénom) 

B i s s o n n e t t e ,  R i c h a r d ,  D i r e c t i o n  c o n s e i l  e t  s o u t i e n  a u  t e r r i t o i r e  
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NOTE EXPLICATIVE 

Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier

2 0 1 5 - 0 4 - 1 3 151-40 – Ententes services policiers 

DESTINATAIRE EXPÉDITEUR 

Madame Catherine Beaudry 
Directrice 
Direction des relations avec les citoyens et les 
municipalités (DRCM) 

Monsieur Benoît Trudel 
Responsable  
Liaison autochtone 

OBJET OBJECTIF DE LA NOTE 

Protocoles opérationnels en milieu autochtone Pour suivi 

ÉTAT DE SITUATION 

Les corps de police autochtone sont généralement constitués sur la base d’Ententes sur la prestation des services 

policiers (ci-après, les « Ententes ») conclues entre le conseil de bande de la communauté, le gouvernement du 

Québec et le gouvernement du Canada. En plus de prévoir les modalités de financement des corps de police 

autochtone, ces Ententes permettaient jusqu’alors aux corps policiers de conclure entre eux des protocoles 

opérationnels de façon à assurer une coopération opérationnelle. En effet, l’Entente générique pour la période 2011-

2013 prévoyait notamment que : 

« Les parties reconnaissent que des services policiers efficaces requièrent une assistance 
mutuelle et une coopération opérationnelle entre les diverses instances policières exerçant 
leurs pouvoirs sur le territoire du Québec, et ce, conformément aux lois et aux règlements 
applicables et à leur mandat respectif. À cette fin, des protocoles opérationnels peuvent 
être conclus. » (Art.7.5, Entente générique 2011-2013) 

Or, à la lecture de la nouvelle Entente générique pour la période 2014-2018, nous avons constaté qu’une partie de 

la disposition entourant la signature de tels protocoles avait été retirée : 

« Les parties reconnaissent que des services policiers efficaces requièrent une assistance 
mutuelle et une coopération opérationnelle entre les diverses instances policières exerçant 
leurs pouvoirs sur le territoire du Québec, et ce, conformément aux lois et aux règlements 
applicables et à leur mandat respectif. » (Art. 2.2.4, Entente générique 2014-2018) 

Comme la Sûreté du Québec (Sûreté) est régulièrement appelée à conclure des protocoles opérationnels avec des 

corps de police autochtone, la modification de ladite disposition soulève des questionnements et suscite des 

préoccupations quant à la possibilité de conclure de nouveaux protocoles et d’assurer la viabilité de ceux existants. 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Au cours des dernières années, des protocoles opérationnels ont été conclus avec plusieurs corps de police 
autochtone, par exemple, en matière de recherche et sauvetage, de poursuite policière et de traitement des appels. 
Plusieurs autres projets de protocoles opérationnels sont en cours de négociation  notamment dans le but de faciliter 
les interventions policières sur la réserve de Doncaster et d’accueillir un policier cri en stage en identité judiciaire. 

À notre avis, le recours aux protocoles opérationnels est une pratique incontournable dans la mesure où elle permet 
à la Sûreté d’arrimer ses pratiques policières à celles des corps de police autochtone et de résoudre, de façon 
efficace, des situations complexes relatives à la desserte policière, sans devoir impliquer le ministre de la Sécurité 
publique en vertu de l’article 50 de la Loi sur la police et le Secrétariat aux affaires intergouvernementales 
canadiennes (SAIC), le cas échéant. 

CONSULTATIONS 

La Direction des services conseils et juridiques 

IMPACTS 

La majorité des communautés autochtones ont conclu des Ententes à l’image de l’Entente générique pour la période 
2014-2018. Les Ententes des communautés cries et de la communauté de Kahnawake font toutefois figure 
d’exceptions dans la mesure où elles prévoient toujours la possibilité de conclure des protocoles opérationnels.  

La modification de ladite disposition pourrait mettre en péril la viabilité des protocoles opérationnels conclus par la 
Sûreté et d’autres corps de police autochtone et compromettre les protocoles opérationnels en cours de négociation. 
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RECOMMANDATIONS 

Que la lettre présentée en annexe soit transmise au MSP. 

 

Préparée par (nom, prénom) 

B a r n a b é ,  C a t h e r i n e  

Vérifiée par (nom, prénom) 

T r u d e l ,  B e n o î t  

Approuvée par (nom, prénom) 

T r u d e l ,  B e n o î t  

 



1 

1 

1 

1 

1 

1 
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LES CORPS POLICIERS 

CHEF CONSTABLE SAMUEL P!EN 

SERGENT JEAN-CHARLES FIL!ON 

LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU 

DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCI�ux
'., 
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POUR 

JEANNE PORLIER 

Protocole d'cnlcnlc en matiè,rc de violcucc c01\jugalc cl familiale 
Région de Schclkrvillc / Matimckush / Kawawachikamach 

À: --1"-"� 
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LES INTERVENANTS JURIDIQUE 

À: �������������· 
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POUR : BUREAU DES POURSUITES CRIMINELLES ET PËNALES 

MAÎTRE DA VE Al3UD 
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LE: __ �7 

CRIMINELS 

CASIMIR PICARD 

MAISON D'HÉBERGEMENT 

POUR : MAISON D'HËBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE 

CHARLOTTE GAUTHIER 

CENTRE JEUNESSE 

\ 

l'rolocolc d'
entente CH matière de violence co11jugalc et familiale 

Hégion de Sd1clkrvillc / Matimckush / Kawawachikamach 
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1 

PROTOCOLE D’ENTENTE  
EN MATIÈRE DE VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE 

Région de Schefferville / Matimekush / Kawawachikamach 

ENTRE : La Sûreté du Québec, poste auxiliaire de la MRC de Caniapiscau dont 

l’établissement est situé au 76, Atlantic, à Schefferville, représentée, aux fins des 

présentes, par Sergent Jean-Charles Filion, responsable du poste, lequel se déclare 

dûment autorisé : 

Ci-après désignée : « la Sûreté ». 

ET : La Naskapi Police Force, de Kawawachikamach dont l’établissement est situé au 

1004, Naskapi Road, à Kawawachikamach, représentée, aux fins des présentes, par 

Samuel Pien, Chef constable, lequel se déclare dûment autorisé : 

Ci-après désignée : « la Police Naskapi ». 

ET : Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, Côte-Nord, ayant son siège social au 
652, Avenue De Quen, à Sept-Îles, représenté, aux fins des présentes, par Casimir 
Picard, agent de support à l’intervention auprès des autochtones, lequel se déclare 
dûment autorisé :  

Ci-après désigné : « le CAVAC ». 

ET : Centre de femmes, Maison d’hébergement de Schefferville (Ashpukum Mitshap), 

dont l’établissement est situé à Schefferville, représenté, aux fins des présentes, par 

Charlotte Gauthier, coordonnatrice, laquelle se déclare dûment autorisée :  

Ci-après désigné : « la Maison d’hébergement de Schefferville ». 

ET : Services sociaux Matimekush, Lac-John, dont l’établissement est situé au 224, 

Lorraine, à Matimekush, représentés, aux fins des présentes, par Raymond Roy, 

agent de relations humaines, lequel se déclare dûment autorisé :  

Ci-après désignés : « les Services sociaux Matimekush ». 
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ET : Services sociaux Kawawachikamach, dont l’établissement est situé au 9, Naskapi 

Road, à Kawawachikamach, représentés, aux fins des présentes, par Valérie Jacob, 

travailleuse sociale, laquelle se déclare dûment autorisée :  

 
 Ci-après désignés : « les Services sociaux Kawawachikamach ». 

 
ET : Dispensaire de Matimekush, Lac-John, dont l’établissement est situé au 224, 

Denault, à Matimekush, représenté, aux fins des présentes, par Ben Ahmed 

Mohamed, infirmier responsable et directeur intérimaire services de santé et 

services sociaux, lequel se déclare dûment autorisé :  

 
 Ci-après désigné : « Dispensaire Matimekush ». 
 

ET : Dispensaire de Kawawachikamach, dont l’établissement est situé au 9, Naskapi 

Road, à Kawawachikamach, représenté, aux fins des présentes, par Garneth 

Dontigny, coordonnateur des soins, lequel se déclare dûment autorisé :  

 
 Ci-après désigné : « Dispensaire Kawawachikamach ». 
 

ET : Dispensaire de Schefferville, dont l’établissement est situé au 326, A.P.Low, à 

Schefferville, représenté, aux fins des présentes, par Jeanne Porlier, infirmière, 

laquelle se déclare dûment autorisée :  

 
 Ci-après désigné : « Dispensaire Schefferville ». 

 
ET : Bureau des poursuites criminelles et pénales de Sept-Îles, ayant son siège social au 

Palais de justice de Sept-Îles, situé au 425, Boulevard Laure, à Sept-Îles, représenté, 
aux fins des présentes, par Dave Abud, procureur aux poursuites criminelles et 
pénales, lequel se déclare dûment autorisé :  

 
 Ci-après désigné : « Bureau des poursuites criminelles et pénales ». 
 

ET : Centre jeunesse Côte-Nord, dont l’établissement est situé au 9, Naskapi Road, à 

Kawawachikamach, représenté, aux fins des présentes, par Réjean Bergeron, 

directeur de la protection de la jeunesse et directeur provincial, lequel se déclare 

dûment autorisé :  

 
 Ci-après désigné : « Centre jeunesse Côte-Nord ». 
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Malgré les efforts déployés depuis plusieurs années par les établissements et les organismes des différents 
réseaux d’intervention, de nombreuses personnes victimes de violence conjugale et familiale n’ont pas 
accès aux services dont elles ont besoin. 
 

Contexte 
 
Voici quelques données éloquentes relatives à la violence faite aux femmes autochtones au Canada1: 

 

 Les femmes autochtones subissent des violences plus graves que les femmes non autochtones. Elles 
encourent trois fois plus de risque de blessures dues à la violence conjugale et familiale et cinq fois 
plus de risque d’exiger des soins médicaux. 

 Une femme autochtone enceinte sur six subira des violences au cours de sa grossesse. 

 Quitter une situation d’abus pose des obstacles aux victimes dans les communautés autochtones car 
elles doivent souvent abandonner leurs liens de parenté, leur réseau de soutien culturel et 
communautaire et leur identité, ce qui peut se traduire par des sentiments d’isolement et de 
détresse. 

 Les enfants autochtones qui vivent la violence familiale et qui sont témoins de violence à l’égard de 
leur mère subissent des troubles émotifs et de comportement à long terme. Par ailleurs, ces enfants 
courent le risque de normaliser le comportement abusif et de perpétuer ce comportement dans 
leurs relations futures, ce qui nourrit le cycle de la violence et fait en sorte que les victimes ont du 
mal à se libérer de la violence. 

 Les femmes autochtones se distinguent comme étant un groupe pour lequel on enregistre un taux 
de violence conjugale beaucoup plus élevé que la moyenne. Le taux de violence conjugale était trois 
fois plus élevé chez les autochtones que chez les non autochtones, les deux sexes confondus. 

 Tout comme dans les cas de violence conjugale, le taux d’homicide entre conjoint autochtones est 
huit fois plus élevé. 

 
Pour différentes raisons, certaines catégories de femmes sont plus vulnérables que d’autres. Cela se 
remarque particulièrement quand la situation de violence se complexifie en raison de facteurs 
environnementaux, sociaux, géographiques, politiques ou culturels particuliers. L’acculturation vécue par 
les peuples autochtones au cours de l’histoire a provoqué, entre autre, la désintégration sociale et 
l’accentuation de nombreux problèmes, dont celui de la violence conjugale dans plusieurs communautés. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Texte tiré de l’appel de propositions pour un projet de recherche portant sur La violence conjugale envers les femmes 
autochtones ; Fond de recherche sur la société et la culture;  
http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/AP_Violence_conjugale.pdf 

INTRODUCTION 
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Les problématiques sociales telles que la violence conjugale et familiale, exigent une bonne concertation 

des différents partenaires appelés à intervenir auprès de cette clientèle. Ainsi, les parties impliquées dans la 

présente entente désirent intensifier leur collaboration et ce, en fonction de principes directeurs communs. 

 
 

ATTENDU QUE La violence conjugale et familiale est criminelle et que la société doit refuser toute 
forme de violence et la dénoncer. 

 
ATTENDU QUE  La société doit promouvoir le respect des personnes et de leurs différences. 
 
ATTENDU QUE L’élimination de la violence conjugale et familiale repose d’abord sur des rapports 

d’égalité entre les sexes. 
 
ATTENDU QUE  La violence conjugale et familiale est un moyen choisi pour dominer une autre 

personne et affirmer son pouvoir sur elle. 
  
ATTENDU QUE La sécurité et la protection des femmes victimes et des enfants ont priorité en 

matière d’intervention. 
 
ATTENDU QUE Toute intervention auprès des victimes doit être basée sur le respect de leur 

autonomie et reposer sur leur capacité à reprendre le contrôle de leur vie. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉAMBULE 
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1.1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule et les annexes font parties intégrantes du présent protocole d’entente. 
 
 
1.2 OBJECTIFS POURSUIVIS 
 

1.2.1 Objectifs généraux: 
 

 Améliorer l’efficacité des interventions auprès des victimes de violence conjugale et familiale; 
 

 Contribuer au dépistage, à la référence et à l’accès aux services d’aide en matière de violence 
conjugale et familiale; 

 

 Améliorer la référence et l’accès à des services d’aide aux victimes de violence conjugale et familiale; 
 

 Travailler à l’amélioration de la prévention en matière de violence conjugale et familiale; 
 

 Favoriser l’émergence et le maintien d’une collaboration dynamique entre les partenaires concernés; 
 

 Développer l’efficacité des interventions auprès des conjoints violents; 
 

 Préciser les rôles et les modalités de collaboration et fonctionnement entre les partenaires impliqués. 
 
 

1.2.2 Objectifs spécifiques: 
 

 Assurer le soutien des victimes dans toutes les étapes du processus judiciaire criminel; 
 

 Uniformiser les renseignements à transmettre aux victimes de violence conjugale et familiale 
concernant leurs droits, le déroulement du processus judicaire et son évolution; 

 

 Établir des procédures générales d’intervention en situation de crise et de suivi pour chacun des 
organismes signataires précisant les responsabilités respectives, le cheminement de la clientèle et les 
mécanismes de collaboration inter-organismes; 

 

 Assurer la sécurité de la victime et des enfants s’il y a lieu et faciliter l’accès aux différents services 
(accueil, évaluation, dépistage, prise en charge) des ressources d’aide concernées; 

 

 Intervenir dans le respect des décisions prises par les victimes même si ces dernières vont à 
l’encontre des attentes de l’intervenant; 

 

1. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 
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 S’assurer que les femmes victimes de violence conjugale et familiale aient accès à un service d’aide 
psychosociale et d’accompagnement socio-judiciaire et dans le cas d’un refus, les informer des 
organismes qui peuvent ultérieurement leur venir en aide; 

 

 Être conforme aux règles de confidentialité telles qu’établies par, notamment, la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels2 et les codes 
de déontologie des ordres professionnels concernés. Selon la Loi sur l’accès, les renseignements 
personnels sont confidentiels à moins que leur divulgation ne soit autorisée par la personne 
concernée (Annexes formulaires « Autorisation à divulguer des renseignements personnels à 
d’autres organismes ») ou par la loi; 

 

 Faire connaître l’ensemble des services auprès de la population et des intervenants. 
 

                                                 
2 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après « Loi sur l’accès ». 
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2.1 Engagements: 
 
Tous les organismes signataires de ce protocole d’entente, dans les limites de leur mandat, s’engagent 
à : 

 

 Mandater un représentant pour assister aux rencontres du comité chargé de la mise en place du 
protocole et de son suivi. Cette personne verra à communiquer les informations pertinentes et 
nommer un remplaçant en cas d’absence prolongée. 

 

 Informer les femmes victimes de violence conjugale et familiale de l’ensemble des ressources 
(bottin, dépliants, forme d’aide disponible, formulaire de consentement et ses implications, 
ressources d’hébergement en cas d’urgence, etc.) disponibles sur le territoire. 

 

 S’assurer que la référence soit faite en concertation avec les organismes signataires et que les 
services appropriés soient rendus. 

 

 Appeler les policiers si la personne violentée le demande ou s’il y a une situation hors de contrôle 
où la sécurité des personnes ou des biens est en danger. 

 

 Mettre à jour de façon continue, avec tous les organismes signataires, les renseignements sur les 
services disponibles et s’assurer de la distribution des formulaires requis et des outils nécessaires. 

 

 Promouvoir au sein de leur institution, les objectifs du protocole d’entente en matière de violence 
conjugale et familiale en participant à des activités de formation, etc. 

 

 Respecter les règles de confidentialité. 
 

 

2. RESPONSABILITÉS COMMUNES DES ORGANISMES 
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3.1 Responsabilités de la Sûreté  
 

 Effectuer un signalement à la DPJ lorsque le policier a un motif raisonnable de croire que la 
sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de 
la Loi sur la protection de la jeunesse3 (Direction de la protection de la jeunesse Côte Nord 1-800-
463-8547). 

 

 Informer la victime des services d’aide disponibles pour elle et ses proches et lui faciliter l’accès à 
ces services. Remettre un dépliant et les numéros de téléphone des ressources disponibles. 

 

 Présenter à la victime le formulaire « Autorisation à divulguer des renseignements personnels à un  
organisme d’aide aux victimes » et ses implications (annexe 1). 

 
      Lorsque la victime autorise la divulgation : 

 Transmettre aux organismes désignés (CAVAC, maison d’hébergement, services sociaux ou 
autres), par télécopieur et dans un délai d’au plus 48 heures, le formulaire dûment complété et 
signé; 

 Communiquer, si nécessaire, avec l’intervenant pour expliquer la situation référée; 

 Annexer à son rapport d’événement, une copie du formulaire complété et signé. 
 

Lorsque la victime refuse la divulgation : 

 Ne pas transmettre le formulaire aux organismes signataires; 

 Inscrire seulement le numéro d’événement et le mot « Refus » dans la partie « Commentaires » 
du formulaire sans renseignement personnel; 

 Annexer une copie du formulaire au rapport d’événement. 
 

 Élaboration de scénario de protection lorsque nécessaire. 
 

 S’informer, avec la victime et les témoins dont la langue courante est différente du français ou de 
l’anglais, de la nécessité d’avoir recours au service d’un traducteur pour les procédures judiciaires et 
s’assurer d’en faire la mention sur la formule de déclaration.  

                                                 
3 L.R.Q., c. P-34.1, a. 39, ci-après « Loi sur la protection de la jeunesse ». 

3. RESPONSABILITES DES PARTIES 
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3.2 Responsabilités de la Police Naskapi  
 

 Effectuer un signalement à la DPJ lorsque le policier a un motif raisonnable de croire que la 
sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de 
la Loi sur la protection de la jeunesse4 (Direction de la protection de la jeunesse Côte Nord 1-800-
463-8547). 

 

 Informer la victime des services d’aide disponibles pour elle et ses proches et lui faciliter l’accès à 
ces services. Remettre un dépliant et les numéros de téléphone des ressources disponibles. 

 

 Présenter à la victime le formulaire « Autorisation à divulguer des renseignements personnels à un 
autre organisme » et ses implications (annexe 2). 

 
      Lorsque la victime autorise la divulgation : 

 Transmettre aux organismes désignés (CAVAC, maison d’hébergement, services sociaux ou 
autres), par télécopieur et dans un délai d’au plus 48 heures, le formulaire dûment complété et 
signé; 

 Communiquer, si nécessaire, avec l’intervenant pour expliquer la situation référée; 

 Annexer à son rapport d’événement, une copie du formulaire complété et signé. 
 

Lorsque la victime refuse la divulgation : 

 Ne pas transmettre le formulaire aux organismes signataires; 

 Inscrire seulement le numéro d’événement et le mot « Refus » dans la partie « Commentaires » 
du formulaire sans renseignement personnel;  

 Annexer une copie du formulaire au rapport d’événement. 
 

 Élaboration de scénario de protection lorsque nécessaire. 
 

 S’informer, avec la victime et les témoins dont la langue courante est différente du français ou de 
l’anglais, de la nécessité d’avoir recours au service d’un traducteur pour les procédures judiciaires et 
s’assurer d’en faire la mention sur la formule de déclaration.  

 
 
 

                                                 
4 L.R.Q., c. P-34.1, a. 39, ci-après « Loi sur la protection de la jeunesse ». 



___________________________________________________________________________________ 
Protocole d’entente en matière de violence conjugale et familiale 
Région de Schefferville / Matimekush / Kawawachikamach 

 

10 

 

3.3 Responsabilités du CAVAC  
 

 Lorsqu’informé d’un crime contre la personne, par l’entremise d’un organisme ou par la 
réception du formulaire « Autorisation à divulguer des renseignements personnels à un autre 
organisme », établir (dans un délai de 24 heures la semaine et de 48 heures la fin de semaine) un 
contact avec la victime pour évaluer conjointement les besoins et présenter une offre de services. 

 

 Fournir aux victimes référées, dans le cadre de cette entente, toute information requise sur le 
processus judiciaire, les droits et les recours des victimes en matière criminelle et faire un suivi du 
dossier (étapes, rôles, conditions) auprès des victimes qui le désirent ou à leurs proches. 

 

 Accueillir la personne et évaluer la nature de ses besoins ainsi que des ressources personnelles et 
professionnelles dont elle dispose. 

 

 Assurer l’intervention psychosociale et/ou post-traumatique à court et moyen terme. 
 

 Offrir une assistance technique pour compléter différents formulaires (IVAC, Déclaration de la 
victime sur les conséquences, CSST, etc.). 

 

 Accompagner les personnes victimes à la cour criminelle et tout au long du processus judicaire 
ainsi que dans leurs démarches auprès des organismes privés et publics. 

 

 Informer, soutenir et accompagner les femmes victimes de violence conjugale et/ou leurs proches 
qui le désirent dans leurs démarches auprès des organismes juridiques, médicaux, sociaux et 
communautaires appropriés. 

 

 Informer la victime par voie téléphonique et/ou postale, lors de la remise en liberté de l’accusé, 
des conditions imposées par la cour et des modifications de celles-ci pendant les procédures 
judiciaires. 

 

 Informer  la victime et les témoins qu’ils ont le droit de rendre leur témoignage dans la langue de 
leur choix par l’entremise d’un interprète. 
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3.4 Responsabilités du Bureau des poursuites criminelles et pénales 
 

 Informer et sensibiliser les procureurs de l’existence de la présente entente et de son implication et 
collaborer à la formation socio-judicaire des intervenants et des bénévoles qui accompagnent les 
victimes. 

 

 Favoriser l’imposition de conditions appropriées à l’intérieur des ordonnances prononcées à toutes 
les étapes de l’intervention judiciaire et correctionnelle, notamment au moment de la mise en 
liberté provisoire de l’agresseur. 

 

 Recommander au tribunal d’imposer au prévenu toute(s) condition(s) qu’il estime pertinente(s) et 
particulièrement, l’interdiction formelle de communiquer de quelque façon que ce soit avec la 
victime ou ses proches, même si tout cautionnement est refusé, et dès sa mise en liberté, sous 
escorte policière, remise de ses armes à feu, munitions ou substances explosives à un service de 
police ainsi que l’interdiction d’en acquérir et d’en posséder d’autres. 

 

 Assurer, par le processus approprié, la transmission à la victime de l’information quant aux 
conditions de remise en liberté du conjoint agresseur. 

 

 Rencontrer la victime de violence conjugale dans les cas particuliers et lorsque la situation le 
requiert, afin de bien préparer le dossier avec cette dernière. 

 

 Appliquer les principes de détermination de la peine en tenant compte des circonstances 
particulières de chaque cas et notamment, des préoccupations de la victime. 

 

 S’assurer que les victimes et témoins dont la langue d’origine n’est pas celle utilisée lors des 
procédures puissent avoir recours au service d’un traducteur et s’assurer d’en informer le CAVAC.  
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3.5 Responsabilités de la Maison d’hébergement de Schefferville  
 

 Dépister la violence conjugale et  référer les femmes victimes de violence conjugale aux ressources 
adéquates. 

 

 Écouter et soutenir les femmes victimes de violence conjugale et les référer et les accompagner au 
besoin, chez les policiers ou les services sociaux au dispensaire. 

 

 Renseigner les femmes victimes de violence conjugale sur les ressources qui sont en mesure de les 
informer des procédures pouvant être entreprises au niveau légal et leur offrir un appui lorsqu’elles 
entreprennent des procédures légales. 

 

 Après évaluation des besoins, accueillir toute femme (+ de 18 ans) victime de violence conjugale 
avec ou sans enfant et l’héberger temporairement s’il y a lieu. 

 

 Signaler à la DPJ lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le 
développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de la Loi sur la 
protection de la jeunesse5, quelle que soit la volonté des personnes impliquées. 

 

  Dans le cas où l’organisme est le premier contact de la victime, présenter à la victime le formulaire 
« Autorisation à divulguer des renseignements personnels à un autre organisme » et ses implications 
(annexes 3). 

 
            Lorsque la victime autorise la divulgation : 

 Transmettre aux organismes désignés (CAVAC, maison d’hébergement ou autres), par 
télécopieur et dans un délai d’au plus 48 heures, le formulaire dûment complété et signé; 

 Communiquer, si nécessaire, avec l’intervenant pour expliquer la situation référée. 
 

Lorsque la victime refuse la divulgation : 

 Ne pas transmettre le formulaire aux organismes signataires; 

 Inscrire seulement le numéro de référence et le mot « Refus » dans la partie « Commentaires » 
du formulaire sans renseignement personnel. 

 Annexer une copie du formulaire au dossier de la victime. 
 

 Promouvoir le regroupement de ces femmes dans un but de prise en charge individuelle et 
collective. 

 

 Après réception du formulaire « Autorisation à divulguer des renseignements personnels à un autre 
organisme », établir (dans un délai de 24 heures la semaine et 48 heures la fin de semaine) un 
contact avec la femme victime de violence conjugale et lui présenter une offre de services selon ses 
besoins immédiats,  et à long terme. Effectuer une relance, s’il y a lieu. 

 

                                                 
5 a. 39. 
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 Diriger les femmes victimes de violence conjugale référées dans le cadre du protocole, vers des 
instances en mesure de les informer et de leur remettre toute l’information requise sur le processus 
judiciaire, les droits et recours en matière criminelle et civile. 

 

 Si après évaluation des besoins, la Maison d’hébergement de Schefferville ne s’avère pas être 
l’organisme approprié, assurer la référence personnalisée de la femme à un organisme plus 
susceptible d’offrir les services psychosociaux requis. 

 

 Assurer des interventions de protection pour les femmes victimes et leurs enfants. 
 

 Compiler, tenir à jour et transmettre annuellement aux autres organismes signataires, les statistiques 
pertinentes au protocole. 

 

 Offrir des locaux disponibles aux femmes victimes pour rencontrer les professionnels de la santé 
(ex : psychologue) et les intervenants juridiques (CAVAC, procureur, avocat pour procédures 
criminelles et/ou civiles). 

 

 Offrir un transport, selon les cas, pour conduire les victimes vers les autres services. 
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3.6 Responsabilités des Services sociaux Matimekush et des Services sociaux 
Kawawachikamach 
 

 Dépister la violence conjugale et  référer les femmes victimes de violence conjugale aux ressources 
adéquates. 

 

 Écouter et soutenir les victimes de violence conjugale et les référer et les accompagner au besoin, 
chez les policiers, au dispensaire, chez un psychologue ou tout autre service disponible (thérapie, 
AA, etc.). 

 

  Dans le cas où l’organisme est le premier contact de la victime, présenter à la victime le formulaire 
« Autorisation à divulguer des renseignements personnels à un autre organisme » et ses implications 
(annexes 4 et 5). 

 
            Lorsque la victime autorise la divulgation : 

 Transmettre aux organismes désignés (CAVAC, maison d’hébergement ou autres), par 
télécopieur et dans un délai d’au plus 48 heures, le formulaire dûment complété et signé; 

 Communiquer, si nécessaire, avec l’intervenant pour expliquer la situation référée. 
 

Lorsque la victime refuse la divulgation : 

 Ne pas transmettre le formulaire aux organismes signataires; 

 Inscrire seulement le numéro de référence et le mot « Refus » dans la partie « Commentaires » 
du formulaire sans renseignement personnel. 

 Annexer une copie du formulaire au dossier de la victime. 
 

 Poursuivre l’application de la politique d’intervention prioritaire dans les cas référés par l’un des 
organismes signataires dans le cadre de ce protocole ou tout autre organisme impliqué dans ce 
projet. 

 

 Après réception du  formulaire « Autorisation à divulguer des renseignements personnels à un 
autre organisme » établir (dans un délai de 24 heures la semaine et 48 heures la fin de semaine) un 
contact avec la femme victime de violence conjugale et lui présenter une offre de services selon ses 
besoins immédiats,  et à long terme. Effectuer une relance, s’il y a lieu. 

 

 Signaler à la DPJ lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le 
développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de la Loi sur la 
protection de la jeunesse6, quelle que soit la volonté des personnes impliquées.  

 

 Si après évaluation des besoins, les services sociaux Matimekush/Kawawachikamach ne s’avèrent 
pas être l’organisme approprié, assurer la référence personnalisée de la femme à l’organisme  
susceptible d’offrir les services psychosociaux requis. 

 

 Offrir une assistance technique pour compléter les différents formulaires. 

                                                 
6 a. 39. 
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3.6.1 Services spécifiques des Services sociaux Kawawachikamach 
 

 Locaux disponibles et offerts aux victimes pour rencontrer les professionnels de la santé (ex : 
psychologue) et les intervenants juridique (CAVAC, procureur, avocat pour procédures criminelles 
et/ou civiles). 

 

 Médiation familiale offerte selon les cas et les besoins;  en collaboration avec le comité de justice. 
 
 

3.6.2 Services spécifiques des Services sociaux Matimekush 
 

 Rencontre à domicile si nécessaire. 
 

 Médiation familiale offerte selon les cas et les besoins. 
 

 Service de mise « hors danger » pour les victimes et les enfants, accompagnement et démarches en 
matière d’hébergement temporaire en lien avec les ressources disponibles. 

 

 Suivi individuel. 
 

 Aide et référence personnalisées. 
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3.9 Responsabilités du Centre Jeunesse Côte-Nord 
 

 Offrir un service de réception  et de traitement des signalements. 
 

 Offrir le service d’urgence sociale. 
 

 Faire connaître aux partenaires le concept de protection. 
 

 Partager et faire connaître aux partenaires les critères de rétention des signalements. 
 

 Interventions selon les différents mandats reçus du Centre Jeunesse. 
 

 Évaluer et décider des besoins de protection et d’aide pour les enfants victimes et témoins de 
violence conjugale ayant nécessité un signalement : prendre, au besoin, les mesures d’urgence qui 
s’imposent. 

 

 Appliquer toutes mesures de protection convenues ou ordonnées, notamment, apporter aide, 
conseil et assistance à l’enfant et à sa famille lorsque la sécurité et/ou le développement de l’enfant 
a été déclaré compromis suite à l’évaluation, selon les critères de la Loi sur la protection de la 
jeunesse7, et ce, jusqu’à ce qu’il soit décidé, dans le cadre d’une révision en protection, que la 
sécurité et/ou le développement de l’enfant n’est plus compromis. 

 

 Offrir un service de référence et d’accompagnement pour compléter les différents formulaires 
juridiques et autres. 

 

 Dans le cas où l’organisme est le premier contact de la victime, présenter à la victime le formulaire 
« Autorisation à divulguer des renseignements personnels à un autre organisme » et ses implications 
(annexe 6). 

 
Lorsque la victime autorise la divulgation : 

 Transmettre aux organismes désignés (CAVAC, maison d’hébergement, services 
sociaux ou autres), par télécopieur et dans un délai d’au plus 48 heures, le formulaire 
dûment complété et signé; 

 Communiquer, si nécessaire, avec l’intervenant pour expliquer la situation référée. 
 

Lorsque la victime refuse la divulgation : 

 Ne pas transmettre le formulaire aux organismes signataires; 

 Inscrire seulement le numéro de référence et le mot « Refus » dans la partie 
« Commentaires » du formulaire sans renseignement personnel. 

 Annexer une copie du formulaire au dossier de la victime. 
 
 
 

                                                 
7 a. 39. 
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3.10 Responsabilités des Dispensaires Schefferville / Matimekush / Kawawachikamach 
 
 Être vigilant pour collaborer au dépistage des femmes victimes de violence conjugale. 

 

 Recevoir prioritairement les victimes de violence conjugale qui requièrent des soins médicaux  
généraux et spécialisés. 

 

 Dépister la violence conjugale et référer les femmes qui en vivent vers les ressources appropriées. 
 

 Dans le cas où l’organisme est le premier contact de la victime, présenter à la victime le formulaire 
« Autorisation à divulguer des renseignements personnels à un autre organisme » et ses implications 
(annexes 7, 8 et 9). 

 
      Lorsque la victime autorise la divulgation : 

 Transmettre aux organismes désignés (CAVAC, maison d’hébergement, services 
sociaux ou autres), par télécopieur et dans un délai d’au plus 48 heures, le formulaire 
dûment complété et signé; 

 Communiquer, si nécessaire, avec l’intervenant pour expliquer la situation référée. 
 

Lorsque la victime refuse la divulgation : 

 Ne pas transmettre le formulaire aux organismes signataires. 

 Inscrire seulement le numéro de référence et le mot « Refus » dans la partie 
« Commentaires » du formulaire sans renseignement personnel. 

 Annexer une copie du formulaire au dossier de la victime. 
 

 Recevoir les références des partenaires (services sociaux, services de police, etc.); 
 

 Offrir, après les heures régulières d’ouverture, le service d’urgence le soir, la nuit et durant les fins 
de semaine. 

 

 S’assurer que les victimes de violence conjugale, ayant un problème de santé mentale ou de 
toxicomanie, reçoivent les soins appropriés au sein de l’établissement ou, à défaut, dans un autre 
établissement. 

 

 Signaler à la DPJ lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le 
développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis selon la Loi sur la 
protection de la jeunesse8, quelle que soit la volonté des personnes impliquées.  

 

 Assurer, lors de transfert dans un autre établissement, les soins de santé et la transmission des 
informations nécessaires pour le suivi aux victimes de violence conjugale. 

 

 Dans tous les cas s’assurer de recueillir et de conserver avec soin toutes les observations médicales 
en lien avec la consultation.  

                                                 
8 a. 39. 
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 Planifier et s’assurer au moment du départ des victimes que leur sécurité est assurée et référée aux 
ressources appropriées (police, maison d’hébergement, services sociaux, etc.) selon les 
circonstances. 

 
 

3.10.1 Services spécifiques au Dispensaire de Matimekush / Lac-John 
 

 Service aux patients et à domicile, pendant les heures d’ouverture, et selon les circonstances. 
Disponibilité de transport pour déplacement (dispensaire, services sociaux, maison 
d’hébergement, etc.) toujours selon les circonstances et sur demande. 

 

 Locaux disponibles pour permettre aux victimes d’être rencontrées sur place, par les autres 
intervenants (policiers, services sociaux, psychologues). 

 

 Service de garde sur les lieux lorsqu’une victime doit être gardée, ou qu’elle demande à être gardée 
au dispensaire. 

 

 Visite au centre d’hébergement à la demande. 
 

 Service d’auxiliaire familiale s’il y a lieu. 
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3.11 Règlement des litiges 
 
Tout litige relié à l’application du présent protocole est soumis aux signataires de l’entente qui devront se 
communiquer toute information pertinente et tenter d’en arriver à une solution acceptable pour toutes les 
parties dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la communication de l’information. 
 
 

3.12 Modification(s) du protocole de collaboration 
 
Les parties pourront modifier le présent protocole par simple échange de lettres.  Le cas échéant, ces 
lettres feront parties intégrantes du présent protocole. 
 
 

3.13 Durée et renouvellement du protocole de collaboration 
 
Le présent protocole de collaboration prend effet le jour de la dernière des signatures.  Sa durée est d’une 
année et il sera reconduit automatiquement chaque année à moins d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix 
(90) jours à l’effet contraire, envoyé aux autres parties. 
 
 

3.14 Résiliation du protocole de collaboration 
 
Le présent protocole pourra être résilié en tout temps par une des parties en adressant un préavis écrit de 
quatre-vingt-dix (90) jours aux autres parties. 
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Protocole de collaboration pour l’aide psychosociale et l’accompagnement socio-judiciaire en matière de violence 
conjugale – Territoire du CSSS de Vaudreuil-Soulanges. Politique d’intervention en matière de violence 
conjugale. Prévenir, dépister, contrer la violence conjugale, Révisé le 11 décembre 2008, 14 pages.   
 
 
Protocole d’intervention intersectoriel en matière de violence conjugale région de Lanaudière. Groupe de 
travail pour l’actualisation de la politique d’intervention en matière de violence conjugale – Régie 
régionale de la santé et des services sociaux Lanaudière. Adopté en mars 2008, 43 pages. 

 
 

Programme des actions concertées « Projet ciblé » - La violence conjugale envers les femmes autochtones. Fonds 
de recherche sur la société et la culture – Ministère du Québec. Mai 2007, 13 pages. 
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LES CORPS POLICIERS 
 
 

À : ____________________________   À : ___________________________ 
LE : ___________________________   LE : __________________________ 

 
_____________________________________ ________________________________________ 
POUR :  SÛRETÉ DU QUÉBEC    POUR : NASKAPI POLICE FORCE 
    POSTE AUX. MRC  DE CANIAPISCAU   CHEF CONSTABLE SAMUEL PIEN 

   SERGENT JEAN-CHARLES FILION 
 
 
 

LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU 
DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 
 

À : ____________________________   À : ___________________________ 
LE : ___________________________   LE : __________________________ 

 
____________________________________   ________________________________________ 
POUR : DISPENSAIRE  DE      POUR : DISPENSAIRE DE KAWAWACHIKAMACH 
                MATIMEKUSH / LAC-JOHN     GARNETH DONTIGNY 

BEN AHMED MOHAMED 
 
 
À : ____________________________ 
LE : ___________________________ 
 
______________________________________   
POUR :   DISPENSAIRE DE SCHEFFERVILLE     

JEANNE PORLIER 
 
 
À : ____________________________   À : ___________________________ 
LE : ___________________________   LE : __________________________ 

 
______________________________________  ________________________________________ 
POUR : SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH / LAC-JOHN            POUR : SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMACH 

RAYMOND ROY                     VALÉRIE JACOB 
 

 
LES SIGNATURES 
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LES INTERVENANTS JURIDIQUES 
 
 

À : ____________________________   À : ___________________________ 
LE : ___________________________   LE : __________________________ 

 
 

______________________________________  _____________________________________ 
POUR : BUREAU DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POUR :  CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES 

MAÎTRE DAVE ABUD  CRIMINELS 
                        CASIMIR PICARD 
 

 
 
 

MAISON D’HÉBERGEMENT 
 
 

À : ____________________________ 
LE : ___________________________ 

 
______________________________________   
POUR : MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE 

CHARLOTTE GAUTHIER 
 

   
 
 

CENTRE JEUNESSE 
 
 

À : ____________________________ 
LE : ___________________________ 

 
______________________________________   
POUR : CENTRE JEUNESSE DE LA CÔTE-NORD 
               RÉJEAN BERGERON

 
LES SIGNATURES 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNEXE 1 
FORMULAIRE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN ORGANISME D’AIDE AUX VICTIMES 



 

 
 
Insérer formulaire SQ-o-033
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
FORMULAIRE DE LA NASKAPI POLICE FORCE 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 



 

 
 

 
 
 
 
 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 

LANGUE PARLÉE (POUR ÊTRE CONTACTÉ(E)) :       1)_____________________          2)_____________________ 

 
 

COMMENTAIRES PERTINENTS :         

 

AUTORISATION TRANSMISE PAR : 

 FAX EN PERSONNE TÉLÉPHONE  AUTRE  

CAVAC      
DATE (A-M-J) 
LE :        

MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMACH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

AUTRE :             
DATE (A-M-J) 
LE :        

SIGNATURES 
Rédigé par : 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Matricule / Grades 
 
 

Date (a-m-j) 
 
      

Hre-min 
 
      

Accompagné de 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Matricule / Grades 
 
 

Unité 
 
      

  

Naskapi Police Force 
1004, Naskapi Road 
Kawawachikamak,  (Québec) 
418-585-2293 

Numéro de dossier de la cour 

      

Numéro d’évènement 

                  

# Référence  (pour les organismes) 

      

PERSONNE  ACCORDANT L’AUTORISATION 
NOM, PRÉNOM 
      

Date de naissance (a-m-j) 
      

ADRESSE (NO, RUE, APP., VILLE) 
      

Code postal 
      

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       
Heure propice 

Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

JE DÉSIRE 

ÊTRE 
CONTACTÉ(E) 

PAR 
TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

ORGANISME(S) DÉSIGNÉ(S)  (coché(s)) 

CAVAC  SERVICES SOCIAUX 
MATIMEKUSH  

 

 
 

 
 

AUTRE (SPÉCIFIER)  :       
 

 
 

MAISON D’HÉBERGEMENT 
DE SCHEFFERVILLE 

 
 

 
 

 
SERVICES SOCIAUX 
KAWAWACHIKAMACH 
 

 
 
 

  

Je, soussigné(e), autorise       à divulguer, à (aux) organisme(s) ci-dessus identifiés, 
les renseignements personnels me concernant tels qu’indiqués au présent formulaire. Cette divulgation a pour but unique de 

permettre à un intervenant de(s) l’organisme(s) désigné(s) d’entrer en communication avec moi.  
Cette autorisation est valide pour une période de trois mois à compter de la date de signature du formulaire. 

 
J’ai compris la portée de la présente et signe : 

 
_______________________________ 

Signature de la personne 
________________________ 

Date 
________________________________ 

Signature du témoin (matricule / grade) 
   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
FORMULAIRE DE LA MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 



 

 
 

 
  
 
 
 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 

LANGUE PARLÉE (POUR ÊTRE CONTACTÉ(E)) :       1)_____________________          2)_____________________ 

 
 

COMMENTAIRES PERTINENTS :         

 

AUTORISATION TRANSMISE PAR : 

 FAX EN PERSONNE TÉLÉPHONE  AUTRE  

CAVAC      
DATE (A-M-J) 
LE :        

MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMACH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

AUTRE :             
DATE (A-M-J) 
LE :        

SIGNATURES 
Rédigé par : 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Matricule / Grades 
 
 

Date (a-m-j) 
 
      

Hre-min 
 
      

Accompagné de 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Maison d’hébergement de 
Schefferville 
Schefferville,  (Québec) 
418-585-3419 

Numéro de dossier de la cour 

      

# Référence  (pour les organismes) 

      

PERSONNE  ACCORDANT L’AUTORISATION 
NOM, PRÉNOM 
      

Date de naissance (a-m-j) 
      

ADRESSE (NO, RUE, APP., VILLE) 
      

Code postal 
      

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       
Heure propice 

Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

JE DÉSIRE 

ÊTRE 
CONTACTÉ(E) 

PAR 
TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

ORGANISME(S) DÉSIGNÉ(S)  (coché(s)) 

CAVAC  SERVICES SOCIAUX 
MATIMEKUSH  

 

 
 

 
 

AUTRE (SPÉCIFIER)  :       
 

 
 

MAISON D’HÉBERGEMENT 
DE SCHEFFERVILLE 

 
 

 
 

 
SERVICES SOCIAUX 
KAWAWACHIKAMACH 
 

 
 
 

  

Je, soussigné(e), autorise       à divulguer, à (aux) organisme(s) ci-dessus identifiés, 
les renseignements personnels me concernant tels qu’indiqués au présent formulaire. Cette divulgation a pour but unique de 

permettre à un intervenant de(s) l’organisme(s) désigné(s) d’entrer en communication avec moi.  
Cette autorisation est valide pour une période de trois mois à compter de la date de signature du formulaire. 

 
J’ai compris la portée de la présente et signe : 

 
_______________________________ 

Signature de la personne 
________________________ 

Date 
 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANNEXE 4 
FORMULAIRE DES SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH, LAC-JOHN 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 



 

 
 
  
 
 
 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME  

LANGUE PARLÉE (POUR ÊTRE CONTACTÉ(E)) :       1)_____________________          2)_____________________ 

 
 

COMMENTAIRES PERTINENTS :         

 

AUTORISATION TRANSMISE PAR : 

 FAX EN PERSONNE TÉLÉPHONE  AUTRE  

CAVAC      
DATE (A-M-J) 
LE :        

MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMACH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

AUTRE :             
DATE (A-M-J) 
LE :        

SIGNATURES 
Rédigé par : 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Matricule / Grades 
 
 

Date (a-m-j) 
 
      

Hre-min 
 
      

Accompagné de 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Numéro de dossier de la cour 

      

 Services sociaux Matimekush, 
Lac-John 
224, Lorraine 
Matimekush,  (Québec) 
418-585-3324 

# Référence  (pour les organismes) 

      

PERSONNE  ACCORDANT L’AUTORISATION 
NOM, PRÉNOM 
      

Date de naissance (a-m-j) 
      

ADRESSE (NO, RUE, APP., VILLE) 
      

Code postal 
      

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       
Heure propice 

Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

JE DÉSIRE 

ÊTRE 
CONTACTÉ(E) 

PAR 
TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

ORGANISME(S) DÉSIGNÉ(S)  (coché(s)) 

CAVAC  SERVICES SOCIAUX 
MATIMEKUSH  

 

 
 

 
 

AUTRE (SPÉCIFIER)  :       
 

 
 

MAISON D’HÉBERGEMENT 
DE SCHEFFERVILLE 

 
 

 
 

 
SERVICES SOCIAUX 
KAWAWACHIKAMACH 
 

 
 
 

  

Je, soussigné(e), autorise       à divulguer, à (aux) organisme(s) ci-dessus identifiés, 
les renseignements personnels me concernant tels qu’indiqués au présent formulaire. Cette divulgation a pour but unique de 

permettre à un intervenant de(s) l’organisme(s) désigné(s) d’entrer en communication avec moi.  
Cette autorisation est valide pour une période de trois mois à compter de la date de signature du formulaire. 

 
J’ai compris la portée de la présente et signe : 

 
_______________________________ 

Signature de la personne 
________________________ 

Date 
 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
FORMULAIRE DES SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMAK 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 



 

 
 

 
  
 
 
 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME  

LANGUE PARLÉE (POUR ÊTRE CONTACTÉ(E)) :       1)_____________________          2)_____________________ 

 
 

COMMENTAIRES PERTINENTS :         

 

AUTORISATION TRANSMISE PAR : 

 FAX EN PERSONNE TÉLÉPHONE  AUTRE  

CAVAC      
DATE (A-M-J) 
LE :        

MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMACH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

AUTRE :             
DATE (A-M-J) 
LE :        

SIGNATURES 
Rédigé par : 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Matricule / Grades 
 
 

Date (a-m-j) 
 
      

Hre-min 
 
      

Accompagné de 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Services sociaux 
Kawawachikamak 
9, Naskapi Road 
Kawawachikamak,  (Québec) 
418-585-2686 

Numéro de dossier de la cour 

      

# Référence  (pour les organismes) 

      

PERSONNE  ACCORDANT L’AUTORISATION 
NOM, PRÉNOM 
      

Date de naissance (a-m-j) 
      

ADRESSE (NO, RUE, APP., VILLE) 
      

Code postal 
      

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       
Heure propice 

Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

JE DÉSIRE 

ÊTRE 
CONTACTÉ(E) 

PAR 
TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

ORGANISME(S) DÉSIGNÉ(S)  (coché(s)) 

CAVAC  SERVICES SOCIAUX 
MATIMEKUSH  

 

 
 

 
 

AUTRE (SPÉCIFIER)  :       
 

 
 

MAISON D’HÉBERGEMENT 
DE SCHEFFERVILLE 

 
 

 
 

 
SERVICES SOCIAUX 
KAWAWACHIKAMACH 
 

 
 
 

  

Je, soussigné(e), autorise       à divulguer, à (aux) organisme(s) ci-dessus identifiés, 
les renseignements personnels me concernant tels qu’indiqués au présent formulaire. Cette divulgation a pour but unique de 

permettre à un intervenant de(s) l’organisme(s) désigné(s) d’entrer en communication avec moi.  
Cette autorisation est valide pour une période de trois mois à compter de la date de signature du formulaire. 

 
J’ai compris la portée de la présente et signe : 

 
_______________________________ 

Signature de la personne 
________________________ 

Date 
 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
FORMULAIRE DU CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 



 

 
 

 
  
 
 
 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME  

LANGUE PARLÉE (POUR ÊTRE CONTACTÉ(E)) :       1)_____________________          2)_____________________ 

 
 

COMMENTAIRES PERTINENTS :         

 

AUTORISATION TRANSMISE PAR : 

 FAX EN PERSONNE TÉLÉPHONE  AUTRE  

CAVAC      
DATE (A-M-J) 
LE :        

MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMACH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

AUTRE :             
DATE (A-M-J) 
LE :        

SIGNATURES 
Rédigé par : 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Matricule / Grades 
 
 

Date (a-m-j) 
 
      

Hre-min 
 
      

Accompagné de 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Centre jeunesse Côte-Nord 
9, Naskapi Road 
Kawawachikamak,  (Québec) 
418-585-2252 

Numéro de dossier de la cour 

      

# Référence  (pour les organismes) 

      

PERSONNE  ACCORDANT L’AUTORISATION 
NOM, PRÉNOM 
      

Date de naissance (a-m-j) 
      

ADRESSE (NO, RUE, APP., VILLE) 
      

Code postal 
      

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       
Heure propice 

Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

JE DÉSIRE 

ÊTRE 
CONTACTÉ(E) 

PAR 
TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

ORGANISME(S) DÉSIGNÉ(S)  (coché(s)) 

CAVAC  SERVICES SOCIAUX 
MATIMEKUSH  

 

 
 

 
 

AUTRE (SPÉCIFIER)  :       
 

 
 

MAISON D’HÉBERGEMENT 
DE SCHEFFERVILLE 

 
 

 
 

 
SERVICES SOCIAUX 
KAWAWACHIKAMACH 
 

 
 
 

  

Je, soussigné(e), autorise       à divulguer, à (aux) organisme(s) ci-dessus identifiés, 
les renseignements personnels me concernant tels qu’indiqués au présent formulaire. Cette divulgation a pour but unique de 

permettre à un intervenant de(s) l’organisme(s) désigné(s) d’entrer en communication avec moi.  
Cette autorisation est valide pour une période de trois mois à compter de la date de signature du formulaire. 

 
J’ai compris la portée de la présente et signe : 

 
_______________________________ 

Signature de la personne 
________________________ 

Date 
 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 7 
FORMULAIRE DU DISPENSAIRE MATIMEKUSH, LAC -JOHN 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 



 

 
 

 
  
 
 
 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME  

LANGUE PARLÉE (POUR ÊTRE CONTACTÉ(E)) :       1)_____________________          2)_____________________ 

 
 

COMMENTAIRES PERTINENTS :         

 

AUTORISATION TRANSMISE PAR : 

 FAX EN PERSONNE TÉLÉPHONE  AUTRE  

CAVAC      
DATE (A-M-J) 
LE :        

MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMACH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

AUTRE :             
DATE (A-M-J) 
LE :        

SIGNATURES 
Rédigé par : 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Matricule / Grades 
 
 

Date (a-m-j) 
 
      

Hre-min 
 
      

Accompagné de 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Dispensaire Matimekush, 
Lac-John 
224, Denault 
Matimekush,  (Québec) 
418-585-3664 

Numéro de dossier de la cour 

      

# Référence  (pour les organismes) 

      

PERSONNE  ACCORDANT L’AUTORISATION 
NOM, PRÉNOM 
      

Date de naissance (a-m-j) 
      

ADRESSE (NO, RUE, APP., VILLE) 
      

Code postal 
      

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       
Heure propice 

Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

JE DÉSIRE 

ÊTRE 
CONTACTÉ(E) 

PAR 
TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

ORGANISME(S) DÉSIGNÉ(S)  (coché(s)) 

CAVAC  SERVICES SOCIAUX 
MATIMEKUSH  

 

 
 

 
 

AUTRE (SPÉCIFIER)  :       
 

 
 

MAISON D’HÉBERGEMENT 
DE SCHEFFERVILLE 

 
 

 
 

 
SERVICES SOCIAUX 
KAWAWACHIKAMACH 
 

 
 
 

  

Je, soussigné(e), autorise       à divulguer, à (aux) organisme(s) ci-dessus identifiés, 
les renseignements personnels me concernant tels qu’indiqués au présent formulaire. Cette divulgation a pour but unique de 

permettre à un intervenant de(s) l’organisme(s) désigné(s) d’entrer en communication avec moi.  
Cette autorisation est valide pour une période de trois mois à compter de la date de signature du formulaire. 

 
J’ai compris la portée de la présente et signe : 

 
_______________________________ 

Signature de la personne 
________________________ 

Date 
 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 8 
FORMULAIRE DU DISPENSAIRE DE KAWAWACHIKAMAK 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 



 

 
 

 
  
 
 
 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME  

LANGUE PARLÉE (POUR ÊTRE CONTACTÉ(E)) :       1)_____________________          2)_____________________ 

 
 

COMMENTAIRES PERTINENTS :         

 

AUTORISATION TRANSMISE PAR : 

 FAX EN PERSONNE TÉLÉPHONE  AUTRE  

CAVAC      
DATE (A-M-J) 
LE :        

MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMACH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

AUTRE :             
DATE (A-M-J) 
LE :        

SIGNATURES 
Rédigé par : 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Matricule / Grades 
 
 

Date (a-m-j) 
 
      

Hre-min 
 
      

Accompagné de 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Dispensaire de 
Kawawachikamak 
9, Naskapi Road 
Kawawachikamak,  (Québec) 
418-585-2110 

Numéro de dossier de la cour 

      

# Référence  (pour les organismes) 

      

PERSONNE  ACCORDANT L’AUTORISATION 
NOM, PRÉNOM 
      

Date de naissance (a-m-j) 
      

ADRESSE (NO, RUE, APP., VILLE) 
      

Code postal 
      

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       
Heure propice 

Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

JE DÉSIRE 

ÊTRE 
CONTACTÉ(E) 

PAR 
TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

ORGANISME(S) DÉSIGNÉ(S)  (coché(s)) 

CAVAC  SERVICES SOCIAUX 
MATIMEKUSH  

 

 
 

 
 

AUTRE (SPÉCIFIER)  :       
 

 
 

MAISON D’HÉBERGEMENT 
DE SCHEFFERVILLE 

 
 

 
 

 
SERVICES SOCIAUX 
KAWAWACHIKAMACH 
 

 
 
 

  

Je, soussigné(e), autorise       à divulguer, à (aux) organisme(s) ci-dessus identifiés, 
les renseignements personnels me concernant tels qu’indiqués au présent formulaire. Cette divulgation a pour but unique de 

permettre à un intervenant de(s) l’organisme(s) désigné(s) d’entrer en communication avec moi.  
Cette autorisation est valide pour une période de trois mois à compter de la date de signature du formulaire. 

 
J’ai compris la portée de la présente et signe : 

 
_______________________________ 

Signature de la personne 
________________________ 

Date 
 

   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 9 
FORMULAIRE DU DISPENSAIRE DE SCHEFFERVILLE 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME 



 

 
 

 
  
 
 
 

AUTORISATION À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS À UN AUTRE ORGANISME  

LANGUE PARLÉE (POUR ÊTRE CONTACTÉ(E)) :       1)_____________________          2)_____________________ 

 
 

COMMENTAIRES PERTINENTS :         

 

AUTORISATION TRANSMISE PAR : 

 FAX EN PERSONNE TÉLÉPHONE  AUTRE  

CAVAC      
DATE (A-M-J) 
LE :        

MAISON D’HÉBERGEMENT DE SCHEFFERVILLE      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX MATIMEKUSH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

SERVICES SOCIAUX KAWAWACHIKAMACH      
DATE (A-M-J) 
LE :        

AUTRE :             
DATE (A-M-J) 
LE :        

SIGNATURES 
Rédigé par : 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Matricule / Grades 
 
 

Date (a-m-j) 
 
      

Hre-min 
 
      

Accompagné de 
 
Nom, prénom        

Signature : 
 

Dispensaire de Schefferville 
326, A.P. Low 
Schefferville,  (Québec) 
418-585-2645 

Numéro de dossier de la cour 

      

# Référence  (pour les organismes) 

      

PERSONNE  ACCORDANT L’AUTORISATION 
NOM, PRÉNOM 
      

Date de naissance (a-m-j) 
      

ADRESSE (NO, RUE, APP., VILLE) 
      

Code postal 
      

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       
Heure propice 

Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

JE DÉSIRE 

ÊTRE 
CONTACTÉ(E) 

PAR 
TÉLÉPHONE 

TÉLÉPHONE : domicile , travail , cellulaire , autre : # :       Heure propice 
Entre            et       

ORGANISME(S) DÉSIGNÉ(S)  (coché(s)) 

CAVAC  SERVICES SOCIAUX 
MATIMEKUSH  

 

 
 

 
 

AUTRE (SPÉCIFIER)  :       
 

 
 

MAISON D’HÉBERGEMENT 
DE SCHEFFERVILLE 

 
 

 
 

 
SERVICES SOCIAUX 
KAWAWACHIKAMACH 
 

 
 
 

  

Je, soussigné(e), autorise       à divulguer, à (aux) organisme(s) ci-dessus identifiés, 
les renseignements personnels me concernant tels qu’indiqués au présent formulaire. Cette divulgation a pour but unique de 

permettre à un intervenant de(s) l’organisme(s) désigné(s) d’entrer en communication avec moi.  
Cette autorisation est valide pour une période de trois mois à compter de la date de signature du formulaire. 

 
J’ai compris la portée de la présente et signe : 

 
_______________________________ 

Signature de la personne 
________________________ 

Date 
 

   



 

 



PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LE CORPS DE POLICE DE KITIGAN ZIBI ET LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 

ENTRE 

LE CORPS DE POLICE DE KITIGAN ZIBI 

ET 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

le gouvernement peut, en vertu de l'article 90 de la Loi sur la police 
(L.R.Q., c. P- 13.1), conclure une entente avec une communauté autochtone 
afin d'établir ou de maintenir un corps de police dans un territoire 
déterminé à l'entente ; 

le corps de police de Kitigan Zibi a été établi à la suite de la conclusion 
d'une telle entente, ci-après appelée «entente tripartite» ; 

en vertu de l'article 93 de la Loi sur la police, un corps de police 
autochtone ainsi que ses membres ont le mandat de maintenir la paix, 
l'ordre et la sécurité publique dans le territoire pour lequel il est établi, de 
prévenir et réprimer le crime ainsi que les infractions aux lois et aux 
règlements applicables sur ce territoire et d'en rechercher les auteurs; 

l'article 4. 1.de l'entente tripartite définit le territoire du corps de police de 
Kitigan Zibi comme étant le « territoire bordé à l'est par la rivière Désert, 
la rivière Gatineau et la ville de Maniwaki, au nord-ouest par la rivière de 
l 'Aigle (affluent de la rivière Désert), à l'ouest par la municipalité de 
Béliveau, au sud-ouest, par la municipalité de Church et au sud par la 
municipalité de Bouchette ; 

le tronçon de la route 105 traversant le territoire de Kitigan Zibi en fait 
partie; 

la Sûreté du Québec a, pour sa part, le mandat d'assurer la paix, l'ordre et 
la sécurité publique sur tout le territoire du Québec en vertu des articles 48 
et 50 de la Loi sur la police; 

l'objectif de ce protocole opérationnel est de faciliter les opérations 
policières, et ce, sans préjudice aux mandats dévolus respectivement à la 
Sûreté du Québec et au corps de police de Kitigan Zibi. 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1 TRAITÈMENT DES APPELS 

1. Tous les appels reçus par la Sûreté du Québec pour des services policiers
concernant le territoire de Kitigan Zibi seront acheminés au corps de police de
Kitigan Zibi;

2. Tous les appels reçus par le corps de police de Kitigan Zibi pour des services
policiers concernant le territoire de la Sûreté du Québec seront acheminés à la
Sûreté du Québec.

1 
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PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LE CORPS DE POLICE DE KITIGAN ZIBI ET LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

1 ÜPÉRA TI ONS POLICIÈRES 

3. Les agents de la Sûreté du Québec patrouillant la route 105 à l'intérieur des limites 
du territoire de Kitigan Zibi, pourront intervenir auprès des personnes enfreignent 
la loi et, si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, demander l'assistance 
du corps de police de Kitigan Zibi; 

4. Chaque corps de police s'engage à informer l'autre partie dans les plus brefs délais 
de toute poursuite d'un véhicule motorisé ou de suspects en fuite en direction de 
l'autre juridiction, De plus, si un protocole d'entente concernant les poursuites 
policières a été signé, celui-ci s'appliquera; 

5. Chaque corps de police s'engage à informer l'autre partie et à lui fournir le 
soutien, si nécessaire, lors d'une intervention ou toute autre forme d'événement 
survenu sur le territoire de l'un ou l'autre des corps de police; 

6. À moins de circonstances exceptionnelles, lorsque des opérations policières 
doivent être menées sur le territoire de Kitigan Zibi par la Sûreté du Québec, ces 
opérations sont menées en consultation et en coopération avec le directeur du 
corps de police de Kitigan Zibi ; 

7. Lorsque des opérations policières doivent être menées sur le territoire de la Sûreté 
du Québec par le corps de police de Kitigan Zibi, ces opérations· sont menées en 
consultation et en coopération avec les responsables concernés de la Sûreté du 
Québec; 

1 DEMANDES D'ASSISTANCE 

8. Conformément aux responsabilités qui lui sont conférées par la Loi sur la Police, 
la Sûreté du Québec prêtera assistance au corps de police de Kitigan Zibi, sur 
demande effectuée via le Centre de suivi opérationnel de la Sûreté, et pour 
dispenser des services spécialisés ; 

9. Le corps de police de Kitigan Zibi prêtera assistance à la Sûreté du Québec, sur 
demande, pour l'exécution ou la remise de documents juridiques à l'intérieur du 
territoire de Kitigan Zibi et pour la continuation d'enquêtes criminelles ou pour 
toute infraction relative aux lois existantes; 

1 O. À la demande expresse de la Sûreté du Québec, le corps de police de Kitigan Zibi 
prêtera assistance sur le territoire de la Sûreté du Québec, et ce, en attendant 
l'arrivée des membres de la Sûreté du Québec, afin de protéger une scène ou éviter 
qu'une infraction se poursuive ; 

, . RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

11. Les cas litigieux seront soumis au responsable du corps de police de Kitigan Zibi 
et au responsable du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Vallée de la 
Gatineau qui, après examen de la situation, en discuteront et tenteront de clarifier 
la situation à la lumière de ce protocole opérationnel ; 

12. Advenant une mésentente non résolue concernant l'interprétation ou l'application 
de ce protocole entre les deux corps de police, le litige sera soumis au Comité de 
liaison tel que prévu par l'entente tripartite ; 

2 
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PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LE CORPS DE POLICE DE KITIGAN ZIBI ET LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

1 DURÉE PU PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 

13. Le présent protocole opérationnel entrera en vigueur à compter de la date de sa 
signature et demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié, par avis écrit, 
signifié dans un délai d'au moins vingt-quatre (24) heures, par une des parties ; 

1 MODIFICATION DU PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 

14. Les parties peuvent convenir de modifier le présent protocole opérationnel par un 
écrit signé par les deux parties. Cette modification fera dès lors partie intégrante 
du présent protocole opérationnel ; 

1 COMMUNICATIONS 

15. Le responsable du poste de la Süreté du Québec de la MRC de la Vallée de la 
Gatineau et le directeur du corps de police de Kitigan Zibi maintiendront des 
communications sur une base régulière quant l'application du présent protocole; 

16. Il appartient aux responsables du corps de police de Kitigan Zibi et du poste de la 
Sûreté du Québec de la MRC de la Vallée de la Gatineau d'informer leur 
personnel respectif du contenu de ce protocole opérationnel ; 

1 PORTÉE DE L'ENTENTE 

17. Le présent protocole opérationnel n'a pas pour effet de définir, limiter, reconnaître 
ou créer des droits ancestraux ou issus de traités, ni d'y porter atteinte ; 

18. Le présent protocole opérationnel ne constitue pas une entente ou un traité au sens 
de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; 

SIGNATURES 

Signature du directeur 
Indiquer le nom du directeur en majuscule 
Directeur du corps de police de Kitigan Zibi 

,/ ' 
\ I' é�i'Zèoi-\ L(::st:?cj<Y�t 

I I 
Date 

M3Y)l .._.�-#-

Signature du res1Jon:sa 
Indiquer le nom du responsable en majuscule, 
Poste de Vallée de la Gatineau 
Sûretq du Québec 

L-te. A.-"�·---

·;r G\. ·) r,· 1 d.ot l "'> 
Date 
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PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LE Cûl(PS DE POLICE DE LISTUGU.J 

, 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 
ENTRE 

LE SERVICE DE POLICE DE LISTUGUJ 
ET 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

le gouvernement peut, en vertu de l'article 90 de la Loi sur 
la police (L.R.Q., c. P-13.1), conclure une entente avec une 
communauté autochtone afin d'établir ou de maintenir un 
corps de police dans un territoire déterminé à l'entente ; 

le Service de police de Listuguj a été établi suite à la 
conclusion d'une telle entente, ci-après appelée. « entente 
tripartite » ;

ATTENDU QUE en vertu de l'article 93 de la Loi sur la police, un corps de
police autochtone ainsi que ses membres ont le mandat de 
maintenir la paix, 1 'ordre et la sécurité publique dans le 
territoire pour lequel il est établi, de prévenir et réprimer Je 
crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements 
applicables sur ce territoire et d'en rechercher les auteurs ; 

ATTENDU QUE l'entente tripartite décrit, à son article 4, le territoire pour
lequel le Service de police de Listuguj a été établi et que 
celui-ci inclut la partie de la route 132 entre Riverside ouest 
et Dundee Road ainsi que le boulevard Interprovincial côté 
ouest entre Caplin Road jusqu'au pont Van Horne; 

ATTENDU QUE il est convenu que Je pont Van Horne et sa rampe d'accès
sont sous la responsabilité première du Service de police de 
Listuguj en regard de la prestation des services policiers de 
base; 

ATTENDU QUE la Sûreté du Québec a, pour sa part, le mandat d'assurer la
paix, l'ordre et la sécurité publique sur tout le territoire du 
Québec en vertu des articles 48 et 50 de la Loi sur la 
police; 

ATTENDU QUE l'objectif de ce protocole opérationnel est de faciliter les
opérations policières, et ce, sans préjudice aux mandats 
dévolus respectivement à la Sûreté du Québec et au Service 
de police de Listuguj. 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

!TRAITEMENT DES APPELS -1 

1. Tous les appels reçus par la Sûreté du Québec pour des services policiers
concernant le territoire de Listuguj seront acheminés au Service de police
de Listuguj ;

'1 

1 
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PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LE COIU'S DE POLICE DE LISTlJGUJ 

2. Tous les appels reçus par le Service de police de Listuguj pour des services 
policiers concernant le territoire de la Sûreté du Québec seront acheminés à 
la Sûreté du Québec. 

1 ÜPÉRATIONS POLICIÈRES 1 

3. Chaque corps de police s'engage à infonner l'autre partie de toute 
poursuite d'un véhicule motorisé ou de suspects en fuite en direction de 
l'autre juridiction; 

4. Chaque corps de police s'engage à informer l'autre partie et à lui fournir le 
soutien, si nécessaire, lors d'une intervention ou toute autre forme 
d'événement survenu sur le territoire de l'un ou l'autre des services ; 

5. À moins de circonstances exceptionnelles, lorsque des opérations policières 
doivent être menées sur le territoire de Listuguj par la Sûreté du Québec, 
ces opérations sont menées en consultation et en coopération avec le chef 
du Service de police de Listuguj; 

1 DEMANDES D'ASSISTANCE 
-----m -- J 

6. Conformément aux responsabilités qui lui sont conférées par la Loi sur la 
Police, la Sûreté du Québec prêtera assistance au Service de police de 
Listuguj, sur demande et pour dispenser des services spécialisés ; 

7. Le Service de police de Listuguj prêtera assistance à la Sûreté du Québec, 
sur demande, pour !'exécution ou la remise de documents juridiques à 
l'intérieur du territoire de Listuguj et pour la continuation d'enquêtes 
criminelles ou pour toute infraction relative aux lois existantes ; 

8. De plus, à la demande expresse de la Sûreté du Québec, le Service de 
police de Listuguj prêtera assistance sur le territoire de la Sûreté du Québec 
et ce, en attendant l'arrivée des membre� de la Sûreté du Qnébec, afin de 
protéger une scène ou éviter qu'une infraction se poursuive ; 

!RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS --1 
9. Les cas .Jitigieux seront soumis aux responsables du Service de police de 

Listuguj et au chef de région Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine de la Sûreté du 
Québec qui, après examen de la situation, en discuteront et tenteront de 
clarifier la situation à la lumière de ce protocole opérationnel ; 

1 DURÉE DU PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 
--------------- ---

1 
1 O. Le présent protocole opérationnel entrera en vigueur à compter de la date 

de sa signature et demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié, par 
avis écrit, signifié dans un délai d'au moins vingt-quatre (24) heures, par 
une des parties ; 

'1 

2 



PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LA SÜRETÉ DU QUÉBEC ET LE COIU'S DE POLICE DE LlSTlJGUJ 

[MoDIFICA TION DU PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 1 
11. Les parties peuvent convenir de modifier le présent protocole opérationnel 

par ùn écrit signé par les deux parties. Cette modification fera dès lors 
partie intégrante du présent protocole opérationnel ; 

1 COMMUNICATIONS 
.. - - - HH _______ 

I 
12. Les relations premières entre le Service de police de Listuguj et la Sûreté 

du Québec seront entretenues entre le chef de poste du poste auxiliaire 
MRC d'Avignon de la Sûreté du Québec, par l'entremise du sergent de 
liaison autochtone, et le chef du Service de police de Listuguj ; 

13. Il appartient aux responsables du Service de police de Listuguj et au chef 
de poste du poste auxiliaire MRC d'Avignon de la Sûreté du Québec 
d'informer leur personnel respectif du contenu de ce protocole 
opérationnel ; 

1 PORTÉE DE L'ENTENTE 1 

15. Le présent protocole opérationnel n'a pas pour effet de définir, limiter, 
reconnaître ou de créer des droits ancestraux ou issus de traités, ni d'y 
porter atteinte ; 

16. Le présent protocole opérationnel ne constitue pas une entente ou un traité 
au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; 

1 
-
-----·�--- 1 SIGNATURES 

Willian1 Moffat 
Chef du Service de police de 
Listuguj 

5?t'.D 1o -or- 13 ' 
Date 

/;:? j / �··/" (._ c}Â' 
Claude Blais, 
Chef de région 

''::>Ir.� . 
Gaspésie/ Îles-de-la-Madeleine, 
Sûreté du Québec 

t51Jo4� o/-l'J 
Date 

'1 
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PROTOCOLE DE COLLABORATION 

Conseil de la Nation Atikamekw 

{Centre d'Hébergement Asperimowin) 

et 

La Sûreté du Québec - Poste de l'agglomération de La Tuque 

Le CNA offre une ressource d'aide et d'hébergement pour les femmes autochtones victimes de 

violence conjugale et leurs enfants, via le Centre d'hébergement Asperimowin. Sa mission 

première est de travailler à diminuer ce phénomène social par : 

des services d'aide direct culturellement adaptés aux victimes et à leurs enfants; 

des actions de sensibilisation et de concertation auprès de la population autochtone en 

général et de différents intervenants et intervenantes en violence conjugale ; 

des actions de représentation et de défense des droits des intérêts des victimes. 

La position du Centre d'Hébergement Asperimowin lorsqu'il y a une infraction criminelle qui est 

commise dans un contexte de violence conjugale, c'est que cette infraction doit faire l'objet 

d'une dénonciation. Le système judiciaire est donc un acteur de première ligne et un partenaire 

privilégié dans notre action de support aux victimes et de renforcement de la judiciarisation des 

infractions criminelles en matière de violence conjugale. 

Devant l'ampleur du phénomène de la violence conjugale, la Sûreté du Québec - poste de 

1' Agglomération de La Tuque croit à la nécessité d'une concertation entre les différents

intervenants afin d'avoir une perspective de règlement à long terme d'une situation 

conflictuelle. 

C'est donc dans cette perspective que cette entente de dépistage/information a été conçue. Le 

but premier de celle-ci, est d'améliorer le maillon du dépistage et de l'information en offrant 

aux femmes autochtones violentées la possibilité de recevoir une aide et un support 

culturellement approprié afin de briser le cycle de la violence. 

Dans le concret, lorsque le policier intervient dans une situation de violence conjugale, qu'il y ait 

ou non matière à plainte, il offre la possibilité à la victime de demander à une intervenante du 

centre d'hébergement Asperimowin de prendre contact avec elle dans un délai de 24 heures

afin de lui offrir aide et support. Pour rendre possible cette demande, la victime devra, en raison 

des règles de confidentialité, compléter un formulaire sur les informations la concernant et 

demander au policier de le remettre à une intervenante du Centre d'Hébergement Asperimowin 

(voir annexe 1). Ces informations, une fois fournies au Centre d'Hébergement Asperimowin, 

demeurent confidentielles et ne peuvent en aucun cas circuler sans l'autorisation de la 

personne. Dans les 24 heures suivant la demande de la victime, une intervenante entre en

contact avec celle-ci pour l'informer des services et des ressources et lui offrir l'aide nécessaire 

dans le cadre de ses activités et de son mandat. 

Le droit pour une personne de choisir est un droit fondamental. Par conséquent, la victime de 

violence a également celui d'accepter ou de refuser d'effectuer une demande d'assistance ou 

qu'il s'agisse d'une aide subséquente à la suite d'un premier contact avec une intervenante. 

Il est important de spécifier que cette procédure ne peut en aucun cas restreindre le droit des 

victimes d'être informées des ressources existantes ou de la possibilité de faire appel elles

mêmes, ultérieurement, aux services du Centre d'Hébergement Asperimowin. 

Cette entente de dépistage/information dotera les policiers d'un outil de plus, en augmentant 

les chances que les femmes autochtones reçoivent une aide, un support rapide culturellement 

adapté à leurs besoins. Pour les intervenantes du Centre d'hébergement Asperimowin, il s'agit 
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d'un outil supplémentaire de dépistage d'une clientèle à haut risque d'être violentée à nouveau. 

Pour les victimes, il s'agit de leur offrir un contact privilégié leur permettant de prendre 

connaissance des ressources disponibles pour les entendre, les écouter et les supporter dans 

leurs démarches pour briser le cycle de la violence et reprendre du pouvoir sur leur vie. 

1. BUT 

Améliorer le maillon des interventions du dépistage/information auprès des femmes 

autochtones violentées en situation d'intervention policière. 

Indicateurs d'impact : 

Nombre d'interventions policières 

Nombre de victimes qui autorisent la référence au Centre d'hébergement Asperimowin 

Nombre de victimes qui sont rejointes par le Centre d'hébergement Asperimowin 

Délai pour recontacter ces victimes 

Nombre de victimes qui demandent des services ou qui le feront à la suite de ce premier 

contact. 

2. OBJECTIFS 

Informer la femme victime de violence des ressources culturellement adaptées et des 

possibilités d'aide pour elle et ses enfants. 

Faciliter l'accès aux services du Centre d'hébergement Asperimowin lorsque la victime 

est décidée à porter plainte et/ou motivée à entreprendre un processus d'aide. 

Diminuer l'isolement de la femme violentée. 

Contribuer à assurer la sécurité de la victime et de ses enfants. 

3. STRUCTURES DE L'ENTENTE 

Ressources 

Le Centre d'hébergement Asperimowin ne prévoit pas ajouter de ressources humaines et 

financières dans le cadre du renouvellement de cette entente qui sera en place avec le 

service de police local. Il en est de même pour la Sûreté du Québec - Poste de 

l'agglomération de La Tuque qui est en mesure de remplir sa part de l'entente de 

collaboration avec les ressources qui sont en place actuellement. 

Formation-encadrement 

Le personnel du Centre d'hébergement Asperimowin est déjà formé pour intervenir auprès 

des femmes victimes de violence conjugale. 

La Sûreté du Québec - Poste de l'agglomération de La Tuque, de son côté, doit s'assurer que 

l'information fournie en première ligne aux victimes est conforme aux buts et orientations 

de l'entente. 

L'organisation 

Le policier qui a pris la plainte de la victime remet la demande complétée par la victime au 

Centre d'hébergement Asperimowin le jour-même de l'évènement à moins de circonstances 

exceptionnelles. Dans le même ordre d'idée, l'intervenante du Centre d'hébergement 

Asperimowin sera responsable de recueillir la demande et de s'assurer que l'appel à la 

victime se fasse dans le délai prescrit de 24 heures, suivant la demande de la victime. 

L'information 

Il est important que l'information transmise par les policiers aux femmes violentées soit 

uniforme et faite de façon systématique dans tous les cas de violence conjugale où ils 

interviennent. 



L'information étant qu'il existe une ressource d'aide culturellement appropriée, spécialisée 

en violence conjugale / hébergement pouvant supporter la femme dans ses démarches et 

que tous les services sont gratuits et confidentiels. Une fois que l'on aura pris contact avec 

elle pour lui expliquer nos services, elle sera libre de les accepter ou non. 

Demande et délai 

Pour qu'il y ait demande, la victime devra compléter un document (voir annexe) sur des 

renseignements personnels, c'est-à-dire son nom, prénom et numéro de téléphone où l'on 

peut la rejoindre dans les 24 heures suivantes. La demande devrait également comprendre 

le numéro de rapport d'événement ainsi que l'heure de l'intervention. 

Le délai entre l'intervention policière et la première tentative de contact avec la femme par 

le Centre d'hébergement Asperimowin doit se situer à l'intérieur de 24 heures. 

Mécanismes de suivi et d'évaluation 

Le Centre d'hébergement Asperimowin peut informer le policier du fait qu'elle a réussi ou 

non à rejoindre la victime. Par contre, l'information recueillie via ce contact avec la victime 

doit rester confidentielle. 

Il est important de prévoir un mécanisme de suivi et d'évaluation de l'ensemble de l'entente 

de dépistage/information à la fin chaque année civile. À cet effet, une rencontre visant à 

faire un bilan annuel, devrait se tenir, entre les représentants du Centre d'hébergement 

Asperimowin et ceux de la Sûreté du Québec à une date convenue entre les deux 

organismes, à la fin de chaque année. Cette rencontre ne vise cependant pas à faire en 

sorte de maintenir les contacts en cas de besoins ou problématiques en cours d'année. 

Chacun des organismes verra à désigner une personne pour agir à titre de personne d'agent 

et d'agente de communication. 

Le présent document établie les règles de cette entente de collaboration, entre le Centre 

d'hébergement Asperimowin et la Sûreté du Québec - Poste de l'agglomération de La 

Tuque. 

Fait à La Tuque, ce 

Directeur général 

Conseil de la Nation Atikamekw 

La Tuque 

(12 août 2014) 

Lieutenant Mario Labonté 

Directeur de poste 

Sûreté du Québec 

Poste de l'agglomération de La Tuque 



Consentement 
à la divulgation de renseignements personnels 

Tel: 819-523-7828 
Fax: 819-523-8642 

Tel: 819-523-8600 
Fax: 819-523-4519 

Je, soussigné, autorise le-----------------------------------------

{Nom de la personne ou de l'organisme qui détient /'information) 

à divulguer au 
____________________________________________ _ 

(Nom de la personne ou de l'organisme qui recevra l'information) 

D Les renseignements personnels sur mon dossier : ------------------------------

(Référence au type ou no du dossier) 

ou sur le dossier de------------------·' soit:----------------------

{Nom de la personne pour laquelle vous êtes autorisé à consentir) 

(Décrire les renseignements personnels du dossier devant être divulgués) 

- Ou -

D L'ensemble des renseignements personnels de mon dossier:--------------------------

(Référence au type ou no de dossier) 

Afin de permettre aux personnes ou organisations, incluant ses représentants, employés, mandataires et dirigeants, visées par la 

présente d'effectuer toutes les actions afférentes et nécessaires à la prestation des différents services concernant mon dossier. 

J'ai pris connaissance du formulaire et je comprends le but, la nature, les avantages, les risques, les inconvénients et les fins pour 
lesquelles les présents renseignements personnels seront divulgués à la personne ou à l'organisation, incluant ses représentants, 
employés, mandataires et dirigeants, susmentionnée. Je sais que je peux refuser de consentir à la divulgation de ces informations. 
Je peux également révoquer mon consentement à tous moment par avis écrit. 

D J'autorise la divulgation des informations D Je refuse la divulgation des informations 

Mon nom:--------------------

Adresse=--------------------------------------

Tél. (maison) : -------------

SIGNATURE=------------� 

Tél. (bureau) : --------------

Date: 
_________________ _ 

(Ou de son représentant légal et, si le cas, titre de ce dernier: père, mère, tuteur, ou mandataire) 

Nom d'un témoin : -----------------

Adresse=--------------------------------------

Tél. (maison) : -------------

SIGNATURE:-------------

Tél. (bureau) : --------------

Date: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Le présent consentement est valide pour une période de jours 

Mise à jour 15 avril 20141 
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PROTOCOL ON POLICE PURSUITS 
OF A VEHICLE 

INTRODUCTION 

The present protocol aims to establish operational procedures during vehicle 
pursuits involving two or more police organizations. lt establishes the 
responsibilities of each of the organizations and clarifies the collaboration of these. 
Note: The supervisor can also be another person designated by his police force to 
exercise the same functions. Example: team leader. 

RESPONSIBILITY 

1. The police force which undertakes a vehicle pursuit remains responsible for 
it, even though it continues into another territory. However, if need be and 
alter evaluation, a substitution of vehicles could occur upon agreement 
between the supervisors of the services involved. At this moment, if the 
substitution involves the interception vehicle, the new police force becomes 
responsible. 

2. The decision to maintain the police pursuit must take into account the 
criteria which can be found in the Manual of Po/icing Practices (2.1.4 Police 
pursuit of a vehicle, at C.1 ). 

3. lt is understood that the police officer who participates in a pursuit remains, 
at ail times, bound by internai directives adopted by his organization. This 
also applies to the supervisor. 

4. Any pursuit is limited to two patrol vehicles, namely: 

);> The interception vehicle; 
);> The protection vehicle. 

N.B. The supervisor responsible for the pursuit may not be directly involved in the 
pursuit. 

5. Other patrol vehicles may be used without actually participating in the 
pursuit as such. 

6. ln a case where the police pursuit is headed towards another territory, it is 
the responsibility of the supervisor, who is in charge of the pursuit, to advise 
the police force concerned to be available in case assistance is required. 
The latter will be informed regularly of the evolution of the operation. 

7. The police force of the territory into which a police pursuit continues, acts as 
a resource person to the supervisor of the police force which initiated the 
pursuit. The latter must take into account ail recommendations of the person 
responsible for this territory, particularly a recommendation to terminale the 
pursuit any time. 
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8. Subject to the wording of paragraph 6, each police force remains 
responsible for its interventions during its participation in a vehicle pursuit. lt 
is however advisable that the supervisors of the forces involved m ust be in 
agreement on the methods to put in place. 

9. The police force which undertakes the police pursuit retains the 
responsibility for the investigation related to the pursuit. However, when 
other more serious criminal offences are committed during the pursuit, the 
investigation cornes under the jurisdiction of the police force responsible for 
the territory where the latter took place. ln this situation, the police service 
which conducts the investigation may, alter agreement with the designated 
persons responsible, take charge of the entire file, unless there is a 
Ministerial decision or according to the established level of service. 

LINE OF COMMUNICATIONS 
BETWEEN POLICING ORGANIZATIONS 

DURING A POLICE PURSUIT OF A VEHICLE 

Police service which undertakes a pursuit in its territory and heads 
towards or enters into the territory of another service 

1. The initiating police officer of a pursuit informs his communication centre. 

2. The supervisor of the police officer takes charge of the pursuit over the 
airwaves. 

3. The supervisor ensures that his communication centre enters directly 
into contact with the communication centre of the service(s) involved, 
when a pursuit is headed towards or enters upon one or several other 
territories, and establishes contact with the supervisors involved. 

DEBRIEFING 

Police forces agree on the importance of debriefing sessions following pursuits. 
They take into account problems related with these sessions, namely the legal and 
financial aspects, as well as preparedness. 

The representative for the force initiating the pursuit ensures that a debriefing 
session is held with the staff involved, immediately following the pursuit or within 
the briefest delay. 

During pursuits, each police force ensures an elaborate report is drafted, by vehicle 
involved, signed by the occupants. Afterwards, this report will be forwarded to the 
director of the service initiating the pursuit. 
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Furthermore, each police force will forward a copy of the radio and video 
recordings, as the case may be, to the service initiating the pursuit, together with 
the reports filed by any of its police officers involved. Once the debriefing is ended, 
it will forward a copy of the report to all police forces involved. 

EVALUATION COMMITTEE 

The parties agree that a process of evaluation of the protocol involving vehicle 
pursuits is necessary to ensure credibility and respect for the rules established . To 
do so, it is agreed that adherence to this protocol be ensured on the occasion of 
meetings, called when required. 

Participants at meetings will have as mandate: 

>- To evaluate the functioning from the elaborate reports provided by 
the members involved. (The committee does not intend to evaluate 
the work of the police officers, but to ensure that rules promulgated in 
the protocol are respected.); 

>- to recommend modifications to the protocol, if necessary, to improve 
the operational aspects during pursuits; 

>- to formulate recommendations regarding training. 

SIGNATURES 

IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL 

Signed at C'c.Jc,,,, /1e C /Cl_!?? the 19 ,7c<�'�"d'r .Zcof 

��/': "cefëlrë0��/,.c t r/� ,..Oçz;c,..r 



PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LE CORPS DE POLICE DE GESGAPEGIAG 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 

ENTRE 

LE SERVICE DE POLICE DE GESGAPEGIAG 

ET 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

le gouvernement peut, en vertu de l'article 90 de la Loi sur 
la police (L.R.Q., c. P- 13. 1), conclure une entente avec une 
communauté autochtone afin d'établir ou de maintenir un 
corps de police dans un territoire déterminé à l'entente; 

le Service de police de Gesgapegiag a été établi suite à la
conclusion d'une telle entente, ci-après appelée «entente 
tripartite » ; 

en vertu de l'article 93 de la Loi sur la police, un corps de 
police autochtone ainsi que ses membres ont le mandat de 
maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le 
territoire pour lequel il est établi, de prévenir et réprimer le 
crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements 
applicables sur ce territoire et d'en rechercher les auteurs ; 

l'entente tripartite décrit, à son article 4, le territoire pour 
lequel le Service de police de Gesgapegiag a été établi et 
que celui-ci fait partie du cadastre de Maria et comprend 
une partie du lot 69, rang 1 Cascapédia, une partie du lot 1, 
rang 2 Cascapédia et les lots 1- 1, 1-2, 1-3, et 1-4, bloc E, 
rang 1 Cascapédia. 

la Sûreté du Québec a, pour sa part, le mandat d'assurer la 
paix, l'ordre et la sécurité publique sur tout le territoire du 
Québec en vertu des articles 48 et 50 de la Loi sur la 
police; 

l'objectif de ce protocole opérationnel est de faciliter les 
opérations policières, et ce, sans préjudice aux mandats 
dévolus respectivement à la Sûreté du Québec et au Service 
de police de Gesgapegiag. 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

\TRAITEMENT DES APPELS 1 

1. Tous les appels reçus par la Sûreté du Québec pour des services policiers
concernant le territoire de Gesgapegiag seront acheminés au Service de
police de Gesgapegiag ;

2. Tous les appels reçus par le Service de police de Gesgapegiag pour des
services policiers concernant le territoire de la Sûreté du Québec seront
acheminés à la Sûreté du Québec.

1 
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PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LE CORPS DE POLICE DE GESGAPEGIAG 

1 ÔPËRATIONS POLICI�RES . ... HUU 

1 

3. Chaque corps de police s'engage à informer l'autre partie de toute 
poursuite d'un véhicule motorisé ou de suspects en fuite en direction de 
l'autre juridiction, sauf si un protocole d'entente concernant les poursuites 
policières a déjà été signé, auquel cas, celui-ci s'appliquera; 

4. Chaque corps de police s'engage à informer l'autre partie et à lui fournir le 
soutien, si nécessaire, lors d'une intervention ou toute autre forme 
d'événement survenu sur le territoire de l'un ou l'autre des services ; 

5. À moins de circonstances exceptionnelles, lorsque des opérations policières 
doivent être menées sur le territoire de Gesgapegiag par la Sûreté du 
Québec, ces opérations sont menées en consultation et en coopération avec 
le chef du Service de police de Gesgapegiag ; 

1 DEMANDES D'ASSISTANCE 1 

6. Conformément aux responsabilités qui lui sont conférées par la Loi sur la 
Police, la Sûreté du Québec prêtera assistance au Service de police de 
Gesgapegiag, sur demande effectuée via le Centre de suivi opérationnel 
(CSO) de la Sûreté et pour dispenser des services spécialisés ; 

7. Le Service de police de Gesgapegiag prêtera assistance à la Sûreté du 
Québec, sur demande, pour l'exécution ou la remise de documents 
juridiques à l'intérieur du territoire de Gesgapegiag et pour la continuation 
d'enquêtes criminelles ou pour toute infraction relative aux lois existantes; 

8. De plus, à la demande expresse de la Sûreté du Québec, le Service de 
police de Gesgapegiag prêtera assistance sur le territoire de la Sûreté du 
Québec et ce, en attendant l'arrivée des membres de la Sûreté du Québec, 
afin de protéger une scène ou éviter qu'une infraction se poursuive ; 

JR.�ÜLEMENT DES DIFF�RENDS 1 
9. Les cas litigieux seront soumis aux responsables du Service de police de 

Gesgapegiag et au chef de région Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine de la 
Sûreté du Québec qui, après examen de la situation, en discuteront et 
tenteront de clarifier la situation à la lumière de ce protocole opérationnel ; 

1 DURÉE DU PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 

H HHH•--1 

10. Le présent protocole opérationnel entrera en vigueur à compter de la date 
de sa signature et demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié, par 
avis écrit, signifié dans un délai d'au moins vingt-quatre (24) heures, par 
une des parties ; 

1 MODIFICATION DU PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 1 
1 1. Les parties peuvent convenir de modifier le présent protocole opérationnel 

par un écrit signé par les deux parties. Cette modification fera dès lors 
partie intégrante du présent protocole opérationnel ; 

2 



PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET LE CORPS DE POLICE DE GESGAPEGIAG 

" 1 COMMUNICATIONS 1 
12. Les relations premières entre le Service de police de Gesgapegiag et la 

Sûreté du Québec seront entretenues entre le chef de poste du poste MRC 
d'Avignon/Bonaventure de la Sûreté du Québec, par l'entremise du sergent 
de liaison autochtone, et le chef du Service de police de Gesgapegiag ; 

13. Il appartient aux responsables du Service de police de Gesgapegiag et au 
chef de poste du poste MRC d'Avignon/Bonaventure de la Sûreté du 
Québec d'informer leur personnel respectif du contenu de ce protocole 
opérationnel ; 

[PORT�E DE L'ENTENTE 1 

14. Le présent protocole opérationnel n'a pas pour effet de définir, limiter, 
reconnaître ou de créer des droits ancestraux ou issus de traités, ni d'y 
porter atteinte ; 

15. Le présent protocole opérationnel ne constitue pas une entente ou un traité 
au sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; 

[SIGNATURES ] 

/:) /Z/?'/J_ / r. :::J o 6 Y 
., 

Marc Théoerge 
Chef de régidri 

.� 

Gaspésie/ Îles-de-la-Madeleine, 
Sûreté du Québec 

-
·-

Date 

µ��? �����"'-� 
Jacques Thomassin, 
Directeur de poste 
Mrc Avignon/Bonaventure, 
Sûreté du Québec 

f' &> y· 
Date 
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PROTOCOLE OPRRATTONNEL 
l,E CORPS DE POLICE DE KAUNAWAKE ET LA SÛRETÉ DU QlfÉHEC 
Attendu que l'objectif de cc protocole est d.c faciliter les op�ration:; policil:rc:s el est sans 
préjudice am: mandats de la Sûreté du Québec et du corps de police de Kahn:iw;ikc. 

L La responsabilité de ln prestation des services policiers dans K:ihnawake, t..�l que spécifié. 
dans l'entente tripartite, incluant Je� tr,1is (3) mute� 132, 13R et 207 Lrnvcr:m11t 
Kahnawakc, appartient au corps de police de Kahnawakc. 

2. Tous le$ appels pour des services policiers reçus par la Sûrett! du Québec ClHl<:ern:111t le 
· territoire de Kahnnwakc seront transmis au corps de police de Kahnawake et l<.lll� h:$ 

;)ppeb; provenu.nt hors des limites du rcqitoire de Kahnawnke reçus par le corps de pr.11ice 
de Knh.nnwakc seront trnnsmi:i :\la SCirct6 du Québec. 

. 

"· 11 est entendu que le Pont Mercier, incluant toutes les rampe� d'ace.!�, i1 l'exception dt.:s 
deux rampes de la 207 vers la 138, est sous la responsabilité première de ln Sürcté dti 
Québec en regard de la prestation des services policiers de base. 

4. Les agents d� la. Sürctê du Québec putrouillant les routes à l'intérieur des limites de
K:lhnawake pourront intervenir auprès des personnes enfreignant lu loi et si c.k; 
circonstances exceptionnt!llti� le nécessitent, demander l'assistance du corps <le: police ùc 

Kahnawake. 

5; li incombe à chaque c�irp� <le police d'informer l'autre partie de toute pours1.1ile d'un 
véhicule motori:\é ou de suspect en fuite dans laquelle pourront être engag�:-. la Sùrct� du 
Québec ou le corps de police: de Kahnawake en tlirection <le 11\ jt1ridiction ck: l'un ou de 
l'autre. 

6: La Sûretê du Québec, conformément à ses responsabilités en vertu <le lu Loi ùe police clu 
Québec. priltera assistance au corps de police de Kahnuwake sur demande pour dcscrviccs 
policiers spécialisés. 

l,e corps ùe police de Kahnawakc prètera assistnnce aux uulrL'S corp� cle p<llicc �ur 
demande pour l'exécution ou la remise de documents juridiques et la ::<t1ilc ù'cnqui.ltcs 
criminelles tiu i:ur ll\Ule infbction rolntive aux lois existantes. 

7. Il appartient aux responsnblei:; d.u corps <le police de Ka.hnawakc et du poste do; Candiac
de !.a Sûreté du Québec d'i11formcr leur pcrso1rnel respectif de ci: protocole opérali1mnd. 

8. Les cas litigiêux seront so
.
umis aux responsables du corps de pti!ice de Kahnaw;1ke el <lu 

· poste de Candiac de la Sûi:-cté du Québec qui, uprès exa!)len de la situmim1, en di:<Ctll('.tô!ll 
et tenteront de clarifier ln situulion ù lu lumière de ce protocole opérutiMncl. 

9. Advenant un désaccoi:d noa résolu relatif à l'interprétation de cc protoc0Je opérationnel 
entre les deux corps de polie(.", ce désaccord sern soumis uu comité ùe liai�1111 tel qut: rn�J 

· par l'entente tripll.rtite $\\r les services pôlicicrs. 
· 

10. À moins de circon!?ta11ces extraordinaires, si Ùe1' opérationH polici:!rt.::1 doivent fan.>. irn:nècs à Kuhnawake par tout agent de la SO.reté du Québec, ces opéri1lions scrnnt rn�néc·� en 
con�ulwlion el en coopérn!i�m avec le chef du corps de police de Kahnaw.:ikc.

c.De� 
Le chef du corps de police 
Kahnuwuke. 

Date: S'Su'?LQ:) . 

/ ., 

� <2� _,,, 

' 1'·' . 
L �:1t d����:�Ï�·�/ç.� 
Québec du dislricl de Montr(:td 

Dmc: 7'd' /à l Ji r, 
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SURETE DU QUEBEC - MRC DE ROUSSILLON 
55, St-Françoi_s_ Xavier 

CANDIAC QUEBEC JSR 4V4 

Votre dossier : 
Notre dossier : 021-6 

-INTRUCTION : 015-021-6-01 
DATE D'APPLICATION:' IMMEDIATE. 

Candiac, le 8 août 2001. 

A TOUT LE PERSONNEL, 
POSTE DE MRC DE ROUSSILLON. 

OBJET: INTERVENTIONS SUR LA 
RESERVE AUTOCHTONE DE KAHNA WAKE. 

================================================== 

Cette instruction rappelle les paramètres du protocole d'interventions policières entre la Sûreté du 
Québec et les Peace Keepers de Kahnawake établie depuis 1995 et établit clairement, de nouveaux 
éléments d'entente élaborés en août 2001. 

Les routes 132, 138 et 207 sont des routes d'accès au Pont Mercier. Toute immobilisation 
ou interception sur ces routes sont à proscrire, à l'intérieur des limites de la réseve de 
Kahnawake. Cependant, lors d'une sitùation exceptionnelle qui le nécessite, vous devez 
aviser les Pcace Keepers de votre présence et de votre motivation. Demandez aux 
conducteurs des véhicules immobilisés ou interceptés, de sortir des limites de la réserve 
pour la rédaction des différents rappo1is. Vous devrez informer les Peace Keepers de 
toutes immobilisations prolongées sur ces routes (2 minutes et plus). 

Si au cours <l'une poursuite le véhicule fuyard entre des les limites de la réserve de 
Kahnawake, le membre devra aviser les Peace Keepers de cette poursuite comme le 
mentionne le protocole. LA RESPONSABILITÉ DE CONTINUER OU DE METTRE 
FIN À CETTE POURSUITE. REVIENT AUX PEACE KEEPERS. 

Des opérations radar sont toujours requises sur le Pont Mercier, dans les deux directions. 
Si vous planifiez une telle opération, vous devrez aviser les Peace Keepers de la tenue 
d'une telle opération de 10 à 15 minutes avant son début. 
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Lors d'interventions à long terme (plus de 20 à 30 minutes) sur le Pont Mercier ou sur ses rampes 
d'accès, vous devez aviser les Peace Keepers de votre présence ainsi que de la nature de 
l'événement qui vous occupe. 

1 

Les membres ne pénètrent pas à l'intérieur de la réserve de Kahnawake (village). 

La présente instruction prend effet immédiatement, le tout vous est transmis pour votre 
information et gouverne. 

�?--=::? 
Sergent Claude Longfill, 6289, 
Chef de poste, 
MRC de Roussillon. 

DUREE : INDETERMINEE 
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PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 

Attendu que le but de ce docw11ent est de clan fier et de faciliter les opcrauons policieres 
et est sans préjudice aux mandats de la Sûreté du Québec et du Service de Police de Kitigan 
Zibi. 

1. La responsabilité de dispenser des services de police locaux dans Ki1igan 7..ibi est
spécifiée dans l'accord concernant les effectifs et le maintien d'un service de police sur
le territoire de la communauté Algonquine de Kitigan Zibi Anishinabeg. Le territoire des 
Forces de Police de Kitigan Zibi est défini comme étant <de territoire bordé à l'es1 par la 
Rivière Déscn, la Rivière Gatineau et la ville de Maniwaki, au nord-ouest par la Riviére
de L'Aigle (affluente â la Rivière Désen), â l'ouest par la municipalité de Béliveau. au
sud-ouest par la mumc1palité de Church CL au sud par la mumcipalite de Bouchene. Ceci
inclue le tronçon de la route 105 traversant le territoire de Kitigan Zib1.

2. Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec circulant sur la route 105 à l'intérieur des
l11nites du territoire de Kitigan Zib1 peuvent intervenir lorsqu'il y a des personnes qui
enfreignent la loi et en informeront le Service de police de Kitigan Zibi qui par ln suite
collaborera a l'intervention.

3. Lorsque la Sûreté du Québec ou le Service de police de Kitigan Zibi est impliqué dans
une poursuite de véhicule moteur ou de suspects qui s'enfuient et que cette poursuite se
dirige vers la juridiction de l'autre, chaque service de police devra obligatoirement en
avenir l'autre dans les plus brefs délais

4 La Sûrete du Québec. conformement à ses responsabilités en venu de la Loi de police du
Québec, viendra en aide au Service de police de Kitigan Zibi si elle est requise pour des
services spécialisés. Le Service de police de Kitigan Zibi assistera les autres services de
police sur demande pour l'exécution de documents légaux, pour la poursuite d'enquêtes
cnminelles ou toute autre infraction aux lms acruelles.

5. Il est de la responsabilité des dirigeants des deux corps de police (Service de police de 
Kitigan Zibi et Süreté du Québec) d'aviser leur personnel respectif et toul nouvel
employé embauché de cc processus opérationnel et de son contenu.

6 Les cas litigieux seront réterés aux responsables des deux corps de police (Service de 
police de Kitigan Zibi et Sûreté du Québec) qui après avoir étudié la situation discuteront 
du cas et tenteront de clarifier la s11uauon en fonction de cc protocole opérauonnel. 

7 Advenam une mésentente non-résolue concernant l'interprétation ou rapplicauon de ce 
protocole opérationnel entre les deux services de police, ce litige sera soumis au Comité 
de Liaison prévu par !'Accord tnpanitc en matière de police de Kitigan 7.1bi. 
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8 A moins quïl y ait des circonstances extraordinaires qui devront être expliquées, si un 
agent de la Sûreté du Québec doit mener des opérations policières â l'intérieur du 
territoire de Kitigan Zibi, elles seront menées en consultation et avec la collabora11on du 
chef de police (ou de son représentant) du Service de police de Kitigan Zibi. Cc sera 
réciproque lorsque le Service de police de Kitigan Zibi aura à mener des opérations 
policières sur le territoirt: de la Sûreté du Québec. 

9. L'interprétation de ce protocole opérationnel ne doit pas constituer une entrave à la 
mobilité de chaque service de police. Chaque service de police devra de temps à autre 
utiliser les voies de circulauon de l'autre territoire pour avoir accès à leur propre 
territoire.Tous les moyens seront pris pour contacter l'autre service de police. La route 
105 qui uaverse le temtoire de Kitigan Zibi Anishinabeg sera exclue de cette entente 
puisque la Sûreté du Québec doit remprunter sur une base quotidienne 

10. Tout membre de l'un ou l'autre des services de police se trouvant sur les lieux d'une 
situation de vie ou de mort et qui n'est pas sur son territoire devra agir en conséquence et 
aviser l'amre service de police .,,,,;�, .. ,,,: :;;;;,_\_e_. ----

Gorden McGregor Inspecteur Luc Lafleur 
Chef de police Chef Du Bureau De La Surveillance 
Service de police de Kitigan Zibi Du Territoire 

Sûreté du Québec 
District de l'Outaouais 

$ , ç,.,,,-: f, ...l,1 . ., ., _ · r  
(t.> l j ,., �j· D ,. J< >� !<1 ' I  (. ,.,..1 
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OPERA TIONAL PROTOCOL 

Whereas the objective of this is to facilitate and clarify the police operations and 
is without prejudice to the mandates of the Surete Du Quebec and the Kitigan Zibi 
Police Service. 

1 .  The responsibility of dispensing local police services in the Kitigan Zibi 
Anishinabeg is specified in the agreement concerning the establishment and the 
maintaining of a Police Service in the territory of the Algonquin community of the 
Kitigan Zibi Anishinabeg. The territory of the Kitigan Zibi Police Force is defined 
as •the territory bordered on the east by the Desert River, the Gatineau River and 
the town of Maniwaki. on the northwes1 by the Riviere de L'Aigle (tributary of the 
Desert River) on the west by the township of Béliveau, on the southwest by the 
township of Church and on the south by the township of Souchette." This 
includes the Route 105 passing through the Kitigan Zibi territory. 

2. Patrol persans of the Surate Du Que bec. driving on the Route 105 within the 
limits of the Kitigan Zibi territory, may intervene in regards to persons violating the 
law and will inform the Kitigan Zibi Police Service who in turn shall collaborate 
during the intervention. 

3. Any pursuit of motor vehicles or fleeing suspects that the Surete Du Quebec or 
the K1tigan Zibi Police Service may be involved to which the pursuit is directed 
toward the others jurisdiction. it will be compulsory of each police service to notify 
the other Police Service as soon as possible. 

4. The Surete Du Quebec, in accordance with it's responsibilities under the Quebec 
Police Act, will render assistance to the Kitigan Zibi Police Service if requested 
for specialized services. The Kitigan Zibl Police Service will render assistance to 
the Surete Du Quebec upon request in regards to execution of legal documents 
and the continuation of criminal investigations or other related infractions of the 
laws in existence. 

...12 
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5. lt is the responsibility of the officer in charge of both the Kitigan Zibi Police 
Service and the Surete Du Quebec to advise their respective staff or any new 
staff employed thereafter of the present operational protocol. 

6. Contentious cases shall be referred to the officers in charge of both the Kitigan 
Zibi Police Service and the Surete Du Quebec who after reviewing the situation 
will discuss the malter and will attempt to clarify the situation in regards to this 
operational protocol. 

7. If any unresolved disagreement occurs conceming the interpretation or the 
implementation of th1s Operational Protocol between the Iwo Police Services, this 
disagreement will be submitted to the Liaison Committee established by the 
Kitigan Zibi Tripartite Policing Agreement. 

8. Unless extraordinary circumstances prevail which shall require explanation. if any 
Surete Du Quebec officer has to conduct police operations in the Kitigan Zibi 
territory, these shall be carried on in consultation and co-operation with the Chief 
of Police (or his representative) of the Kitigan Zibi Police Service. The same 
applies to the Kitigan Zibi Police Service if they ever have to conduct police 
operations in the territory of the Surete Du Quebec. 

9. This Operational Protocol shall not be lnterpreted as to hinder the mobility of each 
Police Service. Each Police Service shall require from time to time to utilize the 
roadways of the other territory to gain access to their respective territory. Every 
attempt shall be made to contact the other Police Service. This excludes Route 
105 passing through the Kitigan Zib1 Anishinabeg territory slnce it is requ1red for 
the Surete Du Quebec to pass on a daily basis. 

10. If any member of either Police Service, when not in his/her territory. cornes upon 
a life and death situation, must act accordingly and advise the other Police 
Service. 

The ndersigned duly authorized for such purpose have signed this agreement. 

rden McGregor 
Chief of Police 
Kitigan Zibi Police Service 

.)n pecteur Luc Lafleur 
Chef Du Bureau De La Surveillance 
Du Territoire 
Sureté du Québec 
District de L'Outaouais 

f/"" � /,,. _ _, v· • ·/ 
,.; ,t,• f,l'r1,c.··- )::, r, ',._ 7,17; 



PROTOCOLE DE COORDINATION DU TRAVAIL EN ENQUÊTE 
ET DE SOUTIEN OPÉRATIONNEL AU NUNAVIK 

ENTRE : 

ET 

LE CORPS DE POLICE RÉGIONAL KA TIVIK, 
représenté aux fins des présentes par sa directrice, 
madame Aileen MacKinnon , dûment autorisée par 
!'Administration Régional Kativik ; 

ci-après appelé « CPRK » 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, représentée aux fins des 
présentes par l'inspecteur-chef Jasmin Piquette, 
dûment autorisé par le ministre de la Sécurité publique ; 

ci-après appelé « la Sûreté J> 

ATTENDU QUE les parties déclarent que les services policiers de base fournis à la population du Nunavik 
sont sous la responsabilité du Corps de police régional Kativik (CPRK) dûment constitués par règlement. 

ATTENDU QUE relativement au travail en enquête et aux besoins spécifiques policiers, i l  est entendu entre 
les parties d'accroître la coordination de ceux-ci afin d'enquêter adéquatement et efficacement les crimes 
commis sur le territoire du Nunavik en partenariat. 

ATTENDU QUE la pertinence de mettre en place un groupe de travail policier favorisera la prestation des 
services policiers spécialisés et de service de soutien opérationnel. Quant au mode de fonctionnement et 
responsabil ités entre le CPRK et la SQ concernant la prestation des services policiers spécialisés les 
parties conviennent de mettre en vigueur un autre protocole sur le sujet. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1 1 .  GROUPE DE TRAVAIL 

1 . 1 Le CPRK convient d'assigner 2 membres enquêteurs à temps plein au poste de la Sûreté du 
Québec de Kuujjuaq . 1La mission de ce poste se veut un poste offrant tous les services de la 
Sûreté offerts à l'ensemble de la population québécoise avec une vocation spécifique en enquête. 

1 .2 La Sûreté du Québec convient d'assigner au poste de Kuujjuaq sept (7) membres soit : 
1 directeur de poste 
1 responsable d'équipe 
1 agent de liaison autochtone 
3 enquêteurs 
1 membre civil (secrétariat) 

1 .3 Le groupe ainsi constitué sera sous la direction du directeur de poste assigné par la Sûreté qui 
veillera à établir des priorités dans le travail selon la mission entendue et selon les politiques de 
gestion en vigueur à la Sûreté du Québec. 

1 La sélection des membres du CPRK sera faite par un comité composé de membres de la S.Q. et du CPRK 
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1 .4 Les parties conviennent qu'il y a possibilité de prêt de personnel additionnel . Si tel est le cas, le
présent protocole s'applique en tout point le temps convenu. 

1 2. CONDITION DE TRAVAIL 

2. 1 Les conditions de travail convenues entre les membres et leur service respectif s'appliquent et
continueront de s'appliquer à l'exception des conditions particulières énoncées au présent 
protocole . 

2.2 Pendant la durée des assignations, chaque service versera à ses membres le salaire et les
avantages sociaux selon leur statut. 

2.3 D'une façon générale, la Sûreté du Québec et le Corps de police régional Kativik demeurent
responsables de leurs membres et doivent défrayer toutes dépenses reliées à l'exécution de leur 
fonction incluant non limitativement les salaires, les avantages sociaux, le temps supplémentaire, 
les repas, les dépenses de voyage et de déplacements. 

2.4 Les congés des membres de la Sûreté du Québec et du Corps de police régional Kativik sont
autorisés après consultation et approbation du responsable du poste S .Q. du Nunavik en 
conformité avec les modalités d'application de ces congés. 

1 3. SERVICE ET ÉQUIPEMENT

3.1 La Sûreté du Québec met à la disposition des membres du groupe de travail les locaux nécessaires
pour l'exercice de leurs fonctions au sein du poste du Nunavik. La Sûreté fournit le mobilier, le 
matériel , les fournitures et accessoires de bureau normalement requis pour la bonne marche des 
opérations ainsi que le service de soutien administratif et de secrétariat. 

3.2 La Sûreté du Québec et le Corps de police régional Kativik pourraient être appelés à participer en
tout ou en partie à l'acquittement des frais applicables à la formation ou au perfectionnement des 
membres. L'évaluation pour la participation des membres se fera par l'équipe de gestion du poste 
de Nunavik en consultation avec l'officier responsable du CPRK. Toutes dépenses de formation 
devront être préalablement autorisées par chacune des parties du présent protocole. 

3.3 La prise en charge des dossiers se fera selon les modalités énoncées à l'annexe « A » .

3.4 Les deux parties s'engagent à signer une lettre d'entente relativement au partage des
responsabilités en matière de prestation des services policiers spécialisés. 

3.5 La Sûreté du Québec s'engage à entreposer les pièces à conviction faisant l'objet de dossiers
enquêtés par les membres du groupe de travail du Nunavik. 

1 4. VÉHICULES DE POLICE

4. 1 Concernant les véhicules utilisés par les membres visés au présent protocole, i l s'agit de véhicules
appartenant soit à la Sûreté du Québec ou soit au Corps de police régional Kativik .  Pour le poste 
de la Sûreté du Québec de Kuujjuaq, la S.Q. s'engage à fournir les véhicules nécessaires aux 
membres du groupe de travail du Nunavik pour utilisation dans l 'exercice de leur fonction. 

4.2 Les politiques de gestion et les procédures de la Sûreté du Québec relatives à l 'utilisation des
véhicules s'appliquent dans le cadre de l'utilisation des véhicules de la Sûreté du Québec au 
Nunavik. Les membres de la Sûreté peuvent avoir accès aux véhicules du CPRK et vice-versa 
selon les politiques en vigueur lesquels sont déterminées par les services. 

1 5. TRANSPORT DE DÉTENUS

5 . 1  Le transport des détenus est sous la  responsabilité et la  coordination du Corps de police régional
Kativik. 

M.J. 20 1 3-08-22 2 
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j 6. DÉONTOLOGIE - DISCIPLINE • SÉCURITÉ 

6 . 1  Tout manquement déontologique ou disciplinaire d'un membre de la  Sûreté du Québec ou du 
Corps de police régional Kativik devra faire l'objet d'un avis verbal ou écrit selon le  cas. I l  sera de la  
responsabilité du supérieur du corps de police concerné de transmettre cet avis au membre. Dans 
tous les cas i l sera traité par le service d'origine du membre selon les règles applicables en matière 
de déontologie ou discipline du corps de police concerné suite aux recommandations du 
responsable de la SQ du Nunavik. 

6.2 La politique de sécurité en ce qui a trait à la confidentialité de l 'information, au matériel ou locaux 
ainsi qu'aux dossiers doit être respectée par les membres de l 'unité. 

1 1. RESPONSABILITÉ CIVILE 

7.1 La responsabilité du CPRK et de la Sûreté, ainsi que leurs employés à l'égard d'un tiers sera 
déterminée conformément aux lois qui les régissent. Chaque partie assumera conséquemment le 
paiement des dommages, frais, intérêts et sommes additionnelles pouvant découler des poursuites. 

7.2 Dans le cas où le dommage subi par le tiers est une conséquence directe et immédiate d'une faute 
commise par un employé d'une partie dans l'exécution de ses fonctions, la partie concernée 
s'engage : 
• Si la poursuite est dirigée contre elle, à ne pas appeler l'autre partie en garantie de quelque 

façon que ce soit, à moins qu'il n'y ait faute contributive ou partagée; 
• Si la poursuite est dirigée contre l'autre partie et/ou un employé de l'autre partie, à tenir ceux-ci 

indemnes et à couvert de toute condamnation, en capital , intérêts, indemnités et frais qui 
pourrait être prononcée, sauf pour la portion de cette condamnation attribuable à une faute 
contributive ou partagée. 
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l 8. DISPOSITIONS FINALES 

8. 1 Le présent protocole peut être modifié avec l 'accord des deux parties y compris les annexes s'y 
rattachant. 

8.2 Chacune des parties se réserve le droit de mettre fin au présent protocole en tout ou en partie en 
avisant l'autre partie par un avis écrit au moins 3 mois à l'avance. Les parties peuvent aussi mettre 
fin au présent protocole d'un commun accord. 

8.3 Le présent protocole d'entente est un guide général qui ne contient pas toutes les situations 
pouvant se présenter. L'ajout de points au présent protocole pourrait donc être fait sous forme de 
lettre d'entente qui serait annexée au protocole. 

8.4 Tout point litigieux ou contestable ou toute source de difficulté qui ne peut être réglée sera résolue 
par discussion entre les responsables des services concernés. 

8.5 Le présent protocole est interprété, exécuté et appliqué selon les lois en vigueur au Québec. 

l 9. SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ. 

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KA TIVIK SûRETÉ DU QUÉBEC 

Directrice 

À Kuujjuaq À Kuujjuaq 
Le 28ième jour d'août 201 3  Le 28ième jour d'août 201 3  
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ANNEXE A 

TRAITEMENT DES DOSSIERS - POSTE DE NUNAVIK 

ÉVÉNEMENT OU SITUATION (DEMANDE DE SERVICE) 

Réception de la demande par les services policiers : CPRK ou SQ. 

CUEILLETTE DE L'INFORMATION - VALIDATION PAR UN POLICIER CPRK 

- Quoi - Comment 
- Qui - Où 
- Quand - Pourquoi 

Évaluation par un supérieur du service de police CPRK selon la grille de classement des 
enquêtes criminelles convenues par protocole, capacité d'enquêtes, chance de succès, etc. 

CLOS PAR Retour au policier pour 
CPRK complément 

M.J. 20 1 3-08-22 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
Évaluation de la demande d'assistance 

ASSISTANCE 
NON 

- Bien fondé de 
l'assistance 

- Évaluation 
- Gravité 

RETOUR AU CPRK 
Avec suggestion et 

orientation du dossier 
coachin 

OUI 
- Etablir un plan 

d'enquête 
- Priorité 
- Suivi 
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ENTRE: 

ET: 

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LA PRESTATION 
DES SERVICES POLICIERS SPÉCIALISÉS 

(M.J. 201 3-08-22} 

LE CORPS DE POLICE RÉGIONAL KA TIVIK, 
représenté par sa directrice, madame Aileen 
MacKinnon, dûment autorisée par 
!'Administration Régionale Kativik, 

ci-après appelé « le CPRK » ,  

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, corps d e  police 
légalement constitué, représentée par son 
commandant, l ' inspecteur-chef Jasmin Piquette, 
dûment autorisé par le ministre de la Sécurité 
publique, 

ci-après appelée « la Sûreté», 

ATTENDU QUE !'Administration régionale Kativik (ARK) est une municipalité au sens de 
la Loi sur la police (L. R.Q. ,  c. P-1 3. 1 )  et que le Corps de police régional Kativik est régi 
notamment par cette loi; 

ATTENDU QUE le CPRK est chargé d'assurer, en conformité avec la Loi sur la police 
(L. R.Q . ,  c .  P-1 3 . 1 ) ,  la prestation des services policiers dans la région Kativik; 

ATTENDU QUE l'ARK a adopté !'Ordonnance n° 95-02 en vertu de l'article 369 de la Loi 
Kativik pour créer et maintenir un corps de police et la dite ordonnance a été approuvée 
par le ministre de la Sécurité publique du Québec; 

ATTENDU QUE le corps de police, établi dans le cadre de la présente entente et 
conformément à l'article 93 de la Loi sur la police, a pour mission de maintenir la paix. 
l 'ordre et la sécurité publique sur le territoire décrit ci-après, de prévenir et de réprimer le 
crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements applicables sur ce territoire et 
d'en rechercher les auteurs; 

Le territoire visé par la présente entente, tel qu'i l  est défini au paragraphe v) de l'article 2 
de la Loi Kativik, est tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle, à 
l'exclusion des terres de la catégorie 1 A  et 1 8  destinées à la communauté crie de 
Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres 
dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L. R.Q. ,  c. R-1 3 . 1 )  ou , 
entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q. c. A-
33. 1 ) .  Ce territoire est appelé la « région Kativik » dans la présente entente; 

ATTENDU QUE conformément aux articles 93 et 1 05 de la Loi sur la police et à l'article 
37 1 de la Loi Kativik, les membres du CPRK doivent maintenir la paix, l'ordre et la 
sécurité publique dans la région Kativik, prévenir et réprimer le crime et les infractions aux 
Code criminel (L.R.C.  1 985, c. C-46), aux autres lois applicables au Québec et aux 
règlements de l'ARK et des municipalités de la région Kativik et rechercher les 
contrevenants; 



ATTENDU QUE les phénomènes criminels et les menaces à la sécurité publique 
dépassent largement les frontières locales et régionales; 

ATTENDU QUE les parties reconnaissent que des services policiers efficaces requièrent 
une assistance mutuelle et une coopération opérationnelle entre les diverses instances 
policières exerçant leurs pouvoirs sur le territoire du Québec, et ce, conformément aux 
lois et aux règlements applicables et à leur mandat respectif. Par conséquent, le CPRK et 
la Sûreté reconnaissent : 

• la pertinence de mettre en place des ententes adaptées aux besoins régionaux en 
fonction des ressources disponibles selon les champs de responsabil ités d'expertise 
de chacun; 

• la nécessité d'une mise en commun de certaines ressources et du renseignement à 
des fins d'économie et d'efficacité de l'organisation policière du Québec, 
particulièrement dans un contexte de redressement des finances publiques. 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1 .  OBJECTIF 

Le présent protocole d'entente a pour objectif de déterminer un mode de fonctionnement 
pour la prestation des services policiers spécialisés et d'établir les responsabilités, les 
engagements et la participation de chacun .  

2.  GESTION DES SERVICES SPÉCIALISÉS 

2.1 . Services spécial isés offerts 

Comme les besoins en services spécialisés dépendent de la complexité des 
problématiques criminelles et de la répartition des ressources, le mode de 
fonctionnement pour la prestation des services spécialisés variera selon trois catégories 
de service: les services de soutien, les enquêtes de crimes majeurs et celles liées au 
crime organisé. La liste des services spécialisés couverts par la présente entente se 
retrouve à l'annexe 1 .  

3. PRESTATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES SPÉCIALISÉS 

3. 1 .  Services de soutien 

La Sûreté s'engage à offrir des services spécialisés de soutien pour certaines activités de 
surveillance du territoire et pour les enquêtes de crimes majeurs et de crime organisé tels 
qu'énumérés à l'annexe 2. Les services de soutien offerts et les modalités pour leur 
prestation sont décrits aux appendices de l'annexe 2. 
Le service de police régional s'engage à utiliser ses services de soutien avant de recourir 
à ceux de la Sûreté. Les services de soutien du service de police régional et les 
modalités pour leur prestation sont énumérés à l'annexe 1 .  
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3.2. Crimes majeurs et crime organisé 

En conformité avec le Règlement sur les services policiers de base, le service de police 
régional partie à l'entente précise de quelle façon seront effectuées ses enquêtes de 
crimes majeurs et de crime organisé. Le service de police régional spécifiera en 
appendice à l'annexe 3, pour chaque type de crime, s'il effectue les enquêtes seul ,  
conjointement avec la Sûreté, ou s'il délègue la responsabilité de ses enquêtes à la 
Sûreté. 

Les parties à l'entente peuvent, d'un commun accord, instaurer des projets conjoints. 
Chaque projet fera l'objet d'un appendice à l'annexe qui fera partie intégrante de la 
présente entente. 

4. DISPOSITIONS DIVERSES 

4.1 .  Direction 

Les employés civils et policiers affectés à l'exécution de la présente entente demeurent 
sous l'autorité du directeur de leur corps policier, notamment pour la gestion interne, 
l'administration, l'établissement et l'application de méthodes professionnelles de police. 

4.2. Poursuites 

Chaque corps de police assumera les poursuites pour les infractions qu'il enquêtera 
devant la cour compétente selon les dispositions légales en vigueur. 

4.3. Responsabil ité civile 

En cas de poursu ites judiciaires en dommages et intérêts intentées par un tiers en 
raison d'une faute commise par un membre de la Sûreté agissant dans l'exercice de ses 
fonctions sur le territoire de !'Administration régionale Kativik, la responsabilité des 
parties sera déterminée comme suit : 

4.3.1 La responsabil ité du CPRK et de la Sûreté, ainsi que leurs employés à l'égard 
d'un tiers sera déterminée conformément aux lois qui  les régissent. Chaque partie 
assumera conséquemment le paiement des dommages, frais, intérêts et sommes 
additionnelles pouvant découler des poursuites. 

4.3.2 Dans le cas où le dommage subi par le tiers est une conséquence d irecte et 
immédiate d'une faute commise par un employé d'une partie dans l'exécution de ses 
fonctions, la partie concernée s'engage : 

• Si la poursuite est dirigée contre elle, à ne pas appeler l'autre partie en garantie 
de quelque façon que ce soit, à moins qu'il n'y ait faute contributive ou partagée; 

• Si la poursuite est dirigée contre l'autre partie et/ou un employé de l 'autre partie, 
à tenir ceux-ci indemnes et à couvert de toute condamnation ,  en capital , intérêts, 
indemnités et frais qui  pourrait être prononcée, sauf pour la portion de cette 
condamnation attribuable à une faute contributive ou partagée. 

4.4. Responsabil ité budgétaire 

Dans le contexte particulier du Nord du Québec quant au transport des membres, les 
parties s'entendent à : 

1 )  Lorsque le CPRK demande l'expertise de la Sûreté dans un dossier de crime 
majeur, il va défrayer les coûts de nolisement de ses membres pour aller débuter 
l 'enquête et/ou garder la scène. 
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La Sûreté va défrayer le coût d'un nolisement pour transporter ses enquêteurs sur 
les lieux. 

Une fois l'enquête prise en charge par la Sûreté du Québec, elle défraie tous les 
coûts inhérents au dossier qu'elle autorise sauf les frais reliés aux transferts de 
détenus. 

2) Lorsque le CPRK garde la responsabil ité d'un dossier et qu'i l  demande à ce qu'i l  
soit fait conjointement avec la Sûreté, le CPRK paie tous les frais de nolisement. 

Par contre, si la responsabilité du dossier est remise à la Sûreté, chacun des corps 
policiers assume les frais de nolisement d'avion au prorata du nombre de 
membres qui voyagent. 

3) Lorsque la Sûreté initie un dossier et demande au CPRK qu'i l  soit travaillé 
conjointement, la Sûreté défraie les coûts du nolisement. 

4.5. Prévention 

Le service de police régional a comme mandat légal d'établir des programmes de 
prévention à l' intérieur de ses communautés. De ce fait, i l  peut s'adjoindre la Sûreté du 
Québec pour travailler conjointement à l'élaboration ,  la  planification et la  coordination des 
programmes communautaires en matière de prévention de la criminalité, de sécurité 
routière, de relation interculturelle. (Util isation de la mascotte Polixe, programme 
d'information en milieu scolaire, sensibil isation anti-drogue, etc.). 

5. DISPOSITIONS FINALES 

5.1 . Modifications de l'entente 

Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de modifier la présente 
entente par un écrit portant la signature de chaque partie et stipulant expressément 
leur intention à cet effet. 

Cet écrit doit être signé et joint à l'entente. La modification entre en vigueur à la 
date de la dernière signature ou à toute autre date qui peut être convenue. 

5.2. Modifications des annexes 

Aux fins de la présente lettre d'entente, les annexes ci-jointes et celles qui 
s'ajouteront en font partie intégrante ainsi que toutes modifications qui peuvent leur 
être apportées. 

Les personnes responsables de l'application de la présente lettre d'entente 
peuvent modifier, d'un commun accord , les annexes. Toute modification doit être 
faite par un écrit transmis à l'autre partie. 

5.3. Durée et entrée en vigueur de l'entente 

La présente entente entre en vigueur le 28 août 201 3  pour une durée d'un ( 1 ) an et est 
renouvelée par tacite recond uction pour des périodes additionnelles d'un ( 1 )  an sauf si 
une partie donne un avis d'annulation par écrit à l'autre partie deux (2) mois avant la fin 
de toute période d'un (1 ) an. 

Toute période additionnelle d'un ( 1 )  an est renouvelée aux mêmes conditions de la 
présente entente. incluant les modifications. 
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5.4. Avis 

Un avis d'annulation ou de modification doit être transmis à l 'attention du directeur du 
CPRK et du commandant de la  S.Q.  aux adresses mentionnées en annexe 4 .  

E N FOI DE QUOI, LES PARTIES DÛMENT AUTORISÉES À CET EFFET ONT SIGNÉ 

LA DIRECTRICE DU CORPS DE 
POLICE RÉGIONAL KA TIVIK, 

À Kuujjuaq , 

Le 28ième jour d'août 201 3. 

LE COMMANDANT, 

Le 28ième jour d'août 201 3  • 
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Tâches policières sous la responsabilité du CPRK 
Selon entente tripartite 201 0-201 1 

DESCRIPTION DU CRIME au DE l'MNEMENT 

SERVICES POLICIERS 
Patrouille 
Aoolication de la loi (véhicules hors route et motoneie:es) 
Transport des accusés 
Délit de fuite 
Prévention 
Lieu de crime 
Prise d'otae:es ou tireur fou (validation préliminaire et protection du lieu de crime) 
ENQUITES 
Agression sexuelle (*1) 
Voie de fait 
Vol qualifié 
Introduction par effraction 
Incendie (*2) 
Vol de véhicule 
Drogue, alcool et tabac (*3) 
Fraude (*4) 
Vol et recel 
Bien infractionnel 
Accident de véhicule 
Méfait 
Conduite dane:ereuse et conduite avec facultés affaiblies 
Décès (*5) 
Disparitions 
SERVICES DE SOUTIEN 
Analyse des crimes 
Recherche d'empreintes et photoe:raphie des lieux de crime 
Renseignements criminels 
VICLAS (Système d'analyse des liens entre les crimes de violence) 
Détention 
Garde des éléments de preuves 
Liaison avec les tribunaux 
ADN 
Gestion des mandats 
Gestion des dossiers 
Affaires publiques 
CRPQ 
Affaires internes 
Télécommunications 
Équipement technique et instructeur (armes à feu) 
Technicien en éthylométrie (alcootest) 

(* 1 )  Excluant les actes graves, les armes ou les personnes mineures (exigences C-1 5) 
(*2) S'il n'y a pas de �écès et s'il ne s'agit pas d'un incendie criminel 

ANNEXE 1 

CPRK 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

(*3) Possession et trafic à l'échelle locale seulement faisant suite à des renseignements produits par le CPRK 
(*4) Chèques seulement 
(*5) S'il ne s'agit pas d'une mort suspecte 

Note 1 : Chaque corps de police a la responsabilité des personnes, des éléments de preuves et de toute autre 
question liés à sa propre enquête. 

Note 2 : La planification des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que des mesures d'urgence fait 
l'objet d'un autre protocole signé avec la Sûreté du Québec. 



ANNEXE 2 
Tâches policières sous la responsabil ité de la Sûreté du Québec 

pour les enquêtes de crimes majeurs, du crime organisé 
et du soutien opérationnel 

DESCRIPTIOll DU CRIME OU DE l'MllEMENT 
RESPONSABIUUS 

1 S.Q. 
ENQUETES 
Meurtre X 
Tentative de meurtre X 
Mort suspecte X 
Infanticide X 
Née;lie;ence criminelle ayant causé la mort X 
Collision mortelle impliauant la commission d'une infraction criminelle X 
Accident d'aéronef mortel X 
Incendie mortelle X 
Enlèvement et séauestration X 
Disparition (Disparition suspecte à ne pas confondre avec personne ée:arée ou perdue) X 
Vol aualifié par arme à feu X 
Ae;ression sexuelle e:rave ou armée et ceux impliauant des personnes mineures (C-1 5) X 
Extorsion X 
Pornol!raphie juvénile X 
Trafic d'armes et d'explosifs X 
Production, trafic et possession de drogues illicites visant les niveaux supérieurs de X 
fournisseurs 
Infractions reliées à l'a lcool (APPiication LIMBA, trafic rée;ional alcool) X 
Personnes armées, barricadées sans coup de feu et sans otae;e X 
Intervention personnes armées, barricadées avec coup de feu X 
Groupe tactiaue d' intervention X 
Fraude (Carte de crédit, carte de débit, e:uichet automatiaue) X 

GENDARMERIE 
Assistance policière lors de recherche et sauvetal!e (voir protocole en annexe) X 

Note 1 : Lorsque la S.Q. prend la responsabilité d'un dossier, si nécessaire le CPRK fournira du 
personnel policier à la S.Q. selon sa capacité. 

Note 2 :  Pour des raisons d'efficacité et d'efficience, tous les transports de détenus sont effectués par le 
CPRK sauf exception. 
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ANNEXE 3 

TRAITEMENT DES DOSSIERS - POSTE DE NUNAVIK 

ÉVÉNEMENT OU SITUATION (DEMANDE DE SERVICE) 

Réception de la demande par les services policiers : CPRK ou SQ. 

CUEILLETTE DE L'INFORMATION - VALIDATION PAR UN POLICIER CPRK 

- Quoi · - Comment 
- Qui - Où 
- Quand - Pourquoi 

Évaluation par un supérieur du CPRK selon la gri l le de classement des 
enquêtes criminel les convenues par protocole, 

CLOS PAR 
CPRK 

capacité d'enquêtes, chance de succès, etc. 

Retour au policier 
pour complément 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
Évaluation de la demande 

d'assistance 

ASSISTANCE 
NON 

- Bien fondé de 
l'assistance 

- Évaluation 
- Gravité 

RETOUR AU CPRK 
Avec suggestion et 

orientation du 
dossier coachin 

OUI 
- Etablir un plan 

d'enquête 
- Priorité 
- Suivi 

3 



ADRESSES et COORDONNÉES 

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK 

P.0. Box 780 
Kuujjuaq (Québec) 
JOM l CO 

Téléphone: 8 1 9-964-2488 
Télécopieur : 8 1 9-9 64-244 l 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

205, boulevard Rideau 
Rouyn-Noranda (Québec) 

J9X SR8 

Téléphone: 8 1 9-763-4800 
Télécopieur : 8 1 9-7 64-69 4 l 

ANNEXE 4 
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ENTRE : 

ET 

ET 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 
CONCERNANT LES DEMANDES D'ASSISTANCE 
EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE 

L'ADMINISTRATION RÉGIONALE KA TIVIK, 
représentée aux fins des présentes par Maggie 
Emudluk, présidente et lna Gordon, secrétaire ; 

LE CORPS DE POLICE RÉGIONAL KA TIVIK, 
représenté aux fins des présentes par Aileen 
MacKinnon, chef intérimaire ; 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, représentée aux fins des 
présentes par Jasmin Piquette, commandant ; 

!'Administration régionale Kativik (ARK) possède la compétence sur le 
territoire situé au nord du 55e parallèle (excluant les terres de catégorie 1A  
et 1 B appartenant à la communauté crie de  Whapmagoostui) en  matière 
de police ; 

l'ARK est autorisée à établir et à maintenir un corps de police régional sur 
ce territoire ; 

le gouvernement du Québec a adopté le décret 878-95 concernant 
l'établissement et le maintien du Corps de police régional Kativik (CPRK) 
sur le territoire ; 

le CPRK ainsi que chacun de ses membres sont chargés d'assurer la paix, 
l'ordre et la sécurité publique sur le territoire et d'assurer la protection des 
personnes et de biens; 

la Sûreté du Québec ainsi que chacun de ses membres est chargée 
d'assurer la paix, l'ordre et la sécurité publique et d'assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire de la province de 
Québec ; 

la Sûreté du Québec peut être appelée en assistance au CPRK en matière 
de recherche et sauvetage ; 

chaque corps de police reconnaît qu'il importe de respecter la philosophie 
d'intervention de l'autre corps de police ; 

les délais de signalement et d'échanges d'information entre les parties 
constituent des facteurs déterminants lors d'activités de recherche et 
sauvetage ; 

les parties désirent se doter d'une procédure visant notamment à réduire 
ces délais ; 



LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

l 1 . OBJET 

Le présent protocole opérationnel vise à établir une procédure visant notamment à réduire les délais de 
signalement et de transmission des informations entre les parties relativement aux activités de recherches 
et sauvetage afin d'optimiser les interventions effectuées en la matière. 

i 2. SIGNALEMENT ET DEMANDE D'ASSISTANCE 

2.1 SIGNALEMENT 

Afin que la Sûreté du Québec soit en mesure de donner suite à une demande d'assistance qui lui est 
adressée par le CPRK en matière de recherche et sauvetage, ce dernier s'engage à signaler à la Sûreté du 
Québec tout événement susceptible d'engendrer une telle demande d'assistance. 

Ce signalement est donné au n iveau local au poste de la Sûreté du Québec de Kuujjuaq par l'État-major du 
CPRK. 

À compter d 'un tel signalement, la Sûreté du Québec s'engage à préparer son plan de mobilisation et à 
l'enclencher lorsque la demande d'assistance est faite conformément à la clause 6 du présent protocole 
opérationnel. 

2.2 DEMANDE D'ASSISTANCE ET PARTAGE DES COÛTS 

Lorsque l'assistance de la Sûreté du Québec est requise, et ce, à la suite d'une enqµête amorcée par le 
CPRK, ce dernier adresse sa demande à la Sûreté du Québec conformément à la clause 6 du présent 
protocole opérationnel. 

La Sûreté du Québec s'engage alors à donner suite à une telle demande d'assistance dans les meilleurs 
délais, et ce, à coûts partagés avec le CPRK selon les modalités suivantes : 

La Sûreté du Québec assumera les coûts de transport de son personnel jusqu'au lieu de la recherche. 
Advenant que ceux-ci doivent faire un arrêt pour récupérer les membres du CPRK, à ce moment les frais 
de déplacement aériens encourus entre le lieu de l'arrêt et le lieu de la recherche seront partagés à parts 
égales entre le CPRK et la Sûreté du Québec. Toute autre demande sera discutée à la pièce entre les deux 
parties. 

En ce qui a trait aux coûts de location d 'aéronefs affectés à la recherche, ils seront également partagés à 
parts égales entre la Sûreté du Québec et le CPRK et ce, après entente entre les deux parties. Toutefois, si 
la Sûreté du Québec devait louer des motoneiges ou des véhicules tout terrain pour utilisation par son 
personnel, les frais y afférents seraient assumés par la Sûreté du Québec. 

Les frais liés aux repas ainsi qu'au logement du personnel de la Sûreté du Québec sont assumés par cette 
dernière. 

· 

2 



i 3. SIGNALEMENT PAR LES MUNICIPALITÉS 

Afin d'optimiser les interventions effectuées en matière de recherches et sauvetage par les corps policiers, 
l'ARK s'engage à prendre des mesures raisonnables afin que les municipalités soumises à sa compétence 
signalent au CPRK, dans les meilleurs délais, tout événement susceptible d'engendrer une intervention 
policière en matière de recherche et sauvetage. 

i 4. DEMANDES D'ASSISTANCE ADRESSÉES AUX FORCES CANADIENNES 

Pour l'application du présent protocole, l'ARK et le CPRK conviennent d'adresser leurs demandes 
d'assistance des Forces canadiennes à la Sûreté du Québec selon les modalités prévues à la clause 6 du 
présent protocole. 

j 5. AUTRES DISPOSITIONS 

Si la Sûreté du Québec est au courant d'un dossier de recherche et sauvetage (terrestre, maritime ou 
aérienne), elle s'engage à en informer le CPRK. Par la suite, les parties s'engagent à s'échanger toute 
information reliée à ce dossier. 

· 

j 6. COMMUNICATIONS OFFICIELLES 

Les communications officielles (incluant les demandes d'assistance) doivent se faire entre l'État-major du 
CPRK, par l'entremise de son directeur ou de son adjoint, ou par l'un des deux responsables de secteur et 
les officiers de la Sûreté du Québec en poste à titre de chef eUou adjoint du Bureau de la surveillance du 
territoire eUou le  responsable du poste de Nunavik. 

l 1. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROTOCOLE 

Les parties peuvent convenir, d'un commun accord , de modifier le présent protocole opérationnel par un 
écrit portant la signature de chaque partie. 

La modification entrera en vigueur à la date de la dernière signature ou à toute autre date convenue entre 
les parties. 

i 8. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE 

Le présent protocole opérationnel entre en vigueur à la date de la dernière signature et demeurera en 
vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties transmette aux autres parties un avis écrit les informant 
de son intention de mettre fin au protocole opérationnel. 
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1 9. SIGNATURES 

ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK 

Maggie Emudluk, présidente 

À Kuj)u"1 le j Ç" 

Jour de =id� 2010 .  

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

specteur-chef J98"1in Piquette 
Commandant 
District de l 'Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 

Jour de _d,-=--_e_c._· ___ 2009. 

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK 

À KuvJJul\f le If 
Jour de �MAIR-Y 201 0. 
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PROTOCOLE D’ENTENTE OPÉRATIONNEL 
Coordonnateur des activités du CPRK au sud du 55e parallèle 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

ENTRE : LE CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK, dont 
l’établissement est situé au (adresse complète) 
représenté aux fins des présentes par 
__________________, dûment autorisé(e) : 

  
 Ci-après désigné le « CPRK » 
 
ET 
 
 LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, dont l’établissement est 

situé au 31, 4e Rue Est à Amos (J9T 1Y3), représentée 
aux fins des présentes par ____________________, 
dûment autorisé(e) : 

 
 Ci-après désignée la « Sûreté » 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE l’Administration régionale Kativik (ARK) est une municipalité pour l’application de la Loi 

sur la police (L.R.Q., c. P-13.1) et que le CRPK est régi notamment par cette loi; 
 
ATTENDU QUE l’ARK, sa Majesté la Reine du chef du Canada et le Gouvernement du Québec ont 

conclu une Entente sur la prestation des services policiers dans la région Kativik  (ci-
après « Entente tripartite »; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 7.6 de l’Entente tripartite, il est reconnu que des protocoles 

opérationnels peuvent être conclus afin d’assurer des services policiers efficaces, 
lesquels requièrent une assistance mutuelle et une coopération opérationnelle entre 
les différentes instances policières ; 

 
ATTENDU QUE le CPRK est chargé d’assurer, en conformité avec la Loi sur la police  et la Loi sur les 

villages nordiques et l’administration régionale Kativik (L.R.Q., c. V-6.1), la prestation 
des services policiers dans la région Kativik; 

 
ATTENDU QUE la Sûreté est le corps de police assurant la desserte policière dans le secteur d’Amos; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de son mandat, le CPRK doit assurer la liaison judiciaire pour les 

dossiers provenant de son service ; 
 
ATTENDU QUE les dossiers criminels pour le secteur de la Baie d’Ungava sont autorisés par un 

procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) établi à 
Kuujjuak et le suivi judiciaire est assuré par le greffe situé à Kuujjuak.  

 
ATTENDU QUE les dossiers criminels pour le secteur de la Baie d’Hudson sont autorisés par le 

procureur du DPCP du bureau d’Amos et le suivi judiciaire est assuré par le greffe 
d’Amos. 

 
ATTENDU QUE lors d’absence ou de mouvement de personnel pour les services assurés à 

Kuujjuak, le maintien des activités judiciaires est assuré par les bureaux du DPCP 
et du greffe d’Amos ; 

 
ATTENDU QUE  les détenus provenant du Nunavik sont incarcérés à l’établissement de détention 

d’Amos ;  
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1.  OBJET DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 
1.1 L’objet du présent protocole est d’établir les règles de fonctionnement pour la mise en place d’une 

ressource du CPRK établie dans les locaux du poste MRC d’Abitibi à Amos. Cette ressource 
coordonnera diverses activités du CPRK avec les intervenants du Nunavik basés au sud du 55e 
parallèle et principalement à Amos. Une partie de son mandat sera aussi la liaison judiciaire. 

 
 
2.  RESPONSABILITÉS DES PARTIES 
 
 
2.1 Responsabilités du CPRK 
 
 
2.1.1 Le CPRK désigne son ou ses membre(s) compétent(s) assigné(s) à la coordination des activités du 

CPRK 
 
2.1.2 Représenter le CPRK dans le cadre des échanges avec les Services correctionnels du 

Québec à Amos et coordonner les transferts de détenus en provenance du Nunavik vers le 
Centre de détention d’Amos. 

 
2.1.3 Favoriser l’échange d’informations avec les divers intervenants policiers, correctionnels 

et civils ainsi que les opérations conjointes visant à diminuer l’acheminement de 
substances illégales au Nunavik.  

 
2.1.4 Représenter le CPRK dans le cadre du développement de projets visant à améliorer les 

services policiers sur le territoire du Nunavik  
 
2.1.5 Le ou les membre(s) ainsi désigné(s) aura la responsabilité d’effectuer le travail relevant de la 

liaison judiciaire pour les dossiers du CPRK.  Il prépare et assure le suivi des dossiers de liaison 
judiciaire; il s’assure que le procureur autorise la plainte au dossier puis la dénonce au greffe au 
nom de ses membres.  Il contrôle les pièces de procédures destinées au CPRK : les assignations, 
les avis d’audition sur les armes à feu et les mandats. Il sera aussi responsable des suivis auprès 
des détenus à la prison d’Amos relevant du CPRK, tels que la prise d’empreintes, le prélèvement 
génétique et toutes autres actions nécessaires.  

 
2.1.6 Pendant la durée de son assignation, le CRPK versera à son ou ses membre(s) le salaire et les 

avantages sociaux selon son statut et le contrat de travail en vigueur. Le CRPK demeure seul 
responsable du ou des membre(s) et doit défrayer toutes dépenses reliées à l’exécution de ses 
fonctions, incluant, mais non limitativement, le salaire, les avantages sociaux, le temps 
supplémentaire, les repas, les dépenses de voyage et de déplacements. 

 
2.1.7 Le CPRK s’engage à fournir l’équipement nécessaire à son ou ses membre(s) afin d’effectuer ses 

fonctions et devra défrayer les coûts pour le mobilier, les fournitures de bureau, l’ordinateur, le 
véhicule et la ligne de branchement internet et pour tout autre équipement nécessaire à l’exercice 
de ses fonctions. 

 
2.1.8 Le membre du CPRK pourra supporter l’agent de liaison de la Sûreté en portant assistance lorsque 

nécessaire. Le membre du CPRK pourra aussi supporter le membre de la Sûreté et partager ses 
connaissances dans le domaine. 
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2.2  Responsabilités de la Sûreté du Québec  
 
 
2.2.1 La Sûreté met à la disposition du membre du CPRK un emplacement adéquat pour l’exercice de 

ses fonctions au sein du poste de la MRC d’Abitibi.  
 
2.2.2 La Sûreté pourra supporter le CPRK en effectuant les tâches urgentes lors de l’absence de son 

membre au niveau de la liaison judiciaire. L’agent de liaison de la Sûreté pourra aussi supporter le 
membre du CPRK et partager ses connaissances dans le domaine. 

 
 
3.  MÉCANISMES DE COMMUNICATION 
 
 
3.1 Les communications reliées à la liaison judiciaire se feront entre les deux agents de liaison 

judiciaire. Le CPRK établira son propre mécanisme de communication avec son coordonnateur. 
 
 
3.2 Chacune des parties a la responsabilité d’informer l’autre partie de la fonction des responsables 

désignés pour l’application du présent protocole et ces derniers devront être identifiés avant la 
signature du présent protocole.  

 
 
3.3 Le responsable du poste de la MRC d’Abitibi de la Sûreté du Québec situé à Amos et le 

responsable du CPRK maintiendront des communications sur une base régulière quant à 
l’application du présent protocole; 

 
 
3.4 Il appartient au responsable du poste de la MRC d’Abitibi de la Sûreté du Québec et au 

responsable du CPRK d’informer leur personnel respectif du contenu de ce protocole 
opérationnel. 

 
 
4.  Règlement des litiges 
 
 
4.1 Tout litige relié à l’application du présent protocole sera soumis aux signataires du protocole qui 

devront se communiquer toute information pertinente pour tenter d’en arriver à une solution 
acceptable pour toutes les parties dans les dix (10) jours, et ce, avant tout autre recours.  

 
 
5.  MODIFICATION(S) DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 
5.1 Les parties pourront modifier le présent protocole d’entente par un écrit portant la signature de 

chaque partie et stipulant expressément leur intention à cet effet. Le cas échéant, ce(s) 
document(s) fera partie intégrante du présent protocole d’entente.  

 
 
6.  ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
 
6.1 Le présent protocole d’entente prend effet le jour de la dernière signature des parties et est d’une 

durée d’une année.  
 
 
7. RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
 
7.1 Le présent protocole d’entente sera reconduit automatiquement chaque année à moins d’un préavis 

écrit de deux (2) mois à l’effet contraire envoyé aux autres parties.  



   

 4

 
 
8.  RÉSILIATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE  
 
 
8.1 Le présent protocole d’entente pourra être résilié en tout temps par une des parties en adressant un 

préavis de deux (2) mois aux autres parties.  
 
 
9.  SIGNATURES  
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :  
  
CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK   SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
 Inspecteur-chef Jasmin Piquette 
 Commandant 
 District de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 
 
 
 
À ___________________ le _______  À ___________________ le _______ 
 
 
Jour de _________________ 2014   Jour de _________________ 2014 
 
 
 
 



ENTRE : 

ET 

ET 

ATIENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 
CONCERNANT LES DEMANDES D'ASSISTANCE 
EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE 

L'ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, 
représentée aux fins des présentes par Maggie 
Emudluk, présidente et lna Gordon, secrétaire ; 

LE CORPS DE POLICE RÉGIONAL KA TIVIK, 
représenté aux fins des présentes par Aileen 
MacKinnon, chef intérimaire ; 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, représentée aux fins des 
présentes par Jasmin Piquette, commandant ; 

!'Administration régionale Kativik (ARK) possède la compétence sur le
territoire situé au nord du 55e parallèle (excluant les terres de catégorie 1A
et 1 B appartenant à la communauté crie de  Whapmagoostui) en  matière 
de police ; 

l'ARK est autorisée à établir et à maintenir un corps de police régional sur 
ce territoire ; 

le gouvernement du Québec a adopté le décret 878-95 concernant
l'établissement et le maintien du Corps de police régional Kativik (CPRK) 
sur le territoire ; 

le CPRK ainsi que chacun de ses membres sont chargés d'assurer la paix, 
l 'ordre et la sécurité publique sur le territoire et d'assurer la protection des 
personnes et de biens; 

la Sûreté du Québec ainsi que chacun de ses membres est chargée 
d'assurer la paix, l'ordre et la sécurité publique et d'assurer la protection 
des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire de la province de 
Québec ; 

la Sûreté du Québec peut être appelée en assistance au CPRK en matière 
de recherche et sauvetage ; 

chaque corps de police reconnaît qu'il importe de respecter la philosophie 
d'intervention de l'autre corps de police ; 

les délais de signalement et d'échanges d'information entre les parties 
constituent des facteurs déterminants lors d'activités de recherche et 
sauvetage ; 

les parties désirent se doter d'une procédure visant notamment à réduire 
ces délais ; 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1 1 . OBJET 

Le présent protocole opérationnel vise à établir une procédure visant notamment à réduire les délais de 
signalement et de transmission des informations entre les parties relativement aux activités de recherches 
et sauvetage afin d'optimiser les interventions effectuées en la matière. 

1 2. SIGNALEMENT ET DEMANDE D'ASSISTANCE 

2.1 SIGNALEMENT 

Afin que la Sûreté du Québec soit en mesure de donner suite à une demande d'assistance qui lui est 
adressée par le CPRK en matière de recherche et sauvetage, ce dernier s'engage à signaler à la Sûreté du 
Québec tout événement susceptible d'engendrer une telle demande d'assistance. 

Ce signalement est donné au n iveau local au poste de la Sûreté du Québec de Kuujjuaq par l'État-major du 
CPRK. 

À compter d 'un tel signalement, la Sûreté du Québec s'engage à préparer son plan de mobilisation et à 
l'enclencher lorsque la demande d'assistance est faite conformément à la clause 6 du présent protocole 
opérationnel. 

2.2 DEMANDE D'ASSISTANCE ET PARTAGE DES COÛTS 

Lorsque l'assistance de la Sûreté du Québec est requise, et ce, à la suite d'une enquête amorcée par le 
CPRK, ce dernier adresse sa demande à la Sûreté du Québec conformément à la clause 6 du présent 
protocole opérationnel. 

La Sûreté du Québec s'engage alors à donner suite à une telle demande d'assistance dans les meilleurs 
délais, et ce, à coûts partagés avec le CPRK selon les modalités suivantes : 

La Sûreté du Québec assumera les coûts de transport de son personnel jusqu'au lieu de la recherche. 
Advenant que ceux-ci doivent faire un arrêt pour récupérer les membres du CPRK, à ce moment les frais 
de déplacement aériens encourus entre le lieu de l'arrêt et le lieu de la recherche seront partagés à parts 
égales entre le CPRK et la Sûreté du Québec. Toute autre demande sera discutée à la pièce entre les deux 
parties. 

En ce qui a trait aux coûts de location d 'aéronefs affectés à la recherche, ils seront également partagés à 
parts égales entre la Sûreté du Québec et le CPRK et ce, après entente entre les deux parties. Toutefois, si 
la Sûreté du Québec devait louer des motoneiges ou des véhicules tout terrain pour utilisation par son 
personnel, les frais y afférents seraient assumés par la Sûreté du Québec. 

Les frais liés aux repas ainsi qu'au logement du personnel de la Sûreté du Québec sont assumés par cette 
dernière. 
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1 3. SIGNALEMENT PAR LES MUNICIPALITÉS 

Afin d'optimiser les interventions effectuées en matière de recherches et sauvetage par les corps policiers, 
l'ARK s'engage à prendre des mesures raisonnables afin que les municipalités soumises à sa compétence 
signalent au CPRK, dans les meilleurs délais, tout événement susceptible d'engendrer une intervention 
policière en matière de recherche et sauvetage. 

\ 4. DEMANDES D'ASSISTANCE ADRESSÉES AUX FORCES CANADIENNES 

Pour l'application du présent protocole, l'ARK et le CPRK conviennent d'adresser leurs demandes 
d'assistance des Forces canadiennes à la Sûreté du Québec selon les modalités prévues à la clause 6 du 
présent protocole. 

1 5. AUTRES DISPOSITIONS 

Si la Sûreté du Québec est au courant d'un dossier de recherche et sauvetage (terrestre, maritime ou 
aérienne), elle s'engage à en informer le CPRK. Par la suite, les parties s'engagent à s'échanger toute 
information reliée à ce dossier. 

· 

1 6. COMMUNICATIONS OFFICIELLES 

Les communications officielles (incluant les demandes d'assistance) doivent se faire entre l'État-major du 
CPRK, par l'entremise de son directeur ou de son adjoint, ou par l'un des deux responsables de secteur et 
les officiers de la Sûreté du Québec en poste à titre de chef eUou adjoint du Bureau de la surveillance du 
territoire eUou le  responsable du poste de Nunavik. 

1 7. MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROTOCOLE 

Les parties peuvent convenir, d'un commun accord , de modifier le présent protocole opérationnel par un 
écrit portant la signature de chaque partie. 

La modification entrera en vigueur à la date de la dernière signature ou à toute autre date convenue entre 
les parties. 

1 8. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROTOCOLE 

Le présent protocole opérationnel entre en vigueur à la date de la dernière signature et demeurera en 
vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties transmette aux autres parties un avis écnt les informant 
de son intention de mettre fin au protocole opérationnel. 
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1 9. SIGNATURES 

ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK 

Maggie Emudluk, présidente 

À K't))u4 
Jour de "'Jd,� 2010.  

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

specteur-chef J98111in Piquette 
Commandant 
District de l 'Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 

Jour de _d,-=--_e_(.. ___ 2009. 

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK 

À KuvJJul\f le If 
Jour de �Y 201 0. 
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ENTRE: 

ET: 

PROTOCOLE D' ENTENTE CONCERNANT LA PRESTATION 
DES SERVICES POLICIERS SPÉCIALISÉS 

(M.J. 201 3-08-22) 

LE CORPS DE POLICE RÉGIONAL KA TIVIK,
représenté par sa d irectrice , madame Aileen 
MacKinnon, dûment autorisée par 
!'Administration Régionale Kativik ,  

ci-après appelé « le CPRK » ,  

LA SÛRETÉ D U  QUÉBEC, corps de pol ice 
légalement constitué, représentée par son 
commandant, l ' inspecteur-chef Jasmin Piquette, 
dûment autorisé par le ministre de la Sécurité 
publ ique, 

ci-après appelée « la Sûreté» ,  

ATTENDU QUE !'Administration régionale Kativik (ARK) est une  municipalité au sens de 
la Loi sur la police (L. R .Q . ,  c. P-1 3 . 1 )  et que le Corps de pol ice régional Kativik est régi 
notamment par cette lo i ;  

ATTENDU QUE le CPRK est chargé d 'assurer, en conformité avec la Loi sur la police 
(L. R .Q . ,  c. P-1 3 . 1 ) ,  la prestation des services policiers dans la région Kativik; 

ATTENDU QUE l'ARK a adopté ! 'Ordonnance n° 95-02 en vertu de l 'article 369 de la Loi 
Kativik pour créer et mainten i r  un corps de pol ice et la d ite ordonnance a été approuvée 
par le ministre de la Sécurité publ ique du Québec; 

ATTENDU QUE le corps de police, établi dans le cadre de la présente entente et 
conformément à l 'article 93 de la Loi sur la police, a pour mission de maintenir  la paix,
l 'ord re et la sécurité publique sur le territoire décrit ci-après, de prévenir et de réprimer le 
crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements applicables sur ce territoire et 
d'en rechercher les auteurs;  

Le territoire visé par la présente entente, tel qu' i l  est défin i  au paragraphe v) de l 'article 2 
de la Loi Kativik , est tout le territoire du  Québec situé au nord du  55e paral lèle, à 
l 'exclusion des terres de la catégorie 1A et 1 B destinées à la communauté crie de
Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres 
dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L. R .Q . , c. R-1 3 . 1 )  ou ,  
entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit e t  naskapis (L. R .Q .  c. A-
33. 1 ) .  Ce territoire est appelé la « région Kativik » dans la présente entente;

ATTENDU QUE conformément aux articles 93 et 1 05 de la Loi sur la police et à l 'article
37 1 de la Loi Kativik, les membres du CPRK doivent mainten i r  la paix, l 'ordre et la 
sécurité publique dans la région Kativik ,  prévenir et réprimer le crime et les infractions aux 
Code criminel (L. R .C .  1 985,  c. C-46) ,  aux autres lois applicables au Québec et aux 
règlements de l 'ARK et des municipal ités de la région Kativik et rechercher les 
contrevenants; 
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ATTENDU QUE les phénomènes criminels et les menaces à la sécurité publ ique 
dépassent largement les frontières locales et régionales; 

ATTENDU QUE les parties reconnaissent que des services policiers efficaces requièrent 
une assistance mutuelle et une coopération opérationnelle entre les d iverses instances 
policières exerçant leurs pouvoirs sur le territoire du Québec, et ce, conformément aux 
lois et aux règlements appl icables et à leur mandat respectif. Par conséquent, le CPRK et 
la Sûreté reconnaissent : 

• la pertinence de mettre en p lace des ententes adaptées aux besoins régionaux en 
fonction des ressources d isponibles selon les champs de responsabil ités d'expertise 
de chacun ;  

• la nécessité d'une mise en commun de certaines ressources et du  renseignement à 
des fins d 'économie et d 'efficacité de l 'organisation policière du  Québec, 
particul ièrement dans un contexte de redressement des finances publ iques. 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1 .  OBJECTIF 

Le présent protocole d 'entente a pour objectif de déterm iner un mode de fonctionnement 
pour la prestation des services policiers spécialisés et d 'établ ir les responsabi l ités, les 
engagements et la participation de chacun .  

2.  GESTION DES SERVICES SPÉCIALISÉS 

2.1 . Services spécial isés offerts 

Comme les besoins en services spécialisés dépendent de la complexité des 
problématiques criminelles et de la répartition des ressources, le mode de 
fonctionnement pour la prestation des services spécial isés variera selon trois catégories 
de service: les services de soutien, les enquêtes de crimes majeurs et celles l iées au 
crime organisé. La l iste des services spécialisés couverts par la présente entente se 
retrouve à l 'annexe 1 .  

3.  PRESTATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES SPÉCIALISÉS 

3.1 . Services de soutien 

La Sûreté s'engage à offrir des services spécialisés de soutien pour certaines activités de 
survei l lance du territoire et pour les enquêtes de crimes majeurs et de crime organisé tels 
qu 'énumérés à l 'annexe 2. Les services de soutien offerts et les modalités pour leur 
prestation sont décrits aux append ices de l 'annexe 2. 

Le service de police régional s'engage à utiliser ses services de soutien avant de recouri r  
à ceux de la Sûreté. Les services de soutien du  service de police rég ional et les 
modal ités pour leur prestation sont énumérés à l 'annexe 1 .  
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3.2. Crimes majeurs et crime organisé 

En conformité avec le Règlement sur les services policiers de base, le service de police 
régional partie à l 'entente précise de quel le façon seront effectuées ses enquêtes de 
crimes majeurs et de crime organisé. Le service de police régional spécifiera en 
appendice à l 'annexe 3, pour chaque type de crime, s' i l  effectue les enquêtes seu l ,  
conjointement avec la Sûreté , ou s'il délègue la responsabil ité de ses enquêtes à la 
Sûreté. 

Les parties à l 'entente peuvent, d'un commun accord , instaurer des projets conjoints. 
Chaque projet fera l 'objet d 'un append ice à l 'annexe qui  fera partie intégrante de la 
présente entente. 

4. DISPOSITIONS DIVERSES 

4.1 . Direction 

Les employés civils et policiers affectés à l'exécution de la présente entente demeurent 
sous l'autorité du d irecteur  de leur corps policier, notamment pour la gestion interne, 
l 'administration ,  l'établissement et l 'appl ication de méthodes professionnel les de police .  

4.2.  Poursuites 

Chaque corps de police assumera les poursuites pour les infractions qu 'i l  enquêtera 
devant la cour  compétente selon les d ispositions légales en vigueur. 

4.3. Responsabi l ité civile 

En cas de poursuites judicia i res en dommages et intérêts intentées par un tiers en 
raison d 'une faute commise par un  membre de la Sûreté agissant dans l'exercice de ses 
fonctions sur le territoire de ! 'Administration régionale Kativik, la responsabi l ité des 
parties sera déterminée comme suit : 

4.3.1  La responsabi l ité du  CPRK et de la Sûreté, a insi que leurs employés à l 'égard 
d 'un tiers sera déterminée conformément aux lois qu i  les régissent. Chaque partie 
assumera conséquemment le paiement des dommages, frais ,  i ntérêts et sommes 
add itionnelles pouvant découler des poursuites .  

4.3.2 Dans le  cas où le  dommage subi par  le  tiers est une  conséquence d i recte et 
immédiate d 'une faute com mise par un employé d 'une partie dans l 'exécution de ses 
fonctions,  la partie concernée s'engage : 

• Si  la poursuite est d irigée contre el le,  à ne pas appeler l 'autre partie en garantie 
de quelque façon que ce soit, à moins qu ' i l  n'y ait faute contributive ou partagée; 

• Si  la poursuite est d i rigée contre l 'autre partie et/ou un  employé de l 'autre partie ,  
à ten i r  ceux-ci i ndemnes et à couvert de toute condamnation ,  en capita l ,  i ntérêts , 
indemn ités et frais qu i  pourrait être prononcée , sauf pour la portion de cette 
condamnation attribuable à une faute contributive ou partagée. 

4.4. Responsabilité budgétaire 

Dans le contexte particulier du  Nord du  Québec quant au transport des membres, les 
parties s'entendent à : 

1 )  Lorsque le CPRK demande l'expertise de la Sûreté dans u n  dossier de crime 
majeur, i l  va défrayer les coûts de nolisement de ses membres pour aller débuter 
l 'enquête et/ou garder la scène. 
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La Sûreté va défrayer le coût d 'un nol isement pour transporter ses enquêteu rs sur 
les l ieux. 

Une fois l 'enquête prise en charge par la Sûreté du Québec, elle défraie tous les 
coûts inhérents au dossier qu 'elle autorise sauf les frais rel iés aux transferts de 
détenus. 

2) Lorsque le CPRK garde la responsabil ité d 'un dossier et qu' i l  demande à ce qu' i l  
soit fait conjointement avec la Sûreté, le CPRK paie tous les frais de nol isement. 

Par contre, si la responsabil ité du dossier est remise à la Sûreté, chacun des corps 
policiers assume les frais de nolisement d 'avion au prorata du nombre de 
membres qu i  voyagent. 

3) Lorsque la Sûreté in itie un dossier et demande au CPRK qu' i l  soit travai l lé 
conjointement, la Sûreté défraie les coûts du  nol isement. 

4.5. Prévention 

Le service de police régional a comme mandat légal d 'établ ir des programmes de 
prévention à l ' intérieur de ses communautés. De ce fait, i l  peut s'adjoindre la Sûreté du  
Québec pour travail ler conjointement à l 'élaboration ,  l a  planification et l a  coordination des 
programmes communautaires en matière de prévention de la criminal ité , de sécurité 
routière, de relation interculturel le. (Uti l isation de la mascotte Polixe, programme 
d' information en mil ieu scolaire ,  sensibil isation anti-d rogue, etc.) .  

5. DISPOSITIONS FINALES 

5.1 . Modifications de l'entente 

Les parties peuvent convenir,  d'un commun accord ,  de modifier la présente 
entente par un écrit portant la signature de chaque partie et stipulant expressément 
leur intention à cet effet. 

Cet écrit doit être signé et joint à l'entente . La modification entre en vigueur à la 
date de la dernière signature ou à toute autre date qui peut être convenue. 

5.2. Modifications des annexes 

Aux fins de la présente lettre d'entente, les an nexes ci-jointes et celles qui 
s'ajouteront en font partie intégrante ainsi que toutes modifications qui peuvent leur 
être apportées .  

Les personnes responsables de l'application de la  présente lettre d'entente 
peuvent modifier, d'un commun accord , les annexes. Toute modification doit être 
faite par un écrit transmis à l 'autre partie . 

5.3. Durée et entrée en vigueur de l'entente 

La présente entente entre en vigueur le 28 août 20 1 3  pour une durée d'un ( 1 ) an et est 
renouvelée par tacite reconduction pour des périodes additionnel les d 'un ( 1 ) an sauf si 
une partie donne un avis d'annulation par écrit à l 'autre partie deux (2) mois avant la fin 
de toute période d 'un ( 1 ) an .  

Toute période additionnelle d 'un ( 1 ) an est renouvelée aux mêmes conditions de la 
présente entente , incluant les modifications. 
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5.4. Avis 

U n  avis d'annulation ou de modification doit être transmis à l 'attention du d irecteur  du  
CPRK et du  commandant de  la  S .Q .  aux adresses mentionnées en annexe 4 .  

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES DÛMENT AUTORISÉES À CET EFFET ONT SIGNÉ 

LA DIRECTRICE DU CORPS DE 
POLICE RÉGIONAL KA TIVIK, 

À Kuujjuaq , 

Le 28ième jour d'août 201 3. 

LE COMMANDANT, 

lnspé teur-chef J 

{ I \ I , I 
A Ktrujjuaq , 

Le 28ième jour d'août 201 3 . 
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Tâches policières sous la responsabi l ité du  CPRK 
Selon entente tripartite 201 0-201 1 

SERVICES POUCIERS 
Patrouille 

A lication de la loi véhicules hors route et motonei es 

Prévention 

Lieu de crime 

Prise d' ota es ou tireur fou validation réliminaire et rotection du lieu de crime 

ENQUETES 
A ression sexuelle * l  

Voie d e  fait 

ar effraction 

I ncendie *2 

Vol de véhicule 

Dro ue, alcool et tabac (*3) 

Fraude *4 

Vol et recel 

Bien infractionnel 

Accident de véhicule 

Méfait 

Conduite dan creuse et conduite avec facultés affaiblies 

Décès *5 

SERVICES DE SOUTIEN 
Anal se des crimes 

ANNEXE 1 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
Rensei nements criminels x 

VICLAS (S stème d'anal se des liens entre les crimes de violence x 

Détention x 

Garde des éléments de reuves x 

Liaison avec les tribunaux x 
A D N  x ���������������������������������;-�������! 

(* l )  Excluant les actes graves, les armes ou les personnes mineures (exigences C-1 5) 

(*2) S'il  n'y a pas de décès et s ' il ne s'agit pas d'un incendie criminel 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

(*3) Possession et trafic à l'échelle locale seulement faisant suite à des renseignements produits par le CPRK 
(*4) Chèques seulement 
(*5) S'il ne s'agit pas d' une mort suspecte 

Note 1 : Chaque corps de police a la responsabilité des personnes, des éléments de preuves et de toute autre 

q uestion liés à sa propre enq uête. 

Note 2 : La planification des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que des mesu res d ' u rgence fait 

l 'objet d ' u n  autre protocole signé avec la Sû reté du Québec. 



ANNEXE 2 
Tâches policières sous la responsabil ité de la Sûreté du  Québec 

pour les enquêtes de crimes majeurs,  du crime organisé 
et du soutien opération nel 

Meu rtre X 

Tentative de meurtre X 

M ort sus ecte X 

Infanticide X 

X 

X 

Accident d 'aéronef mortel X 

Incendie mortelle X 

X 

as confondre avec X 

X 

ersonnes mineures X 

Extorsion X 

X 

X 

Production, trafic et possession de d rogues illicites visant les niveaux supérieurs de X 
fournisseurs 

Infractions reliées à l' alcool A X 

X 

X 
X 

X 

X 

Note 1 : Lorsque la S.Q. prend la responsabilité d ' u n  dossier, si nécessaire le CPRK fou rnira du 

personnel policier à la  S.Q. selon sa capacité. 

Note 2 :  Pour des raisons d 'efficacité et d 'efficience, tous les transports de détenus sont effectués par le 

CPRK sa uf exception. 
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ANNEXE 3 

TRAITEM ENT DES DOSSIERS - POSTE DE N U NAVI K  

ÉVÉNEMENT OU SITUATION (DEMAN D E  DE SERVICE) 

Réception de la demande par les services policiers : C PRK ou SQ. 

C U E I LLETTE DE L' I N FORMATION - VALI DATION PAR UN POLICIER C P RK 

- Quoi · - Comment 
- Qu i  - Où 
- Quand - Pourquoi 

Éval uation par u n  supérieur du CPRK selon la g ri l le de classement des 
enquêtes criminelles convenues par protocole, 

C LOS PAR 
C PRK 

capacité d 'enq uêtes, chance de succès, etc. 

Retou r  au policier 
pou r complément 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
Éval uation de la demande 

d'assistance 

ASSISTANCE 
NON 

- Bien fondé de 
l 'assistance 

- Évaluation 
- G ravité 

RETO U R  AU C PRK 
Avec suggestion et 

orientation du  
dossier coachin 

OUI 
- Établ ir  u n  plan 

d'enquête 
- Priorité 
- Suivi 

3 



ADRESSES et COORDONNÉES 

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK 
P.O. Box 780 
Kuujjuaq (Québec} 
JOM l CO 

Téléphone: 8 1 9-964-2488 
Télécopieur : 8 1 9-964-244 1 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
205, boulevard Rideau 
Rouyn-Noranda {Québec} 
J9X 5R8 

Téléphone: 8 1 9-763-4800 
Télécopieur : 8 1 9-7 64-69 4 1  

ANNEXE 4 
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PROTOCOL ON POLICE PURSUITS 
OF A VEHICLE 

INTRODUCTION 

The present protocol aims to establish operational procedures during vehicle 
pursuits involving two or more police organizations. lt establishes the 
responsibilities of each of the organizations and clarifies the collaboration of these. 
Note: The superviser can also be another persan designated by his police force to 
exercise the same functions. Example: team leader. 

RESPONSIBILITY 

1 .  The police force which undertakes a vehicle pursuit remains responsible for 
it, even though it continues into another territory. However, if need be and 
after evaluation, a substitution of vehicles could occur upon agreement 
between the supervisors of the services involved. At this moment, if the 
substitution involves the interception vehicle, the new police force becomes 
responsible. 

2. The decision to maintain the police pursuit must take into account the
criteria which can be found in the Manua/ of Policing Practices (2. 1 .4 Police
pursuit of a vehicle, at C. 1 ) .

3. lt is understood that the police officer who participates in a pursuit remains,
at all limes, bound by internai directives adopted by his organization. This
also applies to the superviser.

4. Any pursuit is limited to two patrol vehicles, namely:

);;> The interception vehicle; 
);;> The protection vehicle. 

N.B. The superviser responsible for the pursuit may not be directly involved in the 
pursuit. 

5. Other patrol vehicles may be used without actually participating in the
pursuit as such.

6. ln a case where the police pursuit is headed towards another territory, it is
the responsibility of the superviser, who is in charge of the pursuit, to advise 
the police force concerned to be available in case assistance is required.
The latter will be informed regularly of the evolution of the operation.

7. The police force of the territory into which a police pursuit continues, acts as 
a resource persan to the superviser of the police force which initiated the
pursuit. The latter must take into account all recommendations of the persan
responsible for this territory, particularly a recommendation to terminale the
pursuit any lime.
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8. Subject to the wording of paragraph 6, each police force remains 
responsible for its interventions during its participation in a vehicle pursuit. lt 
is however advisable that the supervisors of the forces involved must be in 
agreement on the methods to put in place. 

9. The police force which undertakes the police pursuit retains the 
responsibility for the investigation related to the pursuit. However, when 
other more serious criminal offences are committed during the pursuit, the 
investigation cornes under the jurisdiction of the police force responsible for 
the territory where the latter took place. ln this situation, the police service 
which conducts the investigation may, alter agreement with the designated 
persons responsible, take charge of the entire file, unless there is a 
Ministerial decision or according to the established level of service. 

LINE OF COMMUNICATIONS 
BETWEEN POLICING ORGANIZATIONS 

DURING A POLICE PURSUIT OF A VEHICLE 

Police service which undertakes a pursuit in its territory and heads 
towards or enters into the territory of another service 

1 .  The initiating police officer of a pursuit informs his communication centre. 

2. The supervisor of the police officer takes charge of the pursuit over the 
airwaves. 

3. The supervisor ensures that his communication centre enters directly 
into contact with the communication centre of the service(s) involved, 
when a pursuit is headed towards or enters upon one or several other 
territories, and establishes contact with the supervisors involved. 

DEBRIEFING 

Police forces agree on the importance of debriefing sessions following pursuits. 
They take into account problems related with these sessions, namely the legal and 
financial aspects, as well as preparedness. 

The representative for the force initiating the pursuit ensures that a debriefing 
session is held with . the staff involved, immediately following the pursuit or within 
the briefest delay. 

During pursuits, each police force ensures an elaborate report is drafted, by vehicle 
involved, signed by the occupants. Afterwards, this report will be forwarded to the 
director of the service initiating the pursuit. 
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Furthermore, each police force will forward a copy of the radio and video 
recordings, as the case may be, to the service initiating the pursuit, together with 
the reports filed by any of its police officers involved. Once the debriefing is ended, 
it will forward a copy of the report to ail police forces involved. 

EVALUATION COMMITTEE 

The parties agree that a process of evaluation of the protocol involving vehicle 
pursuits is necessary to ensure credibility and respect for the rules established . To 
do so, it is agreed that adherence to this protocol be ensured on the occasion of 
meetings, called when required. 

Participants at meetings will have as mandate: 

);> To evaluate the functioning !rom the elaborate reports provided by 
the members involved. (The committee does not intend to evaluate 
the work of the police officers, but to ensure that rules promulgated in 
the protocol are respected.); 

);> to recommend modifications to the protocol, if necessary, to improve 
the operational aspects during pursuits; 

);> to formulate recommendations regarding training. 

SIGNATURES 

IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL 

Signed at 1 r S;"Ç1 ,,a.. it='{ the ,;210 ?· n / · I Ç D 

'J:J '� 1�d 
Police force - �- l · R  D. 

� -�  
Police force s .Û/. 

;//;;7,�/" 
c//fi/ 17ç 

C//tf!.,?' dë&>co•o/ Cf /t-J. 

//u/ 47,it /JV/6/./CJ//_, 



PROTOCOLE D 'ENTENTE RELATIF À L 'UTILISATION DE LA
SALLE DE TIR DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA SÛRETÉ DU 

QUÉBEC, SITUÉ AU 205 BOULEVARD RIDEAU À ROUYN
NORANDA. 

Entre 

Sûreté du Québec, ayant son q uartier général a u  205, Boulevard Rideau à Rouyn
Noranda,  Québec, J9X 5 R8, représentée pa.r le l ieutenant Yan nick Bélanger, 
Responsable de l 'équ i pe des techniques d' interventions policières 

(ci-après appelé la « Sûreté » )  

ET : 

La Police Pikogan,  ayant son siège social a u  2 1 5  rue Hector-Poison,  Pikogan 
représentée par Gerry Mapachee, chef de pol ice 

(ci-après appelé la  « Pol ice P ikogan » )  

(ci-après appelé col lectivement les « parties » )  

CONTEXTE 

ATTENDU QUE la Sûreté est responsable de la salle de tir située au 205, Boulevard 

Rideau à Rouyn-Noranda. 

ATTENDU QUE la Police Pikogan désire conclure une entente avec la Sûreté en vue 

d'utiliser la salle de tir a ux fins et périodes ci-après stipu lées. 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SU IT : 

Objectif de l'entente 

Le présent protocol e  d 'entente établ i t  les conditions d 'uti l isation de la sal le de tir d u  
q ua rtier général  de Rouyn-Noranda de la  Sûreté p a r  la Pol ice P ikogan.  

D isponibil ité 

La Sûreté consent à prêter, selon les modalités établ ies ci-après, la salle de tir d u  
q uartier généra l ,  situé a u  205, Boulevard Rideau à Rouyn-No randa .  

Pou r  toute réservation et uti l isation de la  sal le de tir, un responsable de l a  Po! ice 
P ikogan doit prendre a rrangement a uprès d u  représentant de l 'éq u ipe des techniques 
d ' interventions pol icières en comm u n iq ua nt a u  numéro de téléphone ( 8 1 9)  763-48 1 7  ou 
par courriel à l 'adresse suiva nte yan nick.daigle@surete.qc.ca 

Les d ites séances de tir auront l ieux aux dates et heures convenues avec le 
représentant de l 'équ ipe des techniques d ' interventions pol icières.  L 'hora i re doit ètre 
convenu au moins qu inze jours avant le début de l 'occupation.  

La Sûreté se réserve le d roit, en cas de circonstances exceptionnel les,  d e  déplacer ou 
d'annuler une séance de tir prévue à l 'hora ire, pour répondre aux impé ratifs de sa 
propre organ isation .  Toutefois , lorsque les ci rconstances l e  permettent, cette d isposition 
d 'exception sera signifiée à l 'occupant au moins deux jours à l 'avance .  

Normes d'utilisations d e  l a  salle d e  tir 

Chaque moniteur  de tir de la Pol ice P ikogan doit avoi r  suivi  une formation de moniteu r  
incluant les règles de sécurité à suivre d a n s  u n e  sal le de t i r  a insi  que satisfaire aux 
normes d'habi l itation sécuritai re de la Sûreté avant de pouvoir  accéder à la sal le de t ir. 

Seules les personnes référées par la Pol ice P ikogan ont le d ro it d 'accès à la sal le de t ir  
toutefois,  el les ne peuvent l 'ut i l iser q u'en présence et sous les instructions i mmédiates 
d 'un moniteur  de tir accrédité .  

L a  Pol ice P ikogan doit fournir  le n o m  d u  moniteur de tir et l a  l iste des participa nts a u  
représentant de l 'éq u ipe d es techniques d ' interventions pol icières, a u  moins 4 8  heures 
avant de se présenter à la  salle de tir. 

La Pol ice P i kogan doit fourn i r  tous ses équ ipements tels  que bal les,  protecteurs 
d 'orei l les,  lunettes de sécurité, veste pare-bal les,  cibles, carton ,  matériel requ is  pour l e  
nettoyage d e s  a rmes,  le tout approuvé p a r  l ' instructeur-chef de la Sûreté. 

Le port de lunettes de sécurité, protecteurs d 'orei l les a insi  que vestes pare-bal les sont 
obl igatoi res dans la sal le de tir. 



D'autres équipe ments tels que la venti lation , les lumières de n u it ,  les gyrophares et la 
console électronique sont d isponib les après i nformation sur  leur fonctionnement par un 
moniteur en emploi de la force de la Sûreté. 

Seuls les cal ibres suivants peuvent être uti l isés dans la sal le de tir : .38 spéciaux, 357 
mag n u m ,  .40 et 9 mm. L'uti l isation de tout a utre cal ibre est i nterdite. 

Tous les projecti les uti l isés doivent être uniquement des mun itions frangi bles sans 
plo m b  et préalablement autorisées par l ' instructeur-chef d e  la Sûreté. (SPEER ou 
REMI NGTON); 

Les cibles doivent être brochées sur le carton à au moins 1 5  cm sous le porte-cible.  

La circulation d u  personnel de la  Pol ice P ikogan à l ' i ntérieur de l 'édifice est restrei nte 
aux voies d 'accès menant de l 'entrée principale d i rectement à la sal le de tir ,  à la sal le de 
toilette adjacente à la  sa l le  de tir a insi q u 'à la sal le de pause. 

Les moniteurs de tir qui agiront pour la Pol ice P ikogan devront avoir  été informés d u  
fonctionnement de la sal le de tir par un moniteur en emploi de la force de la Sûreté, e t  cela 
lors d'une visite des instal lations, avant la première util isation . 

De p lus ,  la Pol ice Pikogan est responsable d'assumer d 'éventuels frais causés par des 
bris d us à une mauvaise uti l isation ,  une nég l igence ou un manq ue de survei l lance 
pouvant surven ir  lors de l 'uti l isation de la salle de tir. 

Responsabilité 

La Pol ice P ikogan dégage la Sûreté de toute responsabi l ité civile concernant l 'ut i l isation 
des locaux par ses membres. 

La Pol ice P ikogan devra signaler immédiatement tout b ris  ou incident survenu lors de 
l 'ut i l isation de la sa l le  de ti r à l 'équipe des techn iq ues d ' interventions pol icières à 
l 'adresse suiva nte emploidelaforce@surete .qc.ca . 

La Pol ice P ikogan s'engag e  à remettre la sal le de ti r uti l isée pour la d iffusion d e  sa 
formation dans l 'état où el le a été prise. 

La Pol ice P ikogan sera responsable de tout dommage attribuable à la conduite de ses 
employés ou mandatai re au cours de l 'exécution des modalités prévues au présent 
accord . 



Durée et renouvellement 

La présente entente est val ide pour une d u rée d 'un  an à compter de la  signature des 
deux parties, et annu le tout protocole d éjà existant et antérieur à celu i-ci . 

Toute modification a u  contenu d u  présent protocole devra faire l 'objet d 'une entente écrite 
entre les parties. 

La présente entente peut être annu lée sur avis écrit seulement. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent protocole d 'entente en double 
exemplaire à la  date ind iq uée ci-dessous. : 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Date 

La Police Pikogan 

Date 

Lieutenant Yan n i  
Responsable d e  
policières. 

nom 
titre 



PROTOCOLE OPÉRATIONNEL ENTRE LA SÛRETÉ DU QUËBEC ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE UASHAT MAK MAN,1-UTENAM 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

PROTOCOLE OPÉRATIONNEL 

ENTRE 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE UASHAT MAK MANl-UTENAM 

ET 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

le gouvernement peut, en vertu de l 'article 90 de la Loi sur la police (L.R.Q., c. 
P-1 3 . 1  ), conclure une entente avec une communauté autochtone afin d'établir 
ou de maintenir un corps de police dans un territoire déterminé à l'entente; 

·La Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam a été établi à la suite de la
conclusion d'une telle entente, ci-après appelée « entente tripartite » ;

en vertu de l 'article 93 de la  Loi sur la police, un corps de police autochtone 
ainsi que ses membres ont le mandat de maintenir la paix, l'ordre et la 
sécurité publique dans le territoire pour lequel il est établi, de prévenir et 
réprimer le crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements 
applicables sur ce territoire et d'en rechercher les auteurs; 

la Sûreté du Québec a, pour sa part, le mandat d'assurer la paix, l'ordre et la 
sécurité publique sur tout le territoire du Québec en vertu des articles 48 et 50 
de la Loi sur la police ; 

la Sûreté du Québec assure de façon temporaire la desserte policière du 
territoire de la communauté de La Romaine (Unamen Shipu) et par le fait 
même, reçoit des appels de citoyens dont la langue d'usage est l'innu; 

l'objectif du présent protocole opérationnel est de faciliter le traitement des 
appels de la communauté de La Romaine (Unamen Shipu) effectués en innu, 
et ce, sans préjudice aux mandats dévolus respectivement à la Sûreté du 
Québec et à la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam; 

l'assistance de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam se limite à 
la traduction des informations des appels de citoyens dont la langue d'usage 
est l'innu; 

l 'assistance de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam prévue au 
présent protocole se fera selon la disponibilité et la capacité des membres de 
manière à ne pas interférer dans la réalisation de leur mandat de sécurité 
publique. 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1 ÎRAITEMENTDES APPELS 1 
1 .  Le membre ou le préposé aux télécommunications de la Sûreté d u  Québec qui reçoit 

un appel en innu contacte la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam en 
composant le numéro de téléphone suivant : (418) 927-2708; 

2. Sous réserve de la disponibilité et de la capacité de la Sécurité publique de Uashat 
Mak Mani-Utenam à traduire l'appel, le membre de la Sûreté du Québec procède à 
un appel conférence avec le membre du corps de police assigné à la tâche et le 
citoyen; 

3. Le membre de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam s'assure d'obtenir
les informations pertinentes de l'appel relativement au :

1 
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Demandeur; 
Lieu de l'événement; 
Moment de l'événement; 
Danger pour l'intégrité physique/psychologique (victime/suspect/autre); 
Possibilité d'arrêter/d'identifier des suspects; 
Indices qui pourraient disparaître rapidement; 
Besoin du support d'un policier; 
Événement particulier; 
Toutes autres informations jugées pertinentes par le membre de la 
Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam ou de la Sûreté du 
Québec. 

4. Le membre de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam transmet les 
informations de l'appel au membre ou au préposé aux télécommunications de la 
Sûreté du Québec dans les meilleurs délais. 

1 DUREE bUPROTüCOLE OPERATIONNEL "· 
rn- -- 1 

5. Le présent protocole opérationnel entrera en vigueur à compter de la date de sa 
signature et demeurera en vigueur durant la desserte du territoire de la communauté 
de La Romaine (Unamen Shipu) par la Sûreté du Québec ou jusqu'à ce qu'il soit 
résilié, par avis écrit, signifié dans un délai d'au moins vingt-quatre (24) heures, par 
une des parties. 

1 <MODIFICATION DU PROTOCOLE OPËRAllONNEL ·. 1 
6. Les parties peuvent convenir de modifier le présent protocole opérationnel par un 

écrit signé par les deux parties. Cette modification fera dès lors partie intégrante du 
présent protocole opérationnel. 

1 COMMut-ilcATIÔNS . 1 
7. I l  appartient au responsable de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam et 

au responsable du poste de la MRC Le-Golfe-du-Saint-Laurent de la Sûreté du 
Québec d'informer leur personnel respectif du contenu de ce protocole opérationnel. 

8. Le responsable de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam et du poste de 
la MRC Le-Golfe-du-Saint-Laurent de la Sûreté du Québec maintiendront des 
communications sur une base régulière quant à l'application du présent protocole. 

1 RÈGLEMENTDES DIFFÉRENDS ---�� · ···-·� -� -- - -J  

9. Les cas litigieux seront soumis au responsable de la Sécurité publique de Uashat 
Mak Mani-Utenam et au responsable du poste de la MRC Le-Golfe-du-Saint-Laurent 
de la Sûreté du Québec qui, après examen de la situation, en discuteront et tenteront 
de clarifier la situation à la lumière de ce protocole opérationnel. .. 

2 
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i PORTEE 'p�L'ENTENTE i 
1 0. Le présent protocole opérationnel n'a pas pour effet de définir, limiter, reconnaître ou 

créer des droits ancestraux ou issus de traités, ni d'y porter atteinte. 

1 1 .  Le présent protocole opérationnel ne constitue pas une entente ou un traité au sens 
de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

1 Sl.GNATURES H] 

En foi de quoi les parties ont signé : 

Monsieur NoYmand Ambroise 
Directeur de la Sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam 

� ô / I -o--::/ - / 9 
Date' 

� 
Monsi�ean-François Dussault 
Responsable du poste de la MRC Le-Golfe-du-Saint-Laurent 
Sûreté du Québec 

c9c \\ - olQ - cil 
Date 

3 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

CONCERNANT LES OPÉRATIONS POLICIÈRES 

ENTRE 

LA SÉCU R ITÉ P U B LIQU E  UASHAT MAK MAN l-UTENAM {SP U M ), 

REPRÉSENTÉ PAR LE D I R ECTEU R, MONSI E U R  NORMAIN D  A M B ROISE, 

D Û M ENT AUTO RISÉ AUX F INS  DES PRÉSENTES, 

Cl-APRÈS APPELÉ LA «SPU M »

ET 

LA SÛRETÉ D U  QU É BEC (SQ), REPRÉSE NTÉ E PAR LE D I RECTE U R  DE LA 

M HC DES SEPT-RIVI ÈRES, LE CAPITAI N E  PAU L  CHARBONI N EAU, D Û M ENT 

AUTO RISÉ AUX F INS DES PRÉSE NTES, 

C l-APRÈS APPELÉ « LA SÛRETÉ O U  SQ» 
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1. PRÉAMBULE 

la Sécurité publ ique d'Uashat mak Mani-Utenam (SPU M ), corps policier dûment constitué, dont le poste 

est situé au 101 boulevard des Montagnais, à Uashat, province de Québec, est responsable d'assurer les 

services policiers dans les l imites des communautés d' Uashat et Ma ni-Uténam. 

La SOreté d u  Québec (SQ), corps policier dûment constitué dont le quartier généra l  du  district de la  

Côte·-Nord est situé a u  20 boulevard Corneau à Baie-Corneau, province de Québec, est responsa ble en 

vertu de la  Loi sur la police, d'assurer les services policiers de base a u  sein de plusieurs loca l ités situées 

dans d ifférentes M RC de la  Côte-Nord. 

Pour la  M RC de Sept-Rivières, l a  responsabil ité des services pol iciers est assurée par le poste principal de 

la  M HC de Sept-Rivières, situé au 151 rue du Père-Divet à Sept-Îles, province de Québec. 

La SPUM et la SQ œuvra nt tous les deux dans le domaine de la sécu rité publ ique apparaissent comme 

des partenaires importants pou r  la réussite de leur mission respective. 

��. CONSIDÉRATION 

ATIENDU QU E la SPUM et la SQ sont liées par les lois et règlements qui les régissent; 

ATIENDU QU E la vie et la sécurité des personnes, la protection des biens, la prévention du crime et la 

recherche des a uteu rs d'infractions a ux lois sont des notions fondamentales dans l'exercice de leur 

mandat respectif; 

ATIENDU QU'il faut faciliter les opérations policières sans préjudice a ux mandats de la SPUM et la SQ. 

3.  LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

a )  la responsabil ité de l a  prestation des services policiers dans l e  territoire de Uashat m a k  Mani

Utenam tel que spécifié dans l'entente tripa rtite en vigueur.  Cette responsabi lité inclut 

éga lement les portions de la route 138 qui traversent les territoires de Uashat et Mani-Utenam 

de même q ue le bou leva rd des Forges à Mani-Utenam. 

b) Tous les a ppels reçus pour des services policiers concernant le territoire couvert pa r la SPUM ou 

la SQ devront être tra nsmis a u  corps de police desservant ce territoire. Pour la SQ, les a ppels 

devront être transférés au  centre de gestion des a ppels {CGA) du d istrict Côte-Nord .  Pour la 

SPUM, les appels devront être transférés sur la ligne d'urgence. 

c) Les policiers de la  SQ circulant sur les routes à l ' intérieur des l imites de Uashat mak Mani

Utenam i nterviendront a u près des person nes enfreignant la loi .  Selon le l ieu, l ' impact et 

l'u rgence de l'intervention, i ls demanderont l'assistance de la SPUM.  

d )  S i  des opérations policières exigent des interventions de la  S Q  s u r  l e  territoire de Uashat mak 

Mani-Utenam, e l les seront plan ifiées en coopération avec la  d i rection de la SPUM. 

e) Si des opérations policières exigent des interventions de la SPUM sur le territoire de la SQ, el les 

seront planifiées en coopération avec la d i rection du poste principal de la  M RC de Sept-Rivières. 



f) lorsqu'une enquête par l 'une ou l'autre partie nécessite, à titre officiel, la présence de l'une sur 

le territoire couvert par l'autre partie, el le avisera le corps de police desservant le territoire de 

sa présence. 

g) la SQ, conformément à ses responsabil ités en  vertu de la loi sur la pol ice, prêtera assistance, sur 

dema nde écrite, à la SPUM pou r  fournir des services spécial isés. 

4. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

a) les pa rties s'engagent à favoriser le règlement de tout différend découlant de l'interprétation 

ou de l'application de la présente entente dans une perspective de conciliation, de coopération 

et d'harmonie:  le directeu r  du poste de la M RC de Sept-Rivières et le di recteur de la SPUM 

tenteront d'apporter une solution dans les  meil leurs délais. 

b) À défaut de règlement entre les deux corps de pol ice, l'une ou l'autre des parties devra informer 

l'autre partie par écrit de son i ntention de mettre f in à l'entente. 

S. DURÉE DE L'ENTENTE 

a )  la d u rée de l a  présente entente est d'un ( 1 )  a n ,  s e  renouvelle a utomatiiq uement pou r  l a  même 

d u rée et demeure en vigueur a ussi longtemps que le statut léga l d u  corps de police (SPUM )  est 

maintenu, conformément a ux ententes tripartites conclues périod iquement.  

b) Si l 'une ou l'autre des parties désire mettre fin à l'entente, i l  informera l'a utre partie par écrit, 

de son i ntention d'y mettre fin .  

EN FOI DE QUOI, LES PARI ES ONT S IG N É  

L E  D IRECTE U R  DE LA SPUM, 

NORMAND AM BROISE 

LE TEU R  DE LA SQ M RC D ES SEPT-RIVIÈRES, 

CAPITA I N E  PAUL CHARBONN EAU 

DATE ao J / -· J / -. /0 

DATE ;lt5J//- //-/0 
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Turgeon, Rodrigue

De: Trudel,Benoît
Envoyé: 12 janvier 2018 10:37
À: Leclerc,Nathalie; Aspirot,Nancy; Harvey,Mathieu; Gauthier,Jean-Pascal
Cc: Pellerin,Luc; Baillargeon,Sylvain; Campeau,Jean-François; Drouin,Bruno; Durocher,Marc; 

Léveillé,Robert; Maheux,Patrick; Nadeau,Pierre (2); Charbonneau,Paul; St-
Martin,Patrice; Théberge,Marc

Objet: (RESTREINT) Demande d'assistance d'un CPA pour triangulation cellulaire
Pièces jointes: TR: (RESTREINT) Courriels aux corps de police autochtones; Demande de triangulation 

adressée au CVCO de la Sûreté du Québec.docx

Bonjour à tous,  

Voici certaines précisions concernant la procédure à suivre lors d’une demande d’assistance d’un CPA (Corps de police 
autochtone) pour une triangulation cellulaire. 

Le CPA : 

Le CPA doit compléter le document en PJ et le faire parvenir au CVCO. 

Il doit faire sa demande d’assistance directement au CVCO. 

Le CVCO : 

Le CVCO reçoit le formulaire du CPA et valide les motifs de la demande de triangulation. Évalue la situation et selon le 
contexte peut immédiatement mettre d’autres ressources en assistance (ex :coordonnateur de recherche le cas 
échéant).  

*si le CPA n’a pas complété le document, étant donné la nature urgente de ce type de demande, il recueille les
informations directement et transmet un original au CPA ultérieurement pour demandes futures* 

Si la demande se limite à une triangulation et que les motifs sont validés, il transmet la demande au CGA de la Région 
appropriée. 

29.1.25
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Le CGA : 
 
  
 
Le CGA procède à la demande de triangulation selon ses procédures habituelles (ouverture carte d’appel, etc..) 
 
Le CGA donne le retour au CPA directement et inclut le CVCO en c. c. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Merci de partager au personnel susceptible d’être impliqué 
 
  
 
Bonne journée! 
 
  
 
  
 
Benoit Trudel, Lieutenant                 
 
Spécialiste en mesures d’urgence                             
 
Direction des mesures d’urgence                                  
 
Sûreté du Québec             
 
Bureau     514 598‐4165     
 
Cellulaire  514 206‐1601    
 
                        benoit.trudel@surete.qc.ca <mailto:benoit.trudel@surete.qc.ca>  
 
                                 <http://www.sq.gouv.qc.ca/> www.sq.gouv.qc.ca  <http://www.twitter.com/sureteduquebec>  
<http://www.facebook.com/policesureteduquebec>  <http://www.youtube.com/sureteduquebecvideo>  
 
  
 
« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
  
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été 
envoyé, et peut contenir des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire 
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prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son 
contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous remercions de votre 
collaboration.                                 
 
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.  
 
  
 
  
 



Sûreté du Québec 
Bureau des affaires autochtones 

Le présent document vise à soutenir les gestionnaires de la Sûreté du Québec dans l’évaluation 
des demandes d’assistance adressées par les corps de police autochtones. Il est recommandé 
d’informer l’agent de liaison autochtone concerné lorsqu’une telle démarche est entamée. 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

CORPS DE POLICE :          DEMANDEUR : 
NOMBRE D’EFFECTIFS POLICIERS :  STATUT DES EFFECTIFS POLICIERS : 

QUEL EST L’ÉVÉNEMENT NÉCESSITANT L’ASSISTANCE DE LA SÛRETÉ? 
[Précisez, par exemple, la nature de l’événement, le nombre de personnes attendues, le lieu visé, etc.]

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS APPRÉHENDÉES?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

QUELS SONT LES BESOINS LIÉS À L’ÉVÉNEMENT? 
[Précisez, par exemple, le nombre d’effectifs ou le matériel requis, la durée, les dates et heures visées, etc.] 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

POURQUOI LE CORPS DE POLICE LOCAL N’EST-IL PAS EN MESURE DE RÉPONDRE AUX BESOINS

LIÉS À L’ÉVÉNEMENT? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

QUELLES SONT LES DÉMARCHES QUI ONT ÉTÉ EFFECTUÉES PAR LE CORPS DE POLICE LOCAL POUR

RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS À L’ÉVÉNEMENT AVANT DE FAIRE APPEL AUX SERVICES DE LA SÛRETÉ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

INDIQUEZ TOUTES AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES JUSTIFIANT LA DEMANDE D’ASSISTANCE. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

AIDE À LA DÉCISION

ÉVALUATION DES DEMANDES D’ASSISTANCE ADRESSÉES 

PAR DES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

29.1.26
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AVANT-PROPOS  

Le présent cadre de référence s’adresse à tous les intervenants de la Sûreté du Québec 

(Sûreté) œuvrant de près ou de loin auprès des communautés autochtones. Il présente 

la philosophie de la Sureté en matière de relations autochtones. 
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INTRODUCTION  

Ce cadre de référence fait suite à l’exercice entrepris il y a quelques années par la 

Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST) afin de réévaluer la réponse 

offerte par la Sûreté à la clientèle autochtone. Il a pour objet de faciliter la mise en 

œuvre des orientations que la GFST s’est données aux termes de cette démarche.  

 

L’expérience et les connaissances acquises par la Sûreté en matière autochtone au 

fil des ans ont inspiré le développement de l’Approche stratégique et de partenariat 

avec les communautés autochtones, laquelle est évolutive et préconise la rigueur 

dans l’action. En cela, elle rejoint les recommandations émises dans le cadre de 

différentes commissions d’enquête instituées à la suite d’interventions effectuées en 

territoire autochtone lors de conflits.  

 

Le cadre de référence présente la vision, les axes d’intervention et les grands 

principes de l’Approche stratégique et de partenariat avec les communautés 

autochtones après quoi le champ d’intervention de la Sûreté ainsi que le rôle des 

intervenants en milieu autochtone sont décrits. Enfin, les interventions policières lors 

de conflits en milieu autochtone sont abordées afin de fournir au lecteur une 

meilleure compréhension des enjeux qui y sont associés. 

 

V ISION 

Animée par une volonté de se dépasser afin de répondre aux attentes des citoyens, 

la Sûreté vise, par une approche proactive, à créer et maintenir des liens de 

confiance basés sur un partenariat avec l’ensemble des communautés autochtones 

et à favoriser des pratiques adaptées à leurs besoins. 

 

AXES D’ INTERVENTION  

 Consolider son rôle de police nationale en exerçant son leadership en 

matière de relations autochtones. 
 

 Soutenir et travailler en partenariat avec les communautés et les corps de 

police autochtone. 
 

 Maintenir une vigie et assurer le développement des connaissances et des 

compétences en matière de relations autochtones. 

 

GRANDS PRINCIPES  

En lien avec la vision, la Sûreté a opté pour une approche intégrée basée sur 

l’ouverture, la collaboration et la communication. Les grands principes sont les 

suivants : 
 

 Développer des liens de confiance et des partenariats reconnus par les 

Autochtones. 
 

 Assurer une présence régulière dans les communautés afin :  

- d’entretenir le dialogue avec les représentants des communautés; 

- d’identifier les besoins des communautés et des policiers locaux; 

- de connaître les problématiques et comprendre les enjeux qui peuvent 

avoir un impact sur la sécurité publique. 
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 Favoriser le partage d’information au sein de l’organisation et faciliter la 

coopération entre les unités œuvrant en milieu autochtone. 
 

 Maintenir une communication régulière avec les partenaires autochtones et 

non autochtones. 
   

CHAMP D ’ INTERVENTION DE LA SÛRETÉ EN MILIEU AUTOCHTONE  

Dans le cadre de son mandat, la Sûreté intervient de multiples façons en milieu 

autochtone. Son action dépend de divers facteurs dont l’urgence et la gravité des 

événements, et varie selon les besoins et le contexte propres à chacune des 

communautés.  

 

À titre d’exemple, la Sûreté peut être appelée en assistance pour combler un 

manque d’effectif du corps policier local lors d’un événement spécial, pour 

effectuer le transport de prévenus ou encore, pour assurer la desserte policière 

d’une communauté lorsqu’il n’y a plus de corps de police en place. Il est à noter 

que les corps de police autochtone ne sont pas assujettis aux niveaux de services 

policiers prévus par la loi1. 

 

La Sûreté peut également être sollicitée pour fournir un support d’ordre administratif 

au directeur du corps de police dans le but de le soutenir dans l’atteinte de ses 

objectifs de gestion.  

 

Afin de faciliter les opérations policières, la Sûreté et les corps de police autochtone 

peuvent aussi établir différents mécanismes de collaboration, notamment par la 

signature de protocoles opérationnels.  

 

Enfin, la Sûreté effectue des activités de liaison dans les communautés autochtones 

ce qui lui permet de connaître les préoccupations de cette clientèle et d’apporter 

son soutien, au besoin. 

 

RÔLE DES INTERVENANTS EN MILIEU AUTOCHTONE  

Les interventions en milieu autochtone interpellent différentes ressources, 

notamment : 
 

 Le commandant 

 Le responsable du BSO et du BST 

 Le directeur de poste 

 L’agent de liaison autochtone en district 

 L’enquêteur en renseignement de sécurité  

 Le patrouilleur 

 Le Service des relations avec les communautés et des partenariats 

internationaux (SRCPI) 

 La Direction du renseignement de sécurité (DRS) 

 La Direction des mesures d’urgence (DMU) 

                                                 
1 Article 70 et 71 de la Loi sur la police. 
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 Les unités d’enquêtes criminelles 

 Toutes autres unités interpellées en matière autochtone 

Le rôle des intervenants en milieu autochtone a été établi dans le cadre de 

l’exercice ayant mené à l’élaboration de l’Approche stratégique et de partenariat 

avec les communautés autochtones. À cet effet, l’Annexe A présente un aperçu 

des rôles et des responsabilités de chacun en matière autochtone. 
 

Essentiellement, l’Approche stratégique et de partenariat avec les communautés 

autochtones consacre l’importance de la liaison autochtone à tous les niveaux 

d’intervention. Ainsi, l’agent de liaison autochtone est reconnu comme un intervenant de 

premier plan auprès des communautés autochtones et comme un conseiller auprès du 

district. 
 

Dans le cadre de ses activités quotidiennes, le patrouilleur est également interpellé 

au regard de la liaison autochtone. 
 

De leur côté, les gestionnaires sont appelés à intégrer l’Approche stratégique et de 

partenariat avec les communautés autochtones et à supporter leurs membres à 

l’égard des activités qui en découlent.  
 

L’approche confirme également le rôle-conseil, 

de soutien et de coordination que doit jouer le 

SRCPI au niveau provincial.  
 

Quant à la DMU, elle demeure le maître d’œuvre 

dans le choix des orientations et des interventions 

lors d’opérations de mesures d’urgence ou de 

tout événement nécessitant le rétablissement ou 

le maintien de l’ordre par la Sûreté. 
 

INTERVENTIONS POLICIÈRES LORS DE CONFLITS EN MILIEU 

AUTOCHTONE   

MISE EN CONTEXTE 

Depuis les années 70, les nations autochtones affirment de plus en plus leur identité et 

leur volonté de prendre leur avenir en main. Appuyés par des mesures législatives qui les 

ont reconnus comme nations et par des décisions judiciaires qui ont, à plusieurs reprises, 

confirmé la légitimité de leurs demandes, les Autochtones réclament notamment plus 

d’autonomie politique, la protection de leur culture, et une plus grande participation 

dans la gestion et le développement de leur territoire.   
 

Les revendications sont généralement traitées via un processus complexe de 

négociation entre les gouvernements et les représentants des communautés. Compte 

tenu de l’énormité des enjeux, les pourparlers sont souvent difficiles et peuvent durer des 

années, voire des décennies. La lourdeur du système représente un irritant majeur pour 

plusieurs dirigeants autochtones qui dénoncent son inefficacité et n’hésitent plus à 

préconiser des actions plus musclées pour contraindre les gouvernements à donner 

suite à leurs demandes. 
 

LA DEFINITION DES ROLES DE CHACUN 

EN MILIEU AUTOCHTONE NE MODIFIE EN 

RIEN LE MANDAT DES INTERVENANTS. 
ELLE CONSISTE PLUTOT A LES GUIDER 

DANS LEURS ACTIONS ET A PRECISER LES 

ATTENTES DE L’ORGANISATION ENVERS 

CES DERNIERS.  
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Par ailleurs, bon nombre de revendications concernent le contrôle, le partage ou 

l’accès au territoire et à ses ressources. Cet aspect est vital pour les Autochtones et c’est 

pourquoi certains projets tels la construction de barrages hydro-électriques, 

l’exploitation de mines ou de forêts ou la construction de routes peuvent susciter leur 

opposition. En fait, cette question est au centre des débats et constitue une des 

principales causes de conflit en milieu autochtone. 



  9  

QUELQUES ÉVÉNEMENTS CLÉS 
Plusieurs événements ont ponctué l’histoire des Autochtones au Québec, dont les 

plus connus sont certainement la Crise du saumon à Restigouche en 1981 et la Crise 

d’Oka en 1990 dont les répercussions sont encore palpables aujourd’hui. En plus 

d’avoir retenu l’attention médiatique et d’avoir mis en lumière les relations entre les 

Premières Nations et les différents paliers de gouvernements, ces événements ont 

modulé les interventions policières en milieu autochtone. 

 

À ce titre, une commission d’enquête est ordonnée après les événements de la 

Crise d’Oka et, aux termes d’une enquête de 128 jours, le coroner Gilbert blâme les 

gouvernements pour leur inertie et la Sûreté d’avoir ordonné à ses policiers 

d’intervenir dans la pinède alors qu’elle ne disposait pas de tout l’éclairage requis 

pour prendre une décision dans de telles circonstances. 

 

Dans ses commentaires, le coroner souligne la complexité des dossiers autochtones aux 

plans social, politique et juridique. Il insiste notamment sur l’importance, pour les forces 

policières, de comprendre l’historique des revendications et de développer des liens de 

confiance avec les communautés.  

 

Le coroner Gilbert recommande enfin que les 

interventions policières effectuées en territoire 

autochtone lors de situations conflictuelles soient 

justifiées par les motifs suivants : 

 

 Le fondement juridique de l’intervention; 

 La nécessité d’intervenir; 

 L’urgence de la situation. 

 
De la même manière, à la suite d’une commission d’enquête instituée par le 

gouvernement ontarien pour faire la lumière sur l’occupation du parc d’Ipperwash en 

Ontario en 1995, le commissaire Linden blâme l’Ontario Provincial Police (OPP) d’avoir 

agi de façon précipitée et certains officiers d’avoir tenu des propos racistes ayant 

contribué à envenimer la situation. Il souligne également l’inefficacité du service de 

renseignement de l’OPP et la déficience de ses communications, entre autres, avec les 

Autochtones.  

 

Dans son rapport, le commissaire Linden formule des recommandations similaires à 

celles du coroner Gilbert en ce qui concerne la nécessité de bien saisir l’origine du 

conflit et le contexte dans lequel évolue la communauté. Le commissaire ajoute 

que, en raison de leur connaissance des réalités et des acteurs autochtones, les 

intervenants en liaison autochtone devraient être intégrés dans la structure des 

mesures d’urgence afin de supporter les décideurs dans leurs interventions. 

 

MANDAT DE LA SÛRETÉ  

En situation de conflit, le mandat de la Sûreté consiste, avant tout, à rétablir et à 

maintenir l’ordre à l’intérieur et aux abords de la communauté en collaboration 

avec le corps de police local, s’il y a lieu. Le rôle des intervenants est déterminé par 

la structure des mesures d’urgence prévue à cette fin.  

ENCORE AUJOURD’HUI, LES 

RECOMMANDATIONS DU CORONER 

GILBERT GUIDENT LES INTERVENTIONS 

DE LA SURETE EN MILIEU AUTOCHTONE, 
QUE CE SOIT LORS DE BLOCAGES DE 

ROUTES, DE MANIFESTATIONS OU 

D’OCCUPATIONS DE TERRAINS.  
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ENJEUX ORGANISATIONNELS 

Intervenir en milieu autochtone lors d’un conflit représente un défi important pour la 

Sûreté. Il faut, en effet, garder à l’esprit que ces événements sont politiquement très 

sensibles, fortement médiatisés et entraînent plus souvent qu’autrement une grande 

frustration chez les collectivités avoisinantes non impliquées dans le conflit.  

  

Ceci génère de la pression sur les forces de l’ordre dont les actions sont scrutées à la 

loupe et fréquemment dénoncées sur la place publique. Ce genre de situation peut 

mettre en péril la crédibilité de la Sûreté et ses relations avec les communautés. Il va 

sans dire que le ministère de la Sécurité publique (MSP) est lui aussi souvent interpellé 

lors de telles situations. 

 

UNE RÉPONSE AUX CONFLITS ADAPTÉE À LA RÉALITÉ AUTOCHTONE 

En appui à la structure opérationnelle déjà existante, le présent cadre de référence 

propose l’intégration d’une approche globale basée sur une action concertée 

entre les intervenants avant, pendant et après le conflit. 

 

Au cœur de cette stratégie, l’expertise de l’agent de liaison autochtone devrait être 

utilisée à son maximum, et ce, à toutes les étapes du conflit. Comme spécialiste du 

milieu, ce dernier est d’abord en mesure d’anticiper les problématiques susceptibles 

d’avoir un impact sur la sécurité publique et de conseiller ses supérieurs sur les 

actions à privilégier en préparation au conflit. 

 

En mode opérationnel, l’agent de liaison autochtone est en mesure d’identifier les 

interlocuteurs influents et capables d’aider à apaiser les tensions. Il peut expliquer le 

rôle et les interventions de la Sûreté aux membres de la communauté afin d’éviter 

les malentendus et les rassurer. Il peut également encourager et orienter le dialogue. 

 

Après le conflit, l’agent de liaison autochtone pourra, 

de concert avec les autorités du district, contribuer à 

rétablir les relations avec la communauté et, le cas 

échéant, avec le corps de police local. Ce volet peut, 

notamment, comporter des mises au point par rapport 

aux interventions effectuées durant les événements et 

une évaluation commune des actions à poser pour 

repartir sur une nouvelle base avec la communauté.  

 

Bien entendu, l’agent de liaison autochtone ne peut agir seul et doit être supporté 

par l’ensemble des intervenants, notamment par le directeur de poste, dont le rôle 

reste capital à tous les niveaux de la stratégie.  

 

Également, la Sûreté devrait maintenir une communication constante avec les 

autorités des municipalités limitrophes qui subissent les répercussions du conflit. En 

effet, il est important de les tenir informés de l’évolution de la situation et de 

démontrer aux citoyens que la Sûreté met tout en œuvre pour minimiser les 

inconvénients et risques pour eux. Ceci peut faire toute la différence dans la 

perception qu’ils ont de la situation et de la gestion des événements par la Sûreté.  

 

L’AGENT DE LIAISON AUTOCHTONE 

NE DOIT JAMAIS ETRE PLACE DANS 

UNE SITUATION QUI POURRAIT 

COMPROMETTRE SES LIENS ET SA 

CREDIBILITE AU SEIN DES 

COMMUNAUTES. SA NEUTRALITE NE 

DOIT JAMAIS ETRE MISE EN QUESTION. 
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Par ailleurs, la Sûreté devrait aussi maintenir des liens sur une base régulière avec le MSP 

lors de conflits en milieu autochtone tout en distinguant les dimensions politiques et 

opérationnelles liées au conflit. Ces liens sont notamment maintenus par le SRCPI. 

 

Enfin, rappelons qu’en milieu autochtone, la Sûreté devrait toujours appuyer son action 

notamment sur les trois principes énoncés par le coroner Gilbert, soit le fondement 

juridique de l’intervention, la nécessité d’intervenir et l’urgence de la situation. 

 

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER LORS D’UN CONFLIT EN MILIEU AUTOCHTONE 

Voici quelques repères qui pourraient guider les membres de la Sûreté dans leurs 

actions lors d’une situation conflictuelle en milieu autochtone. 

 

Quelques questions d’intérêt lors d’un conflit  

 Quel est l’historique du conflit ? 

- Vérifier l’origine et la nature du conflit afin de déterminer sa gravité et la 

direction que celui-ci peut prendre. 

 Quels sont les enjeux apparents et sous-jacents ? 

 Quels sont les acteurs et leur position ? 

 Quel est le but recherché ? 

 Quelles sont les actions planifiées ? 

 Quels sont les impacts locaux, régionaux et provinciaux à court, moyen et 

long  terme ? 

 Quelles sont les instances visées ? 

- Internes et externes à la communauté; 

- Personnes; 

- Organismes. 
 

 Quels sont les interlocuteurs qui peuvent influencer et aider à la résolution du 

conflit? 

 Est-ce que les protestataires peuvent obtenir du support de l’extérieur ?  

 Qui sont les partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux qui 

peuvent faire partie de la résolution du problème ? 

 Etc. 

 

Quelques conseils utiles lors d’un conflit 
2 

 Maintenez des partenariats avec les groupes d’intérêt, incluant les  

protestataires;  

- Prenez le temps de rencontrer ces personnes ou ces groupes, 

idéalement en terrain neutre, afin de bien comprendre le message 

qu’ils veulent faire passer et leurs intentions (cette tâche est 

généralement effectuée par l’agent de liaison autochtone). 
 

                                                 
2 Ces conseils proviennent de personnes ayant acquis une solide expérience en milieu autochtone 

et s’adressent à tout policier qui intervient dans un conflit (présentation de la GRC dans le cadre 

du colloque « Aboriginal Policing Forum »  diffusée en septembre 2009 et document de Jim Potts, 

spécialiste de la gestion de crise en milieu autochtone). 
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 Organisez des rencontres publiques avec les commerçants, propriétaires de  

magasins et toute autre clientèle pouvant être affectée par le conflit; 

 Rappelez-vous que le rôle de la Sûreté ne consiste pas à prendre parti, mais à 

aider à maintenir ou rétablir la paix; 

 Rappelez-vous que seulement une petite faction de la communauté est 

habituellement activiste et veut tenir la police à l’écart. La majorité veut et a 

besoin de votre présence; 

 Impliquez l’agent d’information de votre district; 

- Il est important d’entretenir de bonnes relations avec les médias et de 

leur   

   donner l’heure juste. 

 Rappelez-vous que les barricades représentent un outil de négociation; 

- Les protestataires érigent des barricades pour dire quelque chose et/ou 

parce qu’ils ne se sentent pas écoutés. 

 Écoutez ce qu’ils ont à dire; 

 Ne présumez de rien et ne tenez rien pour acquis; 

 Rappelez-vous que les gens de la communauté savent que vous avez un 

travail à faire. L’organisation sera davantage jugée sur la façon dont elle fait 

son travail que sur ce qu’elle fait; 

 Évitez d’utiliser un langage provocateur ou négatif; 

 Attendez-vous à rencontrer des gens qui se sont autoproclamés aînés, 

dirigeants ou porte-paroles; 

 S’il y a des bannières, des pancartes ou autres signes de protestation, essayez 

d’obtenir leur retrait; cela va contribuer à réduire les tensions; 

 S’il y a escalade, d’autres personnes peuvent s’ajouter; si elles ne voient pas 

d’alternatives, ces personnes peuvent faire front commun avec les 

protestataires, même si elles ne sont habituellement pas d’accord; 

 Dans le milieu autochtone, les dossiers évoluent lentement. Soyez patients, 

restez vigilants et ne tentez pas de brûler les étapes; 

 Après le conflit, prenez du recul et documentez ce que vous avez appris. 

Assurez-vous que ce savoir profitera aux membres de l’organisation et sera 

archivé; 

- Assurez-vous aussi que cet apprentissage pourra être ultérieurement 

utilisé à des fins de formation et de perfectionnement. 

 Après le conflit, maintenez la communication avec les protestataires; vous 

limiterez les possibilités de malentendus et les risques de récidive. 

 

CONCLUSION  

Comme nous l’avons vu, la Sûreté joue un rôle important auprès des communautés 

autochtones et son action comporte de multiples facettes. Ce cadre de référence 

a comme objectif de permettre aux membres de se familiariser avec cette réalité et 

d’adapter leurs interventions en tenant compte de l’approche préconisée par la 

Sûreté en matière autochtone. 
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ANNEXE A-  RÔLE DES INTERVENANTS EN MILIEU AUTOCHTONE  

 

RÔLE DU COMMANDANT                                                                     

EN MILIEU AUTOCHTONE 

 Développer et maintenir des liens avec les partenaires internes [SRCPI, DMU, DRS, 

etc.] et externes [Corps de police autochtone, organismes, etc.] œuvrant en milieu 
autochtone. 

 Favoriser le partage d’informations avec les acteurs de son district [RBC,  

Directeur de poste, Agent de liaison autochtone, Agent de renseignement, etc.], entre les 
partenaires internes et externes œuvrant en milieu autochtone. 

 Identifier les attentes et les besoins des partenaires internes et externes 
œuvrant en milieu autochtone. 

 Formuler des attentes signifiées aux membres du district concernés et les 
soutenir dans l’accomplissement de leur mandat en milieu autochtone. 

 Participer à la conclusion des protocoles opérationnels en milieu autochtone 
ou désigner un officier ou un cadre comme signataire. 

 Prendre connaissance des rapports bi annuels, des comptes-rendus mensuels 
et de certains topos de la liaison autochtone qui pourraient avoir un impact 
régional. 

 Analyser les rapports provenant de la liaison autochtone et du renseignement 
sécurité afin de mesurer les impacts. 

 Identifier les besoins de formation et de sensibilisation du district et en faire part 
au SRCPI. 

 Représenter l’organisation lors d’événements régionaux en milieu autochtone. 

 Mobiliser et susciter l’implication des partenaires régionaux. 

 Formuler des attentes signifiées aux directeurs de poste concernés et les 
soutenir dans l’accomplissement de leur mandat. 

 Assurer le leadership dans la mise en œuvre, le suivi et la pérennité de  
l’Approche stratégique et de partenariat avec les communautés autochtones 
auprès du personnel policier. 

 Favoriser la mise en place d’un Comité de sécurité publique adapté aux 
réalités des communautés autochtones desservies par la Sûreté du Québec. 
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RÔLE DU RESPONSABLE DU RCB EN MILIEU AUTOCHTONE 

 Faciliter le partage d’informations avec  les acteurs du district [RBC,  Directeur de 

poste, Agent de liaison autochtone,  Enquêteurs en renseignement de sécurité, etc.] et entre 
les partenaires internes [SRCPI, DMU, etc.] œuvrant en milieu autochtone. 

 Formuler des attentes signifiées aux agents de liaison autochtone et les 
soutenir dans l’accomplissement de leur mandat, en partenariat avec le 
SRCPI. 

 Assurer la validation opérationnelle et le suivi des protocoles opérationnels en 
milieu autochtone. 

 Valider le rapport bi annuel en milieu autochtone. 

 Prendre connaissance des comptes-rendus mensuels, des topos et du rapport 
quotidien des activités de liaison autochtone. 

 Identifier la relève pour les postes d’agents de liaison autochtone et mettre en 
place des actions appropriées pour assurer leur développement. 
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RÔLE DU DIRECTEUR DE POSTE                                                      

EN MILIEU AUTOCHTONE 

 Développer et maintenir des liens avec les partenaires externes [Corps de police 

autochtone, organismes, etc.] œuvrant en milieu autochtone. 

 Recueillir et partager de l’information auprès des acteurs de son district, du 

SRCPI et des partenaires externes œuvrant en milieu autochtone. 

 Identifier les attentes et les besoins des partenaires externes œuvrant en milieu 

autochtone. 

 Collaborer avec l’agent de liaison autochtone à assurer une vigie par la 

cueillette d’informations en milieu autochtone. 

 Être à l’écoute des clientèles affectées par une problématique en matière 

autochtone. 

 Élaborer des protocoles opérationnels de concert avec les Corps de police 

autochtone et les agents de liaison autochtone en district. 

 Collaborer à la rédaction du rapport bi annuel en milieu autochtone. 

 Assurer une rétroaction des services offerts aux partenaires externes. 

 Veiller à la mise en place d’un Comité de sécurité publique adapté aux 

réalités des communautés autochtones desservies par la Sûreté du Québec. 
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RÔLE DE L’AGENT DE LIAISON AUTOCHTONE DU DISTRICT              

EN MILIEU AUTOCHTONE 

 Développer et maintenir des liens avec les acteurs du district [Commandant, RBC, 

Directeur de poste,  Enquêteurs en renseignement de sécurité, etc.], avec les partenaires 

internes [SRCPI, DMU, etc.] et externes [Corps de police autochtone, Conseils de bande, 

organismes, etc.] œuvrant en milieu autochtone. 

 Recueillir et partager de l’information auprès des partenaires internes et 

externes œuvrant en milieu autochtone. 

 Identifier les attentes et les besoins des partenaires externes œuvrant en milieu 

autochtone. 

 Assurer une vigie par la cueillette d’informations en milieu autochtone. 

 Exercer un rôle-conseil au sein des districts en matière autochtone. 

 Agir comme facilitateur dans le cadre opérationnel. 

 Collaborer à la diffusion des sessions de sensibilisation aux réalités autochtones 

auprès des membres du district. 

 Offrir du coaching aux membres du district appelés à intervenir en milieu 

autochtone. 

 Élaborer des protocoles opérationnels de concert avec les Corps de police 

autochtone et les directeurs de poste du district. 

 Inscrire les activités de liaison autochtone dans le rapport quotidien. 

 Participer à la rédaction du rapport bi annuel en milieu autochtone. 

 Participer à la conférence téléphonique mensuelle avec l’ensemble des 

agents de liaison autochtone et le SRCPI. 

 Participer à la rencontre annuelle avec l’ensemble des agents de liaison 

autochtone et le SRCPI. 

 Représenter l’organisation lors d’événements en milieu autochtone. 

 Recueillir les pratiques, outils et programmes d’intérêt pour la banque 

d’information commune. 

 Assurer une rétroaction des services offerts aux partenaires externes. 

 Collaborer à la mise en place d’un Comité de sécurité publique adapté aux 

réalités des communautés autochtones desservies par la Sûreté du Québec. 



  17  

 

RÔLE DE L’ENQUÊTEUR EN RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ  
EN MILIEU AUTOCHTONE    

 Recueillir et transmettre toute information ayant trait à des événements qui 

pourraient perturber la paix sociale, l’ordre public et la sécurité de l’État, 

notamment dans le secteur autochtone. 

 Prendre connaissance de tout mouvement de contestation ou de perturbation 

sociale. 

 Établir des contacts privilégiés avec les principaux responsables et intervenants 

du milieu. 

 Produire des rapports d’enquête sous forme de synopsis. 

 Échanger avec les analystes de la DRS responsables des dossiers. 

 Contribuer à alimenter les dossiers régionaux et nationaux. 

 Partager de l’information avec les acteurs du district [Commandant, RBC, Directeur 

de poste, Agent de liaison autochtone, etc.] et auprès des partenaires internes [SRCPI, 

DRS, etc.]. 
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RÔLE DU PATROUILLEUR                                                                     

EN MILIEU AUTOCHTONE 

 Développer et maintenir des liens avec les acteurs du district [Commandant, RBC, 

Directeur de poste, Agents de liaison autochtone, Enquêteurs en renseignement de sécurité, 

etc.] et externes [Corps de police autochtone, membres des communautés, organismes, etc.] 

œuvrant en milieu autochtone. 

 Recueillir et partager de l’information auprès des acteurs du district, des 

partenaires internes et externes  œuvrant en milieu autochtone. 

 Identifier les attentes et les besoins des partenaires externes œuvrant en milieu 

autochtone. 
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RÔLE DU SERVICE DES RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS ET 

DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX 

 Développer et maintenir des liens avec les partenaires internes [RBC, agents de 

liaison autochtone, DMU, DRS, etc.] et externes [Corps de police autochtone, MSP, organismes, 

etc.] œuvrant en milieu autochtone. 

 Recueillir et partager de l’information auprès des partenaires internes et 

externes œuvrant en milieu autochtone. 

 Identifier les attentes et les besoins des partenaires internes et externes œuvrant 

en milieu autochtone. 

 Coordonner l’ensemble des activités de liaison autochtone et assurer une vigie 

provinciale. 

 Exercer un rôle-conseil au sein de la Sûreté et auprès du MSP en matière 

autochtone. 

 Effectuer des recherches et des analyses, concevoir des outils et élaborer des 

stratégies en matière autochtone. 

 Concevoir et diffuser la session de sensibilisation aux réalités autochtones auprès 

des membres de la Sureté en collaboration avec les agents de liaison 

autochtone en district.  

 Coordonner la validation des protocoles opérationnels en milieu autochtone. 

 Soutenir les agents de liaison autochtone dans l’accomplissement de leur 

mandat notamment en leur fournissant des outils et des occasions de formation. 

 Assurer le développement et la mise en œuvre de l’Approche stratégique et de 

partenariat avec les communautés autochtones. 

 Rédiger le rapport bi annuel en milieu autochtone. 

 Organiser la conférence téléphonique mensuelle avec l’ensemble des agents 

de liaison autochtone en district. 

 Organiser la rencontre annuelle avec l’ensemble des agents de liaison 

autochtone en district. 

 Assurer le suivi des ententes tripartites.  

 Représenter l’organisation lors d’événements ou tables de concertation en 

milieu autochtone. 

 Mobiliser et susciter l’implication des partenaires au niveau provincial. 
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RÔLE DE LA DIRECTION DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ               

EN MILIEU AUTOCHTONE 

 Recueillir, analyser et transmettre aux autorités compétentes toute information 

ayant trait à des événements qui pourraient mettre en cause la paix sociale, 

l’ordre public et la sécurité de l’État, notamment dans le secteur autochtone. 

 Assurer que tout mouvement de perturbation et de contestation sociale d’une 

certaine importance soit l’objet d’une cueillette d’information. 

 Assurer que les informations recueillies seront analysées de façon rigoureuse et 

objective. 

 Diffuser le renseignement tout en assurant la mise en application des principes 

relatifs au « besoin de savoir » et au « droit de savoir ». 

 Soutenir de façon régulière et constante les gestionnaires responsables 

[notamment la DMU] dans leur prise de décisions et les tenir au courant de tout 

changement qui pourrait survenir. 
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RÔLE DE LA DIRECTION DES MESURES D’URGENCE  
EN MILIEU AUTOCHTONE 

 Recueillir et partager de l’information auprès des partenaires internes [RBC, SRCPI, 

DRS, etc.] et externes œuvrant en milieu autochtone. 

 Établir les orientations stratégiques provinciales en réponse à des événements 

majeurs. 

 Établir un cadre opérationnel en vue d’assurer un soutien opérationnel 

(formation, SMEAC, mobilisation des troupes). 

 Exercer un rôle-conseil au sein de la Sûreté. 

 Assurer le déploiement, la gestion et la coordination des opérations de mesures 

d’urgence et de maintien et rétablissement de l’ordre. 
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01 

La présente instruction vise à présenter le schéma de communications et les rôles et responsabilités lors 
de la transmission d'une information portant sur les opérations en milieu autochtone. Elle vise 
principalement à préciser les responsabilités du Service des enquêtes nationales et de la coordination du 
crime organisé, de la Direction des mesures d'urgence (DMU) et du Bureau des affaires autochtones 
(BAA) dans les étapes de validation et d'évaluation et dans la réponse aux partenaires externes. 

Considérant que: 

• La Direction des enquêtes criminelles (DEC) a mis en place le Service des enquêtes et de la
coordination du crime organisé (SECCO) et le Service des enquêtes nationales de répression du
crime organisé (SENRCO).

• La stratégie provinciale du SENRCO implique l'échange de renseignements en matière de crime
organisé et des opérations en partenariat pour lutter contre le trafic de stupéfiants (des trafiquants
de niveau 1 et 2 jusqu'aux têtes dirigeantes). Cette stratégie inclut également les opérations en
territoire autochtone.

• En prévision d'une opération policière sur un territoire autochtone, une procédure prévoit déjà la
responsabilité de la DMU dans l'évaluation du risque.

• L'évaluation du risque, qui tient compte des renseignements criminels et de sécurité, est préalable
et nécessaire pour la sécurité du public et des forces policières lors de telles opérations.

• La procédure prévoit notamment que la DMU informe le BAA de son évaluation et de la réponse
transmise quant à l'opération policière prévue.

• Ces informations sont également essentielles pour le SENRCO dans la réalisation de son mandat.

• La responsabilité du SENRCO est inconnue de nos partenaires qui ont la responsabilité ou qui
portent assistance lors d'une opération en milieu autochtone.

• La stratégie provinciale de répression du crime organisé est un enjeu important pour la Direction
des enquêtes criminelles. Le partenariat avec la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et son
Unité mixte d'enquête sur le crime organisé autochtone (UMECO A) est essentiel au succès de la
stratégie.

• Il est essentiel donc de préciser les rôles et responsabilités de chacun.
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INSTRUCTION DEC 

Instruction du directeur : 

• Le SENRCO doit être avisé de toute opération policière en matière de crime organisé sur un 
territoire autochtone. Ceci étant : 

o Le Directeur adjoint de la DEC et chef du SENRCO doivent recevoir l'information 
concernant une opération policière prévue par l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé 
autochtone (UMECO A). 

o Le chef du SENRCO valide si une enquête sous sa responsabilité est en cours et transmet 
l'information au BAA et à la DMU. 

o Le directeur de la DMU demande l'évaluation du risque au Service de renseignements et 
de protection de l'État (SRPÉ). 

o Le directeur de la DMU transmet l'évaluation du risque au BAA et au SENRCO. 

o Le chef du SENRCO transmet l'évaluation du risque à l'UMECO A. 

Que le contenu de cette décision : 

Demeure confidentiel 

Soit communiqué 

IZl en totalité 

Inspecteur-chef André Goulet, directeur 
Direction des enquêtes criminelles 

en partie 
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RESTREINT 

SQ-3099 (2014-11-05) 

NOTE EXPLICATIVE 

Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier 
2 0 1 5 - 0 5 - 2 8 151-40 – Attikameks - Manawan 

DESTINATAIRE EXPÉDITEUR 

Madame Catherine Beaudry 
Directrice 
Direction des relations avec les citoyens et les 
municipalités 

Benoît Trudel 
Responsable de la liaison autochtone 
Direction des relations avec les citoyens et les 
municipalités 

OBJET OBJECTIF DE LA NOTE 

Demandes d’assistance adressées par le corps de police 
de Manawan à la Sûreté du Québec 

Pour suivi 

ÉTAT DE SITUATION 

Le 26 mai dernier, la Direction principale de la sécurité dans les palais de justice et des affaires autochtones et du Nord 

(DPSPJAAN) au ministère de la Sécurité publique (MSP) informait l’équipe de la liaison autochtone que la réponse offerte 

par la Sûreté du Québec (Sûreté) à certaines demandes d’assistance du corps de police de Manawan faisait l’objet de 

récriminations. Selon les informations obtenues, ces récriminations seraient partagées prochainement aux autorités du MSP 

par le chef du conseil de bande de la communauté. 

Dans ce contexte, la DPSPJAAN a demandé à l’équipe de la liaison autochtone de lui transmettre des informations relatives 

aux assistances de la Sûreté au corps de police de Manawan depuis janvier 2015 (type d’assistances, assistances ayant 

fait l’objet d’un refus, raison évoquée, etc.) dans le but de préparer un libellé adressé à la ministre. 

En conformité avec les façons de faire usuelles, l’équipe de la liaison autochtone a demandé à la DPSPJAAN qu’une requête 

officielle soit acheminée. Bien qu’à ce jour aucune requête n’ait été transmise, nous faisons tout de même parvenir les 

informations demandées par les voies officielles étant donné les enjeux qui y sont associés.   

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Depuis janvier 2015, 17 demandes d’assistance ont été adressées par le corps de police de Manawan : 

 5 assistances pour enquête, dont 4 concernaient des cas d’agressions sexuelles;

 12 assistances pour transport.

De ce nombre, 15 ont été prises en charge par la Sûreté dont 31 concernaient des cas d’agression sexuelle. Quant aux 2 

autres demandes, la Sureté n’a pas donné suite après l’analyse des dossiers : 

 1 demande concernant un dossier d’agression armée : la Sûreté a coordonné le transport et la garde du suspect et

a émis des conseils au corps de police de Manawan pour le traitement de ce dossier qui est demeuré sous la

responsabilité du corps de police local;

 1 demande concernant un dossier d’agression sexuelle : comme certains faits nouveaux pouvaient être liés à

deux autres dossiers du corps de police de Manawan, le dossier est demeuré sous la responsabilité du corps de

police local.

Rappelons que les demandes d’assistance sont analysées au cas par cas notamment en fonction de la nature des 

demandes et de la capacité opérationnelle de l’organisation d’y donner suite.  

1 À noter que deux demandes visaient la réalisation d’entrevues vidéo. Bien que la Sûreté ait accepté de réaliser lesdites entrevues, les sujets ont 

refusé de collaborer. 

CONSULTATIONS 

Une cueillette d’information a été effectuée auprès de la Direction des mesures d’urgence (DMU) et de la Division des 
enquêtes régionales (DER) du district visé.     

IMPACTS 

Ce sujet pourrait faire l’objet de discussions lors de la Cérémonie de remise des médailles qui se tiendra le 10 juin prochain 
dans le cadre du Colloque des directeurs de police autochtone du Québec à laquelle sont conviés la ministre de la Sécurité 
publique et le directeur général de la Sûreté à titre d’invités d’honneur. 

RECOMMANDATIONS 

Transmettre la présente note explicative au MSP. 

Préparée par (nom, prénom) 

B a r n a b é ,  C a t h e r i n e

Vérifiée par (nom, prénom) 

T r u d e l ,  B e n o î t

Approuvée par (nom, prénom) 

B e a u d r y ,  C a t h e r i n e

29.1.29
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1. Introduction

1.1. La présente politique de gestion s’inscrit dans le cadre de la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration aussi appelée Politique linguistique 
gouvernementale (PLG). Cette politique a pour but de guider les ministères et organismes dans 
l’application de la Charte de la langue française ci-après appelée « La Charte ». 

1.2. Cette politique de gestion a pour but de faire connaître à tout le personnel de la Sûreté les différentes 
applications de la Charte. 

1.3. Elle s’applique à tous les employés de la Sûreté quel que soit leur statut ou leur catégorie professionnelle. 
1.4. Elle prend aussi en compte la Politique d’utilisation du français dans les technologies de l’information et 

des communications (PUFTIC) et la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics d’achat, 
aussi appelée Politique de gestion contractuelle (PGC). 

2. Définitions

2.1. Comité permanent : comité créé afin de faire respecter la Charte et relevant du directeur général. Sont 
membres de ce comité, le mandataire et les responsables des directions suivantes : Direction des 
communications et des relations internationales, Direction des ressources financières, Direction des 
ressources humaines, Direction des ressources informationnelles, Direction des ressources matérielles 
et Direction des affaires juridiques.  

2.2. Mandataire : le responsable du Service des communications institutionnelles et du protocole est désigné 
comme mandataire par le directeur général pour appliquer la Charte. Il est membre du comité permanent 
et en assume la présidence.   

3. Principes généraux

3.1. En tant qu’organisme public responsable d’assurer la sécurité et le bien-être de la population québécoise, 
la Sûreté reconnaît son devoir d’exemplarité à l’égard de l’utilisation et de la promotion de la langue 
française et par conséquent, son rôle déterminant dans l’application de la Charte. 

3.2. Le directeur général assume la responsabilité de l’application de la présente politique de gestion avec 
la collaboration du Comité permanent de la Sûreté. 

3.3. La responsabilité à l’égard de la promotion du français incombe à tous les employés de la Sûreté. 
3.4. Dans ses activités, la Sûreté privilégie l’unilinguisme français et accorde une attention constante à la qualité 

de la langue française. 
3.5. Particularités liées à la mission de la Sûreté 

3.5.1. La Sûreté offre des services aux citoyens sur l’ensemble du territoire québécois incluant la 
communauté d’expression anglaise et la communauté autochtone bénéficiant de droits reconnus par 
la loi.  

3.5.2. Le personnel de la Sûreté s’adresse en français au public que ce soit au téléphone ou en personne. 
Note : À la demande d’un citoyen, l’employé peut utiliser une autre langue que le français. 

3.5.3. Certains documents d’information destinés aux personnes physiques sont en anglais et sont 
disponibles sur demande. 

3.6. Langue des documents, ententes et communications 
3.6.1. De façon générale, la Sûreté emploie exclusivement le français dans ses documents, ententes ou 

communications, quel qu’en soit le support. 

29.1.30
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3.6.2. Toute communication ou toute entente conclue avec un gouvernement ou une organisation 
internationale qui n’a pas le français comme langue officielle ou comme langue de travail, peut être 
à la fois en français et dans une autre langue et être accompagnée d’une traduction, le cas échéant; 
les diverses versions faisant foi. 

3.6.3. Les communications avec les personnes morales et les entreprises établies au Québec sont 
exclusivement en français. 

3.6.4. Les communications avec les personnes morales et les entreprises établies à l’extérieur du Québec 
peuvent être à la fois en français et dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue, 
selon ce qui est le plus approprié. 

3.6.5. Traduction : 
toute traduction d’un document est présentée sur un support distinct et la mention Texte 
original en français dans la langue visée y est ajoutée; 
toute traduction d’une communication adressée à un gouvernement, à une organisation 
internationale, à une personne morale ou à une entreprise établie à l’extérieur du Québec 
est présentée sur papier sans en-tête, sans signature et portant la mention Traduction dans 
la langue visée; 
la traduction d’une communication transmise par courriel est jointe dans un fichier distinct 
et porte la mention Traduction dans la langue visée.  

3.6.6. Cartes professionnelles : 
sont rédigées en français; 
peuvent être en français d’un côté et, de l’autre, dans une autre langue pour les 
représentants du Québec en poste à l’extérieur du Québec ou dans le cadre d’activités 
internationales. 

3.6.7. Autorisations, certificats et attestations : 
les autorisations, certificats, attestations, permis et autres documents de même nature sont établis en 
français. 

3.6.8. Communications scientifiques : 
les communications adressées à des revues scientifiques ou techniques sont en français; 
dans le cas d’une revue publiée à l’extérieur du Québec qui n’accepte pas de 
communications rédigées en français, le supérieur immédiat peut autoriser la rédaction ou 
la traduction de la communication dans une autre langue; 
les communications scientifiques publiées dans une autre langue que le français, 
susceptibles d’être utilisées par le personnel de la Sûreté, sont traduites en français afin de 
préserver la langue de travail. 

3.6.9. Communiqué ou publicité : 
la Sûreté peut publier un communiqué ou une publicité dans un organe d’information 
diffusant dans une autre langue que le français. Dans la mesure du possible, ce texte est 
publié simultanément dans un organe d’information en français; 
le communiqué de presse est rédigé uniquement en français lorsqu’il s’adresse à des 
organes de presse québécois. Il appartient aux journalistes couvrant le sujet, de rédiger leur 
article dans la langue de diffusion de leurs médias respectifs. 

3.6.10. Entrevue accordée à un média : 
 le représentant de la Sûreté s’exprime en français quand il s’adresse à un journaliste parlant 
français ou travaillant pour un média écrit québécois; 
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 quand le représentant de la Sûreté accorde une entrevue diffusée à un média télévisuel ou 
radiophonique, il peut s’exprimer dans la langue de ce média afin que son propos puisse 
être transmis directement en onde.  

3.6.11. Site Web de la Sûreté : 
 la page d’accueil et le contenu du site Web de la Sûreté sont en français; 
 le site Web contient une section distincte où des informations sont présentées en anglais; 
 lorsqu’en vue d’accroître la présence du Québec sur les réseaux internationaux de 
communication, la Sûreté diffuse un texte ou un document sur l’autoroute de l’information, 
elle peut en présenter une traduction dans d’autres langues. Cependant, cette version doit 
être accessible distinctement; 
 l’information présentée dans une autre langue dans une section distincte ne reproduit pas 
l’ensemble de l’information disponible en français à moins que cela soit requis et qu’une 
autorisation ne soit donnée à cette fin par le répondant de cette information.  

3.6.12. Diffusion massive d’information : 
 les documents destinés à une diffusion massive par envoi anonyme ou par publipostage ou 
par réponse électronique automatisée sont uniquement en français; 
 à la demande d’une personne physique, une version dans une autre langue peut lui être 
transmise. 

3.6.13. Services linguistiques : 
la Direction des communications et des relations internationales veille à la promotion du français 
dans tous les documents de la Sûreté qui lui sont soumis. 

3.7. Langue des services au public 
3.7.1. Système interactif de réponse vocale, répondeur et boîte vocale : 

les messages d’un système interactif de réponse vocale sont en français et, s’il y a lieu, 
ceux énoncés dans une autre langue doivent être accessibles de façon distincte; 
le message d’accueil en français est énoncé au complet, y compris le renvoi au menu 
technique, avant que ne soit donné l’accès à un message dans une autre langue; 
les messages des répondeurs et des boîtes vocales sont exclusivement en français. 

3.7.2. Réunions : 
le personnel de la Sûreté s’exprime en français lors de réunions tenues avec des 
représentants d’entreprises établies au Québec ou avec des représentants d’autres 
administrations publiques ou d’organisations internationales qui ont le français comme 
langue officielle ou comme langue de travail;  
le personnel peut s’exprimer dans une autre langue si des intervenants de l’extérieur du 
Québec participent à une réunion; 
le compte rendu de réunion est rédigé en français et, sur demande, la version française peut 
être  accompagnée d’une version dans une autre langue portant la mention Traduction. 

3.7.3. Conférences et allocutions : 
les conférences et les allocutions prononcées par tout employé de la Sûreté dans l’exercice 
de ses fonctions sont en français; 
les conférences et allocutions peuvent, après autorisation du supérieur immédiat, être 
prononcées dans une autre langue que le français si les circonstances le justifient. 
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3.7.4. Expositions et événements : 
lorsque la Sûreté participe à des expositions, des foires ou des événements, l’information 
transmise aux visiteurs et participants incluant l’affichage public, est en français;  
à l’extérieur du Québec, l’affichage peut être en français et dans une autre langue. 

3.8. Langue de travail 
3.8.1. Connaissance appropriée du français : 

tout candidat à un poste doit avoir une connaissance du français appropriée à la tâche; 
la connaissance suffisante du français est une condition d’embauche à la Sûreté; 
la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français 
pour l’accès à un emploi n’est exigée que si l’accomplissement de la tâche le nécessite. 

3.8.2. Examen de français : 
la Sûreté se réserve le droit d’imposer à un candidat, parallèlement à un processus de sélection, 
un examen de français. 

3.8.3. Perfectionnement : 
dans ses orientations de développement, la Sûreté peut offrir des activités de perfectionnement 
destinées aux employés qui communiquent fréquemment par écrit et aux employés de secrétariat. 

3.8.4. Norme technique : 
une norme technique établie à l’extérieur de la Sûreté et qui fait référence à un texte réglementaire 
est, en règle générale, traduite en français. 

3.9.  Technologies de l’information 
3.9.1. Les éléments suivants doivent permettre l’utilisation intégrale du français en conformité avec les 

Standards du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles (SGQRI) : 
outils de travail y compris le matériel informatique; 
produits et services accessibles par le Web qu’ils soient gratuits ou non; 
banque de données; 
systèmes d’information; 
logiciels; 
modes d’emploi ou manuels d’utilisation et de formation accompagnant différents produits 
mis à la disposition de tout employé sur les lieux de travail. 

3.9.2. La langue de développement des systèmes informatiques et bureautiques est le français.  
3.9.3. Les logiciels de développement et les logiciels spécialisés offerts sur le marché en français sont 

acquis et mis à jour en version française. 
3.9.4. Un logiciel qui n’est pas disponible en français est remplacé par un produit équivalent en français. 
3.9.5. Toute version de logiciel précédemment acquise dans une autre langue doit être remplacée par la 

version française. 
3.9.6. Dans le cas où un logiciel ne peut être acquis que dans une autre langue que le français, le passage 

éventuel à une version française doit être facilement possible. 
3.9.7. Le fournisseur offre à la Sûreté un soutien technique en français. 
3.9.8. Les acquisitions de produits dans d’autres langues sont justifiées auprès du mandataire qui signifie 

son approbation ou son refus d’approuver, avec motifs à l’appui. 
3.10. Politique d’achat et mesures connexes 

3.10.1. Contrats, subventions et avantages : 
 les contrats conclus par la Sûreté, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, sont 
rédigés en français; 
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 les contrats conclus par la Sûreté à l’extérieur du Québec et les documents s’y rattachant 
peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Toutefois, une version française 
est créée afin de préserver la langue de travail du personnel de la Sûreté; 
 lorsqu’il existe une appellation française du nom d’une entreprise, seule celle-ci figure 
dans les répertoires établis par la Sûreté et dans les documents qu’elle délivre; 
 la Sûreté requiert des personnes morales et des entreprises que les documents qui font 
partie d’un dossier établi en vue de l’obtention d’une subvention, d’un contrat, d’un 
permis, de toutes autres formes d’autorisations ou, plus généralement, en vue du respect 
d’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement, soient rédigés en français; 
 la Sûreté n’accorde aucun contrat, aucune subvention ni aucun avantage, qu’elle qu’en 
soit la valeur, à une entreprise assujettie aux articles 135 à 154 de la Charte lorsque 
cette entreprise :  
a. ne possède pas d’attestation d’inscription;
b. n’a pas fourni dans le délai prescrit l’analyse de sa situation linguistique;
c. n’a pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation;
d. est inscrite sur la Liste des entreprises non-conformes au processus de francisation

publiée sur le site Web de l’Office québécois de la langue française (OQLF);
Note : Les documents d’appel d’offres font mention de ces exigences. 
 tout rapport produit dans l’exécution d’un contrat est fourni en français. 

3.10.2. Processus d’acquisition : 
 toutes les étapes du processus d’acquisition se déroulent en français; 
  sont rédigées en français : 
a. les documents d’acquisition;
b. les documents accompagnant les biens et services;
c. les inscriptions sur le produit acquis, sur son contenant et sur son emballage;
 quand l’emploi d’un produit ou d’un appareil nécessite l’usage d’une langue, celle-ci est 
le français. 

3.11. Rapports annuels 
3.11.1. La Sûreté fait état, dans son rapport annuel de gestion, de l’application et des mesures prises pour 

faire connaître sa politique linguistique et assurer une formation de ses employés à ce sujet. 
3.11.2. La Sûreté fait rapport annuellement à l’OQLF de l’application de la PUFTIC. 
3.11.3. La Sûreté fait rapport à l’OQLF, dans le délai fixé par ce dernier, de l’application de l’article 9 

de la PGC. 
3.12. Révision de la politique linguistique 

La présente politique de gestion est révisée régulièrement, et au moins à tous les cinq ans. Après avoir 
obtenu l’avis de l’OQLF, les modifications sont approuvées par le Directeur général puis transmis à 
l’OQLF.  

4. Rôle des intervenants

4.1. L’EMPLOYÉ : 

4.1.1. a le devoir d’utiliser un français correct et conforme au bon usage dans ses rapports avec ses 
collègues et avec le public; 

4.1.2. utilise le français dans ses communications avec les citoyens, que ce soit au téléphone, en personne 
ou par écrit; 

4.1.3. à la demande de son interlocuteur, peut utiliser une autre langue que le français. 
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4.2. LE MANDATAIRE :  

4.2.1. assure une liaison constante avec l’OQLF; 
4.2.2. préside le comité permanent; 
4.2.3. rencontre les membres du comité permanent une fois par année; 
4.2.4. en collaboration avec les membres du comité permanent : 

 diffuse l’information contenue dans la présente politique de gestion; 
 veille à la permanence de l’utilisation du français à tous les paliers de la Sûreté et s’assure 

de l’exemplarité des mesures prises à cette fin; 
 participe à l’amélioration de la qualité du français à travers la Sûreté. 

4.2.5. s’assure que la Sûreté : 
 dans son rapport annuel de gestion, fait état de l’application de la présente politique de 

gestion; 
 fait rapport annuellement à l’OQLF de l’application de la PUFTIC; 
 fait rapport à l’OQLF, dans le délai fixé par ce dernier, de l’application de l’article 9 

Promotion du français de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion 
des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics d’achat. 

4.2.6. répond aux questions posées par les employés de la Sûreté au sujet de la Charte avec l’aide des 
conseillers de l’OQLF; 

4.2.7. détermine des personnes-ressources ou des répondants pour le traitement des plaintes; 
4.2.8. est responsable de la mise en œuvre de la politique linguistique de la Sûreté; 
4.2.9. obtient l’avis de l’OQLF avant de faire approuver la politique linguistique par le Directeur général; 
4.2.10. transmet la politique linguistique approuvée par le Directeur général à l’OQLF; 
4.2.11. révise régulièrement, et au moins à tous les 5 ans, la politique linguistique de la Sûreté.  
 

Le directeur général,   

 

Martin Prud’homme   

  Copie conforme à l’original 
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Documents reliés à cette politique de gestion 

 Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration 
(2011-03-01) 

 Politique d’utilisation du français dans les technologies de l’information et des communications (2006-12-01) 

 Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes publics d’achat (2012-07-03) 

 Standards du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles (SGQRI) (site Web Secrétariat du 
conseil du trésor) 
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1. Introduction

1.1. La présente politique de gestion décrit le suivi effectué par le personnel de la Sûreté auprès d’un plaignant à 
la suite de la réception d’une plainte criminelle. 

1.2. Bien que la présente politique de gestion traite des crimes contre la personne et des crimes contre la 
propriété, les principes généraux associés à la réception et au suivi de la plainte prescrits ci-dessous 
s’appliquent également à tous les codes d’événement et à tous les codes d’activité, lorsque la situation le 
justifie.  

1.3. La politique de gestion OPÉR. GÉN. – 31 traite de la procédure d’intervention en matière de soutien aux 
victimes d’actes criminels. 

2. Définition

2.1. Bloc-notes : formulaire SQ-463-592 consistant en un petit carnet dont les feuilles détachables sont remises 
aux plaignants. Au recto, le policier peut y inscrire son nom et le numéro de dossier de l’événement, un 
code QR mène au site de la Sûreté. Au verso, on y trouve des références à différents partenaires et services 
d’aide.  

2.2. CAVAC : les centres d’aide aux victimes d’actes criminels, communément appelés CAVAC, sont des 
organismes communautaires à but non lucratif qui participent à la mise en œuvre d’un programme d’aide 
aux victimes. Les CAVAC sont issus de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et régis par cette 
même loi en vigueur depuis 1988. 

2.3. Enquêteur : désigne un enquêteur ou un patrouilleur assigné à l’enquête. Le choix dépend de la complexité 
de l’enquête. 

2.4. Grille de difficulté de l’enquête : outil permettant d’évaluer le degré de difficulté de l’enquête, d’orienter 
le cheminement du dossier et de standardiser la prise de décision du responsable des enquêtes. Cette grille 
est disponible à la section 8 SUIVI ADMINISTRATIF du formulaire Rapport d’événement (SQ-o-400).  

2.5. Plaignant : aux fins de la présente politique de gestion, désigne une personne physique ou morale qui 
dépose une plainte criminelle; le plaignant peut également être la victime. 

2.6. Plainte criminelle : dénonciation reliée ou susceptible d’être reliée à une infraction au Code criminel ou 
toute autre loi connexe, qui entraîne l’ouverture d’un dossier et qui peut commander la tenue d’une 
enquête.  

3. Principes généraux

3.1. Réception de la plainte 
3.1.1. Dès la réception de la plainte initiale, tous les dossiers de crime contre la personne ou de crime 

contre la propriété doivent faire l’objet d’une évaluation selon la grille de difficulté de l’enquête. 
3.1.2. Une référence au CAVAC doit être effectuée pour tous les événements le justifiant, conformément à 

la politique de gestion OPÉR. GÉN. – 31. 
3.1.3. Crimes contre la personne 

Quel que soit le degré de difficulté de l’enquête et la nature de la plainte, le suivi du dossier doit se 
faire selon les critères du par. 3.3.5. 

3.1.4. Crimes contre la propriété 
Selon le degré de difficulté obtenu à la grille d’enquête, le suivi du dossier sera effectué selon les 
critères du par. 3.3.6. 

3.2. Suivi de la plainte auprès d’un suspect 
Aucun suivi de plainte ne doit être effectué auprès d’un suspect, sauf exception. 

29.1.31
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3.3. Suivi de la plainte auprès du plaignant 
3.3.1. Pour une vue d’ensemble du suivi de la plainte, se référer à l’aide-mémoire en annexe, page A.  
3.3.2. En accord avec les principes énoncés dans la Déclaration de services aux citoyens (SQ-290-005), la 

Sûreté s’engage à informer le plaignant de l’évolution de son dossier lorsque de nouveaux éléments 
jugés pertinents au sujet de la plainte se présentent. 

3.3.3. Le policier privilégie les communications par courriel avec le plaignant. Toute communication par 
courriel doit préalablement avoir été approuvée par ce dernier. 

3.3.4. Dans tous les cas où le suivi est fait par écrit, les modèles de formulaires SQ-3456 (courriel) ou 
SQ-3457 (lettre) sont utilisés pour les communications en français et les modèles SQ-3456A 
(courriel) ou SQ-3457A (lettre) pour celles en anglais.  

3.3.5. Crimes contre la personne  
Quel que soit le degré de difficulté de l’enquête, le dossier ne doit jamais être fermé sur place. En 
règle générale, un suivi de dossier doit être effectué à la suite d’un changement dans le statut de la 
plainte et noté au dossier. Le suivi en personne est privilégié. Cependant, il peut se faire par 
téléphone ou, exceptionnellement, par la poste. L’utilisation du courriel est à proscrire.  
Le suivi est :  

 fait dans les plus brefs délais lorsque le Tribunal statue sur les conditions de remise en 
liberté; ou,  

 exigé dans un délai de 15 à 30 jours dans l’un des cas suivants : 
a. la Sûreté soumet le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 

aux fins d’évaluation du dossier; 
b. le DPCP décide de ne pas porter d’accusation; 
c. le DPCP décide de retirer les accusations; 
d. le Tribunal décide de retirer les accusations;  
e. l’unité décide de fermer le dossier faute de preuve;  
f. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge par une autre unité 

ou un autre service de police; 
 recommandé dans les cas suivants : 

a. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge à l’interne par un 
autre enquêteur; 

b. le traitement du dossier engendre des délais importants en raison des démarches requises 
d’enquête.  

3.3.6. Crimes contre la propriété  
 lorsque le degré de difficulté de l’enquête est inférieur à 7 :  
le dossier doit être fermé sur place mais il peut, exceptionnellement, être fermé au retour à 
l’unité avec l’accord du superviseur de relève. Un suivi doit alors être fait par téléphone 
dans un délai de 24 h et noté au formulaire SQ-o-400; 

 lorsque le degré de difficulté de l’enquête est égal ou supérieur à 7 : 
le suivi est fait par téléphone ou par écrit (lettre ou courriel), dans un délai de 15 à 30 jours 
suivant la plainte et il est :  
a. exigé dans l’un des cas suivants :  

i. la Sûreté soumet le dossier au DPCP aux fins d’évaluation du dossier; 
ii. le DPCP décide de ne pas porter d’accusation; 
iii. le DPCP décide de retirer les accusations; 
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iv. le Tribunal décide de retirer les accusations; 
v. l’unité décide de fermer le dossier faute de preuve; 
vi. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge par une autre 

unité ou un autre service de police; 
b. recommandé dans les cas suivants :  

i. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge à l’interne par 
un autre enquêteur; 

ii. le traitement du dossier engendre des délais importants en raison des démarches 
requises d’enquête.  

4. Rôle des intervenants 

4.1. LE PATROUILLEUR :   

4.1.1. dans le cas d’un crime contre la personne : 
 effectue les démarches d’enquête initiales requises;  
 calcule le degré de difficulté de l’enquête à la section 8 SUIVI ADMINISTRATIF du 

formulaire SQ-o-400; 
 informe le plaignant qu’un suivi relatif à l’évolution de l’enquête sera effectué 

ultérieurement (par. 3.3.5.); 
 remet au plaignant le Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli; 
 transmet au superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de son 

quart de travail; 
4.1.2. dans le cas d’un crime contre la propriété : 

 effectue les démarches d’enquête initiale requises; 
 calcule le degré de difficulté de l’enquête à la section 8 SUIVI ADMINISTRATIF du 

formulaire SQ-o-400; 
 si le dossier a un degré de difficulté de l’enquête inférieur à 7 :  

le dossier est fermé sur place ou, exceptionnellement, avec l’accord du superviseur de 
relève, dans un délai de 24 h; un suivi est alors effectué auprès du plaignant (par. 
3.3.6.A.) : 

a. fait la lecture au plaignant du paragraphe 1 du Suivi du dossier auprès du plaignant à la 
section 8 du formulaire SQ-o-400;  

b. fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant; 
c. remet le formulaire Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli au 

plaignant; 
d.  s’il y a lieu, remet le dépliant Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel ? 

(SQ-295-073) ou sa version anglaise Were you just the victim or witness of a crime? 
(SQ-295-073A) à la personne concernée; 

e. transmet au superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de son 
quart de travail. 

Note : S’il juge qu’un traitement particulier du dossier est nécessaire vu la complexité de la 
situation ou la nature particulière de l’événement, consulte son superviseur de relève afin 
d’évaluer le processus de traitement du dossier à privilégier.  

http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073.pdf
http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073A.pdf
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 si le dossier a un degré de difficulté de l’enquête égal ou supérieur à 7 :  
a. informe le plaignant qu’un suivi relatif à l’évolution de l’enquête sera effectué 

ultérieurement (par. 3.3.6.B.); 
b. si le plaignant désire un suivi par courriel : 

i. fait la lecture au plaignant du paragraphe 3 du Suivi du dossier auprès du plaignant 
à la section 8 du formulaire SQ-o-400; 

ii. inscrit l’adresse courriel sur le formulaire SQ-o-400; 
iii. fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant; 

c. remet le formulaire Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli au 
plaignant; 

d. s’il y a lieu, remet le dépliant Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel ? 
(SQ-295-073) ou sa version anglaise Were you just the victim or witness of a crime? 
(SQ-295-073A) à la personne concernée; 

e. transmet au superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de son 
quart de travail; 

4.1.3. lorsque le dossier est transféré à une autre unité ou à un autre service de police :  
 informe immédiatement le plaignant que son dossier sera transféré;  
 fait la lecture au plaignant du paragraphe 2 du Suivi du dossier auprès du plaignant à la 

section 8 du formulaire SQ-o-400; 
 fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant. 

4.2. LE SUPERVISEUR DE RELÈVE :   

4.2.1. dans le cas d’un crime contre la personne : 
 à la réception du formulaire SQ-o-400 : 

a. s’assure de la qualité et de la conformité de la rédaction;  
b. s’assure que les actions requises ont été réalisées; et, 
c. transmet le dossier au responsable des enquêtes dans un délai ne dépassant pas 24 heures 

suivant la réception de la plainte; 
4.2.2. dans le cas d’un crime contre la propriété : 

 lors de la prise de plainte, à la demande du patrouilleur, évalue avec ce dernier le choix à 
privilégier pour le traitement du dossier :  
a. fermer le dossier sur place avec le plaignant; 
b. fermer le dossier au retour à l’unité dans un délai de 24 h et faire un suivi auprès du 

plaignant; 
c. poursuivre l’enquête; 

 à la réception du formulaire SQ-o-400 : 
a. s’assure de la qualité et de la conformité de la rédaction; 
b. s’assure que les actions requises ont été réalisées; et, 
c. transmet le dossier au responsable des enquêtes dans un délai ne dépassant pas 24 heures 

suivant la réception de la plainte.  

http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073.pdf
http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073A.pdf
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4.3. LE RESPONSABLE DES ENQUÊTES :   

effectue la révision des dossiers en s’assurant notamment de l’exactitude des renseignements inscrits au 
formulaire SQ-o-400 :  
4.3.1. lorsque le dossier nécessite une enquête :  

 assigne le dossier à un enquêteur (enquêteur ou patrouilleur); 
 si requis, inscrit le suivi du dossier dans un registre de suivi des enquêtes conformément à 

la politique de gestion ENQ. CRIM. – 47; 
 s’assure du suivi en utilisant préférablement le formulaire Plan d’enquête (SQ-o-480) ou le 

formulaire Rédaction (SQ-o-411); 
4.3.2. lorsque le dossier nécessite une fermeture :  

 s’assure qu’un suivi de l’enquête auprès du plaignant est effectué dans un délai de 15 à 
30 jours et que ce suivi est réalisé de la façon appropriée, selon qu’il s’agit d’un crime 
contre la personne (par. 3.3.5.) ou d’un crime contre la propriété (par. 3.3.6.); 

 s’assure que le suivi effectué auprès du plaignant et la date à laquelle ce suivi a été réalisé 
sont indiqués aux formulaires SQ-0-411, SQ-o-400 ou SQ-o-480 (Plan d’enquête); 

 s’il y a lieu, s’assure qu’une copie de la lettre ou du courriel transmis au plaignant est 
insérée dans le dossier d’enquête. 

4.4. L’ENQUÊTEUR (ENQUÊTEUR OU PATROUILLEUR) :  

4.4.1. si nécessaire, en collaboration avec le responsable des enquêtes, effectue un suivi de l’enquête 
auprès du plaignant dans un délai de 15 à 30 jours et de la façon appropriée selon qu’il s’agit d’un 
crime contre la personne (par. 3.3.5.) ou d’un crime contre la propriété (par. 3.3.6.); 

4.4.2. si requis, indique au formulaire SQ-o-411, SQ-o-400 ou SQ-o-480 (Plan d’enquête) la façon dont le 
suivi a été effectué auprès du plaignant et la date à laquelle il a été réalisé;  

4.4.3. s’il y a lieu, insère dans le dossier d’enquête une copie de la lettre ou du courriel transmis au 
plaignant. 

4.5. LE DIRECTEUR DE POSTE OU LE RESPONSABLE D’UNITÉ :   

4.5.1. s’assure que le processus de suivi auprès d’un plaignant est mis en place dans son unité 
conformément à la présente politique et respecte les délais prescrits; 

4.5.2. effectue sporadiquement des contrôles de qualité du processus de suivi implanté dans son unité afin 
de s’assurer de la conformité des pratiques. 
 

 
            Le directeur général,  

 

         Copie conforme à l’original 

 Martin Prud’homme   
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Documents reliés à cette politique de gestion 

Annexe, page A 

Formulaires : 

 SQ-290-005 Dépliant « Déclaration de services aux citoyens » (2013-03-01) 

 SQ-295-073 Dépliant « Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel ? » (2011-11-01) 

 SQ-295-073A Dépliant “Were you just the victim or witness of a crime?”  (2010-06-01) 

 SQ-3456 Suivi de dossier auprès du plaignant – Modèles de courriel (2014-03-25)  

 SQ-3457 Lettre de suivi de dossier auprès du plaignant (2014-03-25)  

 SQ-463-592 Bloc-notes de suivi de dossier (2014-03-06)  

 SQ-o-400 Rapport d’événement (2016-03-11) 

 SQ-o-411 Rédaction (2011-11-07)  

 SQ-o-480 Plan d’enquête (2014-01-16)  

Politiques de gestion : 

 ENQ. CRIM. – 47 Assignation, contrôle et gestion des activités d’enquête à l’aide du Système d’information 
en enquêtes criminelles (ECR) (2009-08-06) 

 OPÉR. GÉN. – 31   Procédure d’intervention en matière de soutien aux victimes  

        d’actes criminels (2015-02-06) 
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Degré1 Crime contre la propriété Crime contre la personne 

Moins de 7 Le dossier est :  

a. fermé sur place par le patrouilleur2; ou, 

b. exceptionnellement fermé au retour à l’unité dans 
un délai de 24 h :  
• informe son superviseur de relève de son intention 

de fermer le dossier; 
• fait le suivi par téléphone; 
• note le tout au Rapport d’événement (SQ-o-400). 

* S’il juge qu’un traitement particulier du dossier est nécessaire vu 
la complexité de la situation ou la nature particulière de 
l’événement, consulte son superviseur de relève afin d’évaluer le 
processus de traitement du dossier à privilégier. (par. 4.1.2.) 

Le dossier n’est jamais fermé sur place peu 
importe le degré de difficulté de l’enquête. 
 

Le patrouilleur informe le plaignant qu’un suivi  
du dossier sera effectué ultérieurement par son 
unité. 

 

Le responsable des enquêtes ou l’enquêteur 
(enquêteur ou patrouilleur) fera le suivi. Il doit :  

• privilégier le suivi en personne; 
• peut faire le suivi par téléphone ou, 

exceptionnellement, par la poste; 
• éviter l’utilisation du courriel. 

 
Ce suivi est fait dans les plus brefs délais 
lorsque :  

• les conditions de remise en liberté sont 
statuées. 

 

Le suivi est exigé dans les 15-30 jours dans 
l’un des cas suivant :  

• le dossier est soumis au DPCP; 
• le DPCP décide de ne pas porter 

d’accusation; 
• le DPCP décide de retirer les accusations; 
• le Tribunal décide de retirer les accusations; 
• l’unité décide de fermer le dossier faute de 

preuve; 
• REP3 entre SQ4; 
• REP3 avec SM4. 

 
 

Le suivi est recommandé lorsque :  
• un changement interne d’enquêteur a lieu; 
• le traitement du dossier engendre des délais 

importants en raison des démarches requises 
d’enquête. 
 

 

Égal  

ou 

supérieur  

à 7 

Le patrouilleur informe le plaignant qu’un suivi du 
dossier sera effectué ultérieurement par son unité 
ou l’informe d’un : 

• REP3 entre SQ4; 
• REP3 avec SM4. 

 

Le responsable des enquêtes ou l’enquêteur fera le 
suivi :  

 

• par téléphone ou par écrit (lettre ou courriel5). 

Le suivi est exigé dans les 15-30 jours, dans l’un des 
cas suivant :  

• le dossier est soumis au DPCP; 
• le DPCP décide de ne pas porter d’accusation; 
• le DPCP décide de retirer les accusations; 
• le Tribunal décide de retirer les accusations; 
• l’unité décide de fermer le dossier faute de preuve; 
• REP3 entre SQ4; 
• REP3 avec SM4. 

Le suivi est recommandé lorsque :  
• un changement interne d’enquêteur a lieu; 
• le traitement du dossier engendre des délais  

importants en raison des démarches requises  
d’enquête.  

1 Le patrouilleur a la responsabilité de remplir la grille de difficulté de l’enquête du formulaire SQ-o-400.  
2 Le patrouilleur informe le plaignant que les éléments de preuves sont insuffisants pour amorcer une enquête, lui fait la lecture du paragraphe 1 de la 

section 8 du formulaire SQ-o-400 et lui fait signer le formulaire.  
3 Masque de saisie (préformat) du MIP donnant le choix de s’inscrire comme responsable ou participant à un dossier. 
4 Le patrouilleur informe le plaignant que le dossier sera transféré à une autre unité (SQ) ou à une Sûreté municipale (SM), lui fait la lecture du 

paragraphe 2 de la section 8 du formulaire SQ-o-400 et lui fait signer le formulaire.  
5 Le patrouilleur obtient l’autorisation du plaignant en lui faisant la lecture du paragraphe 3 de la section 8 du formulaire SQ-o-400 et lui fait signer le 

formulaire. 

 



Numéro : ÉM20160223-10 

DÉCISION DEL 'ÉTAT-MAJOR 
D Projet

[8] Adoptée

Sujet : Réorganisation des services de liaison autochtone 

Proposée par : OGA Sylvain Caron 

Considérant : 

c Que le mode de répartition des agents de liaison autochtone en fonction de l'ancienne structure 
des dix districts et que le mode de gestion décentralisée de la liaison autochtone et de réponses 
aux demandes d'assistance doivent être optimisées ; 

a Que la Direction des relations avec les citoyens et les municipalités (DRCM) a élaboré une 
proposition pour réorganiser les services de liaison autochtone à la Sûreté prévoyant : 

la répartition des agents de liaison autochtone en fonction des nations; 
la centralisation de la gestion des activités de liaison autochtone au sein de la DRCM. 

o Que cette proposition s'harmonise avec l'objectif organisationnel énoncé visant à bonifier l'offre
de service de la Sûreté sans toutefois procéder à l'ajout d'effectifs. 

En conséquence, l'État-major décide : 

- D'approuver la répartition des agents de liaison autochtone en fonction des nations; 
- D'approuver la centralisation, au sein de la DRCM, de la gestion des activités de 

liaison autochtone. 

Que le contenu de cette décision: 

D demeure confidentiel 

[8] soit communiqué : En totalité D 

D aux membres de l'État-major élargi
i:gi aux officiers et cadres
D à l'ensemble du personnel
D autres:-------

En partie D 

Décision approuvée à Io réunion du 23 février 2016 � 
/Martin Prud'homme

Directeur général 

29.1.32
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PLAN DE PRÉSENTATION

Survol historique | Évolution de l’offre de services de la Sûreté en milieu autochtone

Création du BAA | Mandat, composition et déploiement

Liaison autochtone | Rôle clé pour assurer les liens de partenariat 
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1961

1975

1981

1983

1990

1995

2007

2011

Convention de la Baie-James et du Nord québécois

Crise du saumon à Restigouche

Crise d’Oka

Crise d’Ipperwash et dépôt du rapport Gilbert

Dépôt du rapport Linden

Conflit Norfolk

La Sûreté assure une présence dans le Nord québécois avec 
l’ouverture d’un premier poste à Fort Chimo

La Sûreté reçoit le mandat d’organiser et de développer les 
services policiers cris et inuits

La Sûreté diffuse une première Session de sensibilisation aux 
réalités autochtones auprès de ses membres 

La Sûreté se repositionne dans ses relations avec les 
communautés autochtones

1991 Politique sur la police des Premières nationsLa Sûreté assure la liaison auprès des corps de police                
autochtones et répond à des demandes d’assistance

2008
La Sûreté révise son approche en liaison autochtone                                      

à la suite d’une tournée des nations et adopte l’Approche de 
partenariat avec les communautés autochtones

1998
La Sûreté intègre les recommandations du rapport Gilbert                            

à ses interventions en milieu autochtone

2015 Événements survenus à Val d’Or

SURVOL HISTORIQUE
Évolution de l’offre de services de la Sûreté en milieu autochtone

2016

La Sûreté centralise la gestion de la liaison autochtone et  
redéploie ses effectifs en fonction des nations

La Sûreté crée le Bureau des affaires autochtones

1977La Sûreté nomine un officier à titre                                                               
de conseiller en police autochtone



Assurer les liens de partenariat entre les communautés autochtones et la 

Sûreté, que ces dernières aient recours à leur propre corps de police ou 

qu’elles soient desservies par la Sûreté, notamment par le biais d’agents 

de liaison autochtone déployés à l’échelle de la province.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES (BAA)
Mandat

Agir de manière à ce que toutes les unités soient impliquées de 

façon cohérente et puissent interagir de façon intégrée auprès des 

communautés autochtones et de leurs organisations policières.



oConseiller la GFST sur les enjeux de sécurité publique en milieu 
autochtone ainsi que sur les orientations à caractère stratégique en 
matière de relations avec les Autochtones.

oConseiller l’ensemble des unités de la Sûreté dans les dossiers 
stratégiques et événements opérationnels en milieu autochtone.

oContribuer à la vigie en milieu autochtone de façon à cerner les 
enjeux susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité publique.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES (BAA)
Rôle



oDéfinir et diffuser des orientations en matière de relations avec 
les Autochtones.

oContribuer à la sensibilisation et à la formation des policiers et 
des officiers appelés à œuvrer en milieu autochtone.

oSoutenir et accompagner les corps de police autochtones qui en 
manifestent le besoin dans la réalisation de leur mission.

oAssurer les relations de partenariat avec les Autochtones et 
leurs organisations policières et interagir avec les organismes 
nationaux, régionaux et locaux reconnus par ces derniers.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES (BAA)
Rôle
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES (BAA)
Organigramme

1 LIEUTENANT

responsable du bureau

2 CONSEILLÈRES

ABÉNAQUIS

ATTIKAMEKS

HURONS-

WENDATS

ALGONQUINS CRIS
INNUS

NASKAPIS
INUITS

MICMACS

MALÉCITES MOHAWKS

3 AGENTS DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

2 AGENTS DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 SERGENT CHEF D’ÉQUIPE

1 SECRÉTAIRE

1 TECHNICIENNE

1 SERGENT COORDONNATEUR



CRIS

ALGONQUIENS

INUITS

INNUS 

NASKAPIS

LA TUQUE

VAL D’OR

BAIE-

COMEAU
SEPT-ÎLES

CHIBOUGAMAU

KUUJJUAQ

OKA

MATAPÉDIA

MOHAWKS

ATTIKAMEKS

ABÉNAQUIS

HURONS-

WENDATS

MICMACS

MALÉCITES

LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES (BAA)
Déploiement des agents de liaison autochtone

ROUYN-

NORANDA

MANIWAKI

MONTRÉAL

COORDINATION

À l’échelle de la province, les

55 communautés autochtones du

Québec et leurs 22 organisations

policières peuvent compter sur les

services de 10 agents de liaison

autochtone.
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oDévelopper et maintenir des liens avec les Autochtones et leurs organisations
policières ainsi qu’avec les organisations reconnues par ces derniers.

o Identifier les besoins des communautés en matière de sécurité publique et y
répondre par des solutions adaptées.

oOffrir une rétroaction aux communautés desservies par la Sûreté au sujet
des services offerts.

oPromouvoir l’instauration de CSP en milieu autochtone.

10
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oConseiller les responsables des Districts et orienter leurs actions en milieu
autochtone.

oAgir comme facilitateur dans le cadre opérationnel.

oOffrir de l’accompagnement aux membres des postes MRC appelés à
intervenir en milieu autochtone.

oDiffuser des Sessions de sensibilisation aux réalités autochtones aux
officiers et membres appelés à intervenir en milieu autochtone.

oParticiper à l’élaboration de protocoles opérationnels avec les directeurs de
corps de police autochtones.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES (BAA)
Rôle des agents de liaison autochtone

L’agent de liaison autochtone a un rôle prépondérant avant, pendant et après un conflit.

 Avant
 il anticipe les problématiques susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité publique; et

 il conseille ses supérieurs sur les actions à privilégier en préparation au conflit.

 Pendant

 il identifie les interlocuteurs influents capables d’aider à apaiser les tensions;

 il explique le rôle et les interventions de la Sûreté aux membres des communautés afin

d’éviter les malentendus et les rassurer;

 il encourage et oriente le dialogue.

 Après

 il contribue à maintenir ou, selon le cas, à rétablir les relations avec les communautés et

leurs organisations policières;

 il peut réaliser des mises au point par rapport aux interventions effectuées durant les

événements et une évaluation commune des actions à poser pour reprendre sur une

nouvelle base avec les communautés.



Merci!
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
REORGANISATION DES SERVICES DE LIAISON AUTOCHTONE 

CONFIDENTIEL 

ÉTAT DE SITUATION 

 La Sûreté du Québec (Sûreté) dispose actuellement de dix agents de liaison autochtone pour assurer
les services de liaison auprès des 55 communautés autochtones du Québec et de leurs 22 corps de
police autochtones (CPA).

 Le mode de répartition actuel des agents de liaison autochtone sur le territoire de la Sûreté émane de
l’ancienne structure des dix districts.

 Le mode de gestion actuel des agents de liaison autochtone est décentralisé; ils sont sous l’autorité
hiérarchique de leur district respectif et sous l’autorité fonctionnelle de l’équipe de la liaison autochtone de
la Direction des relations avec les citoyens et les municipalités (DRCM).

 Une nouvelle génération de demandes d’assistance voit le jour en milieu autochtone notamment en
matière de soutien à la direction des CPA dont la gestion incombe à la DRCM alors que la gestion des
autres demandes d’assistance des CPA relève de chaque district.

 Le mode de répartition des agents de liaison autochtone ainsi que le mode de gestion de la liaison
autochtone et des demandes d’assistance n’a pas démontré son efficacité au cours des dix dernières
années principalement pour les raisons suivantes :

- Grande disparité des services offerts en liaison autochtone au sein d’une même nation et à l’échelle
de la province; 

- Identification laborieuse du répondant en liaison autochtone pour certaines nations et corps de 
police autochtones établis sur le territoire de plus d’un district; 

- Grande disparité des réponses aux demandes d’assistance adressées par les CPA au sein d’une 
même nation et à l’échelle de la province. 

 À la lumière de ces constats et des événements survenus à Val d’Or qui ont rappelé l’importance de créer
et maintenir des liens de confiance avec les communautés, la DRCM a élaboré une proposition pour
réorganiser les services de liaison autochtone à la Sûreté. La proposition comporte deux volets :

- La répartition des agents de liaison autochtone en fonction des nations;
- La centralisation de la gestion des activités de liaison autochtone au sein de la DRCM.

IMPACTS 

 La proposition s’harmonise avec l’objectif organisationnel énoncé visant à bonifier l’offre de
service de la Sûreté sans toutefois devoir procéder à l’ajout d’effectifs. Plus spécifiquement, la
proposition comporterait de nombreux avantages, dont :

- Uniformisation et bonification de l’offre de service en liaison autochtone au sein de chaque nation
et à l’échelle de la province; 

- Identification facile et rapide du répondant en liaison autochtone pour les communautés d’une 
même nation et les corps de police autochtones; 

- Répartition plus stratégique des agents de liaison autochtone à proximité des nations desservies, et ce, 
au sein de postes MRC qui doivent composer avec une réalité autochtone; 

- Uniformisation et cohérence de la réponse aux demandes d’assistance des CPA au sein d’une 
même nation et à l’échelle de la province. 

ENJEUX 

 La proposition soulève certains enjeux, dont :

- Identification plus laborieuse du répondant en liaison autochtone pour certains districts;

- Moins grande marge de manœuvre des districts dans la fourniture locale des services de liaison
autochtone; 

- Gestion des agents de liaison autochtone complexifiée par la gestion à distance; 

- Moins grande marge de manœuvre des districts dans la réponse aux demandes d’assistance; 

- Risque de désengagement des districts en milieu autochtone. 

 Pour pallier ces difficultés, des mécanismes de collaboration seront maintenus avec les autorités des
districts et des régions. À cet égard, la DRCM dispose d’outils déjà éprouvés comme le tableau
dynamique des activités en liaison autochtone, les comptes rendus mensuels des conférences
téléphoniques et les rapports bi annuels. D’autres mesures, comme l’identification de répondants aux
affaires autochtones au sein de chaque district pourraient être mises en place de façon à assurer la
fluidité de la communication avec la DRCM.

CONSULTATIONS 

 Le projet a fait l’objet d’une présentation auprès des directeurs des districts et de la GFST le 26 août 2015.

 Les lieux d’affectation des agents de liaison autochtone sur le territoire ont fait l’objet de consultations auprès
des directeurs des districts et des agents de liaison autochtone.

RECOMMANDATIONS 

Qu’une décision soit déposée à l’État-major prévoyant : 

 La répartition des agents de liaison autochtone en fonction des nations;

 La centralisation, au sein de la DRCM, de la gestion des activités de liaison autochtone.
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PROFIL DE COMPÉTENCES 
Analyse de situation de travail 

032 – Agent de liaison autochtone - District 

Service conseil et stratégies avec les communautés locales, Direction du soutien à la gendarmerie  

Direction du développement et de la formation 
© Sûreté du Québec 
Tous droits réservés 
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Profil de compétences 
Tableau synthèse des activités maîtresses et sous-activités 

                    
Titre de la fonction : Agent de liaison autochtone - District 
Grade : Sergent 
Numéro de fonction : 032 
Direction, service ou division : Service conseil et stratégies avec les communautés locales, Direction du soutien à la gendarmerie 
 
1.  
Planifier et organiser son 
travail. 
 
 

1.1 
Assister aux réunions de 
« briefing » et échanger de 
l’information avec les 
collègues sur les dossiers en 
cours.  

1.2 
Prendre connaissance des 
activités prévues et regarder 
les priorités et les demandes 
des services de police 
autochtone, des conseils de 
bande, des membres de la 
communauté, du district et 
de la Division de la liaison 
avec les Autochtones et les 
communautés culturelles 
(DLACC). 

1.3 
Vérifier et valider  les 
informations relatives aux 
événements survenus et 
communiquer avec le 
directeur de police 
autochtone ou autres 
représentants de la 
communauté si nécessaire. 
 

1.4 
Initier des activités en 
relations autochtones. 

 
2.  
Promouvoir l’image et les 
services de la S.Q. 
 
 

2.1 
Appliquer et soutenir les 
principes de la police de 
proximité. 

2.2 
Assurer une présence dans 
les communautés 
autochtones en effectuant 
des visites et rencontrant les 
différents partenaires et 
intervenants. 
 

2.3 
Émettre des messages 
corporatifs empreints de 
respect envers les 
communautés autochtones 
et culturelles. 
 

2.4 
Diffuser l’information sur 
l’existence des outils et 
programmes existant à la 
S.Q. 

 
3. 
Agir à titre de personne 
ressource en relations 
autochtones. 
 

3.1 
Répondre aux demandes 
d’information de la part des 
différents intervenants des 
communautés autochtones 
(service de police, conseil 
de bande, etc.). 
 
 

3.2 
Informer, conseiller et 
soutenir au besoin le service 
de police autochtone, les 
conseils de bande ou toutes 
autres intervenants dans la 
communauté dans certains 
domaines d’expertise de la 
Sûreté.   
 

3.3 
Assurer une vigie des 
activités dans les 
communautés. 

3.4 
Tenir compte des aspects 
politiques qui peuvent 
influer sur les opérations ou 
les relations. 

3.5 
Informer le district, le poste 
concerné et la DLACC des 
demandes des communautés 
des activités initiées. 

3.6 
Conseiller, orienter et 
assurer le suivi auprès du 
district, les postes et la 
DLACC quant à la 
réalisation d’intervention 
dans les communautés. 
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Profil de compétences 
Tableau synthèse des activités maîtresses et sous-activités 

                    
Titre de la fonction : Agent de liaison autochtone - District 
Grade : Sergent 
Numéro de fonction : 032 
Direction, service ou division : Service conseil et stratégies avec les communautés locales, Direction du soutien à la gendarmerie 
 
4.  
Développer des liens et 
assurer une présence 
familière avec les 
communautés 
autochtones. 
 
 

4.1 
Établir et maintenir des 
relations étroites avec les 
membres influents de la 
communauté.  

4.2 
Faire preuve d’écoute et 
d’ouverture afin de 
comprendre l’histoire, la 
culture et les mœurs des 
communautés autochtones. 
 

4.3 
Agir avec tact et diplomatie 
afin de préserver sa 
crédibilité auprès des 
communautés autochtones. 

4.4 
Faciliter les liens entre la 
S.Q. et les communautés 
autochtones en démontrant 
une attitude adaptée aux 
différentes situations. 
 

4.5 
S’assurer de sa neutralité en 
regard des problématiques 
rencontrées par les divers 
intervenants de la 
communauté. 
 

4.6 
Participer aux événements à 
caractères sociaux 
regroupant les acteurs 
influents de la communauté. 
 

 
5. 
Assurer un support 
administratif  et 
opérationnel au corps de 
police autochtone. 
 
 
 

5.1 
Analyser la situation et 
évaluer les problématiques 
liées au fonctionnement du 
corps de police autochtone. 

5.2 
Suggérer des outils et 
programmes de prévention 
développés par la S.Q. aux 
directeurs de police 
autochtone ou intervenants 
dans la communauté. 
 
 

5.3 
S’assurer de ne pas être en 
conflit d’intérêt au niveau 
des besoins d’assistance 
auprès des divers 
intervenants (communautés 
autochtones, conseils de 
bande, affaires policières). 

5.4 
Dans le cadre d’une 
opération policière avec le 
corps de police autochtone, 
évaluer l’impact de 
l’opération dans les 
communautés. 
 

5.5 
Assurer la liaison entre la 
communauté et  les 
membres de la  S.Q. sur le 
territoire autochtone. À titre 
d’exemple : lors 
d’opérations conjointes. 

 
6. 
Assurer un suivi auprès 
du corps de police 
autochtone 
et un soutien si nécessaire. 
 

6.1 
Informer la DLACC et le 
Bureau de surveillance du 
territoire du suivi sur le 
corps de police autochtone. 
 

6.2 
Préparer et soumettre un 
état de situation. 

6.3 
Assurer un suivi et la mise à 
jour de l’état de situation. 

6.4 
Informer son supérieur sur 
l’état de développement. 

 
7.  
Parfaire ses compétences. 
 
 

7.1. 
Prendre en charge le 
développement de ses 
connaissances en matière de 
relations autochtones. 

7.2. 
Assister à des activités de 
perfectionnement dans son 
domaine d’expertise. 

7.3. 
Consulter différentes 
publications et connaître  les 
faits d’actualité à caractère 
autochtone ainsi que la 
jurisprudence. 

7.4. 
Maintenir à jour ses 
connaissances des 
procédures d’opérations 
policières. 

7.5  
Profiter de toutes les 
expériences positives et 
problématiques pour en 
retirer le maximum. 

7.6 
Se maintenir à jour au 
niveau des connaissances 
informatiques et 
technologiques. 
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CONTINUUM DE FORMATION – AGENTS DE LIAISON AUTOCHTONE 

TRONC COMMUN

 COMPRENDRE LES AUTOCHTONES ET LES PREMIÈRES NATIONS

FORMATION EN LIGNE DU RÉSEAU CANADIEN SU SAVOIR POLICIER (RCSP)
http://www.cpkn.ca/fr/course_aboriginal

 SENSIBILISATION AUX RÉALITÉS AUTOCHTONES

FORMATION GRIPMA ET BAA

 RÉSOLUTION DES CONFLITS – MÉDIATION

ATELIER DE L’INSTITUT CANADIEN POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS (ICRC)

En fonction des réalités locales et des besoins de chacun, les agents de liaison autochtone 
ont la possibilité de participer à d’autres formations. 
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DESCRIPTION DE TÂCHES

AGENTS DE LIAISON AUTOCHTONE

Bureau des affaires autochtones 

Sous l’autorité hiérarchique du responsable des opérations du Bureau des affaires autochtones
(BAA), le titulaire effectue la liaison entre la Sûreté du Québec et les communautés autochtones
établies sur son territoire incluant leurs organisations policières.

Il développe et maintien des liens de confiance notamment avec les membres élus et non élus
des communautés. Il assure un support au corps de police autochtone et propose des solutions
adaptées au milieu dans lequel ce dernier évolue.

Le titulaire exerce un rôle-conseil auprès des autorités du district et auprès des membres de la
Sûreté appelés à œuvrer en milieu autochtone. Il identifie les enjeux susceptibles d’avoir un
impact sur la sécurité publique. Il agit également comme facilitateur dans le cadre opérationnel.

DESCRIPTION DES TÂCHES

Planifier et organiser son travail en assistant aux conférences téléphoniques de « briefing »
du BAA; en échangeant quotidiennement de l’information avec les autorités du district sur les
dossiers et enjeux en cours; en prenant connaissance des activités prévues dans les
communautés desservies et en regardant les priorités et les demandes des corps de police
autochtones, des conseils de bande et des membres des communautés, du district et du BAA;
en vérifiant et validant les informations relatives aux événements survenus dans les
communautés et en communiquant avec les directeurs des corps de police autochtones ou autres
représentants de la communauté si nécessaire; en initiant des activités de liaison avec les
communautés desservies.

Agir à titre de personne ressource en relations autochtones en répondant aux demandes
d’information des différents intervenants du milieu autochtone (corps de police, conseils de bande,
centres d’amitié autochtone, etc.); en informant, conseillant ou supportant les corps de police
autochtones, les conseils de bande ou tout autre intervenant dans certains domaines d’expertise de
la Sûreté; en tenant compte des aspects politiques pouvant influer sur les opérations ou les relations; 
en informant le BAA, le district et le poste des demandes des communautés et de l’approche à
privilégier pour y répondre; en conseillant le district et le poste quant à la réalisation d’interventions
dans les communautés; en sensibilisant les membres de la Sûreté appelés à œuvrer en milieu
autochtone; en identifiant les enjeux susceptibles d’avoir un impacts sur la sécurité publique.

Développer des liens de confiance avec les communautés et leur organisation policière en
établissant et en maintenant des relations étroites avec les membres influents des communautés
lors de visites ou d’événements; en faisant preuve d’écoute et d’ouverture afin de comprendre
l’histoire, la culture et les mœurs des communautés; en agissant avec tact et diplomatie afin de
préserver sa crédibilité; en facilitant les liens entre la Sûreté et les communautés en démontrant une
attitude adaptée aux différentes situations; en assurant sa neutralité à l’égard des problématiques
rencontrées par les divers intervenants des communautés; en participant aux événements à
caractère social regroupant les acteurs influents des communautés.

Assurer un support aux corps de police autochtones en analysant les situations et en évaluant
les problématiques rencontrées; en suggérant des outils ou des programmes de prévention
développés par la Sûreté; en s’assurant de ne pas être en conflit d’intérêt au niveau des besoins
d’assistance auprès des divers intervenants; en évaluant les impacts d’une opération dans les
communautés dans le cadre d’une opération policière conjointe.

Promouvoir l’image et les services de la Sûreté en assurant une présence régulière dans les
communautés lors de visites permettant la rencontre de différents partenaires et intervenants;  en
émettant des messages corporatifs empreints de respect envers les communautés autochtones; en
diffusant de l’information sur l’existence des outils et programmes existants à la Sûreté. 
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SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES CLÉS 

032– AGENT LIAISON AUTOCHTONE 

1. Adaptation au changement

2. Habiletés politiques

3. Jugement

4. Qualité de service et souci du client

5. Rigueur

6. Analyse et synthèse

7. Communication

8. Développement de partenariats

9. Gestion et résolution de conflits

10. Sens du rayonnement
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SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES CLÉS 

 

032– AGENT LIAISON AUTOCHTONE 

 
 

1. Adaptation au changement 

Capacité d’être efficace dans toute 

situation de changement. 

 

 S’ajuste avec souplesse et flexibilité aux 

demandes de changement; 

 Fait face aux situations nouvelles et aux 

imprévus en adoptant une attitude calme et 

positive; 

 Comprend les rouages politiques internes et 

externes de l’organisation policière et agit 

en conséquence; 

 Imagine et prévient les impacts politiques 

indésirables; 

 N’hésite pas à remettre en question ses 

méthodes de travail si le contexte change. 

 

  

2. Habiletés politiques 

Capacité d’agir habilement, discrètement et 

efficacement dans des situations politiques 

complexes. 

 

 

 Entretient de bonnes relations avec les 

personnes influentes ou importantes ; 

 Développe un réseau de contact ; 

 Attend le moment propice avant 

d’entreprendre quelque chose ; 

 Consulte les personnes touchées de près ou 

de loin par un plan d’action, une 

intervention ; 

 Soigne son image et l’image de son 

équipe ; 

 Reconnaît les impératifs politiques ainsi 

que les prises de position et les enjeux qui 

interviennent au sein de l’organisation et à 

l’intérieur du territoire d’intervention ; 

 Ajuste au moment opportun ses priorités et 

ses objectifs au climat et aux tendances 

politiques à l’œuvre dans son contexte de 

travail ; 

 Cherche une certaine visibilité. 
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SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES CLÉS 

 

032– AGENT LIAISON AUTOCHTONE 

 

 

3. Jugement 

Démontrer de la logique et du 

discernement dans la prise de décision 

notamment dans l’application de loi, de 

procédures ou de règlements en place. 

 

 

 Choisit, parmi plusieurs possibilités, celle 

qui présente la plus grande probabilité de 

succès; 

 S’assure de bien comprendre la 

problématique avant de tenter de la régler; 

 Estime et soupèse les pour et les contre 

d’une décision éventuelle; 

 Ajuste ses décisions ou ses interventions en 

évaluant les impacts de façon à minimiser 

les effets indésirables et de maximiser les 

chances de succès durable. 

  

4. Qualité du service et souci du client 

Capacité de déterminer, mesurer et évaluer 

des standards de qualité et ce, du point de 

vue des clients. 

 

 

 Détermine des standards de qualité; 

 Mesure la qualité selon les standards 

établis et en évalue les résultats; 

 Identifie des pistes d’amélioration; 

 Dresse et applique un plan d’amélioration 

continue; 

 Est attentif aux préoccupations, aux 

attentes et aux besoins de la communauté et 

des partenaires, se surpasse pour les 

satisfaire et les dépasser; 

 Est réceptif aux plaintes de la communauté 

et des partenaires qu’il perçoit comme 

autant d’occasions d’établir des contacts et 

d’améliorer le service; 

 Met la satisfaction de la communauté et des 

partenaires en tête de liste de ses priorités; 

 Donne la meilleure qualité de service en 

demeurant efficace; 

 Fait preuve de patience envers les membres 

de la communauté et les partenaires; 

 Demeure conscient de l’importance et de 

l’impact de l’image sociale du policier. 
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SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES CLÉS 

 

032– AGENT LIAISON AUTOCHTONE 

 

 

5. Rigueur 

Capacité d’exécuter ses tâches dans un 

souci d’exactitude, de précision et de 

respect des normes. 

 

 

 Tient compte du contexte situationnel et 

s’assure que les faits et les indices 

recueillis ne soient pas dénaturés; 

 Maintient un compte rendu chronologique, 

circonstancié et détaillé de ses activités 

professionnelles; 

 Dans une démarche d’enquête, corrobore 

toutes les informations en rapport avec les 

faits recueillis ou les éléments de preuve; 

 Applique une démarche de travail 

rationnelle et ordonnée appuyée par des 

outils méthodologiques appropriés; 

 S’assure de l’exactitude et de la précision 

des informations à l’origine des actions ou 

décisions; 

 Respecte les procédures, les directives, les 

règles et les pratiques préétablies. 
 

  

6. Analyse et synthèse 

Capacité d’identifier les éléments majeurs 

d’une situation, d’établir des liens entre 

eux afin d’en dégager les aspects essentiels 

destinés à en faire la synthèse. 

 

 Identifie les éléments importants d’une 

situation et détecte les problèmes ; 

 Regroupe les éléments de façon logique ; 

 Compare les éléments en établissant des 

liens ; 

 Tire des conclusions à partir des 

hypothèses posées ; 

 Est concis et résume en peu de mots. 
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SYNTHÈSE DES COMPÉTENCES CLÉS 

 

032– AGENT LIAISON AUTOCHTONE 

 

 

7. Communication 

Aptitude à transmettre et à recevoir des 

messages de manière à être compris. 

 

 Emploie un style correct, un vocabulaire 

juste et pertinent; 

 Présente ses idées de façon claire et 

concise, fait preuve de synthèse et structure 

son discours et ses écrits; 

 S’exprime avec un débit, un rythme, une 

élocution, un ton adéquat; 

 Gère sa communication non verbale et la 

rend cohérente au message verbal qu’il 

veut transmettre; 

 Adapte la complexité de son message à son 

interlocuteur, présente des notions 

complexes ou techniques en termes 

simples, vulgarise, a recours à des 

analogies, utilise des exemples concrets; 

 Parle en public avec aisance; 

 Fait des présentations, des exposés; 

 Sait communiquer par écrit; 

 Laisse son interlocuteur s’exprimer en lui 

demandant des précisions au besoin; 

 Décrit la reconstitution d’un événement ou 

d’une situation de façon précise, 

chronologique, ordonnée et détaillée; 

 Recherche une compréhension des points 

de vue des autres; 

 Voit à véhiculer et à faire véhiculer des 

messages convergents auprès de tous les 

publics cibles; 

 Identifie et fait circuler l’information 

pertinente au déroulement des activités. 
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8. Développement de partenariats 

Identifier, privilégier et entretenir des 

collaborations à l’intérieur ou à l’extérieur 

de l’organisation. 

 

 

 Comprend le fonctionnement des diverses 

instances politiques locales, des organismes 

sociaux et des principales institutions 

publiques et privées ; 

 Crée et maintient des réseaux de contacts et 

d’influence avec une diversité de 

collaborateurs ; 

 Pratique des activités générant complicité 

et interaction envers divers partenaires 

internes et externes ; 

 Collabore lorsqu’il y a sollicitation des 

partenaires externes ou internes, à l’atteinte 

d’objectifs communs ; 

 Développe des alliances et des réseaux 

dans le but de maîtriser les problématiques 

issues des enjeux liés à la sécurité 

publique. 

  

9. Gestion et résolution de conflits 

Capacité d’intervenir sans délai dans les 

conflits dans un esprit de conciliation et de 

consensus et de s’en servir pour améliorer 

le processus décisionnel. 

 

Trouver des solutions constructives tout en 

maintenant un climat de travail positif. 

 

 

 Fait face aux conflits; 

 Sait arriver à des ententes et régler 

équitablement les désaccords; 

 Pratique l’écoute active, comprend les 

autres rapidement; 

 Est capable de trouver un terrain d’entente 

et obtient la coopération de tous avec un 

minimum de remous. 
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10. Sens du rayonnement 

Capacité de s’approprier la culture, la 

mission et les services de son organisation  

et d’en être le porte-parole dans tous les 

réseaux externes qu’il côtoie. 

 

 

 Promeut constamment les intérêts de la 

Sûreté du Québec ; 

 Réalise des alliances mutuellement 

bénéfiques ; 

 Participe à des événements à caractère 

politique, social ou professionnel 

permettant de véhiculer et de faire 

connaître les valeurs et la mission de son 

organisation ; 

 Véhicule pro activement une image 

constructive de l’organisation auprès de 

tous ses publics cibles ; 

 Recherche des occasions d’échanger des 

idées sur les pratiques courantes de 

diverses institutions policières ou autres au 

niveau national et international. 
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L’OBJECTIF DE LA SESSION                                          

ET LE PLAN DE PRÉSENTATION
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Transmettre aux participants des connaissances 

pratiques, opérationnelles et légales sur le travail 

policier en milieu autochtone

Questionnaire

L’OBJECTIF DE LA SESSION
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Le survol historique

Les Autochtones au Québec

Les services policiers destinés aux Autochtones                          
en communauté et en milieu urbain

Les corps de police autochtones
o Historique

o Ententes tripartites

Le mandat de la Sûreté envers les corps de police 
autochtones

LE PLAN DE PRÉSENTATION
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L’application des lois en milieu autochtone
o Détermination de la peine

o Sécurité routière et Code de la sécurité routière

o Règlements administratifs (by-law)

Les événements clés (interventions policières)
o Crise d’Oka

o Crise de Restigouche

o Occupation du parc Ipperwash en Ontario

Des pratiques gagnantes en milieu autochtone

Le Bureau des affaires autochtones

LE PLAN DE PRÉSENTATION
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LE SURVOL                                                     

HISTORIQUE
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LE SURVOL HISTORIQUE
Proclamation royale 1763 

• Langue anglaise
• Religion protestante
• Droit civil anglais
• Droit criminel anglais

Au terme d’une guerre (1759 à 1763) : Conquête de la Nouvelle-France par la 

Grande-Bretagne

Par la Proclamation Royale de 1763, la Grande-Bretagne exerce des pouvoirs 

sur ses nouveaux sujets. Elle impose, entre autres:
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LE SURVOL HISTORIQUE
Proclamation royale 1763 

Elle détermine aussi les relations entre la Couronne et les Autochtones :

« Et comme il est juste, raisonnable & essentiel à nos intérêts

& à la sûreté de nos colonies que les différentes nations de

sauvages avec lesquelles nous avons quelques relations &

qui vivent sous notre protection, ne soient ni inquiétées & ni

troublées dans la possession de telles parties de nos

domaines & territoires comme ne nous ayant pas été cédés, ni

achetés par nous, leur sont réservés, ou à aucun d'eux,

comme leur pays de chasse »
[Extrait de la Proclamation Royale de 1763]
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LE SURVOL HISTORIQUE
Acte de Québec 1774 

• Langue française
• Religion catholique
• Droit civil français
• Droit criminel anglais

Pour éviter une révolte des Français, la Grande-Bretagne :
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LE SURVOL HISTORIQUE
Loi constitutionnelle 1867

Partage des compétences fédéral/provincial

• Fédéral : Droit criminel, Indiens et terres 

réservées aux indiens

• Provincial : Droit civil, ressources 

naturelles, administration de la justice 

(police)

Adoption de la Loi sur les sauvages en 1876



Vidéo de la Baie-James

LE SURVOL HISTORIQUE
Loi constitutionnelle 1982

Elle réfère aussi aux droits reconnus aux Autochtones en vertu de la 

Proclamation royale de 1763

La Loi constitutionnelle de 1982 donne naissance à la Charte canadienne des 

droits et libertés
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CirculationObservation de la 

loi et maintien de 

l’ordre

Inconduites et 

incommodités

Santé (Protection 

contre maladies 

contagieuses)
Services d’eau

Etc...Délivrance de permis

Expulsion et punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation 

dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites

Mode électoral coutumier

Mode électoral prévu à la Loi sur les Indiens
Le conseil de bande est élu
(Grand chef et chefs/conseillers)

LE SURVOL HISTORIQUE
Loi sur les Indiens

Au niveau du système politique

• Conseil de bande 

Le conseil de bande peut adopter 

des règlements administratifs
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LE SURVOL HISTORIQUE
Loi sur les Indiens

Au niveau de la possession des terrains

• Régime de tutelle

La Loi sur les Indiens régit la vie quotidienne des Autochtones

• Droit de possession ou occupation limitée
• Pas de droit de propriété sur réserve

• Accès limité au crédit (hypothèque)
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LE SURVOL HISTORIQUE
Pensionnats

École obligatoire (Pensionnats)

• Langue

• Religion

• Culture

• Mode de vie • Choc de générations / barrière 

de langue

• Coupure du lien d’attachement

• Sédentarisation forcée

• Perte du rôle de parent et 

pourvoyeur (ode survie)
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LES AUTOCHTONES                                                     

AU QUÉBEC 



105 000

LES AUTOCHTONES AU QUÉBEC
Portrait

Population totale 

Résidents 74 500

Non-résidents 30 500

11 Nations

55 communautés

Dans différentes villes du Québec

Sources : MAADNC, 2015



Micmacs

Malécites

Inuits

Cris

Cris

Innus

Atikamekws

Naskapis

Innus

Algonquins

Hurons-Wendats
Atikamekws

Abénakis

Mohawks

Atikamekws

Algonquins
Mohawks

Bas-St-Laurent/                                

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine

Saguenay/Lac-St-Jean

Capitale nationale/                                                           

Chaudière-Appalaches

Mauricie/Centre-du-Québec

Montréal/Laval/                 

Laurentides/Lanaudière

Outaouais

Côte-Nord

Abitibi-Témiscamingue/                          

Nord-du-Québec

Montérégie
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LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES 

EN COMMUNAUTÉ ET EN MILIEU URBAIN



Corps de police    

Eeyou-Eenou

9 communautés cries

Corps de police 

régional Kativik

14 villages inuits

Corps de 

police des 

Abénakis

Corps de police                       

autochtones

3 corps de police 

régionaux

19 corps de police

Desserte par la 

Sûreté de façon 

régulière

Gespeg

Kitcisakik

Cacouna/Whitworth

Hunter’s Point

Kanesatake

Lac-Barrière

Mingan

Natashquan

Matimekosh-Lac-John

Winneway

2 communautés 

abénaquises

Desserte par la 

Sûreté par le 

biais d’OPS 

La Romaine

En communauté

LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES



LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES
En communauté

Environnement de travail des 
policiers des CPA :

o Isolement – Peu d’accès aux 
ressources

o Difficultés de recrutement et de 
rétention du personnel

o Plusieurs interventions réalisées 
auprès des proches

o Etc. 

Conditions socioéconomiques :

o Alcool-toxicomanie

o Violence

o Suicide

o Etc.



Val d’Or

Desserte par la 

Sûreté

Sept-Îles

Roberval

Chibougamau

Senneterre

Val d’Or

Maniwaki

Gatineau

Joliette

La Tuque

Desserte par un 

corps de police 

municipal

Montréal

Québec

Trois-Rivières

Saguenay

En milieu urbain

LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES

Sept-Îles

La 

Tuque

Québec

Montréal

Trois-

Rivières

Roberval
Saguenay

Joliette

Chibou-

gamau

Senne-

terre

Plus de 50 villes ou villages 

québécois comptent une population 

autochtone significative

Maniwaki

Gatineau



En milieu urbain
LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES

D’autres initiatives seront déployées dans 

d’autres villes accueillant une population 

autochtone.

o Les Autochtones en milieu urbain ont recours aux services policiers 

de la MRC visée.

o Des initiatives de la Sûreté permettent une meilleure complémentarité 

des services offerts à la clientèle autochtone en milieu urbain :

Équipe mixte en itinérance – policiers et intervenants communautaires (EMIPIC) à Val d’Or

Poste de police communautaire mixte autochtone (PPCMA) à Val d’Or

Services de liaison autochtone en milieu urbain (Val d’Or, Sept-Îles, Roberval, Joliette)
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LES CORPS DE POLICE                           

AUTOCHTONES
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Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975) 

Chez les communautés cries et inuits

Mise sur pied d’un 

programme d’encadrement 

suite à la création des 

premiers corps de police 

(1978)

Mandat de la Sûreté du Québec 3 Phases

1 – Consolidation
(Embauche de constables spéciaux par

la communauté payés par la Sûreté.)

2 – Cogestion
(Constitution légale du corps de police

avec supervision de la Sûreté.)

3 – Autonomie
(Pleine occupation du corps de police

de son champ de responsabilités)

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Historique
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Convention du Nord-Est québécois (1984) 

Chez la communauté de Kawawachikamach

Création de la police amérindienne (1975) 

Chez certaines communautés (Manawan, Gesgapegiag, Winneway, Mingan, etc.)

Quartier général situé à Masteuiatsh (Pointe Bleue) 

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Historique

Au début des années 1990

Politique sur la police des Premières Nations (fédéral)

Mise en place du système des

ententes tripartites
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Corps de police créés en vertu 
d’ententes tripartites / Loi sur la 
police:

o Corps de police de Kitigan Zibi

o Corps de police de Wendake

o Corps de police de Listuguj

o Sécurité publique de Wemotaci

o Corps de police des Abénakis

o …

Corps de police créés en vertu 
d'autres lois :

o Loi sur les villages nordiques et 
l’Administration régionale Kativik
(CPRK)

o Loi sur les villages cris ou le 
village naskapi (Corps de police 
Naskapi)

o Loi sur l’Administration régionale 
crie (Eeyou-Eenou Police Force)

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Création
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Le gouvernement peut conclure une 

entente visant à établir ou maintenir 

un corps de police autochtone

Avec une ou plusieurs 

communautés 

autochtones

Pour la prestation de 

services policiers sur le 

territoire déterminé dans 

l’entente

Art. 90 LP :

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Ententes tripartites

Le territoire déterminé 

dans l’entente n’est pas 

nécessairement le 

territoire officiel de la 

communauté
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Maintenir la paix, l’ordre et la 

sécurité publique

Prévenir et réprimer le crime ainsi que 

les infractions aux lois et aux règlements 

et en rechercher les auteurs

Art. 93 LP :

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Mission

Les corps de police 

autochtones ne sont pas 

assujettis aux niveaux de 

services (Art. 72 LP)
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D’assurer une présence policière 

permettant de donner suite, dans un 

délai raisonnable, aux demandes d’aide 

qui lui sont adressées De veiller à la conduite d’enquêtes 

(incluant protection de la scène, 

identification du plaignant/témoins, prise de 

déclaration, collectes d’indices et éléments 

de preuve, arrestation…)

De mettre en œuvre des mesures et des 

programmes de prévention de la 

criminalité

L’entente prévoit que le corps de police

est notamment responsable:

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Ententes tripartites
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Gestion administrative du corps de police

Employeur des membres du corps de police
Il est responsable de l’embauche et de la rémunération

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Rôle du Conseil de bande
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LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Rôle du Directeur du corps de police

Gestion opérationnelle

du corps de police

Plan de formation

continue

Enregistrement des

Informations au CRPQ

Directives opérationnelles
(Guide des pratiques policières)

Coordination des
opérations policières

Assistance au conseil pour la
Gestion administrative

du corps de police 

Qualifications et
Requalifications

(armes)

Rapport au MSP
(opérations, administration, plaintes)
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Constable 

spécial

Sur le territoire décrit

à l’acte de nomination

(Art. 106 LP)

Partout au Québec

(Art. 49 et 354 LP)

Patrouille 

gendarme

Policier 

auxiliaire

Partout au Québec

(Art. 49 et 354 LP)

Ministre de la 

Sécurité publique

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Effectifs policiers

Statut d’agent de la paix :

Il agit à titre de 

citoyen à l’extérieur 

de ce territoire

* Dans les nouvelles ententes,

les policiers auxiliaires en poste acquièrent le 

statut de policier dans la mesure où ils maintiennent

leur lien d’emploi avec le conseil à titre d’agent de la paix.

Pour les constables spéciaux, il faut voir l’Entente concernée
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LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Déontologie et discipline

Les policiers, y compris le Directeur du corps de police et les 

constables spéciaux, sont soumis au 

Code de déontologie des policiers du Québec

Le Conseil de bande doit adopter une 

politique concernant la discipline
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52 %

48 %Gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Ententes tripartites

Financement des services policiers :
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LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Durée et renouvellement de l’entente

Ce qui est prévu :

Durée de l’entente (période visée)

Un délai supplémentaire pour permettre la négociation 

du renouvellement de l’entente
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Comme l’entente vise à établir ou 

maintenir un corps de police 

autochtone

Si l’entente est résiliée 

ou non-renouvelée à 

échéance

La résiliation ou le non-renouvellement 

de l’Entente tripartite

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Ententes tripartites

Abolition du Corps de police autochtone

Desserte SQ à la demande du MSP
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LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Durée et renouvellement de l’entente
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LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Durée et renouvellement de l’entente

Obligations du Conseil en cas de non-renouvellement

ou de résiliation d’entente :

Fournir un inventaire des armes et en disposer (vendues

à un autre corps de police ou détruites, selon la loi).

Remettre à la SQ les documents, dossiers, pièces à 

conviction et armes saisies.

…
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES                 

CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Collaborer avec les corps de police autochtones

« Les parties reconnaissent que des services policiers efficaces requièrent 

une assistance mutuelle et une coopération opérationnelle entre les diverses 

instances policières aux Québec, et ce, conformément aux lois et aux

règlements applicables et à leur mandat respectif. »

Entente tripartite
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Appuyer les corps de police autochtones dans la réalisation de leur mandat

Manque d’effectifs

Conflits

Événements spéciaux

Enquêtes spécialisées
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Supporter et conseiller le gestionnaire du corps de police dans ses activités de gestion

Gestion des salles de pièces à conviction

Soutien dans les dossiers d’enquêtes

Gestion du personnel

Soutien dans la planification

Soutien dans la gestion globale du corps de police
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONE
Remplacer les corps de police autochtones

Temporairement hors fonction

Non-renouvellement ou résiliation de l’entente tripartite
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L’APPLICATION DES LOIS                                           

EN MILIEU AUTOCHTONE
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La détermination de la peine

Les règlements administratifs (by-law)

La sécurité routière et le Code de la sécurité routière

L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE
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L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE
La détermination de la peine
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L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE

Les articles 718 et ss du Code criminel 

Concernent les facteurs de détermination de la 

peine :

o Circonstances aggravantes ou atténuantes

o Harmonisation des peines

o Obligation d’examiner la possibilité de 

sanctions moins contraignantes avant 

d’imposer une privation de liberté

o Examen des sanctions substitutives 

applicables dans les circonstances, 

particulièrement chez les délinquants 

Autochtones (718.2 e) C.cr.

Tous les programmes ne sont pas conçus 

ou adaptés pour les réalités autochtones

Peu de soutien thérapeutique en milieu 

fermé si le délinquant ne parle ni le 

français ni l’anglais 

La détermination de la peine
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S’applique sur tout le territoire du Québec sauf s’il y a une incompatibilité avec une loi

fédérale. L’existence de règles fédérales en matière de circulation n’entraîne pas nécessairement une

incompatibilité. Il y aura incompatibilité lorsque le citoyen devra contrevenir à une règle pour respecter

l’autre règle. Autrement, les deux régimes (fédéral et provincial) peuvent co-exister.

Comprend les réserves et les 

territoires des communautés 

autochtones

Le Code de la sécurité routière : 

L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE

La sécurité routière et le Code de la sécurité routière
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L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE

1

Les principaux scénarios en sécurité routière:

Application d’un règlement du Conseil de bande (by-laws)

Procédure: Partie XXVII CCR (Inf. sommaire)

Dénonciation/Sommation…

2

Application du Code de la sécurité routière

Procédure: Constat d’infraction (CPP)

Poursuivant: DPCP

Amende + frais: Gouv. Québec

3

Application du Code de la sécurité routière

Procédure: Constat d’infraction (CPP)

Poursuivant: Communauté

Amende : Communauté

La SQ utilise ce 

scénario lorsqu’elle 

applique le CSR en 

milieu autochtone 
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L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE

Les règlements administratifs (By-laws)

Peuvent être assimilés à des règlements municipaux MAIS

Le Code criminel s’applique: 

Infraction punissable sur 

déclaration de culpabilité par 

procédure sommaire

En cas d’infraction, le 

Code de procédure 

pénale ne s’applique pas



51

LES                                                                 

ÉVÉNEMENTS CLÉS
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LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Vidéo: La crise de Restigouche
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LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Vidéo: La crise d’Oka
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o Crise du saumon

o Intervention massive de la Sûreté et plusieurs arrestations

o Conséquences encore palpables aujourd’hui

Scission entre les Blancs et les Autochtones

Crainte envers les forces policières

Tendance à s’atténuer 

avec le temps

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Crise de Restigouche (1981)
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o Projet de développement d’un terrain de golf

o Injonction émise par la Cour supérieure du Québec

o Occupation de la pinède

o Intervention de la Sûreté et décès d’un policier

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Crise d’Oka (1990)

Rapport Gilbert



Constats et recommandations

56

« La décision d’intervenir à Oka n’était pas une décision facile. Elle 

soulevait une grande complexité d’ordres social, politique, stratégique 

et encore. Or, pour prendre cette décision, la Sûreté a été laissée à 

elle-même. Si ce fût une erreur d’intervenir à Oka, le 11 juillet 1990, ce 

n’est pas la Sûreté du Québec qui doit d’abord en recevoir le blâme. 

[…] les Québécois ont tout simplement manqué de gouvernement. » 

L’INTERVENTION EN MILIEU AUTOCHTONE
Crise d’Oka (1990)

Rapport Gilbert

Situation juridique complexe / Cadre historique de plus de 250 ans

complexe / Cadre historique de plus de 250 ans



Constats et recommandations
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« À la décharge de la Sûreté du Québec, il faut rappeler que ce n’est qu’à la suite de 

trois demandes qu’elle a consenti à intervenir à Oka le 11 juillet » 

L’INTERVENTION EN MILIEU AUTOCHTONE
Crise d’Oka (1990)

Rapport Gilbert

« La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : Est-il possible de restaurer entre 

la Sûreté du Québec et la communauté Mohawk le climat de confiance et d’acceptation 

mutuelle ? – si une réponse affirmative peut éventuellement être donnée, il va falloir y 

mettre le temps. D’ici là, il faudra songer à une autre approche. »
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« Je recommande que soit écrite la règle selon 

laquelle le gouvernement du Québec privilégie la 

voie de la négociation comme mode de solution 

des conflits en milieu autochtone. »

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Crise d’Oka (1990)

Rapport GilbertConstats et recommandations
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Quant aux interventions policières: 

Analyse sous trois angles

1) Fondement juridique

2) Nécessité d’intervenir

3) Urgence de la situation

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Crise d’Oka (1990)

Constats et recommandations Rapport Gilbert
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« UNE CHOSE EST CERTAINE, DANS L'AFFAIRE NORFOLK COMME DANS TOUS

LES DOSSIERS, NOUS APPRENONS ENCORE À NOUS PARLER, LA

COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE ET NOUS. IL Y A UN RAPPROCHEMENT QUI SE

FAIT, LE RESPECT EST LÀ ET JE PENSE QUE C'EST ÇA QUI EST LA PRIORITÉ »,

PRÉCISE LE MAIRE D'OKA.

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Norfolk Oka
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Source : Moe Doiron de la Presse canadienne

Source : CBC news

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Ipperwash (1995)
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o Occupation d’un parc

o Décès d’un Autochtone

o Constats et recommandations

Importance de la communication

Liaison

Sensibilisation

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Ipperwash (1995)

Constats et recommandations Rapport Linden
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Depuis 48 heures, des Innus de la Côte-Nord paralysent les

activités du mégachantier hydroélectrique de la Romaine en

bloquant la route 138 aux camions qui ravitaillent le chantier.

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Atelier – Mise en situation

Au même moment, une dizaine d’aînés algonquins bloquent

l’accès à un chemin forestier dans le parc de La Vérendrye,

empêchant ainsi les travailleurs de procéder à la coupe de

bois. Ce faisant, les aînés souhaitent négocier une entente

avec le gouvernement du Québec qui préserverait

l’environnement et le mode de vie des Autochtones.

Qui seront les intervenants internes et les intervenants externes qui devraient 

ou qui pourraient être impliqués dans ce type de dossiers ?
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o Directeurs des districts

o Commandants des régions

o Responsables des Centres de service

o Responsables des postes

o Officiers en mesures d’urgence

o Direction des mesures d’urgence

o CVCO

o Direction du soutien au territoire

o Bureau des affaires autochtones

o Direction des enquêtes criminelles

o Direction des services juridiques

o Service des communications avec les 
médias

o Unité mixte d’enquête contre le crime 
organisé autochtone (UMECO-A)

o Etc.

o Secrétariat aux affaires autochtones

o Ministère de la Sécurité publique du 
Québec  / Ministère de la Sécurité publique 
du Canada

o Ministère Énergie et Ressources naturelles

o Ministère Transports, Mobilité durable et 
Électrification des transports 

o Ministère des Affaires autochtones et du 
Nord Canada

o Conseils de bande

o Regroupements d’aînés

o Services sociaux autochtones

o Femmes autochtones du Québec

o Centres d’amitié autochtone

o Hydro-Québec

o Compagnies forestières

o Etc.

INTERVENANTS

EXTERNES

INTERVENANTS 
INTERNES

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS



DES PRATIQUES GAGNANTES                                  

EN MILIEU AUTOCHTONE



versus

DES PRATIQUES GAGNANTES EN MILIEU AUTOCHTONE

Sécurisation culturelle

Démantèlement d’un Tipi

Uashat-Maliotenam

Créer un contexte d’intervention dépourvu de racisme, de mépris et de

stéréotypes où les Autochtones sont traités avec empathie, dignité et respect.

Rencontre en grand groupe
Manawan

Quelques exemples :

Démantèlement d’un Tipi
Lac-Barrière



QUELQUES PRATIQUES GAGNANTES EN MILIEU AUTOCHTONE

Aspect Communications

 Considérer qu’il n’y a aucune urgence à entamer la conversation

 S’attendre à être observé d’abord / Interlocuteur digne de confiance

 Laisser ventiler / Éviter de prendre personnel 

 Faire preuve de flexibilité en gardant l’œil sur l’objectif

 Miser sur la relation humaine d’abord

 Faire preuve d’autodérision

 Être patient / Notion de temps

 Écouter / Ne pas interrompre



QUELQUES PRATIQUES GAGNANTES EN MILIEU AUTOCHTONE

Aspect Communications

 Retenir qu’un mouvement de la tête peut signifier une compréhension 

et non une approbation

 Éviter de mentir et respecter sa parole

 Éviter les termes trop techniques, les acronymes et le jargon

 Éviter de vouloir imposer notre façon de faire / Consultation préalable

 Inviter à faire partie du processus et/ou de la solution

 S’attendre à un moment de silence avant d’obtenir une réponse

 Apprendre quelques mots de la langue



DES PRATIQUES GAGNANTES EN MILIEU AUTOCHTONE

 L’organisation sera davantage jugée sur la façon dont elle fait son travail que

sur ce qu’elle fait.

 Dans le milieu autochtone, les dossiers évoluent lentement. Soyez patients,

restez vigilants et ne tentez pas de brûler les étapes. Prenez le temps de

rencontrer les parties prenantes.

 Les barricades représentent un outil de négociation : les protestataires érigent

des barricades pour dire quelque chose et/ou parce qu’ils ne se sentent pas

écoutés.
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LE BUREAU DES AFFAIRES                        

AUTOCHTONES
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1961

1975

1981

1983

1990

1995

2007

2010

Convention de la Baie-James et du Nord québécois

Crise du saumon à Restigouche

Crise d’Oka

Crise d’Ipperwash et dépôt du rapport Gilbert

Dépôt du rapport Linden

Conflit Norfolk

La Sûreté assure une présence dans le Nord québécois avec 
l’ouverture d’un premier poste à Fort Chimo 

La Sûreté reçoit le mandat d’organiser et de développer les 
services policiers cris et inuits 

La Sûreté diffuse une première Session de sensibilisation aux 
réalités autochtones auprès de ses membres 

La Sûreté se repositionne dans ses relations avec les 
communautés autochtones

1991 Politique sur la police des Premières nationsLa Sûreté assure la liaison auprès des corps de police                
autochtones et répond à des demandes d’assistance

2008
La Sûreté révise son approche en liaison autochtone                                      

à la suite d’une tournée des nations et adopte l’Approche de 
partenariat avec les communautés autochtones

1998
La Sûreté intègre les recommandations du rapport Gilbert                            

à ses interventions en milieu autochtone

2015 Événements survenus à Val d’Or

LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Évolution de l’offre de service de la Sûreté en milieu autochtone

2016

La Sûreté centralise la gestion de la liaison autochtone et  
redéploie ses effectifs en fonction des nations

La Sûreté crée le Bureau des affaires autochtones

1977La Sûreté nomine un officier à titre                                                               
de conseiller en police autochtone

Commissions d’enquête 

(ENFFADA et CERP)
2017



Assurer les liens de partenariat entre les Autochtones et la Sûreté, 

que ces derniers aient recours à leur propre corps de police ou qu’ils 

soient desservis par la Sûreté, notamment par le biais d’agents de 

liaison autochtone déployés à l’échelle de la province.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Mandat

Agir de manière à ce que toutes les unités soient impliquées de 

façon cohérente et puissent interagir de façon intégrée auprès des 

Autochtones et de leurs organisations policières.



oConseiller la GFST sur les enjeux de sécurité publique en milieu 
autochtone ainsi que sur les orientations à caractère stratégique en 
matière de relations avec les Autochtones.

oConseiller l’ensemble des unités de la Sûreté dans les dossiers 
stratégiques et événements opérationnels en milieu autochtone.

oContribuer à la vigie en milieu autochtone de façon à cerner les 
enjeux susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité publique.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Rôle



oDéfinir et diffuser des orientations en matière de relations avec 
les Autochtones.

oContribuer à la sensibilisation et à la formation des policiers et 
des officiers appelés à œuvrer en milieu autochtone.

oSoutenir et accompagner les corps de police autochtones qui en 
manifestent le besoin dans la réalisation de leur mission.

oAssurer les relations de partenariat avec les Autochtones et 
leurs organisations policières et interagir avec les organismes 
nationaux, régionaux et locaux reconnus par ces derniers.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Rôle
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Organigramme

1 LIEUTENANT

responsable du bureau

ABÉNAQUIS

ATTIKAMEKS

HURONS-

WENDATS

ALGONQUINS CRIS
INNUS

NASKAPIS
INUITS

MICMACS

MALÉCITES MOHAWKS

3 AGENTS DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

2 AGENTS DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 SERGENT COORDONNATEUR

1 SERGENT CHEF D’ÉQUIPE

1 SECRÉTAIRE

1 TECHNICIENNE2 CONSEILLÈRES



CRIS

ALGONQUIENS

INUITS

INNUS 

NASKAPIS

LA TUQUE

VAL D’OR

BAIE-

COMEAU
SEPT-ÎLES

CHIBOUGAMAU

KUUJJUAQ

OKA

MATAPÉDIA

MOHAWKS

ATTIKAMEKS

ABÉNAQUIS

HURONS-

WENDATS

MICMACS

MALÉCITES

LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Déploiement des agents de liaison autochtone

ROUYN-

NORANDA

MANIWAKI

MONTRÉAL

COORDINATION

À l’échelle de la province, les

55 communautés autochtones du

Québec et leurs 22 organisations

policières peuvent compter sur les

services de 10 agents de liaison

autochtone.
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oDévelopper et maintenir des liens avec les Autochtones et leurs organisations
policières ainsi qu’avec les organismes reconnus par ces derniers.

o Identifier les besoins des communautés en matière de sécurité publique et y
répondre par des solutions adaptées.

oOffrir une rétroaction aux communautés desservies par la Sûreté au sujet
des services offerts.

oPromouvoir l’instauration de CSP en milieu autochtone.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Rôle des agents de liaison autochtone



oConseiller les responsables des Districts et orienter leurs actions en milieu
autochtone.

oAgir comme facilitateur dans le cadre opérationnel.

oOffrir de l’accompagnement aux membres des postes MRC appelés à
intervenir en milieu autochtone.

oDiffuser des Sessions de sensibilisation aux réalités autochtones aux
officiers et membres appelés à intervenir en milieu autochtone.

oParticiper à l’élaboration de protocoles opérationnels avec les directeurs de
corps de police autochtones.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Rôle des agents de liaison autochtone



LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Rôle des agents de liaison autochtone

L’agent de liaison autochtone a un rôle prépondérant avant, pendant et après un conflit.

 Avant
 il anticipe les problématiques susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité publique; et

 il conseille ses supérieurs sur les actions à privilégier en préparation au conflit.

 Pendant

 il identifie les interlocuteurs influents capables d’aider à apaiser les tensions;

 il explique le rôle et les interventions de la Sûreté aux membres des communautés afin

d’éviter les malentendus et les rassurer;

 il encourage et oriente le dialogue.

 Après

 il contribue à maintenir ou, selon le cas, à rétablir les relations avec les communautés et

leurs organisations policières;

 il peut réaliser des mises au point par rapport aux interventions effectuées durant les

événements et une évaluation commune des actions à poser pour reprendre sur une

nouvelle base avec les communautés.
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RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE
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QUELQUES LIENS UTILES POUR EN SAVOIR PLUS 

Mythes et réalités sur les peuples autochtones

http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Mythes-Realites.pdf

Amérindiens et Inuits – Portrait des Nations autochtones du Québec

https://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/
document-11-nations-2e-edition.pdf
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Merci!



RESTREINT 

SQ-3099 (2014-11-05) 

NOTE EXPLICATIVE 

Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier

2 0 1 6 - 0 1 - 2 0 151-40 Inuits 

DESTINATAIRE EXPÉDITEUR 

Monsieur Sylvain Caron 
Directeur général adjoint 
Grande fonction de la surveillance du territoire 

Madame Catherine Beaudry 
Directrice  
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 

OBJET OBJECTIF DE LA NOTE 

Rencontre entre la Sûreté du Québec et le Corps de police 
régional Kativik 

Pour information 

ÉTAT DE SITUATION 

Le 22 janvier prochain aura lieu, au Grand quartier général (GQG), une rencontre entre des représentants de la Sûreté 
du Québec (Sûreté) et du Corps de police régional Kativik (CPRK). 

La présente note explicative vise à informer les représentants de la Sûreté au sujet des points figurants à l’ordre du jour 
et de tout autre point d’intérêt qui pourrait faire l’objet de discussions avec les partenaires. 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

RAPPEL DE LA SITUATION DU CPRK ET ÉTAT DE LA CRIMINALITÉ 

Depuis 1996, la population du Nunavik a recours aux services policiers du CPRK. Selon l’Entente sur la prestation 
des services policiers dans la région Kativik pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 (Entente tripartite), 
le CPRK a juridiction sur tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle, à l’exclusion des terres destinées 
à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine (Whapmagoostui). 

À l’heure actuelle, le CPRK compte près de 70 policiers. Ces derniers sont répartis dans les postes des 14 villages 
qui abritent un peu plus de 12 000 personnes dont près de 90% sont inuits1. Bien qu’aucun village ne dispose d’une 
couverture policière complète de 24 heures, les policiers sont en disponibilité durant la nuit. 

Trois principaux enjeux complexifient la desserte policière du CPRK, soit la répartition des effectifs sur le territoire 
des 14 villages en fonction de la population à desservir plutôt qu’en fonction de la charge de travail, le taux de 
roulement élevé des effectifs policiers souvent peu expérimentés et le transport aérien difficile et coûteux. 

Bien que les données officielles pour le Nunavik demeurent limitées à ce jour, la criminalité y serait plus élevée que 
dans le reste du Québec. À ce titre, au Nunavik, les crimes contre la personne seraient proportionnellement entre 
2,5 et 5 fois plus élevés qu’ailleurs au Québec, selon les années. Il y aurait également entre 6 et 10 fois plus de 
femmes victimes de violence conjugale qu’ailleurs en province2. 

ASSISTANCE DE LA SÛRETÉ (GTI, C-15)

De la même manière qu’avec les autres corps policiers du Québec, la Sûreté assure un rôle complémentaire auprès 
du CPRK. Cela dit, les réalités propres au Nunavik en matière de sécurité publique ont amené la Sûreté à y jouer 
un rôle prépondérant depuis 2009 avec la création d’une unité mixte d’enquête à Kuujjuaq. 

Le travail de l’unité mixte d’enquête se concentre dans quatre secteurs d’activités jugés prioritaires, soit les drogues, 
l’alcool (surveillance et visites des débits, vente illégale, etc.), les agressions sexuelles chez les personnes mineures 
et les assistances (au CPRK, aux autres organismes et au public.). 

En ce qui concerne les agressions sexuelles impliquant des actes graves, des armes ou des personnes mineures (C-15), 
il convient de rappeler qu’elles sont exclues des tâches policières du CPRK prévues à l’Entente tripartite en vigueur. À 
cet égard, le nombre de demandes d’assistance adressé à la Sûreté pour des dossiers d’agressions sexuelles impliquant 
des personnes mineures demeure élevé. Il est passé de 90 en 2014 à 102 en 2015. 

Or, comme l’unité mixte d’enquête à Kuujjuaq n’a recours qu’à une seule ressource formée pour les entrevues vidéo, 
ces assistances requièrent souvent le soutien de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de l’ATNQ dont les 
déplacements à Kuujjuaq entraînent des coûts élevés au sein de l’organisation. Différents scénarios, dont la formation 
des membres du CPRK et la formation de tous les membres de la Sûreté affectés à Kuujjuaq en matière 
d’enregistrements vidéo, qui permettraient notamment de réduire les délais d’intervention et les coûts de ces assistances, 
ont récemment fait l’objet de discussions au sein de la Direction des enquêtes sur les crimes majeurs. Certains de ces 
scénarios pourraient toutefois nécessiter une modification à l’Entente tripartite en vigueur sous la responsabilité du 
ministère de la Sécurité publique (MSP). 

En ce qui a trait au Groupe tactique d’intervention (GTI), deux demandes ont été adressées à la Sûreté en 2015 
dont une a été annulée en raison de la reddition du sujet. Quant à l’autre, qui visait une situation de prise d’otage à 
Inukjuak, elle s’est résolue par le suicide du sujet. 

Les délais d’intervention du GTI sur le territoire du Nunavik, occasionnés par les distances à parcourir conjuguées 
aux conditions climatiques difficiles, pourraient faire l’objet de récriminations de la part du CPRK. 

L’annexe A présente un portrait plus détaillé des dossiers et des demandes d’assistance en provenance du CPRK. 

29.1.40
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ANALYSE ET COMMENTAIRES 

PROJET DE CENTRE D’APPEL 

À ce jour, la population du Nunavik n’a toujours pas accès à un service de gestion des appels d’urgence organisé comme 
le Centre d’urgence (CU) 9-1-1. Pour appeler les services d’urgence, il faut actuellement composer trois numéros distincts 
(police, ambulance, pompier) dont le préfixe varie d’un village à l’autre. Comme le CPRK agit à titre de premier répondant 
dans les 14 villages, c’est à lui que revient le plus souvent la tâche de répartir les appels au service approprié. 
 

Pour régulariser la situation, des demandes ont été adressées à la Sureté au cours des dernières années par le CPRK. 
En 2013 et en 2014, la Sûreté a évalué la faisabilité d’effectuer la réponse aux appels d’urgence respectivement à partir 
du Centre de gestion des appels (CGA) du district MLLL et du CGA de l’ATNQ.  

Étant donné les règlements en vigueur et les recommandations du Protecteur du citoyen, il a été recommandé de ne pas 
donner suite à ces demandes tant et aussi longtemps que le Nunavik ne disposerait pas de la couverture d’un CU 9-1-1. 

 

L’annexe B présente l’analyse complète réalisée par la Sûreté. 
 

PONT AÉRIEN NUNAVIK – AMOS (ESCORTE DE DÉTENUS)  

Le transport des détenus des 14 villages inuits à partir de Kuujjuaq jusqu’à Dorval engendre des coûts importants 
pour le CPRK estimés à 2M$ annuellement auxquels s’ajoutent des coûts pour le transport de Dorval jusqu’à Amos 
puis d’Amos jusqu’à Kuujjuaq assumés par la détention de Saint-Jérôme et les services correctionnels. 
  

Pour minimiser les coûts associés au transport des détenus, le CPRK souhaiterait mettre sur pied un pont aérien 
Nunavik-Amos. Ce dernier assurerait la tournée des 14 villages une fois par semaine pour se rendre ensuite dans la 
région de l’Abitibi. Le personnel du CPRK et de la Sûreté pourrait utiliser ce pont aérien pour se déplacer d’un village à 
l’autre dans le cadre de leur fonction, ce qui permettrait possiblement de réaliser des économies. 
 

PROJET ÉCHEC AU CRIME 

Le CPRK participe au programme Échec au crime depuis 2006 qui vise à offrir à la population des moyens pour 
signaler anonymement des crimes.  
 

Cela dit, le CPRK souhaiterait promouvoir ledit programme qui demeure à ce jour peu connu au sein des 14 villages. 
Selon l’information dont nous disposons, le CPRK aurait sollicité la coordonnatrice du programme à la Sûreté pour 
une présentation en février prochain lors d’une rencontre réunissant les représentants des 14 villages.  
 

AUTRES SUJETS D’INTÉRÊT 

 Destruction d’armes à feu 

Le CPRK a récemment adressé une demande au contrôleur des armes à feu relativement à la possibilité de procéder 
lui-même à la destruction d’une quantité importante d’armes à feu en sa possession. Bien que le règlement sur les 
armes à feu des agents publics encadre la disposition des armes à feu, le contrôleur des armes à feu analyse la 
faisabilité de différentes alternatives, dont certaines pourraient nécessiter le soutien de la Sûreté, pour faire suite à la 
demande du CPRK. 
 

 Protocoles opérationnels 
Conformément aux dernières Ententes tripartites, la Sûreté et le CPRK ont conclu des protocoles opérationnels en 
matière de recherche et sauvetage, de services spécialisés et de coordination en enquête. 

 
Récemment, un projet de protocole opérationnel a également été élaboré relativement à la mise en place d’une 
ressource du CPRK dans les locaux du poste de la Sûreté de la MRC d’Abitibi à Amos. Cette dernière assurerait 
certaines tâches du CPRK au sud du 55e parallèle, dont la liaison judiciaire. La dernière correspondance de monsieur 
Paul Girard dans ce dossier remonterait au 21 avril 2015 où il prévoyait l’affichage du poste en juin 2015.   
 

L’annexe C présente l’ensemble des protocoles opérationnels entre la Sûreté et le CPRK. 

 
1 Nunavik in Figures, edition 2015, Nunavik Statistics program. 
2 Profil socioéconomique du Nunavik, édition 2008, Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée. 

 

CONSULTATIONS 

La présente note explicative a fait l’objet de consultations auprès du District Nord, de la Direction des enquêtes sur les crimes 
majeurs, du Service des opérations tactiques, du Service du contrôle des armes à feu et des explosifs, de l’Équipe des 
relations avec les municipalités, des CGA et de la liaison judiciaire et de la coordonnatrice provinciale Échec au crime. 

 

IMPACTS 

- 

 

RECOMMANDATIONS 

Transmettre la présente note explicative au demandeur. 

 

Préparée par (nom, prénom) 

B a r n a b é ,  C a t h e r i n e  

Vérifiée par (nom, prénom) 

T r u d e l ,  B e n o î t  

Approuvée par (nom, prénom) 

B e a u d r y ,  C a t h e r i n e  
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NOTE EXPLICATIVE 

Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier

2 0 1 5 - 1 2 - 0 3 115049 17004 

DESTINATAIRE EXPÉDITEUR 

Monsieur Sylvain Caron 
Directeur général adjoint 
Grande fonction de la surveillance du territoire 

Madame Catherine Beaudry 
Directrice des relations avec les citoyens et les 
municipalités 

OBJET OBJECTIF DE LA NOTE 

Suivi de la Table ronde nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues ou assassinées 

Pour suivi 

ÉTAT DE SITUATION 

Dans le cadre de la rencontre annuelle des premiers ministres des provinces et des territoires et des dirigeants des 
Organisations autochtones nationales (OAN), tenue au mois d’août 2014, les premiers ministres ont appuyé  
l’initiative des OAN d’organiser une table ronde nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou 
assassinées. 

Le 27 février 2015, la première Table ronde nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou 
assassinées avait lieu à Ottawa regroupant des élus fédéraux et provinciaux, des représentants autochtones et 
des proches de femmes disparues. La ministre de la Justice et ministre responsable de la Condition féminine, 
Stéphanie Vallée, et le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey Kelley, représentaient le 
gouvernement du Québec. 

Les discussions de la Table ronde ont porté sur trois domaines prioritaires en vue de prendre des mesures concrètes 
et immédiates, soit : 

- La prévention et la sensibilisation; 
- Les plans et les protocoles de sécurité communautaire; 
- Les mesures policières et les interventions du système de justice. 

En réponse à la requête 115049 du ministère de la Sécurité publique (MSP), la présente note explicative présente 
quatre propositions de mesures policières qui pourraient potentiellement être mises en place. 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

1. FAVORISER LA COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES POLICIERS LORS DE DISPARITIONS DE FEMMES ET DE FILLES AUTOCHTONES

Le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir 
selon leur niveau de compétence prévoit que les corps de police municipaux assurant un niveau 1 de service 
effectuent les enquêtes relatives aux disparitions. Or, la prise en charge de telles enquêtes par les corps de police 
autochtones est complexifiée par le fait que ces derniers ne sont pas tenus de fournir les services prévus par ce 
règlement. C’est dire qu’un corps de police autochtone à qui une disparition est signalée peut aussi bien prendre en 
charge l’enquête que la relayer, dans l’immédiat ou après coup, à la Sûreté. 

Qui plus est, à la différence des corps de police municipaux de niveau 1, les corps de police autochtones n’ont pas 
l’obligation de transmettre à la Sûreté les cas de disparition jugés à risque. 

Dans ce contexte, nous sommes d’avis que la complémentarité des services policiers dans les cas de disparition 
de femmes et de filles en milieu autochtone, particulièrement ceux jugés à risque, devraient faire l’objet d’une 
réflexion et de précisions notamment dans le Guide des pratiques policières de façon à harmoniser la prise en 
charge de tels cas aux pratiques en vigueur ailleurs au Québec. 

2. COLLABORER À LA RÉALISATION DU PORTRAIT DES FEMMES AUTOCHTONES DISPARUES OU ASSASSINÉES AU QUÉBEC

La Direction principale de la sécurité dans les palais de justice et des affaires autochtones et du Nord (DPSPJAAN) 
au MSP a récemment élaboré un plan de collecte de données en prévision de la réalisation d’un éventuel portrait 
québécois des femmes autochtones disparues ou assassinées. 

Advenant que ce mandat soit confié à la DPSPJAAN, la Sûreté collaborera tant au niveau de l’extraction que de 

l’analyse des données. 

3. ADAPTER LES OUTILS D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAMILIALE AU MILIEU AUTOCHTONE

Au cours des dernières années, la Sûreté a bonifié ses outils d’intervention en matière de violence familiale. 
Une politique de gestion, des fiches opérationnelles et des aide-mémoire ont été développés ou mis à jour 
notamment en fonction des principes directeurs énoncés dans la Politique d’intervention en matière de violence 
conjugale Prévenir, dépister et contrer la violence conjugale du MSP et des plans d’action qui en ont découlé. 
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ANALYSE ET COMMENTAIRES 

En plus de rappeler aux policiers leurs pouvoirs et devoirs en matière de violence conjugale, ces outils 
permettent aux policiers d’évaluer les risques associés à ce type de violence comme les facteurs de récidive 
et les facteurs d’aggravation et d’homicide conjugal. 
 
Une fois adaptés en collaboration avec le milieu autochtone, ces outils pourraient être partagés aux corps de police 
autochtones intéressés. 

 
4. POURSUIVRE LES ACTIVITÉS DE LIAISON AUTOCHTONE ET DE FORMATION 

Nous l’avons vu, un des domaines ciblés par la Table ronde concerne les mesures policières et les interventions du 
système de justice. Plus spécifiquement, cette mesure vise l’amélioration de la relation entre les professionnels de 
la justice, y compris des services de police, et les peuples autochtones. 
 
À cet égard, la Sûreté offre à l’ensemble des communautés autochtones du Québec les services de la liaison 
autochtone dont le principal mandat consiste à créer et maintenir des liens de confiance avec les membres des 
communautés et leurs organisations policières. L’expérience a démontré que l’approche en liaison autochtone 
contribue effectivement à l’amélioration des rapports entre la Sûreté et les communautés. Ce faisant, un contexte 
favorable au signalement des crimes dont sont victimes les femmes et les filles autochtones est instauré. 
 
Dans la même veine, la Sûreté diffuse auprès de ses membres une Session de sensibilisation aux réalités autochtones 
de façon à mieux outiller ses policiers appelés à intervenir en milieu autochtone. Cette session, diffusée conjointement 
avec des intervenants du milieu, favorise également le rapprochement entre les communautés et la Sûreté. 

 

CONSULTATIONS 

La présente note explicative a fait l’objet de consultations auprès du Module de coordination enlèvements et 
disparitions (MCED) et de la Direction des enquêtes sur les crimes majeurs. 

 

IMPACTS 
 

Que les personnes soient autochtones ou allochtones, les interventions policières de la Sûreté en matière de 
disparitions et d’assassinats sont issues des mêmes pratiques policières reconnues figurant notamment au Guide 
de pratiques policières et au Guide d’enquête sur les disparitions et les enlèvements au Québec. 
 
En tant que corps de police national, la Sûreté est par ailleurs engagée de multiples façons dans le dossier des 
personnes disparues ou assassinées, notamment par le biais du MCED et du Comité stratégique en enlèvements 
et disparitions, où siège un représentant des corps de police autochtones. 
 
Cela dit, il n’en demeure pas moins que le contexte propre aux corps de police autochtones du Québec peut 
complexifier la gestion et la responsabilité des cas de disparition des femmes et des filles autochtones.  

 

RECOMMANDATION 

Transmettre la présente note explicative au demandeur. 

 

Préparée par (nom, prénom) 

B a r n a b é ,  C a t h e r i n e  c o n s e i l l è r e  

Vérifiée par (nom, prénom) 

T r u d e l ,  B e n o î t ,  r e s p o n s a b l e  

Approuvée par (nom, prénom) 

B e a u d r y ,  C a t h e r i n e ,  d i r e c t r i c e  
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NOTE EXPLICATIVE 

Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier

2 0 1 6 - 0 4 - 1 5 17092 151-40 Inuits 

DESTINATAIRE EXPÉDITEUR 

Monsieur Sylvain Caron 
Directeur général adjoint 
Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST) 

Madame Catherine Beaudry 
Directrice des relations avec les citoyens et les 
municipalités (DRCM) 

OBJET OBJECTIF DE LA NOTE 

Suivi de la rencontre entre la Sûreté du Québec et le Corps 
de police régional Kativik [Mise à jour] 

Pour information 

ÉTAT DE SITUATION 

Le 22 janvier dernier avait lieu, au Grand quartier général (GQG), une rencontre entre des représentants de la Sûreté 
du Québec (Sûreté) et du Corps de police régional Kativik (CPRK). 

En réponse à la requête 17092, la présente note explicative vise à informer les représentants de la Sûreté au sujet de 
l’évolution des dossiers qui ont fait l’objet de discussions avec les partenaires. 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

REVOIR LE DÉLAI DES TRANSPORTS LORS DE SITUATIONS GTI

D’entrée de jeu, il convient de rappeler qu’un comité visant à faire une analyse sur le nolisement aéroporté à la Sûreté a 
été créé en 2012 regroupant des représentants de la Direction des mesures d’urgence (DMU), des enquêtes, du soutien et 
des transports. En plus d’avoir réalisé un état de la situation, le comité a relevé les problématiques et les enjeux, a présenté 
divers scénarios et formulé des recommandations pour améliorer le processus de nolisement d’appareils à la Sûreté. 

Si on parlait alors de certains délais lors du nolisement, il semble qu’aucune information n’était colligée en ce sens. 
On mentionnait toutefois certaines problématiques liées à la sécurité des membres de la Sûreté lors de vols et de la 
disponibilité d’appareils. Le comité avait aussi une préoccupation quant à l’intégrité des dirigeants des compagnies 
aériennes et de leurs employés (aucun audit effectué). 

En termes de statistiques, le rapport faisait état de 9 nolisements par le Service d’enquête sur l’intégrité de la personne 
(SEIP) pour des opérations FILET pour la période allant de 2009 à 2012. À titre informatif, aucun nolisement pour des 
opérations FILET n’a été effectué en 2014 alors que 3 ont été réalisés en 2015. 

Le comité avait évalué 5 scénarios quant aux opérations de nolisement de la Sûreté : 

 Transport aérien à la demande (statu quo de l’époque);

 Transport aérien avec disponibilité en tout temps d’un avion dédié;

 Transport aérien nolisé avec délai de mobilisation garanti;

 Achat et entente de partenariat avec une entreprise privée;

 Entente avec AéroNolisement (SAG).

Considérant les besoins et les coûts, le scénario retenu a été de conclure une entente avec AéroNolisement comme 
courtier en nolisement d’aéronefs pour un projet pilote d’un an, après quoi une seconde analyse a été réalisée en 
2014 pour évaluer le projet pilote et voir si cette façon de faire serait adoptée officiellement.  

Plusieurs avantages étaient mis de l’avant dans le rapport dont : 

 Guichet unique pour le demandeur;

 Temps réduit pour le demandeur pour sa recherche d’appareil;

 Facilité de nolisement pour le demandeur;

 Faible possibilité de travailler avec une compagnie non désirée;

 Audits de sécurité réalisés par AéroNolisement;

 Outil de suivi des nolisements d’aéronefs plus rigoureux.

Malgré les frais de courtage, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une solution beaucoup plus économique que les 
autres scénarios proposés. 

Quant aux délais de nolisement, particulièrement lors d’opérations FILET dans le nord du Québec, les divers 
intervenants devraient être sensibilisés aux contraintes opérationnelles et de disponibilité d’appareils lors de la 
mobilisation des équipes devant être déployées.  

Selon la DMU, une souplesse dans les demandes augmenterait inévitablement les scénarios possibles de nolisement 
et par conséquent, serait susceptible de réduire les délais. À titre d’exemple : 

-Doit-on envoyer la structure complète (enquêteurs, GTI, maître-chien, négociateurs)? 
-Doit-on les envoyer à bord du même vol (deux ou trois petits avions plutôt que d’un seul)? 
-Doit-on faire partir les membres du même aéroport (enquêteurs partent de Mtl et GTI de Québec)? 

Cela dit, il faudra toujours prendre en compte les conditions météorologiques pour lesquelles nous n’avons aucun contrôle. 
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RÉVISER LES PROTOCOLES D’ENTENTE ENTRE LE CPRK ET LE DISTRICT 

Conformément aux dernières Ententes tripartites, la Sûreté et le CPRK ont conclu des protocoles opérationnels au 
cours des dernières années en matière de recherche et sauvetage, de services spécialisés et de coordination en 
enquête. Récemment, un projet de protocole prévoyant la mise en place d’une ressource du CPRK dans les locaux 
de la Sûreté à Amos pour faciliter les services de liaison judiciaire au sud du 55e parallèle a également été élaboré à 
la demande du CPRK.  
 

Or, ces derniers ont fait l’objet de discussions avec le CPRK et les intervenants de la Sûreté concernés. Le CPRK 
procède actuellement à une réflexion au sujet desdits protocoles après quoi le suivi sera assuré auprès de la DRCM. 
 

L’annexe A  présente les protocoles opérationnels entre la Sûreté et le CPRK. 
 

ASSURER LA FORMATION DES MEMBRES POUR LES DOSSIERS C-15 

Le nombre de demandes d’assistance adressé à la Sûreté par le CPRK pour des dossiers d’agressions sexuelles 
impliquant des personnes mineures est demeuré élevé au fil des ans. Pour preuve, le nombre d’assistances en cette 
matière est passé de 90 en 2014 à 102 en 2015.  
 

Comme l’unité mixte d’enquête à Kuujjuaq n’a recours qu’à une seule ressource formée pour réaliser des entrevues 
vidéo, ces assistances requièrent souvent le soutien de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de l’ATNQ, dont 
les déplacements à Kuujjuaq entraînent des délais et des coûts élevés au sein de l’organisation. 
 

Or, la formation Enquête sur les crimes à caractère sexuel, sur l'abus physique et le décès de jeunes enfants diffusée 
par l’École nationale de police du Québec (ENPQ) est habituellement recommandée dans une proportion de 25 % à 
30 % par équipe d’enquête, qu’il s’agisse d’un poste MRC ou d’une équipe régionale. 
 

Compte tenu du volume et de la complexité des dossiers du CPRK en cette matière ainsi que des délais et des coûts qui 
y sont associés, la stratégie de formation retenue, après consultation des intervenants impliqués, consisterait à former : 
 

 Trois membres de la Sûreté de l’équipe d’enquête à Kuujjuaq; 

 Six enquêteurs sur dix de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de l’ATNQ, soit le double du ratio habituel. 
 

Si la stratégie de formation ne prévoit pas, à ce jour, la formation des membres du CPRK, c’est que ce dernier est aux 
prises avec une problématique importante de roulement du personnel. Dans l’éventualité où le CPRK identifiait au sein de 
son organisation un membre susceptible d’y œuvrer à plus long terme, la Sûreté aurait avantage à contribuer à sa formation. 
 

À cet égard, bien que la prise en charge des dossiers d’agressions sexuelles impliquant des personnes mineures soit 
exclue des tâches policières du CPRK selon l’Entente tripartite en vigueur, le CPRK pourrait tout de même s’acquitter de 
ces tâches dans la mesure où l’Entente tripartite ne prévoit qu’un minimum de service requis, selon le ministère de la 
Sécurité publique (MSP). 
 

L’annexe B présente la fiche d’information de l’ENPQ au sujet de la formation. 
 

METTRE SUR PIED UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES CGA  

Le 2 février 2016, une première conférence téléphonique avait lieu entre des représentants du CPRK et de la DRCM 
de façon à clarifier les besoins du CPRK et d’orienter les travaux. 
 

Le 1er mars 2016, une rencontre avait lieu entre messieurs Paul Girard et Michel Martin du CPRK et des représentants 
de la DRCM. Essentiellement, le CPRK sollicite le soutien de la Sûreté en mode-conseil afin d’organiser la répartition 
des appels d’urgence sur son territoire. 
 

À la suite de cette rencontre, la DRCM a sollicité la Direction des ressources informationnelles (DRI) afin d’obtenir son 
support dans le dossier. Cette demande a été refusée malgré l’ajout de la Grande fonction de l’administration (GFA) 
comme collaborateur à la requête 17092 de l’État-major. 
 

Or, bien que la DRCM soit en mesure de soutenir le CPRK au niveau opérationnel et de la gestion des centres 
d’appels, le support de la DRI est requis pour le volet technique lié à la téléphonie, à la radiocommunication ainsi qu’à 
l’infrastructure technologique et au système informatisé de répartition des appels.  
 

Ce volet  technique est un préalable au soutien opérationnel que peut fournir la Sûreté au CPRK, sans quoi sa 
contribution sera limitée et ne pourra répondre à tous les besoins du CPRK. 
 

Un refus de la Sûreté à répondre à l’entièreté des besoins du CPRK lui imposerait de se tourner vers un soutien 
externe (ministère de la Sécurité publique, consultants, etc.). Advenant une incapacité pour le CPRK d’optimiser la 
répartition de ses appels d’urgence et de ses interventions sur le terrain, il pourrait en résulter un recours accru aux 
ressources policières de la Sûreté afin d’assurer une prestation de services sur le territoire du Nunavik. 
 

L’annexe C présente les principaux points qui ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre du 1er mars 2016. 

 

CONSULTATIONS 

La présente note explicative a fait l’objet de consultations auprès de : 

 District Nord; 

 DMU; 

 DECM; 

 DRI; 

 Service du développement des compétences; 

 Équipe des relations avec les municipalités,            
des CGA et de la liaison judiciaire; 

 CPRK. 
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RECOMMANDATIONS 

REVOIR LE DÉLAI DES TRANSPORTS LORS DE SITUATIONS GTI  
 Poursuivre le nolisement aéroporté à la Sûreté par le biais d’AéroNolisement et faire preuve d’une plus grande 

souplesse dans les demandes lors d’opérations FILET dans le nord du Québec pour tenter de réduire les délais. 

RÉVISER LES PROTOCOLES D’ENTENTE ENTRE LE CPRK ET LE DISTRICT 
 Attendre le retour du CPRK. 

ASSURER LA FORMATION DES MEMBRES POUR LES DOSSIERS C-15 
 Poursuivre la formation des membres de la Sûreté de l’équipe d’enquête à Kuujjuaq et de la Division des 

enquêtes sur les crimes majeurs de l’ATNQ. 

METTRE SUR PIED UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES CGA  
 Mandater la GFA afin qu’elle apporte le soutien technologique requis en réponse aux besoins du CPRK. 

 

Préparée par (nom, prénom) 

B a r n a b é ,  C a t h e r i n e ,  c o n s e i l l è r e  

Vérifiée par (nom, prénom) 

T r u d e l ,  B e n o î t ,  c h e f  d e  s e r v i c e  

Approuvée par (nom, prénom) 

B e a u d r y ,  C a t h e r i n e ,  d i r e c t r i c e  

 



Embauche et représentativité 

1. Toute information relative aux critères d’embauche au sein de la SQ pour les
différents postes appelés à être en relation avec la population autochtone, tant sur les 
communautés autochtones desservies qu’en milieu urbain, incluant de manière non 
limitative toute indication sur : 

a. La maîtrise des langues
b. Les formations relatives aux réalités autochtones
c. Les expériences antérieures en contexte autochtone

1 document « Q1 a Q6 » 

2. Toute information relative aux facilitateurs dans l’embauche pour les personnes
autochtones provenant de chacune des onze nations autochtones présentes au Québec. 
1 document « Q1 a Q6 » 

3. Toute politique ou procédure institutionnelle prévoyant la maîtrise de l’anglais ou des

langues autochtones dans le processus d’embauche des personnes qui seront appelées 

à offrir des prestations de services aux personnes autochtones ne parlant pas 

couramment le français. 

1 document « Q1 a Q6 » 

4. Toute information sur les programmes mis en place par la SQ pour encourager les
jeunes autochtones à devenir membres de la SQ, autant dans les communautés 
autochtones qu’en milieu urbain. 
1 document « Q1 a Q6 » 

5. Les nombres et les pourcentages pour chacune des années allant de 2001 à 2017
portant sur le nombre de membres de la SQ œuvrant aux postes suivants, dans un 
fichier Excel : 

- Le personnel de direction et autres cadres 
- Le personnel administratif 
- Le personnel œuvrant sur le terrain (constables, enquêtrices et enquêteurs, 
agentes et agents de patrouille, agentes et agents de liaison, etc.) 

Et qui se définissent comme étant : 

a. Des personnes autochtones (hommes et femmes)
b. Des femmes autochtones
c. Des hommes autochtones
d. Des personnes allochtones (hommes et femmes)
e. Des femmes allochtones
f. Des hommes allochtones
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g. Des femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec 
(ventilé par Nation) 
h. Des hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec 
(ventilé par Nation) 

Par cette demande, la Commission souhaite prendre connaissance de la répartition 
géographique et hiérarchique du personnel autochtone et allochtone de la SQ, en 
faisant la distinction entre la prestation des services policiers dans les communautés 
autochtones desservies et en milieu urbain. 
 
1 document « Q1 a Q6 » 
 
6. Sur la base du classement effectué à la question 8 et toujours dans un fichier Excel, 
les statistiques et les pourcentages pour chacune des années allant de 2001 à 2016 
portant sur la capacité des membres de la SQ à offrir des services policiers : 
 

a. Uniquement en français 
b. Uniquement en anglais 
c. À la fois en français et en anglais 
d. Uniquement dans l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour 
chacune d’elles 
e. À la fois en français et en l’une des onze langues autochtones, en ventilant 
pour chacune d’elles 
f. À la fois en anglais et en l’une des onze langues autochtones, en ventilant pour 
chacune d’elles 

 
1 document « Q1 a Q6 » 
 
Protocoles, politiques, directives et guides de pratiques 
 
7. L’ensemble des protocoles, des politiques, des directives, des guides de pratiques 
d’intervention, des initiatives, des plans d’action et de toute autre documentation 
interne présentement en vigueur ou adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001 
portant de manière générale sur la collaboration entre la SQ et les différents corps 
policiers autochtones. 
 
21 Documents « Q7 » 
 
8. L’ensemble des protocoles, des politiques, des directives, des guides de pratiques 
d’intervention et de toute autre documentation interne présentement en vigueur ou 
adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001 portant sur toute procédure 
particulière à suivre par les membres de la SQ : 
 
i. Suite à la réception d’une demande expresse d’assistance provenant d’un corps 
policier autochtone pour tout type d’intervention; 



 
ii. Lors d’une intervention policière ou de tout autre service rendu par un policier : 

1. Auprès de la population des différentes Nations autochtones du Québec 
2. Plus spécifiquement, auprès des femmes autochtones 
3. Auprès de femmes autochtones en situation de violence conjugale ou sexuelle 
4. Auprès de personnes autochtones s’exprimant principalement en anglais et ne 
maîtrisant suffisamment bien le français 
5. Auprès de personnes autochtones s’exprimant principalement dans une 
langue autochtone et ne maîtrisant suffisamment bien le français 
6. Auprès de personnes autochtones en situation d’itinérance 
7. Auprès de personnes autochtones intoxiquées 

 
Par cette demande, la Commission souhaite notamment prendre connaissance des 
adaptations de ces interventions avec les particularités de chaque territoire 
(communauté autochtone ou milieu urbain) desservi par la SQ en contexte 
autochtone. 
 
5 Documents « Q8 » 
 
9. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et de toute autre 
documentation interne portant sur les contacts entre les policiers et la victime ou sa 
famille dans le contexte d’une enquête policière : 
 

a. Présentement en vigueur 
b. Adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001 

 
Veuillez préciser à qui revient la responsabilité d’informer la victime ou la famille de la 
victime du déroulement de l’enquête policière. 
Langue 
 
10. Toute initiative, politique ou procédure institutionnelle adoptée et mise en œuvre 
depuis le 1er janvier 2001 pour favoriser l’adaptation linguistique en anglais ou en 
chacune des langues autochtones du Québec de la prestation des services policiers et la 
transmission d’informations aux personnes autochtones, incluant sans s’y limiter : 
 

a. L’utilisation de lexiques spécialisés 
b. L’utilisation de formulaires et documents 
c. L’embauche d’employés bilingues, en indiquant s’il y a une évaluation formelle 
de leurs compétences 
d. L’offre de cours de langue seconde au personnel responsable d’offrir des 
services aux populations autochtones 

 
« Nous fournissons des formulaires « anonymisés », c.-à-d. sans logo SQ, aux corps de 

police autochtones qui n’ont pas les moyens de développer les formulaires. Dans ces 



cas, la demande vient toujours du Bureau des Affaires Autochtones et nous ne tenons 

pas un registre de ces demandes. Aussi, nous transmettons les Politiques de Gestions  

OG-69 et DG61, qui répondent à la question 10. Enfin, les formulaires qui s’adressent à 

des citoyens (ex. armes à feu) sont généralement traduits en anglais. » 

2 Documents « Q10 » 

 
 
11. Plus particulièrement, en ce qui concerne la prestation des services d’interprétation 
offerts aux personnes autochtones depuis le 1er janvier 2001, tout document ou toute 
information relatifs, notamment : 
 

a. Aux politiques mises en place à cet égard 
b. Aux mesures prises pour communiquer ces politiques aux personnes 
autochtones visées 
c. Au type d’interprète utilisé (interprètes professionnels généraux, interprètes 
par téléphone, interprètes informels, etc.) 
d. À la disponibilité des interprètes (nombre, présence sur place ou sur appel, 
etc.) 
e. À l’accès à une banque régionale d’interprètes 
f. Aux statistiques faisant état de la demande et de l’offre de ces services 

 
Approche et liens avec les Autochtones 
 
12. Tout document ou toute information portant sur les mécanismes, les initiatives, les 
programmes et toute autre réalisation mis en place depuis le 1er janvier 2001 pour 
établir un lien entre les services policiers de la SQ et les populations autochtones qu’elle 
dessert, notamment sur le Bureau des affaires autochtones de la Sûreté du Québec. 
 
3 Documents « Q12 » 
 
13. Tout document ou toute information portant sur le poste d’agent de liaison 
autochtone, incluant notamment mais de manière non-limitative : 
 

a. La description complète du rôle d’agent de liaison autochtone 
b. La description complète des tâches de l’agent de liaison autochtone 
c. La description complète de la formation offerte aux agents de liaison 
autochtone ainsi que tout document utilisés dans le cadre de cette formation 
d. La durée de la formation 
e. Le caractère obligatoire de la formation 
f. Les critères de sélection des agents de liaison autochtone 
g. La répartition des agents de liaison autochtone au travers du Québec 

 



5 Documents « Q13 » 
 
14. Tout document ou toute information sur les comités, les tables, les instances et 
toute autre organisation à laquelle la SQ depuis le 1er janvier 2001 et dont la mission 
était de travailler en concertation, en collaboration ou sous toute autre forme de 
partenariat avec des corps policiers autochtones dans le but d’améliorer la prestation 
des services policiers offerts dans les communautés autochtones desservies ainsi qu’en 
milieu urbain. 
 
15. Tout document ou toute information portant sur : 
 

a. L’évaluation de la SQ de l’apport et des réalisations concrètes observées suite 
à l’implantation d’une équipe mixte d’intervention policière – intervention 
communautaire à Val-d’Or 
b. Les critères particuliers retenus pour le recrutement des policiers au sein de 
l’équipe mixte 
c. L’intérêt d’implanter une telle équipe dans d’autres milieux au Québec en 
précisant où, le cas échéant 

 
16. Tout document ou toute information décrivant la portée des responsabilités de la SQ 
en matière de sécurité publique et de prévention de la criminalité au sein des 
communautés autochtones qu’elle dessert. 
 
17. Tout document ou toute information indiquant l’approche adoptée par la SQ depuis 
le 1er janvier 2001 pour intervenir adéquatement au sein des communautés 
autochtones qu’elle dessert en tenant compte du contexte particulier de la promiscuité 
et de la surpopulation de certaines communautés autochtones. 
18. Tout document ou toute information colligée par la direction de la SQ depuis le 1er 

janvier 2001 : 

a. Traitant des perceptions entretenues par les communautés autochtones 
qu’elle dessert 
b. Décrivant les mesures prises pour atténuer les dimensions négatives de ces 
perceptions 

 
Programmes communautaires 
 
19. Tout document ou toute information portant sur les programmes communautaires 
généraux de prévention de la criminalité développés par la SQ depuis le 1er janvier 2001 
et qui ont été offerts aux personnes des différentes communautés autochtones 
desservies, en traitant notamment de : 
 

a. Leur accessibilité réelle pour les personnes autochtones 
b. Leur offre en anglais et en chacune des langues autochtones 



 
20. Tout document ou toute information portant sur les programmes communautaires 
de prévention de la criminalité développés par la SQ depuis le 1er janvier 2001 et qui 
ont été offerts aux personnes des différentes communautés autochtones desservies et 
portant de manière particulière sur les aspects suivants : 
 

a. Les violences domiciliaires 
b. Les violences sexuelles 
c. Les conflits intergénérationnels 
d. Les problèmes de dépendance incluant l’alcoolisme et la toxicomanie 
e. L’accompagnement pour les personnes vulnérables dans le respect de leurs 
conditions de libération et de toute autre ordonnance judiciaire 

 
En prenant soin de nous faire parvenir, de manière non limitative, les précisions 
suivantes : 
 

i. La liste complète des programmes 
ii. Les établissements où sont offerts chacun de ces programmes 
iii. Les taux de participation en fonction de la population des communautés 
iv. La possibilité réelle pour les membres des communautés de suivre ces 
programmes en fonction de leur disponibilité au niveau des horaires 

 
 
 
 
 
 
Rapports, recommandations et plans 
 
21. Copie de l’ensemble des rapports, des recommandations et des plans de suivi 
produits depuis le 1er janvier 2001 : 
 

a) En rapport avec la clientèle autochtone 
b) Plus spécifiquement, faisant état de la situation de la violence faite aux 
femmes et aux filles autochtones 
c) Traitant de la prestation des services policiers lors d’intervention auprès de 
femmes et de filles autochtones 

3 Documents « Q21 » 

22. Une copie des rapports annuels, des plans stratégiques et de tout autre document 

administratif dressant le bilan de la gestion et des orientations institutionnelles de la SQ 

concernant tout type de violence faite aux femmes et aux filles autochtones produits 

depuis le 1er janvier 2001. 
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Turgeon, Rodrigue

De: Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
Envoyé: 12 juillet 2018 15:03
À: Durocher, Nicole
Cc: andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-Guérin,Iseut; Bouchard,Yves; 

Boudreault,Ronald; Cormier,Sébastien; Gauthier,Patrick; Gauthier,Richard; 
Marchand,Patrick; marie-paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; Turgeon,Josée; 
Vigneault,Benoît

Objet: (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0184-A / CERP
Pièces jointes: Remise 2018-07-12 partielle.zip

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

Relativement à la demande de renseignements comportant 22 questions figurant en objet dont le libellé est 
essentiellement le suivant : «des informations sur l’embauche, la langue les programmes communautaires et la 
représentativité autochtone à la Sûreté du Québec.» 

Nous vous transmettons donc une seconde réponse partielle à la demande. Un second complément suivra 
subséquemment pour compléter.  

Vous trouverez, en pièce-jointe, un document reprenant les questions posées avec les réponses insérées en 
rouge directement dans le document. Certaines réponses font référence à des documents que nous avons inclus 
dans l’envoi. Afin de faciliter l’identification des documents, à savoir à quelle question ils correspondent, les 
fichiers ont tous été renommés avec le numéro de question auxquels ils correspondent. Par exemple, les fichiers 
en lien avec la question 10 comporte le préfixe « Q10 ». Tous les documents sont regroupés dans un fichier 
WinZip comportant la protection usuelle. 

Pour l’heure, ce courriel se veut donc une seconde réponse partielle dans le traitement de la demande DG-0184-
A. Cette réponse partielle comporte les réponses aux questions suivantes : 

 8
 9
 14
 15
 19
 20
 22

o Dans ce dernier cas, le document soumis est un document qui fut rédigé par une conseillère à la
Direction des enquêtes criminelles. Il traite spécifiquement de la violence faite aux femmes,
mais pas exclusivement les femmes autochtones.

Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du 
présent courriel. 

Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 
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« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces 
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme 
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en 
audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un 
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. » 
 
 
 

Cpt Paul Charbonneau                 
Directeur par intérim 
Direction des services juridiques                                  
Sûreté du Québec             
Bureau (514) 598-4765    
                                www.sq.gouv.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 

De : Charbonneau,Paul  
Envoyé : 21 juin 2018 19:58 
À : 'nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca' <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : 'andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca' <andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca>; Beauregard‐Guérin,Iseut 
<iseut.beauregardguerin@surete.qc.ca>; Bouchard,Yves <Yves.Bouchard@surete.qc.ca>; Boudreault,Ronald 
<Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca>; Gauthier,Patrick 
<Patrick.Gauthier@surete.qc.ca>; Gauthier,Richard <Richard.Gauthier@surete.qc.ca>; Marchand,Patrick 
<Patrick.Marchand@surete.qc.ca>; 'marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca' <marie‐
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca>; Turgeon,Josée <josee.turgeon@surete.qc.ca>; Vigneault,Benoît 
<Benoit.Vigneault@surete.qc.ca> 
Objet : (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG‐0184‐A / CERP 
Importance : Haute 
 

Bonjour Mme Durocher, 
 
Relativement à la demande de renseignements comportant 22 questions figurant en objet dont le libellé est 
essentiellement le suivant : «des informations sur l’embauche, la langue les programmes communautaires et la 
représentativité autochtone à la Sûreté du Québec.» 
 
Nous vous transmettons donc une réponse partielle à la demande. Un complément suivra subséquemment pour 
compléter. Vous trouverez, en pièce-jointe, un document reprenant les questions posées avec les réponses 
insérées en rouge directement dans le document. Certaines réponses font référence à des documents que nous 
avons inclus dans l’envoi. Afin de faciliter l’identification des documents, à savoir à quelle question ils 
correspondent, les fichiers ont tous été renommés avec le numéro de question auxquels ils correspondent. Par 
exemple, les fichiers en lien avec la question 10 comporte le préfixe « Q10 ». Tous les documents sont 
regroupés dans un fichier WinZip comportant la protection usuelle. 
 
Par ailleurs, vous trouverez en pièce-jointe un courriel que j’avais acheminé à la CERP par l’entremise de Me 
Marie-Paule Boucher faisant état des difficultés appréhendées pour rencontrer les délais de la présente requête. 
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Pour l’heure, ce courriel se veut donc une réponse partielle dans le traitement de la demande DG-0184-A. Cette 
réponse partielle comporte les réponses aux questions suivantes : 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 10 
 12 
 13 
 21 

 
Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du 
présent courriel. 
 
Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 
 
« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces 
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme 
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en 
audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un 
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. » 
 
 

Cpt Paul Charbonneau                 
Directeur par intérim 
Direction des services juridiques                                  
Sûreté du Québec             
Bureau (514) 598-4765    
                                www.sq.gouv.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de 
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 16 mai 2018 14:07 
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca> 
Cc : Boudreault,Ronald <Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca>; 
pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; 
denise.robillard@justice.gouv.qc.ca; deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca; andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0184‐A / CERP 
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Bonjour Monsieur Charbonneau, 
  
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations 
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet. 
  
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les trente (30) 
prochains jours. Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées 
dans la correspondance ci-jointe.  
  
Pour de plus amples informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet : 
www.cerp.gouv.qc.ca. 
  

Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel. 
  
Cordialement, 
 

 
Nicole Durocher  
Adjointe administrative / Administrative assistant 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4040 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
 



ENTENTE SUR LA PRESTATION DES SERVICES POLICIERS 
DANS LA RÉGION KATIVIK 

POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2018
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ENTENTE SUR LA PRESTATION DES SERVICES POLICIERS 
DANS LA RÉGION KATIVIK 

pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 

ENTRE: 

L'ADMINISTRATION RÉGIONALE KA TIVIK 
représentée par sa présidente et sa secrétaire 
(ci-après appelée I' « ARK ») 

ET: 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA 
représentée par le ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile 
(ci-après appelée le « Canada ») 

ET: 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
représenté par la ministre de la Sécurité publique, le 
ministre responsable des Affaires 
intergouvernementales canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et le ministre 
responsable des Affaires autochtones 
(ci-après appelé le « Québec ») 

(ci-après collectivement appelés les « parties ») 

A TIEN DU QUE les parties s'entendent sur l'importance, pour l'ARK, personne morale de droit 
public constituée en vertu de la Loi sur les villages nordiques et /'Administration régionale Kativik 
(RLRQ, chapitre V-6.1)  (ci-après appelée la « Loi Kativik ») de fournir des services policiers 
professionnels, dédiés et adaptés aux besoins et à la culture de la population de la région 
Kativik conformément à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (ci-après appelée 
la « CBJNQ ») et aux lois et aux règlements applicables; 

A TIENDU QUE l'ARK est une municipalité au sens de la Loi sur la police 
(RLRQ, chapitre P-1 3.1 )  et que le Corps de police régional Kativik (ci-après appelé le « CPRK ») 
est régi notamment par cette loi; 
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ATTENDU QUE, dans le respect de leurs compétences respectives, le Canada et le Québec 
souhaitent apporter un soutien financier, pour les dépenses encourues par l'ARK pour le 
maintien des services policiers desservant la population de la région Kativik; 

ET ATTENDU QUE le Canada fournit sa part de la contribution financière prévue dans la 
présente entente, conformément au Programme des services de police des Premières nations 
(PSPPN), et dans le respect des politiques et des modalités qui y sont rattachées. 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit : 
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PARTIE 1 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

1. 1 CONTENU DE L'ENTENTE 

La présente entente, y compris le préambule, les annexes « A »  (Budget du CPRK), « C » 
(Échéancier), « G » (Le règlement et les modalités administratives concernant la discipline 
interne: « Ordinance No. 2009-09 », « Resolution No. 201 2-280 "• « Resolution No. 2014-248 » 
et le « Code of internai discipline to the KRPF » ) , « 1 » ( « Ordonnance no 95-02 » concernant 
l'établissement d'un corps de police régional), « J » (Tâches policière) qui en font partie 
intégrante, constitue l'intégralité des engagements et responsabilités des parties. La présente 
entente prévaut sur tous les documents, négociations, ententes et engagements antérieurs. 

Les annexes « B » (Formulaire de demande et d'approbation de report de fonds non 
dépensés et de réaffectation budgétaire), « D » (État des fonds non dépensés), « E » (État des 
flux de trésorerie), « F » (Cartes du territoire), « H » (Grille des mesures administratives 
applicables en matière criminelle et pénale), ne sont qu'à titre informatif. 

1 .2 LOIS APPLICABLES 

La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois et aux règlements en vigueur 
au Québec. 

1.3 DÉCLARATION DE NULLITÉ, D'INVALIDITÉ OU D'INAPPLICABILITÉ PAR UN 
TRIBUNAL COMPÉTENT 

Si une disposition de la présente entente est déclarée nulle, invalide ou inapplicable par un 
tribunal compétent, les autres dispositions de l'entente conservent leur plein effet, dans la 
mesure où leur effet ne dépend pas de la disposition déclarée nulle, invalide ou inapplicable. Les 
parties s'engagent, par ailleurs, à remédier, dans les meilleurs délais, à cette nullité, invalidité ou 
inapplicabilité de manière à ce que l'objectif de ladite disposition soit atteint. 

1.4 PORTÉE JURIDIQUE DE L'ENTENTE 

1 .4.1 La présente entente: 

a) n'a pas pour effet de reconnaître, de définir, de porter atteinte à, de limiter ou de 
créer des droits ancestraux ou des droits issus de traités. De plus, elle ne doit pas 
être interprétée comme constituant une entente ou un traité au sens de l'article 35 de 
la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. (1 985), app. Il, n° 44); et, 

b) ne servira pas à modifier, amender ou abroger la CBJNQ et, sans limiter la portée 
générale de ce qui précède, rien dans cette entente ne doit être considéré comme 
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une convention complémentaire au sens de l'article 4 de la Loi sur le règlement des 
revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois 
(L.C., 1 976-1977, c. 32) et de l'article 4.04 de la Loi approuvant la Convention de la 
Baie James et du Nord québécois (RLRQ, chapitre C-67). 

1 .4.2 La présente entente n'a pas pour effet de créer un partenariat, une association, une 
coentreprise, une relation employeur-employé ou de mandataire-mandant entre les 
parties. 

1 .4.3 Le territoire visé par la présente entente est désigné,« région Kativik », et correspond au 
territoire suivant : 

« Le territoire défini au paragraphe v) de l'article 2 de la Loi Kativik qui est tout le territoire 
du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l'exclusion des terres de la 
catégorie IA et 18 destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées 
comme telles en vertu de la Loi sur le régime des te"es dans les territoires de la Baie 
James et du Nouveau-Québec (chapitre R-1 3.1)  ou entre-temps en vertu de la Loi suries 
autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1 )  ». 

Les parties conviennent qu'advenant que le Canada, le Québec et l'ARK s'entendent par 
écrit pour étendre ce territoire, elles discuteront des amendements nécessaires à la 
présente entente pour financer les services policiers sur ce dernier. 

La description du territoire ne vaut que pour la présente entente et ne porte aucun 
préjudice aux positions respectives de l'ARK, du Canada et du Québec quant aux limites 
territoriales des communautés représentées par l'ARK. 

1 .4.4 La présente entente lie les successeurs et ayants droit des parties en cause. 

1 .5 OBJECTIFS DE L'ENTENTE 

Les objectifs de la présente entente sont les suivants : 

a) maintenir le CPRK qui sera chargé d'assurer, en conformité avec la Loi sur la police 
(RLRQ, chapitre P-1 3.1) ,  la prestation des services policiers dans la région Kativik; 

b) s'assurer que la population habitant la région Kativik puisse bénéficier de services 
policiers qui répondent à ses besoins ; 

c) établir une contribution du Canada et du Québec au financement de la prestation 
des services policiers visés par la présente entente. 
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PARTIE Il 
PRESTATION DES SERVICES POLICIERS 

2.1 CONSTITUTION DU CORPS DE POLICE ET GESTION ADMINISTRATIVE 

2. 1 . 1  Le CPRK nommé à la présente entente est un corps de police aux fins de la Loi sur la 
police. L'ARK a adopté I'« Ordonnance no 95-02 » en vertu de l'article 369 de la Loi 
Kativik pour créer et maintenir le CPRK, et ladite ordonnance a été approuvée par la 
ministre de la Sécurité publique du Québec. Une copie certifiée est jointe à la présente 
entente à l'annexe « 1 ». 

2.1 .2 Les membres du CPRK sont des policiers au sens de l'article 374 de la Loi Kativik et au 
sens de la Loi sur la Police, assermentés en vertu des annexes « A »  et « B » de la Loi 
sur la police, ou des constables spéciaux, nommés et assermentés en vertu des articles 
1 07 ou 1 08 de la Loi sur la police. 

Le CPRK est constitué d'un effectif minimum de cinquante-huit (58) policiers (postes 
équivalents temps complet), incluant le directeur du CPRK. 

Le CPRK est assisté, dans son travail, par le personnel de soutien requis. 

2.1 .3 L'ARK est responsable de la gestion administrative du CPRK et pourvoit à son 
organisation. Elle est l'employeur des membres du CPRK, y compris du directeur et de 
son personnel de soutien, et elle est responsable de leur embauche. L'ARK rédige les 
contrats d'emploi en y incluant le paragraphe 5.4.2 de la présente entente. 

2. 1 .4 L'ARK peut établir des politiques et procédures internes propres à la gestion 
administrative du CPRK. 

2.2 MISSION ET RESPONSABILITÉS DU CPRK 

2.2.1 La mission du CPRK est décrite à l'article 93 de la Loi sur la police. Conformément aux 
articles 93 et 1 05 de la Loi sur la police et à l'article 371 de la Loi Kativik, les membres du 
CPRK doivent maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans la région Kativik, 
prévenir et réprimer le crime et les infractions au Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46), 
aux autres lois applicables au Québec, ainsi qu'aux règlements de l'ARK et des 
municipalités de la région Kativik, et rechercher les contrevenants. 

2.2.2 Aux fins de la prestation des services policiers sur le territoire décrit au paragraphe 1 .4.3 
et dans le respect des principes élaborés à l'alinéa 2 de l'article 48 de la Loi sur la police, 
le CPRK est responsable : 

a) d'assurer une présence policière permettant de donner suite, dans un délai 
raisonnable, aux demandes d'aide qui lui sont adressées; 
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b) de veiller à la conduite d'enquêtes, ce qui inclut notamment la protection de la 
scène de l'infraction, l'identification du plaignant et des témoins, la prise de 
déclarations, la collecte des indices et des éléments de preuve, l'arrestation, le 
cas échéant, du suspect. la délivrance des constats d'infraction ainsi que le suivi 
devant les tribunaux; 

c) de mettre en œuvre des mesures et des programmes de prévention de la 
criminalité; et, 

d) d'assumer les tâches policières énumérées à l'annexe « J » de la présente 
entente. 

2.2.3 Lors des enquêtes et des opérations policières, le directeur du CPRK et les policiers 
agissent de manière libre et indépendante. A cet égard, il est interdit à l'ARK, à ses 
employés ou à tout organisme établi par l'ARK de tenter de s'ingérer ou de donner des 
instructions, directement ou indirectement, aux membres du CPRK ou à son directeur. 

2.2.4 Les parties reconnaissent que des services policiers efficaces requièrent une assistance 
mutuelle et une coopération opérationnelle entre les diverses instances policières 
exerçant leurs pouvoirs sur le territoire du Québec, et ce, conformément aux lois et aux 
règlements applicables et à leur mandat respectif. 

2.2.5 La présente entente n'a pas pour objet de modifier le mandat dévolu à la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC} ou à la Sûreté du Québec (SQ} en vertu des lois applicables. 

2.3 CONDITIONS D'EMBAUCHE ET QUALITÉS REQUISES 

2.3.1 Pour la sélection des membres du CPRK, l'ARK doit veiller à ce que les candidats 
remplissent les exigences énoncées dans les lois applicables au Québec, sous réserve 
de la CBJNQ. 

L'ARK procède à l'embauche des membres du CPRK dans le respect des normes 
prévues à l'article 1 1 5  de la Loi sur la police et de celles prévues par tout règlement pris 
en application de l'article 1 16. 

Si le candidat est détenteur d'un diplôme de formation initiale en patrouille-gendarmerie 
d'un établissement autre que l'École nationale de police du Québec (ENPQ), l'ARK devra 
s'assurer, avant de procéder à son embauche, que le candidat fournisse la preuve qu'il a 
obtenu les équivalences reconnues par l'ENPQ conformément à l'article 1 5  du 
Règlement sur le régime des études de /'École nationale de police du Québec 
(RLRQ, chapitre P-1 3.1 ,  r. 4). 

2.3.2 Le candidat sélectionné par l'ARK pour occuper le poste de directeur de police doit, en 
plus de répondre aux conditions d'embauche et aux qualités requises, détenir une 
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expérience pertinente dans la gestion d'un Corps de police, sous réserve de la CBJNQ. 
L'ARK favorise le candidat détenteur d'un diplôme universitaire ou d'un certificat en 
gestion d'un corps de police décerné ou reconnu par l'ENPQ ou, à défaut, s'assure de 
son obtention dans un délai raisonnable. 

Dans des circonstances exceptionnelles, où il y a une pénurie de candidats qui 
répondent aux exigences prescrites au sous-articles 2.3.1 et 2.3.2, l'ARK peut 
embaucher des constables spéciaux qui, en plus de satisfaire aux conditions énoncées 
aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l'article 1 1 5  de la Loi sur la police, répondent 
au moins aux critères suivants : 

a) être âgé d'au moins 1 8  ans au moment de l'embauche; 

b) détenir un permis de conduire de classe 4-A en vigueur permettant de conduire 
des véhicules d'urgence; 

c) avoir réussi une formation sur l'usage de la force. 

2.3.3 Pour la sélection d'un policier-enquêteur, l'ARK doit s'assurer que le candidat répond aux 
conditions d'embauche et qualités requises énoncées au paragraphe 2.3.1 de la 
présente entente et qu'il a suivi avec succès une formation offerte ou reconnue par 
l'ENPQ en matière d'enquête policière. 

2.3.4 L'ARK doit s'assurer que le personnel de soutien du CPRK est de bonnes mœurs et a 
les qualités requises aux fins de l'exercice de ses fonctions dans des lieux où sont 
détenus des renseignements de nature confidentielle. 

2.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PERMETTANT D'ACQUÉRIR LE STATUT DE 
POLICIER 

(Abrogé). 

2.5 ASSERMENTATION 

2.5. 1 Le directeur du corps de police prête les serments prévus aux annexes « A » et « B » de 
la Loi sur la police devant la ministre de la Sécurité publique, conformément à l'article 
373 de la Loi Kativik, tandis que les autres policiers et constables spéciaux doivent prêter 
les mêmes serments en vertu de l'article 37 4 de cette même loi. 

2.5.2 Les constables spéciaux nommés par la ministre de la Sécurité publique en vertu de 
l'article 1 07 de la Loi sur la police doivent prêter les serments prévus aux annexes « A » 
et « B » de cette même loi devant un juge de la Cour du Québec. 
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2.5.3 Les constables spéciaux nommés par l'ARK en vertu de l'article 108 de la Loi sur la 
police doivent prêter les serments prévus aux annexes « A » et « B » de cette même loi 
devant le directeur du CPRK ou devant un membre du Conseil de l'ARK. 

2.6 REGISTRE DES MEMBRES DU CORPS DE POLICE 

2.6.1 L'ARK doit tenir un registre des membres du CPRK qui doit inclure les renseignements 
suivants : 

a) date d'assermentation; 

b) date d'entrée en fonction et date de fin d'emploi, le cas échéant; 

c) nature de l'emploi (fonction, temps plein, temps partiel [nombre d'heures]); 

d) numéro de permis de conduire de classe 4-A et date d'expiration; 

e) diplôme(s) eVou équivalence(s) reconnue(s) par l'ENPQ et date(s) d'obtention; 

f) date(s) d'obtention et titre(s) des qualifications et des requalifications 
professionnelles en matière d'armes à feu; 

g) date(s) d'obtention et titre(s) des qualifications et des requalifications 
professionnelles en matière de capsicine oléorésineuse (poivre de Cayenne); 

h) date(s) d'obtention et titre(s) des qualifications et des requalifications 
professionnelles en matière de dispositif à impulsions; 

i) date(s) d'obtention et titre(s) de toute autre attestation pertinente concernant les 
armes intermédiaires, notamment le « bâton télescopique ». 

2.6.2 Pour chacun des membres du CPRK, toutes les pièces justificatives doivent être 
conservées dans un dossier personnel tenu sous clef et une copie de chacune d'elles 
doit être transmise au ministère de la Sécurité publique (MSP) dans les meilleurs délais. 

2.7 DÉONTOLOGIE ET DISCIPLINE INTERNE 

2. 7 . 1  L'ARK dispose d'un règlement relatif à la discipline interne que les policiers, y compris le 
directeur, doivent respecter, et ce, en plus des obligations prévues au Code de 
déontologie des policiers du Québec (RLRQ, chapitre P-1 3. 1 ,  r. 1 ). Le règlement doit être 
transmis sur demande au MSP. 

Tel que prévu à l'article 258 de la Loi sur la police, ce règlement impose aux policiers des 
devoirs et des normes de conduite propres à assurer leur efficacité, la qualité de leurs 
services et le respect des autorités dont ils relèvent. Il doit notamment définir les 
comportements constituant des fautes disciplinaires, établir une procédure disciplinaire, 
déterminer les pouvoirs des autorités en matière de discipline et établir des sanctions. Le 
règlement et les modalités administratives concernant la discipline interne sont 
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actuellement incluses dans 1'« Ordinance No. 2009-09 », la « Resolution No. 201 2-280 » 
la « Resolution No. 2014-248 » et le « Code of internai discipline to the KRPF » dont les 
copies sont jointes à l'annexe « G » de la présente entente. 

2.7.2 Dans les cas où le directeur est visé par une plainte, l'ARK est responsable d'appliquer la 
procédure disciplinaire prévue au règlement et d'imposer les sanctions s'il y a lieu. 

2.8 ALLÉGATIONS CRIMINELLES 

2.8.1 L'ARK doit, à même une politique interne, un contrat de travail ou une convention 
collective, prévoir des dispositions applicables en cas d'allégations criminelles portées 
contre un membre du CPRK, en y incluant les circonstances dans lesquelles s'appliquent 
les diverses mesures. 

2.8.2 L'ARK peut s'inspirer du modèle de dispositions applicables en cas d'allégations 
criminelles proposé à l'annexe « H ». 

Dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente entente, l'ARK transmet une 
copie desdites dispositions au Québec et au Canada et transmet sans délai les 
modifications qui y sont apportées. 

À défaut d'avoir adopté et transmis dans les délais prescrits ses propres dispositions 
applicables en cas d'allégations criminelles, l'ARK sera présumé avoir adopté celles 
proposées à l'annexe « H ». 

2.9 RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DU CPRK 

2.9.1 Sans restreindre la portée des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la 
police, le directeur du CPRK a la responsabilité de diriger le CPRK, en accord avec les 
procédures efficaces de gestion policière déjà établies. Il a notamment pour tâches : 

a) d'assister l'ARK dans la gestion administrative du CPRK et de son personnel de 
soutien et de veiller au respect des politiques et procédures établies par ce 
dernier; 

b) de voir à la gestion opérationnelle du CPRK et de son personnel de soutien et de 
coordonner les opérations policières; 

c) de veiller au respect du Code de déontologie des policiers du Québec 
(RLRQ, chapitre. P-1 3.1 ,  r. 1 ) ,  du règlement relatif à la discipline interne et des 
dispositions applicables en cas d'allégations criminelles; 
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d) de s'assurer que Je matériel et l'équipement mis à la disposition du CPRK sont 
utilisés uniquement pour la prestation des services policiers; 

e) de transmettre au MSP une copie du plan de formation continue qui doit être 
transmis au plus tard le 1er avril de chaque année à l'ENPQ en vertu des 
articles 3 à 6 de la Loi sur la police et de transmettre au Canada un suivi général 
de ce plan; 

f) de faire un rapport à l'ARK sur les dossiers en matière disciplinaire, les 
opérations et l'administration du CPRK, incluant les plaintes du public. 

2.9.2 Le directeur du CPRK adopte des directives opérationnelles conformes au Guide des 
pratiques policières mis à la disposition des corps de police par la ministre de la Sécurité 
publique, en vertu de l'article 304 de la Loi sur la police, et il peut les adapter aux réalités 
culturelles et locales de la population de la région Kativik, en conformité avec les lois et 
les règlements applicables. 

2.9.3 Le directeur du CPRK doit s'assurer que les membres du CPRK se conforment aux lois 
et aux règlements applicables et ont les qualifications et requalifications professionnelles 
requises : 

a) en matière d'armes à feu; 

b) en matière de capsicine oléorésineuse (poivre de Cayenne); 

c) en matière de dispositifs à impulsions; 

d) en matière d'armes intermédiaires. 

2.9.4 Le directeur du CPRK doit s'assurer que les informations pertinentes soient enregistrées 
au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) selon la procédure convenue 
avec la SQ. 

2.10 RÉDUCTION DE TRAITEMENT OU DESTITUTION DU DIRECTEUR 

L'ARK peut, pour cause, par résolution dûment adoptée à cet effet, réduire le traitement ou 
destituer le directeur du CPRK. En cas de destitution du directeur du CPRK, l'ARK doit, sans 
délai, en aviser par écrit le Québec. 
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PARTIE Ill 
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS 

3.1 INSTALLATIONS POLICIÈRES 

3. 1 . 1  L'ARK doit mettre à la disposition du CPRK les installations requises aux fins de la 
prestation des services policiers. 

3.1 .2 L'ARK s'assure que les installations policières prévues au paragraphe 3.1 . 1  respectent 
les normes applicables en matières de sécurité incendie et les normes de sécurité et de 
santé au travail applicables. Afin d'en déterminer la conformité aux normes de sécurité 
d' incendie et aux normes de sécurité et de santé au travail, l'ARK s'engage à faire 
réaliser par un expert indépendant ou un représentant de l'ARK, approuvé par le Canada 
et le Québec, l'inspection de ses quatorze (14) postes de police selon le calendrier 
suivant : 

a) Pour l'exercice financier 2014-2015: 
l'inspection de deux (2) postes de police. 

b) Pour l'exercice financier 201 5-201 6  : 
l'inspection de quatre (4) postes de police. 

c) Pour l'exercice financier 2016-2017 : 
l'inspection de quatre (4) postes de police. 

d) Pour l'exercice financier 2017-2018: 
l'inspection de quatre ( 4) postes de police. 

L'expert indépendant devra soumettre à l'ARK, au Canada et au Québec, et ainsi qu'à 
l'assureur, un rapport détaillé de chaque inspection. 

Dans un délai de soixante (60) jours après le dépôt de chaque rapport, si les installations 
sont défaillantes, l'ARK soumettra au Canada et au Québec un plan des correctifs qu'elle 
apportera aux installations pour remédier aux défaillances. Ces correctifs devront être 
apportés dans des délais raisonnables compte tenu de la gravité des défaillances ainsi 
que des mesures provisoires qui seront prises par l'ARK pour assurer la santé et sécurité 
des membres du CPRK et du public. Le Canada ou le Québec peuvent demander à 
l'ARK de préciser ou modifier son plan des correctifs s'ils sont d'avis que ce dernier ne 
démontre pas qu'il sera en mesure de respecter ses obligations sous la présente entente 
et d'assurer la santé et sécurité des membres du CPRK et du public. 

Si l'ARK est dans l'incapacité de corriger les défaillances, les parties peuvent mettre fin à 
la présente entente. 

3. 1 .3 Le rapport d'inspection prévu au paragraphe 3.1 .2 doit : 
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a) préciser les qualifications de son auteur et les conclusions de l'inspection; 

b) mettre l'accent sur la conformité au Code de construction du Québec, Chapitre I -
Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié) et au Code de 
sécurité du Québec, chapitre VIII - Bâtiment, et Code national de prévention des 
incendies (CNPI)- Canada 2010 (modifié) et faire des recommandations appropriées 
compte tenu de la localisation géographique des installations occupées par le CPRK; 

c) inclure des photographies des défaillances constatées. 

3. 1 .4 L'ARK est seul responsable de s'assurer que les installations répondent aux normes 
applicables en matière de sécurité incendie ainsi qu'aux normes applicables en matière 
de santé et sécurité au travail. Ni le Canada ni le Québec ne peuvent être tenus 
responsables par l'ARK pour un manquement de l'ARK à ses obligations de fournir des 
installations répondant à ces normes et d'informer l'assureur de l'ARK de tout risque 
concernant ces installations ainsi que de corriger toute défaillance. 

3.1 . 5  L'ARK reconnait que le sous-article 3.1 ne constitue pas u n  engagement du Canada et 
du Québec de financer les correctifs nécessaires pour remédier aux défaillances des 
installations policières. L'ARK peut toutefois réaménager le budget du CPRK prévu à 
l'annexe « A »  tel que le permet la partie IV de la présente entente à la condition que ces 
coûts constituent des coûts admissibles. 

3.1 .6 Si un loyer est exigé par un tiers pour les installations occupées par le CPRK, ce dernier 
ne peut excéder ce qui est habituellement exigé et considéré comme raisonnable pour le 
secteur où sont situés les installations policières, compte tenu des conditions du marché 
locatif du secteur concerné. L'ARK doit fournir au Canada et au Québec, dans l'année 
suivant la signature de la présente entente, une attestation d'un membre de l'Ordre des 
évaluateurs agréés du Québec ou de tout autre professionnel confirmant la valeur 
locative des installations louées et que le loyer demandé était raisonnable eu égard au 
marché local. 

3.2 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS 

3.2.1 Sur recommandation du directeur du CPRK, l'ARK fournit, en tenant compte des 
contributions versées par le Canada et le Québec, le matériel et l'équipement qui sont 
nécessaires à la prestation des services policiers et, dans le cas des armes, leur 
acquisition doit se faire conformément aux lois et aux règlements applicables en cette 
matière. 

3.2.2 L'ARK doit fournir, au Canada et au Québec, un inventaire exhaustif des armes mises à 
la disposition du CPRK, y compris les armes intermédiaires : 
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a) dans les trente (30) jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente 
entente, si un inventaire n'a pas été remis au Québec et au Canada avant la 
signature de cette entente par l'ARK; 

b) dans les quatre (4) mois suivant la fin de chaque exercice financier, tel que décrit 
au paragraphe 4.9. 1 ;  

c) à l'échéance de cette entente ou à sa résiliation; 

d) sans délai, lorsque le Québec en fait la demande. 

3.3 DISPOSITION DU MATÉRIEL ET DES ÉQUIPEMENTS 

3.3.1 L'ARK est responsable de l'entretien du matériel et de l'équipement du CPRK. 

3.3.2 L'ARK remplace le matériel et l'équipement du CPRK, si un tel remplacement : 

a) est moins coûteux que son entretien; ou 

b) est nécessaire en raison de son usure ou de sa désuétude. 

3.3.3 Pendant la période au cours de laquelle l'entente a effet. l'ARK peut vendre, à leur valeur 
marchande, du matériel et des équipements du CPRK. 

Le produit net de la vente de matériel et d'équipement dont la valeur d'acquisition 
dépasse cinq mille dollars (5 000 $) doit être crédité au Canada et au Québec, selon le 
ratio de leur contribution respective déterminé au paragraphe 4.2.2. Le produit net de la 
vente ne doit pas tenir compte des coûts d'amortissement. La somme qui leur est 
respectivement due peut leur être remboursée selon ce qui suit : 

a) par compensation, à même les contributions à verser en vertu de la présente 
entente ou de toute autre entente subséquente; 

b) en tout autre cas, la somme qui leur est due sera considérée comme un montant 
dû au Canada et au Québec, selon le cas, et doit leur être remboursée au plus 
tard le trentième (30e) jour suivant la date de la transaction. 
Note : les remboursements au Canada se font au nom du Receveur général du 
Canada et au Québec, au nom du ministre des Finances du Québec. 

c) Nonobstant ce qui précède, le Canada et le Québec peuvent, par avis écrit 
conjoint, permettre à l'ARK d'acquérir du matériel et des équipements 
nécessaires à la prestation des services policiers avec le produit net d'une vente 
visée au présent sous-article. 

3.3.4 Lorsque l'entente se termine ou est résiliée, l'ARK doit disposer du matériel et des 
équipements du CPRK selon les modalités prévues au sous-article 6.7. 
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3.4 ASSURANCES 

3.4.1 l'ARK est tenu de contracter et de maintenir en vigueur une assurance responsabilité 
civile couvrant les installations requises aux fins de la prestation des services policiers, 
les activités du CPRK, de ses dirigeants, des policiers et autres employés et mandataires 
affectés aux activités policières, y compris les activités de l'ARK sous la présente 
entente. 

Cette assurance doit offrir une protection d'au moins dix millions de dollars 
(1 0 000 000 $) par événement pour couvrir les préjudices corporels, les préjudices 
personnels et les dommages causés aux biens, y compris la perte de jouissance, subis 
par des tiers. Elle doit également offrir une protection globale pour couvrir la 
responsabilité civile de nature contractuelle et comprendre une clause de responsabilité 
réciproque. Elle doit assurer au Québec et au Canada une couverture et protection 
similaires à celles offertes aux autres assurés et bénéficiaires. 

3.4.2 L'ARK est tenu de contracter et de maintenir en vigueur une couverture d'assurance d'au 
moins deux millions de dollars (2 000 000 $) pour les véhicules motorisés possédés, 
utilisés ou immatriculés par le CPRK. 

3.4.3 L'ARK doit fournir au Canada et au Québec une preuve de souscription (copie de la police 
ou des polices d'assurance, y compris tout avenant) dans les trente (30) jours suivant la 
date d'entrée en vigueur de la présente entente et, par la suite, dans les trente (30) jours du 
renouvellement ou modification de la souscription. 

3.4.4 L'ARK doit aviser sans délai le Canada et le Québec si l'assureur met fin à l'assurance ou 
la modifie. 
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PARTIE IV 
FINANCEMENT DES SERVICES POLICIERS 

4.1 INFORMATION AU PUBLIC 

4.1 . 1  L'ARK convient que le Canada et le Québec peuvent annoncer publiquement leur 
financement des services policiers au moyen de communiqué, de point ou conférence de 
presse, de publicité ou autrement. L'ARK doit fournir au Canada et au Québec 
l'assistance nécessaire et raisonnable qui, de l'avis du Canada et du Québec, est 
nécessaire pour l'annonce publique. 

4.1 .2 Sauf lorsque requis par les exigences de publicité découlant des comptes publics, le 
Canada et le Québec s'assurent que toute annonce publique de leur financement soit 
faite au même moment et reconnaissent la contribution de l'autre partie. 

4.2. MONTANT DU FINANCEMENT ET BUDGET 

4.2.1 La somme maximale des coûts afférents aux services policiers financés par le Canada et 
par le Québec est établie : 

a) par exercice financier débutant le 1 er avril d'une année civile et se terminant le 
31 mars de l'année civile subséquente; et, 

b) selon le budget figurant à l'annexe « A »  de la présente entente, à :  

1 6  929 463 $pour l'exercice financier 2014-2015; 
17 061 338 $pour l'exercice financier 201 5-2016; 
17 195 192 $pour l'exercice financier 2016-2017; 
1 7  331 052 $pour l'exercice financier 2017-2018; 

totalisant 68 517 045 $ pour l'ensemble de l'entente. 

4.2.2 Les contributions annuelles du Canada et du Québec sont établies. pour chaque exercice 
financier, selon le ratio suivant : cinquante-deux pour cent (52 %) pour le Canada et 
quarante-huit pour cent (48 %) pour le Québec. 

Pour chacun des exercices financiers, les contributions respectives du Canada et du 
Québec sont de : 

a) Pour l'exercice financier 2014-2015: 
8 803 321 $ pour le Canada; 
8 126 142 $ pour le Québec. 

b) Pour l'exercice financier 2015-2016 : 
8 871 896 $pour le Canada; 
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8 189 442 $ pour le Québec. 

c) Pour l'exercice financier 2016-2017 : 

8 941 500 $ pour le Canada; 

8 253 692 $ pour le Québec. 

d) Pour l'exercice financier 201 7-201 8 : 

9 012 1 47 $pour le Canada; 

8 318  905 $pour le Québec. 

4.2.3 L'ARK doit respecter le budget présenté à l'annexe « A »  (Budget du CPRK). Il peut 
néanmoins réaffecter des sommes entre les postes budgétaires, sans autorisation et 
nécessité de produire un budget amendé, lorsqu'une réaffectation est inférieure au 
moindre des montants suivants : 

a) vingt pour cent (20 %) de l'un des montants identifiés sous l'un des postes 
budgétaires de l'annexe « A »  ou; 

b) 1 00 000 $. 

4.2.4 Si la réaffectation est égale ou supeneure au moindre des montants prévus au 
paragraphe 4.2.3 ou que la réaffectation budgétaire nécessite l'ajout d'un nouveau poste 
budgétaire admissible ou le retrait d'un poste budgétaire existant, l'ARK doit obtenir 
l'autorisation écrite du Canada et du Québec. 

4.2.5 L'ARK doit également obtenir l'autorisation écrite du Canada et du Québec pour effectuer 
une réaffectation lorsque la réaffectation budgétaire aurait pour effet que l'ensemble des 
réaffectations budgétaires effectuées par elle sous le paragraphe 4.2.3 pour un exercice 
financier excéderaient 20 % du total du montant annuel de la contribution versée par le 
Canada et le Québec pour cet exercice financier. 

4.2.6 La demande d'autorisation sous les paragraphes 4.2.4 et 4.2.5 ainsi que les 
renseignements devant y figurer doit être présentée selon les exigences du Québec et du 
Canada (voir Annexe « B » :  Formulaire de demande et d'approbation de report de fonds 
non dépensés et de réaffectation budgétaire). 

4.2. 7 Les réaffections budgétaires devront être clairement identifiées dans l'état des flux de 
trésorerie trimestriel prévu au paragraphe 4.3.1 ainsi que dans les états financiers 
annuels vérifiés prévus au paragraphe 4.9.2. 

4.3 MODALITÉS DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS 
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4.3.1 L'ARK doit au début de chaque exercice financier préparer un état des flux de trésorerie 
conforme au budget présenté à l'annexe « A », et le faire parvenir au Canada, à la 
signature de cette entente s'il s'agit du seul ou du premier exercice financier, ou avant le 
1 5  avril de l'exercice financier concerné, s'il s'agit d'un exercice financier subséquent. 
L'état des flux de trésorerie doit être présenté selon les exigences du Canada et du 
Québec (Annexe « E » : État des flux de trésorerie) et être mis à jour à chaque trimestre 
en y incluant l'état des revenus et des dépenses pour le trimestre précédent et les 
projections pour les trimestres futurs. L'ARK inclura une copie des inscriptions 
pertinentes du Grand Livre du CPRK. 

4.3.2 Le calendrier de paiements pour le Canada est le suivant : 

Pour chacun des exercices financiers visés par la présente entente, le Canada verse à 
l'ARK sa contribution annuelle selon les modalités suivantes : 

vingt-cinq pour cent (25 %) de sa quote-part, le 1er mai, le 1er juillet, le 1er octobre et le 
1er janvier de chaque exercice financier visé par la présente entente. 

4.3.3 Le calendrier de paiements pour le Québec est le suivant : 

Pour chacun des exercices financiers visés par la présente entente, le Québec verse à 
l'ARK sa contribution annuelle selon les modalités suivantes : 

vingt-cinq pour cent (25 %) de sa quote-part, le 1er juin, le 1er août, le 1er novembre et le 
1er février de chacun des exercices financiers visés par la présente entente. 

4.3.4 Le Canada et le Québec peuvent retenir leur quote-part lorsqu'ils n'ont pas reçu l'état 
des flux de trésorerie prévu au paragraphe 4.3.1 et les documents prévus au 
sous-article 4.9 dans les délais fixés par la présente entente (Annexe « C » : 
Échéancier). 

4.3.5 Si des fonds ont été reçus par l'ARK sous une entente précédente et n'ont pas été 
dépensés, l'ARK reconnaît les devoir au Canada et au Québec. 

4.3.6 Le Canada et le Québec peuvent autoriser l'ARK à conserver ce montant comme 
paiement partiel de leurs obligations respectives et ainsi réduire proportionnellement 
leurs versements. 

4.4 CONDITIONS DE FINANCEMENT 

4.4.1 Le versement des contributions du Canada ou du Québec est conditionnel, selon le cas : 

a) à l'existence du crédit annuel requis, accordé par le Parlement au ministère de la 
Sécurité publique et de la Protection civile pour financer les services policiers 
autochtones pour l'exercice financier durant lequel le versement de la contribution 
du Canada est susceptible d'arriver à échéance, en conformité avec l'article 40 
de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, ch. F-11); 
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b) à l'existence du crédit annuel requis, accordé par l'Assemblée nationale au 
ministère de la Sécurité publique pour financer les services policiers autochtones 
pour l'exercice financier durant lequel le versement de la contribution du Québec 
est susceptible d'arriver à échéance. 

4.4.2 Advenant l'absence ou la diminution des crédits disponibles pour financer les services 
policiers autochtones, le Canada ou le Québec peut diminuer le financement ou résilier la 
présente entente. Une telle diminution ou résiliation prendra effet trente (30) jours après 
la réception d'un avis que le Canada ou le Québec, selon le cas, transmettra aux autres 
parties afin de les en informer. 

4.4.3 Si, à la suite de la réception d'un avis à l'effet que le financement est réduit, l'ARK est 
d'avis qu'elle ne peut plus exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente entente, elle peut, après en avoir avisé par écrit le Canada et le Québec, résilier 
la présente entente, à compter du trentième (30e) jour suivant la réception, par le Canada 
et le Québec de cet avis. 

4.4.4 L'ARK convient de déclarer par écrit, dans les trente (30) jours de la date d'entrée en 
vigueur de l'entente, toute somme due au Canada ou au Québec en vertu de toute 
entente ou toute loi. L'ARK convient qu'une telle somme peut être compensée à même 
les contributions à verser par le Canada et le Québec en vertu de la présente entente. 

4.5 FONDS NON DÉPENSÉS, REPORT ET DÉFICIT 

4.5.1 Les modalités suivantes s'appliquent au report des fonds non dépensés : 

a) Les fonds non dépensés d'un exercice financier, jusqu'à un maximum de vingt 
pour cent (20 %) du montant de la contribution annuelle, peuvent être reportés à 
l'exercice financier suivant si l'ARK en fait la demande par écrit au Canada et au 
Québec et si ceux-ci y consentent par écrit; 

b) La demande doit décrire la façon dont l'ARK compte utiliser ces fonds non 
dépensés et inclure toute information exigée par le Canada et le Québec et être 
présentée selon leurs exigences (voir annexe « B » : Formulaire de demande et 
d'approbation de report budgétaire de fonds non dépensés et de réaffectation 
budgétaire); 

c) Les fonds non dépensés ainsi reportés doivent être utilisés uniquement afin 
d'assurer la prestation des services policiers dans la région Kativik et, 
notamment, de poursuivre la réalisation des objectifs du PSPPN. Ces fonds non 
dépensés doivent être clairement identifiées dans l'état des flux de trésorerie 
trimestriel prévu au paragraphe 4.3.1 ainsi que dans les états financiers annuels 
vérifiés prévus au paragraphe 4.9.2; 
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d) Tous les fonds non dépensés à l'expiration de la présente entente constituent une 
dette envers le Canada et envers le Québec et doivent être remboursés au 
Canada et au Québec en proportion de leur contribution initiale établie au 
paragraphe 4.2.2. 

4.5.2 L'ARK est responsable, le cas échéant, des déficits budgétaires encourus au budget du 
CPRK de l'annexe « A » de la présente entente au cours d'un exercice financier et 
ceux-ci ne peuvent être reportés au prochain exercice financier. 

4.5.3 Le présent article ne s'applique qu'aux montants versés selon le budget prévu à la 
présente entente. 

4.6 AFFECTATION DES DÉPENSES ET COÛTS ADMISSIBLES 

4.6.1 L'ARK affectera exclusivement les contributions obtenues en vertu de la présente 
entente aux dépenses suivantes qui ne pourront excéder ce qui est prévu à 
l'annexe « A  » : 

a) Celles liées aux salaires et avantages sociaux pour le directeur de police, les 
policiers et le personnel de soutien prévus au paragraphe 2.1 .2, y compris le 
personnel civil permanent, temporaire et occasionnel, ainsi que le personnel 
professionnel, technique, correctionnel, clérical et administratif. Les salaires et les 
avantages sociaux peuvent inclure : 

i. le paiement d'heures supplémentaires; 
ii. les charges sociales de l'employeur. les contributions à un régime privé de 

retraite et à d'autres régimes d'avantages pour les employés; 
iii. les programmes d'indemnisation des travailleurs; 
iv. les indemnités de départ et d'autres passifs liés aux ressources humaines; 
v. les primes d'isolement ou d'éloignement; 
vi. les primes pour les quarts de travail; 
vii. les congés de maternité; 
viii. les allocations pour les vêtements civils; 

ix. les congés de maladie; et, 
x. les programmes d'aide aux employés. 

b) Celles administratives approuvées au budget y compris: 

i. le téléphone et le télécopieur pour le bureau; 
ii. les frais postaux et de courrier; 

iii. les fournitures et le matériel de bureau; 
iv. l'ameublement de bureau; 
v. l'achat et la location d'équipement de bureau (comme des photocopieurs); 
vi. l'impression; 
vii. les services de traductions; 
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viii. les frais bancaires ordinaires, à l'exception des intérêts et des prêts; 
ix. les articles promotionnels ou de relations communautaires. 

Les dépenses administratives ne peuvent pas excéder 15 % de la valeur totale de 
la présente entente et devront être appuyées par des pièces justificatives. 

c) Celles de l'équipement policier y compris : 

i. l'uniforme et la trousse des agents; 
ii. le matériel approuvé par la province et à être employé lorsque l'usage de la 

force est nécessaire (menottes, matraque, pistolet, etc.); et, 
iii. les munitions, le matériel photographique, les postes de radio portatifs et 

l'équipement de protection (gilets, casques, boucliers, etc.). 

d) Celles pour le transport et l'équipement connexe y compris : 

i. les véhicules, les bateaux, les véhicules tout terrain, les motoneiges (y 
compris les dépenses pour les réparations et l'entretien); 

ii. les frais d'immatriculation, de carburant; 
iii. les accessoires (y compris les lumières, les sirènes, les systèmes vidéo à 

bord du véhicule); les ponts mobiles; et, 
iv. les envois de fret pour les employés en régions éloignées. 

e) Celles pour les voyages aller-retour en régions éloignées. 

f) Celles pour la détention et l'escorte de prisonniers. 

g) Celles liées à l'équipement des technologies de l'information et des 
communications, y compris les dépenses connexes, y compris : 

i. les postes de radio, ordinateurs et autres équipements des technologies de 
l'information connexes, incluant, mais sans s'y limiter, l'équipement des 
technologies de l'information installé à bord d'un véhicule; 

ii. les logiciels; 
iii. la télévision en circuit fermé; 
iv. l'Internet; 
v. les systèmes de répartition et de gestion des dossiers assistés par 

ordinateur; 
vi. l'information électronique sur l'immatriculation des véhicules provenant du 

Centre d'information de la police canadienne; 
vii. les téléavertisseurs, les téléphones cellulaires et les tablettes, les 

téléphones satellitaires, l'équipement de répartition, les tours de 
télécommunication mobiles rattachées aux services de police; 

viii. les aides audio et visuelles; et, 
ix. la réparation et l'entretien de l'équipement des technologies de l'information 

et des communications. 
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h) Celles pour la formation et le recrutement, y compris les dépenses de publicité, y 
compris : 

i. l'évaluation des recrues; 
ii. les déplacements aller-retour pour recevoir une formation; 

iii. les allocations de formation payant les frais de subsistance pendant la 
formation (dans les limites prescrites par les lignes directrices du Conseil 
national mixte); 

iv. les examens de promotion; 
v. les cours de recyclage; 
vi. l'éducation des conducteurs; et 
vii. la formation ou la mise à niveau nécessaire pour aider les policiers. qui 

autrement n'auraient pas les compétences requises, à remplir les exigences 
minimales d'emploi. 

i) Celles liées aux logements des policiers, le cas échéant. 

j) Celles liées aux installations policières exigées au sous-article 3. 1 ,  y compris : 

i. le coût d'un loyer estimé à la juste valeur marchande ou l'équivalent; 
ii. les coûts liés aux inspections de prévention des incendies et de santé et 

sécurité au travail; 
iii. les coûts associés à l'entretien; 
iv. les coûts associés à l'évaluation environnementale et à la restauration; 
v. les services publics, comme l'électricité, l'eau et les égouts, le chauffage; 

les réparations mineures; 
vi. les systèmes d'alarme; et, 
vii. l'équipement de conciergerie et l'équipement d'entretien des terrains. 

k) Celles visant à aider l'ARK à respecter l'obligation prévue au paragraphe 3.1 . 1  
selon laquelle elle doit fournir des installations policières lorsque ces dernières 
sont et demeure la propriété de l'ARK, y compris : 

i. la rénovation d'une installation policière existante; 
ii. la construction sur place d'une nouvelle installation policière permanente; 

et, 
iii. l'acquisition et la mise en place d'une installation policière de type modulaire 

construite à l'extérieur. 

1) Celles liées aux primes pour les assurances exigées au sous-article 3.4 de la 
présente entente. 

m) Celles liées aux frais juridiques liés aux activités du CPRK, mais excluant ceux 
liés à la négociation de la présente entente; et, 
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n) Celles liées aux honoraires professionnels exigés pour la préparation des états 
financiers exigés sous la présente entente. 

4.6.2 Les parties conviennent que seules les dépenses prévues au paragraphe 4.6.1 sont 
admissibles en vertu de la présente entente. 

4.7 DÉCLARATIONS DE L'ARK 

4.7.1  L'ARK déclare que le Budget présenté à l'Annexe « A »  décrit toutes les sommes 
provenant d'une source quelconque qui contribuent directement ou indirectement, en tout 
ou en partie, à la réalisation de l'objet de la présente entente à l'exception des sommes 
prévues au budget de l'annexe « A »  de !'Entente sur Je financement complémentaire 
pour la prestation des services policiers 2014-2018. 

Par la suite, l'ARK doit déclarer par écrit, dès qu'il les reçoit, les sommes provenant 
d'une source quelconque ayant concouru directement ou indirectement, en tout ou en 
partie, à la réalisation de l'objet de la présente entente. 

4.7.2 Si des sommes versées par un autre ministère ou organisme du gouvernement fédéral 
ou québécois ont concouru ou concourent directement ou indirectement à la réalisation 
de l'objet de la présente entente, le Canada et le Québec peuvent réduire leur 
contribution respective ou demander le remboursement de tout ou d'une partie de 
celles-ci. 

Le montant de la réduction ou du remboursement exigible par le Canada ou le Québec 
est égal aux sommes obtenues de cet autre ministère ou organisme du Canada ou du 
Québec. Le Canada ou le Québec doit, par avis écrit, aviser les autres parties du 
montant de la réduction effectuée et peut convenir d'un montant exigible moindre. 

4.8 TENUE DES REGISTRES COMPTABLES ET DES DOSSIERS FINANCIERS ET 
CONSERVATION DE DOCUMENTS 

4.8.1 L'ARK doit : 

a) tenir des registres comptables distincts et un compte bancaire distinct, permettant 
de bien identifier les revenus et les dépenses liés à la prestation des services 
policiers; 

b) tenir des dossiers financiers relatifs aux fonds versés en vertu de la présente 
entente conformément aux principes comptables généralement reconnus, 
recommandés par le Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, 
notamment les documents précisant toutes les dépenses faites par l'ARK 
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relativement aux services policiers ainsi que les factures, reçus, pièces et autres 
documents justificatifs s'y rapportant; 

c) conserver tous les documents et dossiers liés à la présente entente à partir de 
son entrée en vigueur, pour une période minimale de cinq (5) ans suivant la date 
de sa résiliation ou de son expiration. 

d) permettre au Canada et au Québec d'accéder aux lieux des activités et à ses 
locaux d'affaires et rendre disponible à ceux-ci toute pièce justificative, dossier, 
registre ou autre document lorsque ceux-ci en font la demande. 

4.9 RAPPORTS ET REDDITION DE COMPTE 

4.9.1 L'ARK doit fournir au Canada et au Québec dans les quatre (4) mois suivant la fin de 
chaque exercice financier, un rapport annuel des activités du CPRK incluant l'information 
suivante : 

a) la description de l'effectif civil et policier du CPRK, y compris un organigramme; 

b) les activités de recrutement et de formation du CPRK; 

c) les données statistiques concernant les dossiers d'infraction traités par le CPRK; 

d) les activités et programmes offerts ou auxquels le CPRK participe, comme les 
visites scolaires, les activités de sensibilisation aux drogues. la prévention du 
crime, etc.; 

e) l'inventaire des véhicules; 

f) la description des installations policières, de leur état ainsi que la mention de 
toutes les améliorations ou de tous les travaux faits durant l'année écoulée; 

g) les données statistiques concernant les plaintes du public à l'égard du CPRK, y 
compris la nature de ces plaintes; 

h) l'inventaire des armes, y compris les armes intermédiaires. 

4.9.2 L'ARK doit fournir au Canada et au Québec dans les six (6) mois suivant la fin de chaque 
exercice financier, des états financiers répondant aux exigences suivantes : 

a) avoir été vérifiés conformément aux principes comptables généralement 
reconnus et recommandés par le Manuel de l'Institut canadien des comptables 
agréés; 
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b) comprendre, notamment, un état des revenus et des dépenses de toutes les 
sommes reçues et des dépenses encourues pour la prestation des services 
policiers; 

c) fournir de l'information sur toutes les transactions de plus de 5 000 $ affectant 
des biens acquis avec les fonds versés sous la présente entente ou une entente 
précédente; 

d) porter spécifiquement sur la prestation des services policiers; 

e) avoir été effectués par des experts comptables, indépendants de l'ARK, 
membres actifs et en règle de l'Ordre des comptables professionnels 
agréés (CPA). 

4.9.3 L'ARK doit transmettre, au Canada et au Québec, dans les trente (30) jours suivant la fin 
de chaque trimestre d'un exercice financier, la mise à jour prévue au paragraphe 4.3.1, 
c'est-à-dire un état des flux de trésorerie comprenant l'état des revenus et des dépenses 
pour le trimestre précédent et les projections pour les trimestres futurs, et présenté selon 
leurs exigences. 

4.9.4 L'ARK fournit au Québec et au Canada toute pièce justificative supportant les états 
financiers décrits au paragraphe 4.9.2 ou l'état des flux de trésorerie décrit au 
paragraphe 4.3.1, y compris les inscriptions pertinentes du Grand Livre, dans les délais 
prévus à ces articles pour la production des états financiers et de l'état des flux de 
trésorerie. 

4.9.5 L'ARK doit fournir au Canada et au Québec toute information additionnelle qui pourrait lui 
être demandée que le Canada et le Québec jugent nécessaire pour les fins de la 
présente entente. 

4.10 PAIEMENT EN TROP 

4.10.1 L'ARK est réputée avoir reçu un paiement en trop des contributions versées par le 
Canada et le Québec en vertu de la présente entente lorsque : 

a) des sommes ont été versées mais n'ont pas été dépensées par l'ARK à la fin du 
dernier exercice financier couvert par l'entente ou à la date de résiliation de la 
présente entente; 

b) les états financiers de l'ARK, vérifiés par un expert-comptable indépendant, sont 
complétés et qu'un paiement en trop est identifié comme résultat de dépenses ou 
coûts inadmissibles; 
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c) le Canada ou le Québec effectue une analyse financière ou une vérification des 
états financiers de l'ARK et qu'un paiement en trop est identifié comme résultat 
de dépenses ou coûts inadmissibles; 

d) pour toute autre raison, l'ARK n'avait pas droit à ces contributions ou si le Canada 
et le Québec déterminent que les montants versés dépassent le montant auquel 
avait droit l'ARK. 

4.1 0.2 L'ARK reconnaît qu'une dépense ou un coût peut être jugé inadmissible lorsqu'il y a 
absence de facture, reçu ou pièce justificative s'y rapportant ou lorsque de l'avis du 
Canada et du Québec, la dépense ou le coût est injustifiable. 

4.1 0.3 Toute somme constituant un paiement en trop est alors considérée comme une dette 
envers le Canada et envers le Québec, selon le ratio de leur contribution respective, et 
est exigible à ce titre à l'ARK. Elle doit leur être remboursée, au plus tard, le trentième 
(30e) jour suivant la date de l'avis du Canada ou du Québec la réclamant. Toutefois, si le 
paiement en trop est identifié aux états financiers visés au paragraphe 4.9.2, la somme 
excédentaire doit être remboursée à la date de transmission, au Canada et au Québec, 
de ces états financiers. 
Note : les remboursements au Canada se font au nom du Receveur général du Canada 
et au Québec, au nom du ministre des Finances du Québec. 

4.1 0.4 Toute somme excédentaire peut également être récupérée par compensation à même 
toute autre contribution à être versée par le Canada et le Québec. 

4.1 1 FRAIS D'INTÉRÊTS 

Tout paiement en trop qui demeure exigible par le Canada portera intérêt à un taux calculé et 
composé mensuellement au taux bancaire moyen, au sens du Règlement sur les intérêts et frais 
administratifs, DORS/96-188, plus trois pour cent (3 %), de la date d'échéance à la date du 
paiement. 

4.12 VÉRIFICATION PAR LE CANADA OU LE QUÉBEC 

4. 1 2.1  L'ARK accepte que le Canada ou le Québec puisse nommer des vérificateurs 
indépendants, à leurs frais, au cours de la période de la présente entente et pour une 
période de cinq (5) ans après que la présente entente ait cessé d'avoir effet, afin 
d'examiner les dossiers tenus par l'ARK pour s'assurer que toutes les dispositions 
financières et non financières de la présente entente ont été et sont respectées, y 
compris celles concernant la gestion des contributions versées par le Canada et le 
Québec ainsi que l'application uniforme des principes comptables généralement 
reconnus pour la tenue de leurs dossiers financiers. 
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4.1 2.2 L'ARK doit permettre aux vérificateurs indépendants l'accès, sans frais, aux 
aménagements pendant les heures d'ouverture, sur préavis écrit de 
soixante-douze (72) heures et rendre disponible à ceux-ci, toute pièce justificative, 
dossier, registre ou autre document lorsque ceux-ci en font la demande. L'ARK fournit 
sans frais copie des dossiers et registres aux vérificateurs indépendants lorsqu'ils en font 
la demande. 

4.12.3 Les résultats des vérifications effectuées par le Canada pourront être mis à la 
disposition du public, notamment via le site Internet de Sécurité publique Canada 
(www.securitepublique.gc.ca). 

4.1 3  CESSION ET SOUS-TRAITANCE 

4.13.1 Il est interdit à l'ARK de grever ou céder ses droits sous la présente entente, à moins d'y 
être autorisée par écrit par le Canada et le Québec. 

4.13.2 L'ARK peut désigner un mandataire pour assurer la gestion administrative du CPRK et 
pour ce faire, il doit convenir avec celui-ci d'un contrat détaillant les services rendus ainsi 
que les responsabilités et les engagements pris envers l'ARK. 

La valeur monétaire de ce contrat ne peut être supérieure à quinze pour cent (15 %) du 
budget annuel de chaque exercice financier. L'ARK doit faire état de ce contrat au 
Canada et au Québec et leur transmettre le budget modifié en conséquence afin que ces 
derniers puissent s'assurer de sa conformité avec la présente entente. 

4.13.3 Dans tous les contrats qu'elle octroie, l'ARK doit lier, le cas échéant, par écrit, chaque 
sous-traitant aux engagements pris en vertu de la présente entente et aux modalités qui 
y sont prescrites. Ces engagements et modalités sont applicables au travail du sous
traitant, aux services rendus par ce dernier et aux biens acquis par celui-ci au nom de 
l'ARK. L'ARK doit remettre, sur demande du Canada ou du Québec, une copie du contrat 
avec l'un ou l'autre de ses sous-traitants. 
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PARTIE V 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

5.1 BÉNÉFICE DIRECT OU INDIRECT 

Aucun titulaire actuel ou ancien d'une charge publique ou fonctionnaire du Canada ou du 
Québec ne peut bénéficier d'une quelconque manière des avantages qui découlent de la 
présente entente, à moins de satisfaire à toutes les exigences prévues aux lois. aux règlements 
ou aux politiques du Canada ou du Québec, selon le cas, y compris, en ce qui concerne le 
Canada, les exigences prévues à la Loi sur Je Parlement du Canada, (L.R.C.( 1985), ch. P-1 ), ou 
à la Loi sur les conflits d'intérêts, (L.C. 2006, c. 9), ou au Code de valeurs et d'éthique du 
secteur public. 

5.2 LOBBYISME 

Toute personne qui fait du lobbyisme pour le compte de l'ARK doit se conformer à la Loi sur Je 
/obbying (L.R.C. 1985, ch. 44) et à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme (RLRQ, chapitre T-1 1 .01 1 ). (Note : La présente disposition ne s'applique pas aux 
membres du conseil d'une bande, leur personnel ainsi que leurs employés, au sens du 
paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, ch. 1-5), ou d'une bande indienne 
constituée aux termes d'une loi fédérale, leur personne/ ainsi que leurs employés). 

5.3 ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE ET CONFLITS D'INTÉRÊTS 

La présente entente doit s'appliquer en conformité avec les règles applicables en matière 
d'éthique, de déontologie et de conflits d'intérêts. 

5.4 AUCUN PARTENARIAT 

5.4.1 L'ARK ne doit faire aucune représentation, dans une entente avec une tierce partie ou 
autrement, qui pourrait laisser croire qu'elle est un associé, un partenaire, un mandataire, 
une partie à une coentreprise ou un employé du Canada ou du Québec. Le Canada et le 
Québec ne sont responsables d'aucun des engagements pris par l'ARK relativement à la 
présente entente, incluant, sans limiter la généralité de ce qui précède, des emprunts, 
des prêts en capital ou de toutes autres obligations à long terme. 

5.4.2 Il est convenu que les personnes embauchées à la suite de la conclusion de la présente 
entente sont et demeureront des personnes fournissant des services à l'ARK et 
qu'aucune disposition de la présente entente n'a pour effet de conférer à l'ARK, à ses 
membres, à ses cadres, à ses employés, à ses mandataires ou à ses agents 
contractuels, le statut de cadre, d'employé, de préposé ou de mandataire du Canada ou 
du Québec, ou le statut de personne agissant dans le cadre d'un partenariat ou 
coentreprise avec le Canada ou le Québec. 
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5.4.3 L'ARK doit inclure dans les contrats d'emploi avec ses employés policiers et civils, une 
clause où ces employés reconnaitront qu'ils ne sont pas des employés ou des 
mandataires du Canada eUou du Québec. 

5.5 INDEMNISATION 

5.5.1 L'ARK s'engage à prendre fait et cause, à exonérer de toute responsabilité et à 
indemniser le Canada et le Québec ainsi que leurs employés et leurs mandataires 
respectifs à l'égard des réclamations, des pertes, des dommages-intérêts, des frais, des 
dépenses, des actions, actuels ou futurs, découlant de blessures, de décès ou de 
dommages matériels causés par un acte, une omission, un retard ou une négligence de 
la part de l'ARK, de ses employés ou de ses mandataires dans l'exécution de la présente 
entente. Cette obligation d'indemnisation subsiste à la résiliation ou à l'échéance de la 
présente entente pour les faits antérieurs à sa résiliation ou à son échéance. 

5.5.2 Le Canada et le Québec ne peuvent être tenus responsables du décès, des blessures ou 
des dommages matériels de quelque nature que ce soit que peuvent subir l'ARK, ses 
membres, ses employés ou ses mandataires ou des tiers dans l'exécution de la présente 
entente, à moins qu'ils n'aient été causés par la faute d'un employé ou d'un mandataire 
du Canada ou du Québec dans l'exécution de ses fonctions. 

5.6 DIVULGATION 

5.6.1 Tout renseignement recueilli par les parties en vertu de la présente entente est assujetti 
aux dispositions applicables des lois et des règlements concernant l'accès à l'information 
et la protection des renseignements personnels. 

5.6.2 Le Canada et le Québec peuvent rendre public cette entente ainsi que tout rapport, 
vérification, évaluation ou autre document réalisé dans le cadre de la présente entente 
ainsi que toutes informations contenues à ces documents. 

5.6.3 L'ARK autorise le Canada et le Québec à échanger entre eux toutes informations 
relatives à la présente entente, y compris tout rapport, vérification, évaluation ou autre 
document réalisé dans le cadre de la présente entente ainsi que toutes informations 
contenues à ces documents. 
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6.1 IMPUTABILITÉ DE L' ARK 

PARTIE VI 
DISPOSITIONS FINALES 

L'ARK demeure, en tout temps, imputable des obligations et des responsabilités lui incombant 
contenues dans la présente entente ou en découlant et l'ARK doit, en tout temps, s'assurer que 
l'ensemble des engagements pris en vertu de la présente entente soit pleinement réalisé. 

6.2 COMITÉ DE LIAISON 

Un comité de liaison peut être constitué par les parties pour veiller à la mise en œuvre de 
l'entente, assurer le maintien des communications entre les parties et tenter, le cas échéant, de 
régler, par des discussions entre les parties. les différends découlant de toute question relative à 
l'interprétation et à l'application de la présente entente. 

6.3 MODIFICATION DE L'ENTENTE 

La présente entente peut être modifiée par le consentement écrit mutuel des parties. Pour être 
valide, toute modification à la présente entente doit se faire par écrit et être signée par les 
parties. 

6.4 DÉFAUT OU MANQUEMENT AUX ENGAGEMENTS 

6.4.1 En cas de défaut ou si, de l'avis du Canada ou du Québec, il existe un risque qu'il y ait 
manquement aux engagements pris par l'ARK ou si l'ARK, un de ses représentants, un 
de ses mandataires ou un de ses sous-traitants fait ou a fait une fausse déclaration ou 
une déclaration trompeuse, le Canada ou le Québec peut : 

a) réduire sa contribution à verser à l'ARK; 

b) suspendre les paiements de sa contribution; ou 

c) résilier l'entente selon les modalités du sous-article 6.6 de la présente entente. 

Les parties conviennent que constitue également un défaut toute situation où de l'avis du 
Canada ou du Québec, le CPRK n'est plus en mesure d'offrir les services de police 
financés par la présente entente. 

6.4.2 Dans de telles situations, le Canada ou le Québec doit faire parvenir aux autres parties 
un avis écrit exposant le manquement reproché et indiquant son intention de se prévaloir 
des droits prévus au paragraphe 6.4.1, si l'ARK ne remédie pas à sa satisfaction au 
manquement dans un délai de trente (30) jours. 
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6.4.3 Le Canada et le Québec ne peuvent être considérés comme ayant renoncé à l'exercice 
d'un recours ou d'un droit en vertu de la présente entente autrement que par avis écrit 
aux autres parties à cet effet. Ainsi, le fait que le Canada ou le Québec s'abstienne 
d'exercer un recours ou un droit qui lui est accordé en vertu de la présente entente ou 
d'une loi applicable ne doit pas être considéré comme l'abandon du recours ou du droit 
en question et, de plus, le fait de se prévaloir. de manière partielle ou limitée d'un tel 
recours ou d'un tel droit ne l'empêche pas, d'une façon ou d'une autre, d'exercer plus 
tard tout autre recours ou droit aux termes de la présente entente ou d'une loi applicable. 

6.5 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

6.5. 1 Les parties s'engagent à favoriser le règlement de tout différend découlant de 
l'interprétation ou de l'application de la présente entente dans une perspective de 
conciliation. de coopération et d'harmonie. 

6.5.2 Toute partie peut soumettre, par écrit, la question faisant l'objet du différend au comité de 
liaison afin que celui-ci tente d'en arriver à un règlement dans les soixante (60) jours 
suivants la réception de la question. A cette fin, le comité de liaison peut recourir aux 
services d'un tiers pour obtenir des avis et des conseils. Advenant des frais, ceux-ci sont 
partagés à parts égales entre les parties. 

6.5.3 Si le comité de liaison ne peut résoudre le différend dans ce délai, après avoir signifié à 
toutes les parties son intention de les entendre et après leur avoir permis de s'exprimer à 
ce sujet, chacune des parties peut alors soumettre la question à un tribunal compétent 
pour qu'il en dispose, à moins que l'une ou l'autre des parties demande la résiliation de 
l'entente conformément au sous-article 6.6. 

6.6 MODALITÉS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE 

6.6.1 L'entente peut être résiliée dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 

a) par le Canada ou le Québec, lorsque, comme le prévoit le paragraphe 4.4.2, il y a 
absence ou diminution des crédits disponibles; 

b) par l'ARK, comme le prévoit le paragraphe 4.4.3, lorsqu'à la suite d'une 
diminution du financement par le Canada ou le Québec, elle ne peut plus 
exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente entente; 

c) par le Canada ou le Québec, si l'ARK n'a pas remédié à leur satisfaction au 
manquement reproché dans le délai de trente (30) jours prévu au 
paragraphe 6.4.2; ou 
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d) par l'une ou l'autre des parties, en tout temps, même en l'absence d'un défaut par 
une autre partie. 

6.6.2 La résiliation prend effet : 

a) dans le cas visé au paragraphe 6.6.1 a), trente (30) jours après la réception d'un 
avis que le Canada ou te Québec, selon le cas, transmet aux autres parties afin 
de les en informer; 

b) dans le cas visé au paragraphe 6.6.1 b), trente (30) jours suivants la réception, 
par le Canada et le Québec, d'un avis de t'ARK à cet effet; 

c) dans le cas visé au paragraphe 6.6. 1 c), à la date indiquée dans l'avis transmis 
par le Canada ou le Québec à cet effet; 

d) dans le cas visé au paragraphe 6.6.1 d), à l'expiration d'un délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de transmission d'un avis écrit d'une 
partie à cet effet aux autres parties, à moins que toutes les parties ne 
conviennent par écrit d'un autre délai. 

6.7 OBLIGATIONS DE L'ARK EN CAS DE RÉSILIATION OU DE NON RENOUVELLEMENT 
DE L'ENTENTE 

6.7.1 A la date de résiliation de la présente entente ou à celle de son échéance, si elle n'est 
pas renouvelée, l'ARK doit : 

a) fournir au Canada et au Québec un inventaire exhaustif des armes mises à la 
disposition du CPRK. y compris les armes intermédiaires; 

b) remettre immédiatement à la SQ, pour entreposage sécuritaire, toutes les armes 
dont disposait le CPRK, y compris les armes intermédiaires, tous les documents, 
tous les dossiers, toutes les éléments de preuve et toutes les armes saisies ou 
sous la garde du CPRK, y compris les armes intermédiaires; 

c) s'assurer que les armes dont disposait le CPRK, y compris les armes 
intermédiaires, soient vendues à un autre Corps de police ou détruites dans des 
délais raisonnables, en conformité avec les lois et les règlements applicables; 

d) vendre, à leur valeur marchande, tout autre matériel et équipement acquis à 
même les contributions versées en vertu de la présente entente; 

e) effectuer le paiement de toutes les sommes dues pour des biens ou des services 
fournis dans le cadre de la présente entente, avant la date de la résiliation de 
celle-ci ou de son échéance; 
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f) rembourser au Canada et au Québec la part des contributions reçues et non 
dépensées, selon le ratio de leur contribution respective, dans les 
trente (30) jours suivant la date de résiliation de l'entente ou de son échéance; 

g) rembourser, le cas échéant, au Canada et au Québec toute autre somme qui leur 
est due en vertu de la présente entente selon les modalités prévues à l'égard de 
chacune de ces sommes; et 

h) conclure immédiatement avec le Corps de police qui remplacera le CPRK financé 
par la présente entente, une entente d'occupation des installations policières 
mentionnées au paragraphe 3. 1 . 1 ,  ou si ce Corps de police ne requiert pas ces 
installations policières et qu'elles ont été financée par la présente entente ou une 
entente précédente, les vendre selon les modalités prévues à l'article 3.3. 

6. 7 .2 Le produit net de la vente de tout matériel et équipement sera considéré comme une 
somme due au Canada et au Québec selon le ratio de leur contribution respective et 
devra leur être remboursée au plus tard le trentième (30e) jour suivant la date de la 
transaction. 
Note : les remboursements au Canada se font au nom du Receveur général du Canada 
et au Québec, au nom du ministre des Finances du Québec. 

6.7.3 Toute somme due au Canada après ce délai de trente (30) jours portera intérêt à un taux 
calculé et composé mensuellement au taux bancaire moyen. au sens du Règlement sur 
les intérêts et frais administratifs, DORS/96-188, plus trois pour cent (3 %), de la date 
d'échéance à la date du paiement. 

6.8 MAINTIEN DE CERTAINES OBLIGATIONS 

Les obligations et les dispositions prévues aux sous-articles 1.2, 1 .4, 4.9, 4.10, 4 .11 ,  4.12, 5.4, 
5.5. 5.6, 6. 1 et 6. 7 continuent de s'appliquer malgré la résiliation ou l'échéance de l'entente. 

6.9 COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

6.9.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu de la présente 
entente est réputé avoir été signifié s'il est expédié par télécopie ou par la poste. Tout 
avis expédié par télécopie est réputé avoir été reçu un jour ouvrable après son 
expédition; tout avis posté est réputé avoir été reçu huit (8) jours ouvrables après sa 
mise à la poste. 

Tous les avis doivent être envoyés aux coordonnées suivantes : 

33 



Au Canada : 

Au Québec : 

à l'ARK: 

Sécurité publique Canada 
Secteur de la gestion des urgences et des programmes 
Programme des services de police des Premières Nations 
A l'attention : Gestionnaire, Québec 
115, rue du Loup 
Wendake (Québec) GOA 4VO 
Télécopieur : 418 840-1872 

Ministère de la Sécurité publique du Québec 
Direction principale de la sécurité dans les palais de justice 
et des affaires autochtones et du Nord 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Télécopieur : 418 646-1869 

Direction générale 
Administration régionale Kativik 
P. O. Box 9, Kuujjuaq, QC JOM 1 CO 
Télécopieur : 819 964-2956 

6.9.2 Chaque partie doit aviser les autres parties, par écrit, d'un changement d'adresse ou de 
numéro de télécopieur. 

6.10 DURÉE DE L'ENTENTE 

6.1 0.1 La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par toutes les parties et 
couvre la période du 1 avril 2014 au 31 mars 2018, sauf si elle est résiliée en conformité 
avec les modalités prévues au sous-article 6.6. 

6.10.2 Toutefois, si avant le 31 mars 2018 les parties conviennent expressément, par avis écrit 
envoyé aux autres parties, de maintenir les dispositions de la présente entente, ces 
dernières, à l'exception des articles portant sur le financement énoncé à la partie IV, 
demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle entente sur la prestation des services 
policiers soit conclue. Cependant, si une telle entente n'a pas été conclue avant le 
31 mars 2019, les dispositions de la présente entente seront échues. 
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente par l'entremise de leurs 
représentants dûment autorisés : 

POUR L'ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, 

et 

LA SECRETAIRE 

POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, 

LE MINIS E DE LA SECURITE P� UE ET 
DE LA PROTECTION CIVILE / 

signé le 

signé le 

JAN 1 5 2015 
signé le 
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POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

et 

et 

LE�DES AFFAIRES 
AUTOCHTONES 

\X (Mru!b._�l � 
signé le 

:J."7 .P.évv-iUU MlS 
signé le 
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Annexe A - Budget pour le Corps de Police 
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ANNEXE « B » 

Formulaire de demande et d'approbation 
de report de fonds non dépensés budgétaire et de réaffectation budgétaire 
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ANNEXE « C » 

Échéancier 

Avis : La non-production par l'ARK d'un document identifié dans la liste suivante selon l'échéancier prévu constitue 
un défaut selon l'article 6.4.1 et permet au Québec et au Canada de suspendre le paiement de leurs contributions 
respedives. 

Article Documents à produire par l'ARK Échéancier 

2.7 et2.8 Code de déontologie et politique en cas d'allégations • 30 jours après la date d'entrée en 
criminelles vigueur de l'entente 

3.1.6 Attestation de la valeur locative • Dans l'année suivant la signature de 
l'entente 

3.1 .2 et Rapport d'inspedion de sécurité incendie • Selon les modalités prévues au 
3.1.3 paragraphe 3.1 .2. 

3.2.2 Inventaire des armes mises à la disposition du CPRK, y • Dans les trente (30) jours suivant la date 
compris les armes intermédiaires d'entrée en vigueur de la présente 

entente, si un inventaire n'a pas été 
remis au Québec et au Canada avant la 
signature de cette entente par l'ARK 

• Dans les quatre (4) mois suivant la fin 
de chaque exercice financier, tel que 
décrit au paragraphe 4.9.1 

• A  l'échéance de cette entente ou à sa 
résiliation 

• A  la demande du Québec 

3.4.3 Preuve de souscription d'assurance • Dans les 30 jours de la date d'entrée en 
vigueur de l'entente 

• Dans les 30 jours du renouvellement ou 
de la modification de la souscription 

4.3.1 État des flux de trésorerie • A  la signature de l'entente 

• 1 5  avril de chaque année subséquente 

4.4.4 Déclaration des montants dûs au Canada et au Québec • Dans les 30 jours de la date d'entrée en 
vigueur de l'entente 

4.9.1 Rapport annuel des activités du CPRK • 31 juillet de chaque année subséquente 

4.9.2 États financiers vérifiés • 30 septembre de chaque année 
subséquente 

4.9.3 Mise à jour des états des flux de trésorerie • Dans les 30 jours suivant la fin d'un 
trimestre, à l'exception du premier 
trimestre qui est couvert par 4.3.1 .  

4.9.4 Pièces justificatives, y compris les inscriptions pertinentes du • Dans les 30 jours suivant la fin d'un 
Grand Livre. trimestre 
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ANNEXE « D » 

État des fonds non dépensés 
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ANNEXE « E » 

État des flux de trésorerie 
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ANNEXE « F » 
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� Baie-d'Hudson 
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Umlujaq )/ 
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i:::::J VIiiage nordique 

i:::::J Terre réservée lnulte 

i:::::J VIiiage naskapl 

D Territoire non-organisé 
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ANNEXE « G » 

Le règlement et les modalités administratives concernant la discipline 
interne : « Ordinance No. 2009-09 », « Resolution No. 201 2-280 », 

« Resolution No. 2014-248 » et le « Code of internai Discipline to the KRPF » 
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KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT 

Ordlnance No. 2009-09 

Concemlng a code of lntemal dl•elpllne appllcable to the Katlvlk Reglonal Police Force (KRPF) 
pHce offlcara. 

Wherea 

Wh ..... 

Wh•-

Wheniu 

Wherea 

pursuant lo Section 351 of the Act respecting Northem VNlages and the Kativik Regfonal 
Government (R.S.Q., c. V-8.1) (Kativik Ael}, the KRG has compelence ln the malter of 
poliee; 

punuant Io Section 361,) of the Kativik Act, the KRG 19 aulhorized to e1tablish end 
maln1aln a reglonat police force ln the terrilory und• Ils ;unldictlon; 

purauant to Ordinanc• No. 95-02, adopted by the Counc! on May 30, 1995, the KRG 
mlablfshed the l<RPF; 
P'lfSU8At to Sections 370 Md 378 d the KadYlk Act and Section 258 of the Police Act 
(R.S.Q .. c. P-13.1) (Polk:e Ad), the KRG must adopt an ordlnanoe concemJng the 
intemal dlsc:lpliu of Che membena of the KRPF; 

pursuanl to Ordlnance No. 90-03 adopted by the CouncR on May 31, 1996, the KRG 
apprcwed the flrst code of discipline for the KRPF offlc:eni; 

puniuant to Ortllnance No. 99-04 adopted by the Counc:ll on November 24, 1900, the 
KRG epproved a revis.et code of discipllne for the KRPF otrlcars; 

Il ia deemed approprlate lhal the above-menlloned code of dl1cipllne be modlfied and 
updaled; 

a naw code of Internai dleclpllne appllcable Io lhe KRPF peace offlc:ers haa been dralted 
and 11 ap.,.nd«I to � an lntegral part of thls ordlnanc.; 

lhe Councll haa revlewed the appended code of Internai disclpllne and agrees wlth lts 
t•ms; 

the Council deema appropriate Io mandate lhe Execuüve Commiltee Io finalia and 
approve the &net terms al any requlred amendment Io the above-menlloned code of 
ln1emlll discipline; 
pursuanc 10 Section 256 of the Pollce Act, lhe Sectetaty of the KRG shall transmit a 
oerlifled copy d Ille presenl ordlnance and appended code of Internai dlsdpllne Io the 
Min!slllr of Public Secut'lty. 

lh• Councll deema it advltable to teplace the Ordlnance No. 09--04 by the preaenl 
on:linance. 

Th• followlng 11 the,.fo .. enacted: 

1 .  the pteamble shall be a n  inlegral part of thla ordlnance; 

2. the appanded code of inlemal dlsclpllne applicable Io the KRPF peac:e offlcers •hall be 
approved; 

3 the E11e<:utive Commlttee shall be gl11en the mandate Io finalize and approve the final lerms of 
any required amendmenl to th• above-mentloned code of internai disciplina; 
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4. the Seccetary shall be mondated Io send a cortified copy of thls orcflriance and of the 
above-mentioned coclo of Internai discipline to the MlniSter of Pubfic SecurMy; 

5 the Ordinance No. 99-04 shall be repealed and replaced by the present ordlnance; 

6. thls ol'dinance shall come inCo elfect on lhe day ol ils publication. 

IN FAVOUR: 

OPPOSED: 

ABSTENTIONS: 
ABSENTEES: 

DATE OF ADOPTION: 

DATE OF PUBUCATION 

SPEAKER°S SIGNATURE: 

SECRETARY'S SIGNATURE: 

15 
0 
0 
1 
Septemb• 17, 2009 
Sepeember 23, 2009 
(S) Andy Mooftlouse 
(S) lna Gotdon 

:::��· .: ·

: � :.� ... i • 
• � .  • : ! ·,, 

. \ .  ·, . - . 
• ! . 

( i.: • i ." ,' ' GOPY 
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KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT 

EXECUTIVE COMMITEE 

Resolution No. 201 2-280 

Concerning a code of internai discipline applicable to the Kativik Regional Police Force (KRPF) police 
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, 1995, 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-13. 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 ,  1996, the KRG approved 
the first code of internai discipline for the KRPF police officers; 

pursuant to Ordinance No. 99-04 adopted by the Council on November 24, 1999, the KRG 
approved a revised code of internai discipline for the KRPF police officers; 

pursuant to Ordinance No. 2009-09 adopted by the Council on September 17, 2009, the KRG 
approved a new code of internai discipline for the KRPF police officers; 

pursuant to Ordinance No. 2009-09 also, the Executive Committee was given the mandate to 
finalize and approve the final terms of any required amendment to the above-mentioned code of 
internai discipline 

it was deemed appropriate that the above-mentioned code of discipline be revised; 

a revised code of internai discipline applicable to the KRPF police officers has been drafted and 
is appended to this resolution; 

the Executive Committee has reviewed the appended code of internai discipline and agrees with 
its terms; 

pursuant to Section 256 of the Police Act, the Secretary of the KRG shall transmit a certified 
copy of the present resolution and appended code of internai discipline to the Minister of Public 
Security. 

lt is therefore resolved that: 

1 .  the preamble be an integral part of this resolution; 
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2. the appended code of internai discipline for the KRPF police officers be approved; 

3. a certified copy of this resolution and of the appended code of internai discipline be sent to the Minister 
of Public Security; 

4. this resolution corne into effect on the day of its adoption. 

MOVED BY: 

SECONDED BY: 

IN FAVOUR: 

OPPOSED: 

ABSTENTIONS: 

ABSENTEES: 

Michael Cameron 

Mary Pilurtuut 

4 

0 

0 

1 

DATE OF ADOPTION: September 1 1 ,  2012 

CHAIRMAN'S SIGNATURE: (S) Maggie Emudluk 

SECRETARY'S SIGNATURE: (S) lna Gordon 
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KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT 

EXECUTIVE COMMITEE 

Resolution No. 2014-248 

Concerning an .amcmdmcnt to lho codo of Internai discipline appllcablct to the Kativlk Roglon.al 
Police Force (KRPF} police officors. 

Whoroas pusua"ll 10 Se::licr 351 of tl'e /\cl respectir.g Nutthf!m v:ilii!Jt1:> Hrrd r/i11 Koti11ik Rogbna! 
Government (CQLR_ c V·6 1)  (Ka:rJlk Ac:) !'le Kativik Rcglonaf Govcrr.mcn: (KRG) has 
compe:ence 1n the ma11er of po ice 

Whereas pu,suani to Soction 369 or the Kat v.k Act. lhe KRG is authorized to establish ard ttialnta:n a 
rcQional polico force n the teritory .mder its iur scie! on; 

Whoroas p•Jrsuant to Ord1nar.ce No 95-02 adop:ed by the Counc•l on May 30, · gos. :ie KRG 
es:abhshed the KRPF; 

Whereas pJrsvant :o Sections 370 and 376 of :ho i<a:.vik Act •md Section 256 of the Police Act (COLR, 
c P.13 · ) (Police Act), the KRG sha 1 adopt Ll"l ord1rance concern ng the irternat 1fü;cipl1ne of 
1he merr�ers of the KRPF 

Whcreas pu•suart Io 01d1'lance No 20C0-09 adop1ed by the CoLnci on September 17. 2009 the KRG 
approvfld a MW code o' in1crnal disc1pl ne for the K�PF police otficers: 

Whereas pursuan: to Orcinonce No 2009·09 also, the Executive CorrmlHP.e was 9l11en 11'A mandale to 
finnllze .ind .Jpp•ove ll1e final te•m:; uf any feqlnred amencmen: Io the at:ove·Mcntioncd codo 
of irternal d1sc1p ire 

Whereas p11rs.1an1 10 Rcsolution 2012·280 adoptcd by :he �xecutive Comtr1llee o., Sep1ernber 1 · ,  
2012, a roviscd code ot internai dlsciPhne app 1ca:>le to the KRPF police offœrs was 
app-o'le� 

Whereas j)Ursuaot ta Sec11on 34 of lho abovo mcntioned code of 1ntemal discipline lhe D sc1plif1e 
cor1m ttce i:; com;ioscd o' fivc (5) nembers from which two (2) 1n�mt:en; are ct1o:;en amo.,g 
lhe Scrior ott cers and appointeo by the Chief Qf the KRix anc lhroc {J) morrbcrs rrust "101 

be employec by the KRPF .ind éHC! appo n1cd :>y 11'o ExccLti'le Commit:ee of the KRG; 

Wheraas purnuân1 to Resolution No. 2010-387 adoptcd by the Execulive Co1T 'Tlillee on October 1 3  
20· 0, 1ho Exec1.: ve Co mm ttee appoin1ed Eva Deer as preskf 1m: of tt·e Dlsdpline co'Tlmittco 
.Jrd Mary Ai:ch·so1 and Henry Alayt.0 ;is membets or the sald com'llittcc for 3 torm ot three 
(J) years 

Whercas tl·n tri: al civ .1;)n mcmbcrs -ece1·1ed spec hc tra n:r.9 1n order :o f J!fil the1r mandate as 
rrcmbcrs of the D1r.cïphne commillee_ 

Whorcas lhe l.JIT'i iarizi:ltiuri w1:h the cu:!e of i11ternal disciiilir.e and ts disciplinory proccdure took time 
to be 1n1egrated by ail co'lcer1cd panics nid by the popJl:ilion at la-çe. with the result that the 
fir:it ciscipl nary hcarinç;s on!y took place al the very end of 2:>1J. 

Whoro.as PJrsuant Io Reso ut.on No 2013-287 a<lopled by the Cllccut.vc Commiltec on Auç;ust 16 
2()13.  the ExecuUve Corrmllloe rP.'lAWP.d lhfl ap:iolrtmcn1 of Evo Occr ::is presidenl of tt.e 
01sc1p i1e co1·11n1!'.ec and Mary Aitch:son &md Henry Alayco as meml>ers of the sa1d 
committee for ;,r. ;,dd1t1onal term of Iwo (2) years 

Whcrcas give" lhese except onal c rc�11rstarccs ar.d 1'1 o·der to cnsuro lhat the code of r.:ernal 
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discipltr.e :ie µut ntu <ipplicalion eflii;1ently 1t ;s •ri the pub�ic inte·est lhat lhe nitial civ1 ian 
'nCm!lcrs be alrow<!d to rcncw thei· terms. 'N'lich s r.ot currently permitted under Sec:ion 35 
of 1he code of interral discipl!ne as il now stands 

Whoroa5 a 1e111sed code of 1nte·nal tliscrpline apphcab�e Io the KRPF :iol:ce oflicors has bcen dra'tod Io 
th s erfor.l ar11 ·s Rl);'londnd 10 tni:; re!>olut•on; 

Whareas Ille Executi..,o Comr:iittee h:lS reviewed :ie .'.lppem:1ed revised code of mtemal dlscl;;I ne and 
açrees v.�th ils tcrms 

Whoroas pursuant to Section 256 of lhe Police Acl, lhe Secretary of lhe KRG shal lransmi: a certirioc: 
c:n;iy ol lhP. pros<lnt •f>Mlulion ar.d ap:x:ndcd rcvt!lod code or lrtcm:il di!;cipl no Io the Min:�ter 
al Public S0C1Jr1ty. 

Il ls Chorofore rosolved that: 

the pre�ml>le be a1 inle�ral :><Jrt of th1s rosolution 

2 Section :J5 of the c.ode of 1r.ternal disci1nre bo modirred as fa lows 

"Tro duration of the m.:indate of the "Tiembers of the 01sc1pli,e cornrn1llee, inc.uiJ ng that of tho 
Pres1cent, ls two {2} years. A Oiscl;il:ne commlllee member's mar.da:c may be rcicwed incef rite y 
for a two {2) yc:m tcrm ot o t me." 

3 a r:ef\1f1ed copy o' th s rnsolutron and of lhP. rn11isP.d a:iponded code or iilcrnol discipline be !lent lo the 
M n1sl0f' or Pu:il1c Sec1..rity, 

� th � resol11tiu11 c:ou,1• mlo �ffoi:t on lhn cay or 11s adopl10 i 

MOVEO BV: 
SECONDED BY: 
IN FAVOUR: 

OPPOSED: 

M.iogie Emud;uot 
El A;1n3'11k 
3 
() (_'j->--, 

ABSTENTIONS: 

ABSENTEES: 

0 

2 
..:Ll4:1 /fol �1+ 

DATE OF ADOPTION; 

CHAIRMAN'S SIGNATURE: 

ASSISTANT SECRETARY'S SIGNATURE: 

Ji.ne 25, 20�4 

ISl Maggie Ernu<lluk 
(S) Lol· y Gou:on 

5.0 



Code of Internai Discipline - KRPF 
Updated June 2014 

CODE OF INTERNAL DISCIPLINE 

KATIVIK REGIONAL POLICE FORCE 

APPROVED SEPTEMBER 2009 

UPDATED AUGUST 2012 

UPDATED JUNE 2014 

5 1  



CHAPTER 1 
DEFINITIONS AND PURPOSE 

1 .  l n  this Code the masculine form is used to refer to both men and women. Unless otherwise 
indicated by the context: 

a) "Chief'' means the Chief of the Kativik Regional Police Force or the officer 
performing his dutie� in his absence; 

b) "Discipline committee" means the committee implemented in order to perform the 
duties detailed in this Code; 

c) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Kativik Regional 
Government; 

d) "lnvestigating officer" means an officer appointed by the Chief in order to conduct an 
investigation into a complaint submitted under this Code. The investigating officer 
submits all investigation results to the Chief; 

e) "KRG" means the Kativik Regional Government; 

f) "KRPF" means the Kativik Regional Police Force; 

g) "Police officer" means any police officer or special constable employed by the 
KRPF; 

h) "Senior officer" means a police officer who holds the rank of Captain or of Oeputy 
Chief. 

2. The purpose of this Code is to: 

a) determine the standards of conduct applicable to police officers of the KRPF; 
b) ensure the efficiency and the quality of services rendered by the KRPF; 
c) maintain and promote respect of the rights of individuals; 
d) promote the respect for the authority of the Chief and of the Senior officers. 

3. The KRPF must give priority to any complaint concerning the conduct of its officers toward 
private citizens. 

CHAPTER 2 
GENERAL PROVISIONS 

4. Subject to the provisions of the Police Act (R. S. Q. chapter P-13. 1 )  (Police Act), this Code 
establishes, among other things, a disciplinary procedure, determines the powers of the 
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Chief, of Senior officers and of the Discipline Committee in disciplinary matters and 
establishes applicable dulies and standards of conduct as well as applicable disciplinary 
sanctions. 

5. Subject to the provisions of the Police Act, 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 disciptinary sanction, without prejudice to an applicable criminal 
sanction. 

6. A police officer may be subject to a disciplinary sanction, notwithstanding the fact that he 
has been convicted or acquitted by a criminal court for an offence arising from the tacts or 
events giving rise to the disciplinary sanction. 

7. A breach of discipline may not give ri se to more th an one ( 1 )  charge under this code and no 
more than one ( 1 )  disciplinary sanction. 

CHAPTER 3 
DUTIES AND STANDARDS OF CONDUCT 

SECTION 1 Oath of allegiance, oath of office and oath of discretion 

8. A police officer must respect his oath of allegiance, his oath of office as well as his oath of 
discretion. 

9. ln particular, a police officer must not: 

a) use any information obtained in the course of his duties or as a resu/t of his position 
within the KRPF, for persona/ ends or to gain an advantage or for profit; 

b) cancel, destroy or alter an official KRPF document obtained or written for the KRPF, 
unless authorized to do so; 

c) reveal information or make statements relating ta a KRPF investigation or activities 
to persans other than those authorized by the Chief or by the law. 

SECTION 2 Respect for authority 

1 O. A police officer must promptly obey the orders and the directives of his superiors. 

1 1 .  ln  particular, a police officer must not: 

a) refuse or fail to go through hierarchical channels except in the case of physical 
impossibility to do so; 
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b) refuse to be accountable to the Chief or to a Senior officer for activities performed 
during his working hours or outside of his working hours when he is acting in the 
capacity of a police officer; 

c) refuse or fail to submit a complete report concerning actions performed in the course 
of his dulies, in accordance with the order or request of a superior; 

d) refuse or fail to submit answers verbally or in writing to a superior's questions in 
relation to an event, in accordance with the order or request of a superior; 

e) refuse to work or incite a refusai to work; 

f) adopt a disrespectful or impolite attitude or use disrespectful or impolite language 
with his superior or with a Senior officer ; 

g) fail to accomplish the work he was assigned or be elsewhere than the place 
designated by his superior; 

h) refuse or omit to divulge in writing, that he occupies another position or receives 
revenue from another company or organization, business or industry or refuse or 
omit to divulge any conflicting situation that he may find himself in. 

SECTION 3 Performance and efficiency 

1 2. A police officer must perform his duties conscientiously, diligently and efficiently. 

1 3. ln particular, a police officer must not: 

a) depart from his work schedule; 

b) take action or make a false statement in order to extend a holiday, to delay his return 
to work, to be absent from work or to justify an absence; 

c) fail to promptly submit any information to his superior about crimes, offences, facts or 
events of importance that he witnesses or of which he has knowledge; 

d) show carelessness in carrying out his work; 

e) use KRPF or KRG equipment without authorization or in a reckless or unsafe 
manner. 

SECTION 4 Ethics, integrity, and loyality 
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14. A police officer must perform his dulies honestly and with integrity. 

1 5. ln particular, a police officer must not: 

a) use or authorize the use of a vehicle or of any other property belonging to the KRPF 
or the KRG for persona! or for unauthorized reasons; 

b) allow a person to board a KRPF vehicle for purposes other than those of the KRPF 
or without the authorization of his superior; 

c) lend, sell or transfer a part of a uniform or a piece of equipment supplied by the 
KRPF without the authorization of his superior; 

d) claim or authorize the reimbursement of non incurred expenses, the payment of 
hours of work not actually worked or the payment of unwarranted premiums or 
benefits; 

e) fail or neglect to report or to return without delay a sum of money or goods received 
as a police officer; 

f) present or sign a report or another written document while knowing it to be false or 
inaccurate; 

g) fail to inform his superior without delay and provide the reasons, when his Quebec 
driver's license is suspended, revoked or restricted; 

h) fail to inform his superior without delay when he learns that he is the subject of a 
criminal investigation or prosecution; 

i) fail to inform his superior of any situation that he finds himself in that may place him 
or that places him in a situation of conflict of interest, that prejudices his impartiality 
or that negatively affects his judgment or loyalty; 

j) fail to inform his superior without delay and in writing, when he sees or is informed of 
the alleged commission by a police officer of a violation of a law enacted by a legally 
constituted authority that may have the effect of compromising him in the exercise of 
his dulies; 

k) fail to inform his superior of the behavior of another police officer that may constitute 
a breach of discipline or of deontology related to the protection of the rights or of the 
security of the public or that may constitute a criminal offence. This obligation does 
not apply when a police officer divulges information to another police officer acting in 
the capacity of a Union representative; 

1) maliciously damage, destroy, lose through negligence or illegally transfer public or 
private property; 
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m) fail to report the destruction, loss or damage of property provided by the KRPF. 

SECTION 5 Behavior 

16. A police officer must, at all times, demonstrate dignity and avoid behavior that may 
undermine the confidence or consideration that his duties require or that may compromise 
the efficiency or the prestige of the KRPF. 

17. ln particular, a police officer must not: 

a) use obscene or insulting language; 

b) misuse his authority, intimidate or harass; 

c) use greater force than is necessary in order to accomplish what he is ordered or 
permitted to do, or to perform his duties; 

d) without justification, associate or fraternize with persons or frequent establishments 
that he knows or should reasonably know, are suspected of having or have a 
doubtful or criminal reputation; 

e) suggest or recommend the services of a particular attorney to a person who has 
been charged or with whom he has been in contact with in the context of his duties; 

f) suggest or recommend the services of a garage, of a towing operator, of a hotel or 
of any other commercial representative to a person he has been in contact with in 
the context of his duties; 

g) outside of his working hours, operate a business or an industry, occupy a job or a 
trade or engage in an activity of a nature that prejudices his independence or that 
of the KRPF or diminishes his performance during working hours, as is prohibited 
under the Police Act; 

h) place himself in a position of conflict of interest by soliciting, collecting or allowing 
the solicitation or the collection of money from the public through the sale of 
advertising, tickets or in any other way on behalf of a person, an organization or an 
association; 

i) engage in any political activity prohibited under the Police Act; 

j) while on duty or in uniform, buy, transport or consume alcohol without 
authorization; 
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k) while on duty, in uniform or when 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) exhale an odor of alcohol while on duty or in uniform; 

m) drink alcoholic beverages immoderately in a manner that discredits the KRPF; 

n) have alcohol or narcotics in his possession in a vehicle or on KRPF premises 
without authorization; 

o) lack courtesy toward the public, toward an employee of the KRPF or toward a 
municipal or government official; 

p) unless required to do so within the context of his dulies, buy, sell or possess 
narcotics or any other substance of which the sale is prohibited or regulated or be a 
middleman in any of the aforementioned cases; 

q) use his position as a police officer for persona! ends or gain or for the advantage of 
another person; 

r) directly or indirectly exert undue influence, in order to obtain or to attempt to obtain 
a sum of money or any other benefit in return for a favor; 

s) while on duty or in uniform, have an appearance or an attitude that is unacceptable 
and does not comply with KRPF directives; 

t) wear his uniform, badge, service weapon or any other item belonging to the KRPF 
when engaging in activities that are not part of his duties as a police officer; 

u) violate a law or a regulation enacted by a legally constituted authority, in a way that 
may prejudice the effectiveness of the KRPF or the quality of the services it 
renders. 

SECTION 6 Responsibility toward a person under custody 

1 8. A police officer must respect the rights of any persan placed under his custody and he must 
avoid being complacent toward him. 

19. ln particular, a police officer must net: 

a) be negligent in the custody or the surveillance of a detainee; 
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b) provide a detainee with alcoholic beverages, hallucinogens, narcotic or anaesthetic 
preparations or any other substance capable of causing intoxication, impairment or 
disruption of faculties or unconsciousness; 

c) do business in any way with a detainee or try to obtain any benefit from him or for him; 

d) except in an emergency, search a person of the opposite sex; 

e) negtect to search a detainee placed in his custody or in the case of a person of the 
opposite sex, neglect to have a search conducted by a person of the same sex; 

f) neglect to retain any object or item removed from a detainee in a safe place; 

g) neglect to make required entries into the committal log or the confiscated abjects log; 

h) interfere in communications between a prisoner and his attorney; 

i) use greater force than is necessary with a detainee; 

j) neglect to ensure the health and safety of a detainee; 

k) allow the confinement of a young offender with an adult detainee or of a female with a 
male except in cases foreseen by law. 

SECTION 7 Service or intermediary weapons 

20. A police officer may only use a service weapon or an intermediary weapon with caution 
and good judgement. 

21 .  l n  particular, a police officer must not: 

a) neglect to maintain a service weapon, an intermediary weapon or ammunition 
remitted 

b) handle or point a service weapon or use an intermediary weapon without 
justification; 

c) neglect to submit a report to his superior each time he uses his service weapon or 
intermediary weapon in the course of his duties; 

d) neglect to take reasonable means to prevent the Joss, theft or use by a third party of 
his service or intermediary weapon; 

e) lend or surrender his service weapon or his intermediary weapon; 
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f) neglect to use caution in the handling of his service weapon or of his intermediary 
weapon thus needlessly placlng the life or safety of another person in danger; 

g) in the context of his dulies, carry or use a firearm or an intermediary weapon other 
than the one issued to him by the KRPF, without prior authorization. 

SECTION 8 Judicial process 

22. A police officer must respect the authority of the law and of the courts and collaborate in 
the administration of justice. 

23. ln particular, a police officer must not: 

a) violate a law enacted by a legally constituted authority, thereby compromising the 
officer in the course of his dulies; 

b) be declared guilty or have admitted guilt to an offence punishable by summary 
conviction or by indictment under the Criminal Code (revised Statutes of Canada, 
chapter C-46) or which is covered by paragraph 3 of article 115 and article 119 of the 
Police Act, once the judgment has become res judicata; 

c) obstruct or contribute to the obstruction of justice; 

d) conceal evidence or information with the purpose of harming a person or of giving a 
person a preferential advantage, particularly an accused, a plaintiff or a witness; 

e) omit or unjustifiably delay the transmission of any information to his superior, about a 
crime or an offence to which he is a witness or of which he has knowledge; 

f) be absent from court without justification when called as a witness. 

CHAPTER 4 
DISCIPLINARY PROCESS 

SECTION 1 Disciplinary Complaint 

24. ln this chapter. the expression "police officer" excludes the Chief. The expression "police 
officer" also excludes a Senior officer who has successfully completed his probationary 
period in those cases where. following the procedure outlined at article 25, the Chief and 
the President of the Discipline committee decide that the complaint may lead to the 
dismissal or to a salary reduction for said Senior officer. 
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25. A complaint filed against the Chief is submitted by the person who receives it, to the 
Chairman of the KRG for processing. A complaint that may lead to the dismissal of the 
Chief or to a reduction of his sa\ary is administered in compliance with articles 87 and 88 of 
the Police Act. 

26. A complaint filed against a Senior officer is submitted by the person 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 proceed with a preliminary evaluation of the merits of the 
complaint and decide on the process to be applied. A complaint that may lead to the 
dismissal of the Senior officer or to a reduction of his salary is administered in compliance 
with articles 87 and 88 of the Police Act. 

27. A person may file a complaint in writing regarding the behaviour of a police officer with the 
superior of said police officer or with another police officer of the KRPF. A police officer 
who receives a complaint must inform the plaintiff that his complaint will be forwarded to 
the Chief for processing. When required, a police officer may assist the plaintiff in the 
drafting of his complaint. 

28. A police officer who receives a complaint must immediately forward the original of said 
complaint to the Chief. 

29. A complaint may also be filed by the Chief. 

30. ln all cases, the Chief informs the police officer concerned in writing without delay, that a 
complaint was filed and indicates the nature of the complaint, except if the fact of informing 
him may hinder the results of the investigation into the circumstances or events 
surrounding the complaint. 

31 .  When a complaint originates from a private citizen, the Chief informs the citizen every thirty 
(30) days of the progress of the file. 

32. Upon receipt, the Chief must evaluate the merits of the complaint in a preliminary manner, 
taking into account the delays and requirements outlined in the collective agreement, and 
may decide to: 

a) reject the complaint when he deems it to be frivolous, vexatious or unfounded in 
fact or in law. ln this case the Chief informs the plaintiff in writing of the reasons 
motivating his decision; 

b) request that the lnvestigating officer investigate in order to establish all of the facts 
related to the complaint; 

c) should the available facts justify it, initiate a disciplinary process and summon the 
police officer to appear in front of: 

i. a Senior officer if the sanction which may be required is: 
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1) a warning or; 
2) a reprimand or; 
3) a reassignment; 

ii.the Discipline committee if the sanction which may be required is: 

1) a suspension without pay for a period not exceeding sixty (60) working 
days or; 

2) a demotion or; 
3) a dismissal. 

33. Following his preliminary evaluation of a complaint, the Chief may also, when it is in the 
interest of the public, the KRPF or of the police officer concerned: 

a) make comments or observations to the police officer for the purpose of his 
professional development or for the purpose of preventing the commission of a 
breach of discipline. Such comments or observations do not constitute a disciplinary 
sanction and are transmitted to the police officer by his superior. The comments or 
observations are recorded in the police officer's personnel file; 

b) require that the police officer undergo a medical examination; 

c) require that the police officer follow a training, retraining or self-improvement session 
wlth a recognized police institute, school or specialized establishment; 

d) require that the police officer be assigned to other duties or suspend him with pay, 
hait pay or without pay pending the final decision of the Discipline committee. 

SECTION 2 Discipline committee 

34. The Discipline committee is composed of five (5) members. Two (2) members are chosen 
among the Senior officers and appointed by the Chief. The other three (3) members must 
not be employed by the KRPF and are appointed by the Executive Committee of the KRG. 
After consulting with the Chief, the Executive Committee appoints the President of the 
committee. 

35. The duration of the mandate of the members of the Discipline committee, including that of 
the President, is two (2) years. A Discipline committee member's mandate may be 
renewed indefinitely for a two (2) years term at a time. 

36. The quorum for a disciplinary hearing is of three (3) members of the Discipline committee 
including one (1)  Senior officer and two (2) other members. 



37. Decisions are made by a majority of votes of the members of the Discipline Committee. 
The President does not have the right to vote, except in order to break a tie vote. 

38. Should the President be absent or unable to attend a meeting of the Discipline committee, 
the Executive Committee will, after consulting with the Chief, appoint an acting President 
from among the other members of the Discipline committee. 

SECTION 3 Disciplinary procedure 

39. When a police officer is the abject of a disciplinary complaint and is summoned to appear 
before a Senior officer or the Discipline committee, the Chief prepares the disciplinary 
charge in writing. 

40. A disciplinary charge includes a description of the tacts related to the nature and 
circumstances of the breach of discipline of which the police officer is accused. A copy of 
the disciplinary charge is remitted to the police officer. 

41 .  The police officer must submit his plea to the Chief no  later than seven (7) calendar days 
after receiving a copy of the disciplinary charge held against him. 

42. When it is necessary to do so, the Chief schedules the date, hour and place where the 
disciplinary hearing is to take place and advises the police officer in writing at least ten ( 10) 
calendar days before said date. 

43. The police officer has the right to be assisted by a person of his choice at the disciplinary 
hearing, including a union representative. This representation is at the officer's expense. 

44. When a police officer requests that witnesses be called from among the employees of the 
KRPF, the Chief takes the necessary steps to ensure the presence of such witnesses, 
keeping in mind the KRPF's obligations and service requirements. 

45. At the disciplinary hearing, the President of the Discipline committee or the Senior officer, 
will: 

a) ensure that the disciplinary charge is read to the police officer; 
b) ensure that the police officer is given the opportunity to change his plea, should he 

chose to do so. This change of plea may be made verbally or in writing; 
c) allow the police officer to be heard and to defend himself; 
d) accept any means of evidence deemed appropriate and relevant in order to ensure 

the full disclosure of the truth; 
e) call, examine and discharge witnesses, as is seen fit. 

46. At the disciplinary hearing, the investigating officer mandated under section 32 b) will: 

a) explain the elements of the breach of discipline which are the subject of the hearing; 
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b) present the evidence and make representations, as is necessary. 

47. A disciplinary charge may be amended at any time, subject to the conditions necessary 
to safeguard the rights of the parties. However, except with the consent of the parties, a 
Discipline committee or a Senior officer may not allow a change to a disciplinary charge, 
when such a change would result in an entirely new disclplinary charge unrelated to the 
original charge. 

48. The Discipline committee or the Senior officer proceeds with the swearing in of witnesses. 

49. At the disciplinary hearing, the Discipline committee or the Senior officer may be assisted 
by a legal advisor appointed by the Chief. The advlsor advises the Discipline committee 
or the senior officer on matters of law or procedure. However, the legal advisor does not 
take part in the final decision making process. 

50. The Discipline committee or the Senior officer must accept as proof of guilt of the police 
officer concerned: 

a) a certified copy of a final decision of a Canadian court, finding the police officer guilty 
of a criminal offence; 

b) a decision of a foreign court ruling that a police officer was found guilty of an act 
which, had it been committed in Canada, would have constituted a criminal offence; 

c) a certified copy of a decision of the Comité de déontologie policière ruling that the 
police officer was found guilty. 

51 . Should the police officer plead guilty or be found guilty of a breach of discipline, the 
parties may be heard with regard ta the sanction ta be imposed. A Discipline committee 
or a Senior officer renders a decision no later than ten (10) calendar days after the police 
officer is declared guilty. 

52. A Senior officer may recommend one ( 1 )  of the following sanctions ta the Chief for each 
disciplinary charge: 

a) a warning; 
b) a reprimand; 
c) a reassignment. 

53. A Discipline Committee may decide to impose one ( 1 )  of the following sanctions for each 
disciplinary charge: 

a) a warning; 
b) a reprimand; 
c) a reassignment; 
d) suspension without pay for a period not exceeding sixty (60) working days; 
e) a demotion; 

f) a dismissal. 
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54. The decision of the Discipline committee or of the Senior officer is rendered in writing, 
must be motivated and is signed by ail the members of the Discipline committee or by the 
Senior officer responsible for the disciplinary process. The decision indicates whether the 
police officer is guilty of the disciplinary charge brought against him and, should this be 
the case, the sanction that the Senior officer recommends. The decision is immediately 
forwarded to the Chief and to the police officer concerned. 

SECTION 4 Senior Officers 

55. A Senior officer has the right to be assisted by the person of his choice at a disciplinary 
hearing. However, should this representative be an employee of the KRPF, he must be a 
Senior officer. This representation is at the Senior officer's expense. 

56. Articles 39 to 51 and articles 53 and 54 apply mutatis mutandis in the case of a 
disciplinary charge filed against a Senior officer, with the necessary adaptations 

SECTION 5 Review and execution of a decision 

57. A decision rendered by a Senior officer is reviewed within thirty (30) calendar days by the 
Chief who may decide to: 

a) uphold the decision or; 
b) rescind the decision or; 
c) amend the decision by substituting one ( 1 )  or more of the sanctions set forth 

under article 50 for the sanction provided for in the decision. 

58. A decision which is upheld or amended by the Chief is immediately enforceable. 

59. A request for review must be submitted to the Chief by the police officer, within fifteen 
( 15) calendar days of the date the decision is rendered by the Discipline committee. 
Should a request for review not be submitted within the above delay, the decision 
rendered by the Discipline committee is implemented immediately by the Chief. The 
Discipline committee must review its decision within fifteen (15) calendar days of the 
submission of a request for review. 

60. When the Discipline committee has imposed a dismissal and the police officer concerned 
has requested a review of said decision, the police officer is suspended without pay until 
the decision has been reviewed. 

61 .  When a police officer is  acquitted of a disciplinary charge all reference to said charge 
must be removed from his personnel file. 
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62. Nothing in this Code must be interpreted as limiting the administrative authority of the 
Chief to suspend with pay, half pay or without pay, a police officer suspected of having 
committed a criminal offence or a serious breach of discipline, when the Chief believes it 
is appropriate to temporarily remove said police officer from active service with the KRPF. 

CHAPTER V 
FINAL PROVISIONS 

63. A police officer who witnesses the commission of a breach of discipline, who is informed 
or who has legitimate reason to believe that a breach of discipline has been committed or 
is about to be committed must inform the Chief. Should the breach of discipline allegedly 
have been committed or is about ta be committed by the Chief, the police officer must 
immediately inform the Chairman of the KRG. 

64. A Senior officer who witnesses the commission of a breach of discipline, who is informed 
or who has legitimate reason to believe that a breach of discipline has been committed or 
is about to be committed, is authorized to issue a verbal warning immediately or to issue 
a written waming subject to any other disciplinary sanction that may be imposed. 

65. A case may be heard in absentia when a police officer who is the subject of a disciplinary 
charge, having been duly summoned, refuses or neglects to appear in persan before the 
Discipline committee without justification, or when the police officer leaves the disciplinary 
hearing without authorization. 

66. A police officer who is the subject of a disciplinary sanction other than a dismissal may 
submit a request to the Chief in order to have the sanction removed from his personnel 
file. Should the disciplinary sanction be a demotion, a request may be submitted to the 
Chief after a five (5) year period has elapsed following the date that the disciplinary 
sanction became effective. Should the disciplinary sanction be a suspension or a 
reassignment, a request may be submitted ta the Chief after a three (3) year period has 
elapsed following the date that the disciplinary sanction became effective. Should the 
disciplinary sanction be a reprimand, a written warning or a note about a verbal notice, a 
request may be submitted to the Chief after a one (1) year period has elapsed following 
the date that the disciplinary sanction became effective. 

67. Notwithstanding the delays provided for in an applicable collective agreement, a 
disciplinary charge against a police officer must be filed within two (2) years of the 
alleged commission of the breach of discipline, except in the event that said breach of 
discipline also constitutes a criminal act punishable by law, in which case the relevant 
statute of limitations applies. 

68. A police officer who is suspended or temporarily removed frqm active duty must remit his 
service weapon, any intermediary weapons, his utility belt, his badge, his handcuffs, any 
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official documents as well as any other KRPF property he has in his possession to his 
superior or to the person designated by the latter. 

69. This Code applies subject to the provisions of the collective agreement between the 
KRPF, the KRG and the Nunavik Police Association, as defined in article 259 of the 
Police Act. 

70. This Code is enacted in compliance with the Police Act and with the Act respecting 
Northern Villages and the Kativik Regional Government (R.S.Q., c. V-6.1). 

71. This Code repeals and replaces the Code adopted pursuant to Ordinance No. 99-04 of 
the KRG. 

Approved by the Council of the Kativik Regional Government pursuant to Ordinance 
No.2009w09 adopted on September 17, 2009. 

Update approved by the Executive Committee of the Kativik Reglonal Government 
pursuant to Resolution No.2012w280 adopted on September 11 ,  2012. 

Update approved by the Executive Committee of the Kativik Regional Government 
pursuant to Resolution No.2014-248 adopted on June 25, 2014. 
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ANNEXE « H » 

Grille des mesures administratives applicables en matière criminelle et pénale 

La présente grille, inspirée de celle utilisée par la Sûreté du Québec, peut servir d'outil de référence aux directeurs dont 
b d d I' f ·t 1' b . t d' llé r 11 un mem re u coros e oo 1ce a1 0 IJe a �ga ions cnmme es. 

SITUATIONS OPTIONS. 
F.H. A.T. P.T. 

ENQUÊTE X X X 

Infractions- et lois statutaires X X X 

z • Possiblement liés à 
0 Actes criminels et infractions l'exercice de ses 

� mixtes fonctions ou au statut 
X X X 

:::> d'agent de la paix 
(.) <..) Actes criminels et infractions <( Non reliés à l'exercice de 

mixtes poursuivis sur acte 
ses fonctions 

criminel 

� (.) Culpabilité sur acte criminel 

i5 
Culpabilité sur infraction ou lois statutaires X X X a:: w > 
Acquittement X X X 

� z Après la comparution jusqu'au verdict, tant qu'il y a w � détention w z z 
g 
iX: Il. Après sentence, tant qu'il y a détention � w 

APPEL demandé par la Couronne aprés acquittement X X X 

Note : Cette grille est applicable à tous les membres incluant les membres en maladie. 
Légende : 

F.H. : 
A T. : 
P.T. : 
D.T . : 
S.T. : 

Fonctions habituelles 
Assignation temporaire 
Plein traitement 
Demi-traitement 
Sans traitement 

D.T. S.T. NOTES SUPPLÉMENTAIRES 

••• Remboursement du demi-traitement X 
si acquitté 

X 

X 

X 

L'expression « possiblement liés à l'exercice de ses fonctions ou au statut d'agent de la paix » ne s'applique pas à un crime commis dans 
des circonstances telles qu'il est déraisonnable de vouloir prétendre que l'acte en question puisse être relié aux fonctions policières ou au 
statut d'agent de la paix. 

.. Dans le cas d'infraction criminelle non retiée à l'exercice des fonctions le plein traitement est remplacé par le demi-traitement après douze 
(12) mois du dépôt des accusations si le procès n'est pas débuté à cette date. Si le procès n'est pas débuté suite à une demande de 
remise du substitut du procureur général, ce délai de douze (12) mois est prolongé d'une période égale au nombre de jours compris entre 
la date prévue du procès et celle à laquelle il est remis. Le cas échéant, le demi-traitement est remboursé si le membre est acquitté. 
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...... Le membre accusé par acte criminel est également remboursé du demi-traitement s'il est reconnu coupable sur une accusation 
modifiée en infraction sommaire. 

ANNEXE « 1 » 

« Ordonnance no 95-02 » concernant l'établissement d'un corps de police régional 
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ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK 

ATTENDU Qu• en vertu do l'alln6a 21 .O. t de ta Cooveoâoa de la Bai .. Jameii et du Nonl qu6b6col1 
(CBJNQ). 1•Adminiluat1on Raïouale Kadvlk (ARK) est aucoriNo l "-blir pv 
ordonnance et à mahttaûr dam aon territon un corp1 policier r6afonal; 

ATTENDU QU• en vertu de l'artlclo 369 do la Loi aur loa villaaee nordique1 et l'Admialstradon 
r6,tonalo Kadvik (L.R.Q. chap. V-6.1) (cl-apràl appcl6e la Lol Kativik). l'ARK ait 
autort86o à dtabllr pv otdonnanc;e et l maintcnù' d- Io tonillOlrc 1lll corpa do police 
nSsfoaal; 

ATl'ENDU QVE Io Comci1 do I' ARKjup qu'il eat appropri6 d'6tablir un corps do pollco r6sional. 

Par coa"'au-t. ll a '" .wcriti6 ce qui 111lt : 

l.  Le pr6ambwo &it panio ioc6pan}• do la pracmto ordomwice. 

2. 0- la �to ordoluianc:o. à mofna quo Je coa&cxte n'indique un - diff«ont, : 
a) <1 Conaoil » llipi5e Io Comell do 1• ARX; 

b) « Comic6 administratif» aipUlo Io Comic6 adminiatndf d6crit 1 1•an1c1e 276 do la Lol 
Kaclvik. 

3. Un corp1 do police r6alona1 eat par la prlbeuto cr66 aoua Io nom do Corps de police r6aional 
Kativik (CPRK). 
Le CPRK et ch� do - mombra aont diartr6s. .oua la ditec:tion du c:hef du C01J19 de pollc:o. 
da maintenir la paix. l'ordre et la Mcuric6 publique d11111 Io tenitoile. do prtvonir Io c::rfmo alDll 
que loa lnhc:dona llWI. ordonnancoa et aux rialmncntl de l' ARK. inax Rsiementl deii 
corparatlona munfc:lpalea et aux loil du Cuada et du Qu6boc:. 

4. Lo CPRK eet compoé d'un chef, d·- chef 8djolnt. do pollci.-. et do tout IUtro cmplo� au 
besoin. Sou8 réeerve de la Jriac:nto ontoonanco. Io penoru1el du CPRK doit ax.crcer -
fonctiom 80U& la dlrecdoo du chef du corpa de police. 

5. Lo mini1tre do la sœwit6 publique nonuno Io chot du c:oipa de polic:o IUI' recommandadoo de 
l'ARK. 

Lo chef est oomm6 pour un mandat n'aoédont pu trot. ans; co mandot peut etrc l'Cllouvcl6. 

Nonobstant l'cxéc:udon do son mandlt, Io chef demeure on po1tojuaqu'au roaouvdlemcnt do u 
nominalion oujmqu'l eon n11Dplaçcmcnt. 

6. Lo chef du corpe do pollço r68ional est cbarg6 do la a•tion du CPRK. de mtme quo do 
l'orpnlaadon ot do la c:oadulte dea opadons pollctà'ol. Il eat 10U1 la dlrecdon du Pr-ut de 
1•ARK. confonn6mont aux dllpoaitioDI do 1•a1ln6a 303 e) do la Loi Kadvilc. Touiefole, le ... 
ainnt de I' .ARK ne d6tic:nt aucune autorl1' dana IOI quaûom touebant une onqutito policiàe. 

7. lA chef du CPRK doit : 

(1) pr6aentor au Comlc.6 adminl1trallf, à la fréquence qu'il axe. ma11 au moim tou1 Ica deux 
moie, un reppon sur los opâatlona du CPRK. dam Ja forme et aeloa la modalit6s quo 
cMtcmino le Comit6 admlnl.uatlf; 

(2) foumlr au ComJté adminiSU'atiftout 11W111eipœncnt � 1 l'Cllteroice doe foncûom du 
CPRK; 

(3) pr6sentcr au Comi" llClminbcradfun rapport cUulll6 aur Jea Ktivit6s crlminollos ou aur le1 
1ituatiom qui troublent la pùit, 1•on1re et la 16c:urit6 publique; 

(4) drcascr Io budget umuel du CPRK. 
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8. Lca condUloa. d'amplol du cbe! du co1p11 do police, du pollcic:n et du auire. emplo� du CPRK 90Dt flx� corûonn«neat à l'art.lclo 302 do la Lol Kativlk. 
9. La �to otdomMIDce Pftll\d otroc lejowde .. publication. 

POUR : 13 
CONTll&: 0 
ABSENTS : 3 
DATE D'ADOPTION : 30mal1HS 
DATE DE PUBLICATION : 

SICNA.TUltE Dtl CREP D'ASSEMBLÉE ._·--------------<•> 
Slmhullo SlvuanpMc 

SIGNATURE Dit LA SE�TAIRE : (•)M .... S•-den 
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Description des activités 

Patrouille 

ANNEXE « J » 

Tâches policières 

Services policiers 

Réponse aux appels et application de la loi et règlements 
Transport et gardiennage des accusés 
Prévention 
Protection des scènes de crimes 
Prise d'otages ou tireur fou (validation du préliminaire et protection du lieu du crime) 

Enquêtes 

Agression sexuelle (1) 

Voie de fait 
Vol qualifié 
Introduction par effraction 
Incendie (2) 
Vol de véhicule 
Drogue, alcool et tabac (3) 
Fraude (4) 
Vol et recel 
Bien infractionnel 
Accident de véhicule 
Méfait 
Conduite dangereuse et conduite avec facultés affaiblies 
Délit de fuite 
Décès (5) 
Disparitions 

Services de soutien 

Analyse des crimes 
Recherche d'empreintes et photographie des lieux de crime 
Renseignements criminels 
VICLAS (Svstème d'analvse des liens entre les crimes de violence) 
Détention 
Garde des éléments de preuves 
Liaison et sécurité avec les tribunaux 
ADN 
Gestion des mandats 
Gestion des dossiers 
Affaires publiques 
CRPQ 
Affaires internes 
Télécommunications 
Équipement technique et instructeur (armes à feu) 

CPRK 

X 
X 
X 
X -
X 
X 

X 
X 
X 
)( 
X 
X 
X 
X 

' X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 1 
X 
X 
X 
X 
X 
)( 
X 
X 
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1 Technicien en éthylométrie (alcootest) 

(1) Excluant les actes graves, les armes ou les personnes mineures (exigences C-15) 

(2) S'il n'y a pas de décès et s'il ne s'agit pas d'un incendie criminel 

(3) Possession et trafic à l'échelle locale seulement faisant suite à des renseignements produits par le CPRK 

(4) Chèques seulement 

(5) S'il ne s'agit pas d'une mort suspecte 

X 

Note 1 : Chaque corps de police a la responsabilité des personnes, des éléments de preuves et de toute autre 

question liés à sa propre enquête. 

Note 2 :  La planification des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que des mesures d'urgence fera 

l'objet d'un autre protocole qui sera signé avec la Sûreté du Québec. 



PROTOCOLE DE COORDINATION DU TRAVAIL EN ENQUÊTE 
ET DE SOUTIEN OPÉRATIONNEL AU NUNAVIK 

ENTRE : 

ET 

LE CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK, 
représenté aux fins des présentes par sa directrice, 
madame Aileen MacKinnon, dûment autorisée par 
!'Administration Régional Kativik ; 

ci-après appelé « CPRK » 

LA SÙRETÉ DU QUÉBEC, représentée aux fins des
présentes par l'inspecteur-chef Jasmin Piquette, 
dûment autorisé par le ministre de la Sécurité publique ; 

ci-après appelé « la Sûreté » 

ATIENDU QUE les parties déclarent que les services policiers de base fournis à la population du Nunavik
sont sous la responsabilité du Corps de police régional Kativik (CPRK) dûment constitués par règlement. 

A TIENDU QUE relativement au travail en enquête et aux besoins spécifiques policiers, il est entendu entre 
les parties d'accroitre la coordination de ceux-ci afin d'enquêter adéquatement et efficacement les crimes 
commis sur le territoire du Nunavik en partenariat. 

A TIEN DU QUE la pertinence de mettre en place un groupe de travail policier favorisera la prestation des 
services policiers spécialisés et de service de soutien opérationnel. Quant au mode de fonctionnement et 
responsabilités entre le CPRK et la SQ concernant la prestation des services policiers spécialisés les 
parties conviennent de mettre en vigueur un autre protocole sur le sujet. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

l 1 . GROUPE DE  TRAVAIL 

1 . 1  Le CPRK convient d'assigner 2 membres enquêteurs à temps plein au poste de la Sûreté du
Québec de Kuujjuaq. 1La mission de ce poste se veut un poste offrant tous les services de la 
Sûreté offerts à l'ensemble de la population québécoise avec une vocation spécifique en enquête.

1 .2 La Sûreté du Québec convient d'assigner au poste de Kuujjuaq sept (7) membres soit :
1 directeur de poste 
1 responsable d'équipe 
1 agent de liaison autochtone
3 enquêteurs 
1 membre civil (secrétariat) 

1 .3 Le groupe ainsi constitué sera sous la direction du directeur de poste assigné par la Sûreté qui 
veillera à établir des priorités dans le travail selon la mission entendue et selon les politiques de
gestion en vigueur à la Sûreté du Québec.

1 La sélection des membres du CPRK sera faite par un comité composé de membres de la S.Q. et du CPRK 
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1 .4 Les parties conviennent qu'il y a possibilité de prêt de personnel additionnel. SI tel est le cas, le 
présent protocole s'applique en tout point le temps convenu. 

1 2. CONDITION DE TRAVAIL 

2.1  Les conditions de travail convenues entre les membres et  leur service respectif s'appliquent et 
continueront de s'appliquer à l'exception des conditions particulières énoncées au présent 
protocole. 

2.2 Pendant la durée des assignations, chaque service versera à ses membres le salaire et les 
avantages sociaux selon leur statut. 

2.3 D'une façon générale, la Sûreté du Québec et le Corps de police régional Kativik demeurent 
responsables de leurs membres et doivent défrayer toutes dépenses reliées à l'exécution de leur 
fonction incluant non limitativement les salaires, les avantages sociaux, le temps supplémentaire, 
les repas, les dépenses de voyage et de déplacements. 

2.4 Les congés des membres de la Sûreté du Québec et du Corps de police régional Kativik sont 
autorisés après consultation et approbation du responsable du poste S .Q. du Nunavik en 
conformité avec les modalités d'application de ces congés. 

1 3. SERVICE ET ÉQUIPEMENT 

3.1 La Sûreté du Québec met à la disposition des membres du groupe de travail les locaux nécessaires 
pour l'exercice de leurs fonctions au sein du poste du Nunavik. La Sûreté fournit le mobilier, le 
matériel, les fournitures et accessoires de bureau normalement requis pour la bonne marche des 
opérations ainsi que le service de soutien administratif et de secrétariat. 

3.2 La Sûreté du Québec et le Corps de police régional Kativik pourraient être appelés à participer en 
tout ou en partie à l'acquittement des frais applicables à la formation ou au perfectionnement des 
membres. L'évaluation pour la participation des membres se fera par l'équipe de gestion du poste 
de Nunavik en consultation avec l'officier responsable du CPRK. Toutes dépenses de formation 
devront être préalablement autorisées par chacune des parties du présent protocole. 

3.3 La prise en charge des dossiers se fera selon les modalités énoncées à l'annexe « A » .  

3.4 Les deux parties s'engagent à signer une lettre d'entente relativement au partage des 
responsabilités en matière de prestation des services policiers spécialisés. 

3.5 La Sûreté du Québec s'engage à entreposer les pièces à conviction faisant l'objet de dossiers 
enquêtés par les membres du groupe de travail du Nunavik. 

1 4. VÉHICULES DE POLICE 

4.1 Concernant les véhicules utilisés par les membres visés au présent protocole, il s'agit de véhicules 
appartenant soit à la Sûreté du Québec ou soit au Corps de police régional Kativik. Pour le poste 
de la Sûreté du Québec de Kuujjuaq, la S.Q. s'engage à fournir les véhicules nécessaires aux 
membres du groupe de travail du Nunavik pour utilisation dans l'exercice de leur fonction. 

4.2 Les politiques de gestion et les procédures de la Sûreté du Québec relatives à l'utilisation des 
véhicules s'appliquent dans le cadre de l'utilisation des véhicules de la Sûreté du Québec au 
Nunavik. Les membres de la Sûreté peuvent avoir accès aux véhicules du CPRK et vice-versa 
selon les politiques en vigueur lesquels sont déterminées par les services. 

1 5. TRANSPORT DE DÉTENUS 

5 . 1  Le transport des détenus est sous la  responsabilité et la  coordination du Corps de police régional 
Kativik. 
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1 6. DÉONTOLOGIE - DISCIPLINE • SÉCURITÉ 

6.1 Tout manquement déontologique ou disciplinaire d'un membre de la Sûreté du Québec ou du 
Corps de police régional Kativik devra faire l'objet d'un avis verbal ou écrit selon le cas. Il sera de la 
responsabilité du supérieur du corps de police concerné de transmettre cet avis au membre. Dans 
tous les cas il sera traité par le service d'origine du membre selon les régies applicables en matière 
de déontologie ou discipline du corps de police concerné suite aux recommandations du 
responsable de la SQ du Nunavik. 

6.2 La politique de sécurité en ce qui a trait à la confidentialité de l'information, au matériel ou locaux 
ainsi qu'aux dossiers doit être respectée par les membres de l'unité. 

l 7. RESPONSABILITÉ CIVILE 

7.1 La responsabilité du CPRK et de la Sûreté, ainsi que leurs employés à l'égard d'un tiers sera 
déterminée conformément aux lois qui les régissent. Chaque partie assumera conséquemment le 
paiement des dommages, frais, intérêts et sommes additionnelles pouvant découler des poursuites. 

7.2 Dans le cas où le dommage subi par le tiers est une conséquence directe et immédiate d'une faute 
commise par un employé d'une partie dans l'exécution de ses fonctions, la partie concernée 
s'engage : 

• Si la poursuite est dirigée contre elle, à ne pas appeler l'autre partie en garantie de quelque 
façon que ce soit, à moins qu'il n'y ait faute contributive ou partagée; 

• Si la poursuite est dirigée contre l'autre partie et/ou un employé de l'autre partie, à tenir ceux-ci 
indemnes et à couvert de toute condamnation, en capital, intérêts, indemnités et frais qui 
pourrait être prononcée, sauf pour la portion de cette condamnation attribuable à une faute 
contributive ou partagée. 
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1 8. DISPOSITIONS FINALES 

8.1  Le présent protocole peut être modifié avec l'accord des deux parties y compris les annexes s'y 
rattachant. 

8.2 Chacune des parties se réserve le droit de mettre fin au présent protocole en tout ou en partie en 
avisant l'autre partie par un avis écrit au moins 3 mois à l'avance. Les parties peuvent aussi mettre 
fin au présent protocole d'un commun accord. 

8.3 Le présent protocole d'entente est un guide général qui ne contient pas toutes les situations 
pouvant se présenter. L'ajout de points au présent protocole pourrait donc être fait sous forme de 
lettre d'entente qui serait annexée au protocole. 

8.4 Tout point litigieux ou contestable ou toute source de difficulté qui ne peut être réglée sera résolue 
par discussion entre les responsables des services concernés. 

8.5 Le présent protocole est interprété, exécuté et appliqué selon les lois en vigueur au Québec. 

j 9. SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ. 

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK SûRETÉ DU QUÉBEC 

M�· 
Directrice 

À Kuujjuaq À Kuujjuaq 
Le 28ième jour d'août 201 3  Le 281ème jour d'août 201 3  
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ANNEXE A 

TRAITEMENT DES DOSSIERS - POSTE DE NUNAVIK 

ÉVÉNEMENT OU SITUATION (DEMANDE DE SERVICE) 

Réception de la demande par les services policiers : CPRK ou SQ. 

CUEILLETTE DE L'INFORMATION - VALIDATION PAR UN POLICIER CPRK 

- Quoi - Comment 
- Qui - Où 
- Quand - Pourquoi 

Évaluation par un supérieur du service de police CPRK selon la grille de classement des 
enquêtes criminelles convenues par protocole, capacité d'enquêtes, chance de succès, etc. 

CLOS PAR Retour au policier pour 
CPRK complément 

M.1. 20 1 3-08-22 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
Évaluation de la demande d'assistance 

ASSISTANCE 
NON 

- Bien fondé de 
l 'assistance 

- Évaluation 
- Gravité 

RETOUR AU CPRK 
Avec suggestion et 

orientation du dossier 
coachin 

OUI 
- Etablir un plan 

d'enquête 
- Priorité 
- Suivi 
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ENTRE: 

ET: 

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT LA PRESTATION 
DES SERVICES POLICIERS SPÉCIALISÉS 

(M.J. 2013-08-22) 

LE CORPS DE POLICE RÉGIONAL KA TIVIK, 
représenté par sa directrice, madame Aileen 
MacKinnon, dûment autorisée par 
!'Administration Régionale Kativik, 

ci-après appelé « le CPRK », 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, corps de police 
légalement constitué, représentée par son 
commandant, l'inspecteur-chef Jasmin Piquette, 
dûment autorisé par le ministre de la Sécurité 
publique, 

ci-après appelée «la Sûreté», 

ATTENDU QUE !'Administration régionale Kativik (ARK) est une municipalité au sens de 
la Loi sur la police (L.R.Q., c. P-1 3. 1 )  et que le Corps de police régional Kativik est régi 
notamment par cette loi; 

ATTENDU QUE le CPRK est chargé d'assurer, en conformité avec la Loi sur la police 
(L.R.Q., c. P-1 3. 1 ) , la prestation des services policiers dans la région Kativik; 

ATTENDU QUE l'ARK a adopté !'Ordonnance n° 95-02 en vertu de l'article 369 de la Loi 
Kativik pour créer et maintenir un corps de police et la dite ordonnance a été approuvée 
par le ministre de la Sécurité publique du Québec; 

ATTENDU QUE le corps de police, établi dans le cadre de la présente entente et 
conformément à l'article 93 de la Loi sur la police, a pour mission de maintenir la paix, 
l'ordre et la sécurité publique sur le territoire décrit ci-après, de prévenir et de réprimer le 
crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements applicables sur ce territoire et 
d'en rechercher les auteurs; 

Le territoire visé par la présente entente, tel qu'il est défini au paragraphe v) de l'article 2 
de la Loi Kativik, est tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle, à 

l'exclusion des terres de la catégorie 1A et 1 8  destinées à la communauté crie de 
Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres 
dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (L.R.Q., c. R-1 3. 1 )  ou, 
entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q. c. A-
33. 1 ). Ce territoire est appelé la « région Kativik » dans la présente entente; 

ATTENDU QUE conformément aux articles 93 et 1 05 de la Loi sur la police et à l'article 
371 de la Loi Kativik, les membres du CPRK doivent maintenir la paix, l'ordre et la 
sécurité publique dans la région Kativik, prévenir et réprimer le crime et les infractions aux 
Code criminel (L.R.C. 1 985, c. C-46), aux autres lois applicables au Québec et aux 
règlements de l'ARK et des municipalités de la région Kativik et rechercher les 
contrevenants; 



ATTENDU QUE les phénomènes criminels et les menaces à la sécurité publique 
dépassent largement les frontières locales et régionales; 

ATTENDU QUE les parties reconnaissent que des services policiers efficaces requièrent 
une assistance mutuelle et une coopération opérationnelle entre les diverses instances 
policières exerçant leurs pouvoirs sur le territoire du Québec, et ce, conformément aux 
lois et aux règlements applicables et à leur mandat respectif. Par conséquent, le CPRK et 
la Sûreté reconnaissent : 

• la pertinence de mettre en place des ententes adaptées aux besoins régionaux en 
fonction des ressources disponibles selon les champs de responsabilités d'expertise 
de chacun; 

• la nécessité d'une mise en commun de certaines ressources et du renseignement à 

des fins d'économie et d'efficacité de l'organisation policière du Québec, 
particulièrement dans un contexte de redressement des finances publiques. 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

1 .  OBJECTIF 

Le présent protocole d'entente a pour objectif de déterminer un mode de fonctionnement 
pour la prestation des services policiers spécialisés et d'établir les responsabilités, les 
engagements et la participation de chacun. 

2. GESTION DES SERVICES SPÉCIALISÉS 

2.1 . Services spécialisés offerts 

Comme les besoins en services spécialisés dépendent de la complexité des 
problématiques criminelles et de la répartition des ressources, le mode de 
fonctionnement pour la prestation des services spécialisés variera selon trois catégories 
de service: les services de soutien, les enquêtes de crimes majeurs et celles liées au 
crime organisé. La liste des services spécialisés couverts par la présente entente se 
retrouve à l'annexe 1 .  

3. PRESTATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE SERVICES SPÉCIALISÉS 

3.1 . Services de soutien 

La Sûreté s'engage à offrir des services spécialisés de soutien pour certaines activités de 
surveillance du territoire et pour les enquêtes de crimes majeurs et de crime organisé tels 
qu'énumérés à l'annexe 2. Les services de soutien offerts et les modalités pour leur 
prestation sont décrits aux appendices de l'annexe 2. 

Le service de police régional s'engage à utiliser ses services de soutien avant de recourir 
à ceux de la Sûreté. Les services de soutien du service de police régional et les 
modalités pour leur prestation sont énumérés à l'annexe 1 .  
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3.2. Crimes majeurs et crime organisé 

En conformité avec le Règlement sur les services policiers de base, le service de police 
régional partie à l'entente précise de quelle façon seront effectuées ses enquêtes de 
crimes majeurs et de crime organisé. Le service de police régional spécifiera en 
appendice à l'annexe 3, pour chaque type de crime, s'il effectue les enquêtes seul, 
conjointement avec la Sûreté, ou s'il délègue la responsabilité de ses enquêtes à la 
Sûreté. 

Les parties à l'entente peuvent, d'un commun accord, instaurer des projets conjoints. 
Chaque projet fera l'objet d'un appendice à l'annexe qui fera partie intégrante de la 
présente entente. 

4. DISPOSITIONS DIVERSES 

4.1 .  Direction 

Les employés civils et policiers affectés à l'exécution de la présente entente demeurent 
sous l'autorité du directeur de leur corps policier, notamment pour la gestion interne, 
l'administration, l'établissement et l'application de méthodes professionnelles de police. 

4.2. Poursuites 

Chaque corps de police assumera les poursuites pour les infractions qu'il enquêtera 
devant la cour compétente selon les dispositions légales en vigueur. 

4.3. Responsabilité civile 

En cas de poursuites judiciaires en dommages et intérêts intentées par un tiers en 
raison d'une faute commise par un membre de la Sûreté agissant dans l'exercice de ses 
fonctions sur le territoire de !'Administration régionale Kativik, la responsabilité des 
parties sera déterminée comme suit : 

4.3.1 La responsabilité du CPRK et de la Sûreté, ainsi que leurs employés à l'égard 
d'un tiers sera déterminée conformément aux lois qui les régissent. Chaque partie 
assumera conséquemment le paiement des dommages, frais, intérêts et sommes 
additionnelles pouvant découler des poursuites. 

4.3.2 Dans le cas où le dommage subi par le tiers est une conséquence directe et 
immédiate d'une faute commise par un employé d'une partie dans l'exécution de ses 
fonctions, la partie concernée s'engage : 

• Si la poursuite est dirigée contre elle, à ne pas appeler l'autre partie en garantie 
de quelque façon que ce soit, à moins qu'il n'y ait faute contributive ou partagée; 

• Si la poursuite est dirigée contre l'autre partie et/ou un employé de l'autre partie, 
à tenir ceux-ci indemnes et à couvert de toute condamnation, en capital , intérêts, 
indemnités et frais qui pourrait être prononcée, sauf pour la portion de cette 
condamnation attribuable à une faute contributive ou partagée. 

4.4. Responsabilité budgétaire 

Dans le contexte particulier du Nord du Québec quant au transport des membres, les 
parties s'entendent à : 

1 )  Lorsque le CPRK demande l'expertise de la Sûreté dans u n  dossier de crime 
majeur, il va défrayer les coûts de nolisement de ses membres pour aller débuter 
l'enquête et/ou garder la scène. 
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La Sûreté va défrayer le coot d'un nolisement pour transporter ses enquêteurs sur 
les lieux. 

Une fois l'enquête prise en charge par la Sûreté du Québec, elle défraie tous les 
coûts inhérents au dossier qu'elle autorise sauf les frais reliés aux transferts de 
détenus. 

2) Lorsque le CPRK garde la responsabilité d'un dossier et qu'il demande à ce qu'il 
soit fait conjointement avec la Sûreté, le CPRK paie tous les frais de nolisement. 

Par contre, si la responsabilité du dossier est remise à la Sûreté, chacun des corps 
policiers assume les frais de nolisement d'avion au prorata du nombre de 
membres qui voyagent. 

3) Lorsque la Sûreté initie un dossier et demande au CPRK qu'il soit travaillé 
conjointement, la Sûreté défraie les coûts du nolisement. 

4.5. Prévention 

Le service de police régional a comme mandat légal d'établir des programmes de 
prévention à l'intérieur de ses communautés. De ce fait, il peut s'adjoindre la Sûreté du 
Québec pour travailler conjointement à l'élaboration,  la planification et la coordination des 
programmes communautaires en matière de prévention de la criminalité, de sécurité 
routière, de relation interculturelle. (Utilisation de la mascotte Polixe. programme 
d'information en milieu scolaire, sensibilisation anti-drogue, etc.) .  

5. DISPOSITIONS FINALES 

5.1 . Modifications de l'entente 

Les parties peuvent convenir, d'un commun accord, de modifier la présente 
entente par un écrit portant la signature de chaque partie et stipulant expressément 
leur intention à cet effet. 

Cet écrit doit être signé et joint à l'entente. La modification entre en vigueur à la 
date de la dernière signature ou à toute autre date qui peut être convenue. 

5.2. Modifications des annexes 

Aux fins de la présente lettre d'entente, les annexes ci-jointes et celles qui 
s'ajouteront en font partie intégrante ainsi que toutes modifications qui peuvent leur 
être apportées. 

Les personnes responsables de l'application de la présente lettre d'entente 
peuvent modifier, d'un commun accord, les annexes. Toute modification doit être 
faite par un écrit transmis à l'autre partie. 

5.3. Durée et entrée en vigueur de l'entente 

La présente entente entre en vigueur le 28 août 201 3  pour une durée d'un ( 1 )  an et est 
renouvelée par tacite reconduction pour des périodes additionnelles d'un ( 1 )  an sauf si 
une partie donne un avis d'annulation par écrit à l'autre partie deux (2) mois avant la fin 
de toute période d'un ( 1 )  an. 

Toute période additionnelle d'un ( 1 )  an est renouvelée aux mêmes conditions de la 
présente entente, incluant les modifications. 
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5.4. Avis 

Un avis d'annulation ou de modification doit être transmis à l'attention du directeur du 

CPRK et d u  commandant de la  S.Q. aux adresses mentionnées en annexe 4.  

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES DÛMENT AUTORISÉES À CET EFFET ONT SIGNÉ 

LA DIRECTRICE DU CORPS DE 
POLICE RÉGIONAL KA TIVIK, 

À Kuujjuaq , 

Le 281ème jour d'août 201 3. 

LE COMMANDANT, 

Le 281ème jour d'août 2013 . 
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Tâches policières sous la responsabilité du CPRK 
Selon entente tripartite 201 0-201 1 

llJCmPTlllflU CllÛIE ll DE LUâlEMEllÎ 
SERVICES POLICIERS 
Patrouille 
Annlication de la loi (véhicules hors route et motonei2es) 
Transoort des accusés 
Délit de fuite 
Prévention 
Lieu de crime 
Prise d'ota2es ou tireur fou (validation préliminaire et protection du lieu de crime) 
ENaonEs 
A2ression sexuelle (* 1) 
Voie de fait 
Vol qualifié 
Introduction oar effraction 
Incendie <*2) 
Vol de véhicule 
Dro2ue, alcool et tabac (*3) 
Fraude (*4) 
Vol et recel 
Bien infractionnel 
Accident de véhicule 
Méfait 
Conduite dan2ereuse et conduite avec facultés affaiblies 
Décès (*5) 
Disparitions 

SRVICES BE SIUTIEll 
Analyse des crimes 
Recherche d'emoreintes et ohoto2raohie des lieux de crime 
Rensei2nements criminels 
VICLAS (Système d'analyse des liens entre les crimes de violence) 
Détention 
Garde des éléments de preuves 
Liaison avec les tribunaux 
ADN 
Gestion des mandats 
Gestion des dossiers 
Affaires oublioues 
CRPQ 
Affaires internes 
Télécommunications 
Éauioement technique et instructeur (armes à feu) 
Technicien en éthvlométrie (alcootest) 

(* 1 )  Excluant les actes graves, les armes ou les personnes mineures (exigences C-1 5) 
(*2) S'il n'y a pas de décès et s'il ne s'agit pas d'un incendie criminel 

ANNEXE 1 

CPBK 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(*3) Possession et trafic à l'échelle locale seulement faisant suite à des renseignements produits par le CPRK 
(*4) Chèques seulement 
(*S) S'il ne s'agit pas d'une mort suspecte 

Note 1 : Chaque corps de police a la responsabilité des personnes, des éléments de preuves et de toute autre 
question liés à sa propre enquête. 

Note 2 :  La planification des opérations de recherche et de sauvetage ainsi que des mesures d'urgence fait 
l'objet d'un autre protocole signé avec la Sûreté du Québec. 



ANNEXE 2 
Tâches policières sous la responsabilité de la Sûreté du Québec 

pour les enquêtes de crimes majeurs, du crime organisé 
et du soutien opérationnel 

IESCBIPn81 BU .. DU IELBaEllEO 
- - -· 1 - - · - ·  -

EHQUE1ES 
Meurtre 
Tentative de meurtre 
Mort suspecte 
Infanticide 
Né2li2ence criminelle ayant causé la mort 
Collision mortelle impliquant la commission d'une infraction criminelle 
Accident d'aéronef mortel 
Incendie mortelle 
Enlèvement et séquestration 

- -

Disparition (Disparition suspecte à ne pas confondre avec oersonne éilarée ou nerdue) 
Vol qualifié par arme à feu 
Auession sexuelle 2rave ou armée et ceux Impliquant des personnes mineures (C-15) 
Extorsion 
Pornoe:raphle juvénile 
Trafic d'armes et d'explosifs 
Production, trafic et possession de drogues illicites visant les niveaux supérieurs de 
fournisseurs 
Infractions reliées à l'alcool (Aoolication LIMBA, trafic rée:ional alcool) 
Personnes armées, barricadées sans coup de feu et sans otae:e 
Intervention personnes armées, barricadées avec coup de feu 
Groupe tactique d'intervention 
Fraude (Carte de crédit, carte de débit, 2uichet automatique) 

GENDARMERIE 
Assistance policière lors de recherche et sauveta2e (voir protocole en annexe) 

llEIP811UBllTIS 
sil 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Note 1 : Lorsque la S.Q. prend la responsabilité d'un dossier, si nécessaire le CPRK fournira du 
personnel policier à la  S.Q. selon sa capacité. 

Note 2 :  Pour des raisons d'efficacité et d'efficience, tous les transports de détenus sont effectués par le 
CPRK sauf exception. 
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ANNEXE 3 

TRAITEMENT DES DOSSIERS - POSTE DE NUNAVIK 

ÉVÉNEMENT OU SITUATION (DEMANDE DE SERVICE) 

Réception de la demande par les services policiers : CPRK ou SQ. 

CUEILLETTE DE L'INFORMATION - VALIDATION PAR UN POLICIER CPRK 

- Quoi · - Comment 
- Qui - Où 
- Quand - Pourquoi 

Évaluation par un supérieur du CPRK selon la grille de classement des 
enquêtes criminelles convenues par protocole, 

CLOS PAR 
CPRK 

capacité d'enquêtes, chance de succès, etc. 

Retour au policier 
pour complément 

SÛRETÉ DU QUEBEC 
Évaluation de la demande 

d'assistance 

ASSISTANCE 
NON 

- Bien fondé de 
l'assistance 

- Évaluation 
- Gravité 

RETOUR AU CPRK 
Avec suggestion et 

orientation du 
dossier coachin 

OUI 
- Ëtablir un plan 

d'enquête 
- Priorité 
- Suivi 
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ADRESSES et COORDONNÉES 

CORPS DE POLICE RÉGIONAL KATIVIK 

P.0. Box 780 
Kuufluaq (Québec) 
JOM l CO 

Téléphone: 8 1 9-964-2488 
Télécopieur : 8 1 9-964-244 1 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

205, boulevard Rideau 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X SR8 

Téléphone: 8 1 9-7 63-4800 
Télécopieur : 8 1 9-7 64-694 1  

ANNEXE 4 
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Guide des ressources 
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autres services 
 

 



 

 

À PROPOS 
 
 

Ce guide des ressources et autres services utiles est destiné aux victimes 

d’actes criminels, à leurs proches, aux témoins d’un crime ainsi qu’aux 

personnes touchées par une disparition. Il ne constitue pas un document 

exhaustif de toutes les ressources d’aide disponibles au Québec.  

 

Ce document se veut un outil de référence pour les utilisateurs pouvant 

avoir besoin de soutien et d’accompagnement à la suite d’un tel 

événement. Pour obtenir de plus amples informations sur les ressources 

décrites au présent document ou d’autres ressources d’aide disponibles, 

l’utilisateur de ce guide peut s’informer, entre autres, à Services Québec. 

Les coordonnées de cet organisme se retrouvent d’ailleurs contenues à 

l’intérieur du présent document d’information.  

 

Nous espérons que ce guide puisse vous être utile, car il est important 

pour nous à la Sûreté du Québec qu’une personne victime, ses proches ou 

le témoin d’un crime puissent bénéficier rapidement du soutien nécessaire 

afin de permettre le retour à une vie normale. Nous sommes d’avis qu’une 

information adéquate dès les premiers moments d’un événement criminel 

constitue l’élément clé permettant de faciliter les premières démarches 

d’une personne en vue d’obtenir l’aide nécessaire. Bonne consultation!   
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Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC )   

1030, rue Beaubien Est, 4e étage (siège social) 
Montréal (QUÉBEC)  H2S 1T4 
Téléphone : 514 277-9860 ou 514 864-1500 (point de service Chambre de la 
Jeunesse) 
Sans frais : 1 866 532-2822 (LECAVAC) 
Site Internet : www.cavac.qc.ca 
 
Cet organisme répond aux besoins particuliers de toute personne et de ses proches, 
de tout âge, victime ou témoin d’un acte criminel. Les services offerts sont les 
suivants : intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire, information sur les 
droits et recours, assistance technique dans les démarches et orientation vers les 
services spécialisés. Les services sont gratuits et confidentiels et disponibles dans 
toutes les régions administratives de la province. On compte 16 services régionaux 
au Québec. 
 

PROGRAMME D’INFORMATION AUX VICTIMES D’ACTES CRIMIN ELS  

INFOVAC 

Pour information : 1 866 532-2822 (LECAVAC) 
 
Ce programme d’envoi postal est administré par le Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels. Il consiste à informer la personne victime, en lui transmettant des 
informations reliées à sa plainte comme, entre autres, les coordonnées du procureur 
aux poursuites criminelles et pénales. L’envoi inclut également différents dépliants 
du ministère de la Justice ainsi que des services d'aide et d'accompagnement 
disponibles. 

CAVAC- INFO/CAVAC-INFO JEUNESSE  

Pour information : 1 866 532-2822 (LECAVAC) 
 
Ce programme permet d’informer les victimes des décisions rendues à la Cour 
supérieure et à la Cour du Québec, chambre ciminelle et pénale. Un intervenant du 
CAVAC entre directement en contact avec une personne pour lui présenter les 
services du CAVAC et évaluer avec elle ses besoins selon les différents services 
offerts. Le processus du programme CAVAC-INFO ou CAVAC-INFO Jeunesse (en 
cas de crimes commis par des mineurs) débute à ce moment. Si la victime ou le 
répondant le désire, pendant toute la durée des procédures judiciaires, l'intervenant 
restera en contact par téléphone ou par courrier. Il l’informera des étapes des 
procédures judiciaires, des dates de remise, des conditions et modifications imposées 
par la Cour dans les promesses, des engagements de remise en liberté, de même 
que les conditions de la sentence à la fin du processus judiciaire. 
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Association des familles de personnes assassinées o u disparues (AFPAD)  

Région de Montréal :  
6540, rue Beaubien Est, bureau 210 
Montréal (QUÉBEC)  H1M 1A9 
Sans frais : 1 877 484-0404  
Téléphone : 514 396-7389 ou 514 694-6404 (anglais) 
 
Courriel : administration@afpad.ca 
 
Région de Québec : 
2600, boul. Laurier 
Tour de la Cité, bureau 950 
Québec (QUÉBEC) G1V 4W2 
Téléphone : 418 686-5443 
Sans frais : 1 855 770-0404 
Courriel : andree.champagne@afpad.ca 
 
Site internet : www.afpad.ca 
 
L’Association des familles de personnes assassinées ou disparues accompagne, 
conseille et défend les intérêts des familles des victimes. Cet organisme représente 
les familles auprès des institutions et des autorités politiques. Elle offre aux familles 
et aux proches des victimes différents services tels que : soutien lors du processus 
judiciaire, informations pertinentes concernant leurs droits et les services publics et 
références vers les ressources et intervenants appropriés en matière de soutien 
psychologique et de conseils juridiques. 

Regroupement québécois des centres d’aide et de lut te contre les 
agressions à caractère sexuel (CALACS)  

Case postale 56528 
Succursale Ontario 
Montréal (QUÉBEC)  H1W 3Z3 
Téléphone : 514 529-5252 
Sans frais : 1 877 717-5252 
Courriel : info@rqcalacs.qc.ca 
 
Ce regroupement a pour mission de renforcer l’efficacité des luttes individuelles, de 
réduire l’isolement géographique et de créer une force de pression en regroupant les 
centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, en mobilisant des 
personnes et des groupes dans la lutte contre la violence faite aux femmes et en 
suscitant des changements sociaux et politiques.  

Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) 

4305, rue d’Iberville, bureau 201 
Montréal (QUÉBEC)  H2H 2L5 
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Téléphone : 514 526-9037 
Télécopieur : 514 526-9951 
Site internet : www.aqpv.ca 
 
Cet organisme a pour mandat de sensibiliser les autorités aux besoins des victimes, 
d’informer les victimes des ressources disponibles et de leurs droits, de développer 
des propositions à l’égard de la situation des victimes afin d’y apporter des 
améliorations, d’assurer la coordination entre les activités des divers intervenants, 
de développer des réseaux d’entraide et des connaissances sur la situation des 
victimes et la victimisation. De plus, elle soutient également le développement du 
réseau des CAVACS en participant à des tournées de consultations et en émettant 
des propositions dans le cadre d’intervention auprès des victimes d’actes criminels. 

SOS violence conjugale      

Case postale 55, Succursale C 
Montréal (QUÉBEC)  H2L 4J7 
Téléphone : 514 728-0083 (Région Montréal) 
Sans frais : 1 800 363-9010 (Urgence 24 h) 
Télécopieur : 514 728- 4247 
Courriel : info@sosviolenceconjugale.ca 
 
Au service de l’ensemble de la population du Québec depuis 1987, SOS violence conjugale offre 

des services d’accueil, d’évaluation, d’information, de sensibil isation, de soutien et de 

référence bilingues, gratuits, anonymes et confiden tiels 24h sur 24 – sept jours sur sept  

aux victimes de violence conjugale et à l’ensemble des personnes concernées par cette 

problématique. SOS violence conjugale souhaite ainsi contribuer à améliorer la sécurité de toutes 

les victimes de violence conjugale. Ces services sont disponibles par téléphone, par ATS pour 

personnes sourdes ou encore par courriel. 

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) 

Les mères contre l’alcool au volant MADD Canada 
Bureau national 
2010, Winston Park Drive, bureau 500 
Oakville (ONTARIO)  L6H 5R7 
Téléphone : 905-829-8805 
Sans frais : 1 800 665-6233 
Télécopieur : 905-829-8860 
Courriel : info@madd.ca 
Site Internet : www.madd.ca 

     
Les mères contre l’alcool au volant (MADD Canada) est un organisme de bienfaisance 
dont les membres se trouvent dans plusieurs régions du Canada, dont le Québec. 
MADD constitue un réseau national composé de bénévoles, de victimes et de 
citoyens dévoués à l’élimination de la conduite avec les capacités affaiblies par la 
consommation d’alcool ou autres drogues au volant. Cet organisme offre des services 
de soutien aux victimes et des programmes de sensibilisation pour le public. 
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Ligne d’écoute et de référence pour victimes d’agre ssion sexuelle 

Région de Montréal : 514-933-9007 
Sans frais : 1 888 933-9007 
Site internet : www.agressionsSexuelles.gouv.qc.ca 
 
 
La ligne téléphonique d’écoute, d’information et de référence, destinée aux victimes 
d’agression sexuelle, à leurs proches, ainsi qu’aux intervenants et intervenantes, 
offre un service bilingue et confidentiel. Une équipe d’intervenants spécialement 
formés reçoit les appels, évalue les besoins et informe la clientèle sur les procédures 
à suivre. À l’aide d’un répertoire provincial des services, les intervenants de cette 
ligne sont en mesure de diriger les gens vers les ressources appropriées d’aide et de 
protection le plus près de chez eux. Cette ligne sans frais est accessible 24 heures 
par jour et 7 jours par semaine partout au Québec. 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de vi olence conjugale 

Casier postal 55005 (CFP Notre-Dame) 
11, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal (QUÉBEC)  H2Y 3A7 
Téléphone : 514 878-9134 
Télécopieur : 514 878-9136 
Courriel : info@maisons-femmes.qc.ca 
Site internet : www.maisons-femmes .qc.ca 
Urgence : 1 800 363-9010 
 
Ce regroupement constitue un vaste réseau de maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale qui a pour objectif d’assurer le droit des femmes à l'intégrité 
physique et psychologique. Ce regroupement compte 50 maisons implantées à la 
grandeur du Québec. De par sa mission d’éducation, de sensibilisation et d’action, le 
regroupement contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus 
adéquate les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence 
conjugale et familiale. Dans une perspective de prévention, il déploie un éventail de 
stratégies pour aider tous les acteurs de la société québécoise à mieux comprendre, 
dépister et agir en matière de violence conjugale. Le regroupement offre de multiples 
publications destinées à cette fin et offre des formations pratiques. Les services 
sont gratuits, confidentiels, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, 
avec ou sans hébergement. 

Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées et en 
difficulté 

Case postale 55036, Succursale Maisonneuve 
Montréal (QUÉBEC)  H1W 0A1 
Téléphone : 514 878-9757  
Télécopieur : 514 878-9755  
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Courriel : info@fede.qc.ca 
Site internet : www.fede.qc.ca 
 

La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) regroupe, soutient 
et représente des maisons d'hébergement dans un but de promotion et de défense 
des droits des femmes, vivant de multiples problématiques sociales, et de leurs 
enfants. La Fédération entend promouvoit la défense des droits et le développement 
de l'autonomie des femmes aux prises avec des difficultés liées aux différentes 
formes de violence conjugale, à la toxicomanie, à la santé mentale et à l’itinérance. 

La Fédération représente plus de 35 maisons d’hébergement dans onze régions 
administratives du Québec, accueillant des femmes victimes de violence conjugale et 
leurs enfants, ainsi que des femmes en difficulté. Cet organisme soutien également 
les maisons d’aide et d'hébergement pour offrir des services de qualité répondant 
aux besoins de sécurité et de protection nécessaires aux femmes et aux enfants. Elle 
offre aussi des services d’accompagnement pour les femmes tout au long d’un 
processus de reprise de pouvoir et de contrôle sur leur vie. 

Maison Oxygène 

1611, avenue d’Orléans 
Montréal (QUÉBEC)  H1W 3R4 
Téléphone : 514 523-9283 
Cellulaire : 514 655-6625 
Télécopieur : 514 529-5646 
Site Internet : http://maisonoxygene.com 
 
La Maison Oxygène est une ressource d’hébergement pour les hommes vivant des 
difficultés conjugales ou familiales. Le service accueille les pères et leurs enfants. La 
maison possède 7 chambres de deux à cinq places chacune pour les familles 
monoparentales masculines qui y viennent de façon volontaire pour un hébergement 
de courte et moyenne durée. Cette ressource offre des services d’écoute, 
d’accompagnement, d’activités et de sorties pères/enfants, de soutien, de 
références, de suivi post-séjour dans un milieu de vie stable et sécuritaire pour les 
enfants. 

Ligne Info-abus aux aînés 

Téléphone : 514 489-2287 (ABUS) 
Sans frais : 1 888 489-2287 (ABUS) 
Courriel : ligneaideabusaines@ssss.gouv.qc.ca 
Site internet : www.aideabusaines.ca 

La Ligne Aide Abus Aînés est une ligne téléphonique provinciale visant à venir en 
aide aux aînés victimes d’abus psychologiques, financiers ou physiques ou qui 
subissent toute forme de maltraitance. La Ligne offre des services à différentes 
clientèles dont la population, les professionnels et les formateurs en 
maltraitance. Toute personne concernée (citoyen âgé, proche aidant, membre de 
la famille, intervenant, etc.) peut contacter la Ligne sans frais, confidentielle et 



 

7  

bilingue (anglais et français; service d’interprète possible pour d’autres langues) de 
8h00 à 20h00, 7 jours par semaine. Ils ont accès à des travailleurs sociaux (ou 
l’équivalent) spécialisés en maltraitance qui peuvent leur offrir les services suivants : 
de l'écoute et du soutien, de l'information, une évaluation téléphonique de la 
situation; une intervention ponctuelle ou de crise, un suivi téléphonique auprès de 
l’appelant au besoin et lorsque pertinent, une orientation ou une référence vers 
l'organisation la plus appropriée. Pour toute question en lien avec une situation de 
maltraitance, le public est invité à contacter par téléphone un intervenant disponible  
auprès de cette ligne afin de pouvoir bien comprendre la situation rapportée et aider 
adéquatement le demandeur.  

Ainés.gc.ca 

Information pour les aînés – Renseignements généraux 
355, chemin North River 
Tour B, 19e étage  
Ottawa (ONTARIO)  K1A 0L1 
Téléphone : 1 800 622-6232 (O-Canada) 
Télécopieur : 613 957-1602 
Site internet : www.aines.gc.ca 

Le site internet Aînés.gc.ca est un centre d'information pour les aînés, leur famille, 
les fournisseurs de soins et les organismes de services de soutien. Il fournit des 
renseignements aux aînés sur les prestations et les services des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux et de certaines administrations municipales et sur 
d'autres sujets comme les finances, le logement, la santé et le bien-être. Le site 
Aînés.gc.ca fait aussi la promotion des initiatives fédérales axées sur les aînés et 
soutient les efforts continus du gouvernement pour encourager les aînés à rester 
actifs, engagés et informés. Ce service en ligne traite également de la maltraitance à 
l’endroit des personnes âgées et d’autres sujets d’intérêt à l’intention de cette 
clientèle.  

Enfant-Retour Québec 

6830, avenue du Parc, bureau 420 
Montréal (QUÉBEC)  H3N 1W7 
Région de Montréal : 514 843-4333 
Télécopieur : 514 843-8211 
Sans frais : 1 888 692- 4673  
Courriel : info@enfant-retourquebec.ca 
Site internet : www.enfant-retourquebec.ca 

Enfant-Retour Québec est une organisation sans but lucratif ayant pour mission de 
soutenir les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu et de contribuer, 
par l'éducation du public, à la diminution des disparitions d'enfants. Depuis 1985, 
Enfant-Retour Québec dispense des services de première ligne aux familles dont un 
enfant est porté disparu. Enfant-Retour accompagne, appuie et conseille ces familles 
par son étroite collaboration avec les services policiers, d'autres organisations 
vouées à la recherche des enfants disparus et les médias. Depuis toutes ces années, 
Enfant-Retour a acquis une expertise et une compétence uniques et elle a développé 
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des programmes de sécurité destinés aux enfants, aux parents et aux 
professionnels. 
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Cyberaide.ca 

Sans frais : 1 800 532-9135 
Signalement (sans frais) : 1 866 658-9022 
Site internet : www.cyberaide.ca 

Le Centre canadien de protection de l’enfance est un organisme caritatif voué à la 

sécurité personnelle des enfants. L’objectif est de réduire la violence faite aux 
enfants par l'entremise de programmes et de services nationaux destinés à la 
population canadienne. Le Centre canadien de protection de l’enfance gère 
Cyberaide.ca, la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle 
d’enfants sur Internet. En service depuis le 26 septembre 2002, Cyberaide.ca a été 
intégrée en mai 2004 à la Stratégie nationale du gouvernement du Canada pour la 

protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet. Cyberaide.ca 
accepte et traite les signalements par internet et par téléphone concernant, entre 
autres, la pornographie juvénile, la cyberprédation, le leurre d'enfants par internet, 
l'exploitation d'enfants par le biais de la prostitution, le tourisme pédophile et le 
trafic d'enfants.  

Femmes autochtones du Québec inc. 

Business Complex River Road 
Case postale 1989 
Kahnawake (QUÉBEC)  J0L 1B0 
Téléphone : 450 632-0088 
Télécopieur : 450 632-9280 
Courriel : info@faq-qnw.org 
Site internet : www.faq-qnw.org 

Femmes autochtones du Québec défends les intérêts des femmes autochtones du 
Québec ainsi que celles qui vivent en milieu urbain. Il s’agit d’un organisme bilingue, 
membre de l'Association des Femmes Autochtones du Canada . Cet organisme siège 
à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, au conseil 
d'administration des Services para-judiciaires autochtones du Québec, à la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du 
Québec et sur plusieurs autres commissions et comités autochtones et non 
autochtones. L’organisme appuie les efforts des femmes autochtones dans 
l'amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-violence, de la 
justice, de l'égalité des droits et de la santé et du soutien de l’engagement des 
femmes au sein de leur communauté.  
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Centre d’expertise Marie-Vincent 

4689, avenue Papineau 
3e étage - suite B 
Montréal (QUÉBEC)  H2H 1V4  
Téléphone : 514 362-6226 
Télécopieur : 514 748-1547 
Courriel : info@marie-vincent.org 
Site internet : www.ceasmv.ca 
 
Le Centre d’expertise Marie-Vincent vient en aide aux enfants âgés de 12 ans et 
moins victimes d’agression sexuelle, ainsi qu’à leurs parents ou à leurs proches en 
leur offrant tous les services dont ils ont besoin à un même endroit à la suite du 
dévoilement d’une agression sexuelle. Le Centre met de l’avant une approche 
collaboratrice et implique les enfants et leurs parents dans le développement des 
connaissances. Cet organisme a aussi pour mandat de développer et de diffuser une 
expertise de pointe en matière d'agression sexuelle en associant les services 
médicaux, psychosociaux, policiers et judiciaires à la connaissance et à la recherche. 
Le Centre n’offre pas de service aux agresseurs ou aux présumés agresseurs.  

Québec Secours 

Urgence : 1 877 628-9977 (sans frais) 
300, 14e avenue 
Deux-Montagnes (QUÉBEC)  J7R 3W4  
Administration : 514 448-2680 
Télécopieur : 514 667-2460 
Courriel : info@quebessecours.qc.ca 
  
Cet organisme est composé de bénévoles en recherche et sauvetage qui sont 
répartis dans 10 districts partout au Québec. Il s’agit d’une corporation sans but 
lucratif et d’un organisme de charité dont les bénévoles se spécialisent dans la 
recherche et le sauvetage de personnes disparues, en milieu forestier ou urbain. Les 
bénévoles suivent des formations diverses, effectuent des exercices réguliers pour 
simuler diverses situations d'intervention et offrent de la formation. 

Association québécoise des bénévoles en recherche e t sauvetage  

1390, rue des Fougères 
Prévost (QUÉBEC)  J0R 1T0 
Tél. : 450_530-7804 
Courriel : aqbrs1@gmail.com  
 
Cette association, composée de bénévoles en recherche et sauvetage, est un 
organisme à but non lucratif œuvrant sur le territoire de la province de Québec. En 
plus d’effectuer des recherches et sauvetages de personnes disparues, cet organisme 
offre des services d’éducation à vocation sociale pour former toute personne à 
intervenir dans une situation où la vie d’une autre personne serait menacée, par 
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exemple, dans des cas d’inondation, de tremblement de terre, de tornade ou d’un 
autre événement d’importance.  

La Maison Monbourquette 

185, avenue Bloomfield  
Outremont (QUÉBEC)  H2V 3R5  
Région de Montréal : 514 523-3596 
Ligne d’écoute : 1 888 533- 3845 (1-888-LE DEUIL) 
Courriel : infos@maisonmonbourquette.com 
Site internet : www.maisonmonbourquette.com 

La Maison Monbourquette est un organisme à but non lucratif en activité depuis 
2004. Cet organisme offre des ressources et du soutien aux personnes vivant un 
deuil par décès. La Maison Monbourquette offre les services suivants : le 
développement et la mise en place de services destinés au grand public, partout au 
Québec; la formation de bénévoles, spécialisés dans le suivi de deuil et la relation 
d’aide; la formation de professionnels de la santé et des personnes qui côtoient des 
endeuillés, comme des aidants naturels ou des proches; la sensibilisation du grand 
public au sujet du deuil et du suivi de deuil, que ce soit par le biais d’événements, de 
publicité ou de relations publiques. Cet organisme compte également un centre 
documentaire et offre plusieurs autres services aux personnes endeuillées dont une 
ligne d’écoute disponible avec des bénévoles à l’écoute du lundi au vendredi de 10 h 
00 à 22 h 00, ainsi que le samedi et le dimanche de 10 h 00 à 14 h 00. 

 

 La Gentiane (Fédération des coopératives funéraire s du Québec) 

548, rue Dufferin 
Sherbrooke (QUÉBEC)  J1H 4N1 
Téléphone : 819 566-6303 
Courriel : info@fcfq.coop 
Site internet : www.lagentiane.org 
 
 
La Gentiane est un lieu d'entraide pour les personnes qui vivent le deuil d'avoir perdu 
un être cher. La Gentiane est un service offert par la Fédération des coopératives 
funéraires du Québec (FCFQ) et de ses coopératives membres depuis 2006. Elle est 
avant tout un site d’entraide pour les personnes endeuillées et qui leur permet de 
s’entraider et de s’accompagner mutuellement. Il ne s’agit pas d’un site permettant 
de fournir des conseils, mais bien uniquement d’un service permettant aux 
utilisateurs du service d’échanger sur le deuil et ses formes. Cette fédération compte 
sur un réseau de coopératives funéraires réparties partout en province. 

Traumatys  

87, boulevard St-Joseph Ouest 
Montréal (QUÉBEC)  H2T 2P5 
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Téléphone : 514 272-3326 
Télécopieur : 514 272-8973 
Sans frais : 1 888 272-1896  
Courriel : traumatys@bellnet.ca 
 
 
Traumatys offre des services de psychothérapie aux individus qui ont fait 
l'expérience ou été témoins d'un événement traumatisant, ou encore qui ont été 
confrontés à un événement traumatisant tels un acte criminel violent, le décès d’un 
proche, le suicide d’un proche, une maladie mortelle, etc. Des services de 
psychothérapie et d'évaluation gratuits sont offerts aux individus qui pourraient être 
indemnisés par divers organismes gouvernementaux, et ce, tel que déterminé par 
Traumatys. 
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Centre de référence du Grand Montréal 

3155, rue Hochelaga (bureau 101) 
Montréal (QUÉBEC)  H1W 1G4 
Téléphone : 514 527-1375 
Télécopieur : 514 527-9712 
Site internet : www.info-reference.qc.ca 
 
Le Centre de référence est une agence autonome et bilingue qui offre gratuitement 
ses services à la population du Grand Montréal depuis 1956. Ce centre fourni divers 
services dont les suivants : renseigner sur les lois et services relatifs à la sécurité 
sociale, au bien-être, à la santé et au loisir, référer les personnes et les groupes à 
l’organisme du milieu capable de répondre à leurs besoins particuliers et 
communiquer si nécessaire avec les services afin de faciliter les démarches de la 
clientèle.  
 

Service correctionnel du Canada (Services aux victi mes) 

Administration régionale (QUÉBEC)  
3, Place Laval, 2e étage  
Laval (QUÉBEC)  H7N 1A2 
Téléphone : 450 967-3680 
Télécopieur : 450 967-3774 
Sans frais : 1 866 806-2275 
Courriel : GEN-QUEvictimes@csc-scc-qc.ca 
Site internet : www.csc-scc.qc.ca 
 
Les services aux victimes du Service correctionnel du Canada (SCC) permettent 
d’obtenir des informations concernant un délinquant qui relève des autorités 
fédérales et qui leur a causé du tort. Le site Internet du SCC permet d’obtenir 
rapidement des renseignements importants relativement au délinquant qui entre en 
contact avec le système de justice pénale et le système correctionnel. Entre autres, 
les victimes peuvent obtenir les informations suivantes : le nom du délinquant, 
l'infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l'a condamné, la date de 
début et la durée de la peine qu'il purge, les dates d'admissibilité et d'examen 
applicables aux permissions de sortir à la semi-liberté ou à la libération 
conditionnelle totale. 

Commission nationale des libérations conditionnelle s  
(Information aux victimes) 

Bureau régional du Québec 

Complexe Guy-Favreau 
Tour Ouest 
200, boul. René-Lévesque Ouest 
10e étage, bureau 1001 
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Montréal (Québec) 
H2Z 1X4 
Téléphone : 514-283-4584 
Télécopieur : 514-283-5484 

Information pour les victimes :  
Sans frais : 1 866 789-4636 (INFO) 
Courriel : info@PBC-CLCC.gc.ca 
 
    
La Commission nationale des libérations condiionnelles fait partie intégrante du 
système de justice pénale, et prend en toute indépendance des décisions sur la 
libération conditionnelle et formule des recommandations en matière de clémence 
relativement au délinquant. Elle contribue à la protection de la société en favorisant 
la réintégration en temps opportun des délinquants comme citoyens respectueux des 
lois. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
condition (LSCMLC), les victimes d'actes criminels ont le droit d'obtenir certains 
renseignements sur le délinquant qui leur a fait du tort. Les personnes à qui ces 
renseignements peuvent être communiqués, par demande, sont la victime d'une 
infraction criminelle ou, si celle ci est décédée par suite du crime ou est incapable 
d'agir elle-même, une personne qui est mariée ou vit dans une relation conjugale 
avec elle, est un membre de sa famille ou est son tuteur. Dans les cas où le 
délinquant n'a pas été poursuivi ou condamné pour l'infraction, une personne peut 
néanmoins recevoir des renseignements si la conduite du délinquant lui a causé un 
dommage et a fait l'objet d'une dénonciation. 

Commission québécoise des libérations conditionnell es  

Bureau de Québec    Bureau de Montréal   
300, boulevard Jean-Lesage  1, rue Notre-Dame Est 
Bureau 1.32A    Bureau 11.40 
Québec (QUÉBEC)  G1K 8K6  Montréal (QUÉBEC)  H2Y 1B6   
Téléphone : 418 646-8300  Téléphone : 514 873-2230 
Télécopieur : 418 643-7217  Télécopieur : 514 873-7580 
Site internet : www.cqlc.gouv.qc.ca 
 
La Commission québécoise des libérations conditionnelles est un tribunal 
administratif créé par la Loi sur le système correctionnel du Québec. Elle décide en 
toute indépendance et impartialité, avec la participation de la communauté, de la 
mise en liberté sous condition des personnes contrevenantes détenues au Québec.  
La Commission a pour mission de protéger la société tout en favorisant la réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes, et ce, dans le respect des décisions rendues 
par les tribunaux. 

Bureau national pour les victimes d’actes criminels  

269, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) K1A 0P8 
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Téléphone : 613 944-4875 
Télécopieur : 613 954-5186 
Sans frais : 1 866 525-0554 
Site internet : www.canada.justice.gc.ca 
 

Le Bureau national pour les victimes d’actes criminels constitue une ressource 
centrale qui fournit de l’information aux victimes d’actes criminels commis par des 
délinquants sous responsabilité fédérale. Ce bureau émet également des 
commentaires sur les politiques et sur les mesures législatives et il sensibilise, entre 
autres, les membres du système de justice pénales aux questions relatives aux 
victimes. Il collabore avec le Service correctionnel du Canada (SCC) et la 
Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) du Canada et leur offre 
des services de soutien et fait en sorte que l’on tienne compte du point de vue des 
victimes dans l’élaboration des politiques nationales.   

Le Centre de la politique concernant les victimes 

Ministère de la Justice du Canada 
284, rue Wellington 
Ottawa (ONTARIO)  K1A 0H8 
Téléphone : 613 957-4222 
Télécopieur : 613 952-1110 
Courriel : webadmin@justice.gc.ca 
Site internet : www.canada.justice.gc.ca  

Le Centre de la politique concernant les victimes met en œuvre la stratégie fédérale 
d'aide aux victimes dans le but de donner aux victimes une voix plus forte dans le 
système de justice pénale. Ce centre élabore des politiques et procède à une réforme 
du droit pénal. Il administre aussi le Fonds d'aide aux victimes et partage de 
l'information sur des questions importantes pour les victimes d'actes criminels. 

 

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels 

C.P. 55037  
Ottawa (ONTARIO)  K1P 1A1  

Sans frais : 1 866 481-8429 
ATS (Téléimprimeur) : 1 877 644-8385 
À l'extérieur du Canada : 613-954-7912 
Courriel : victimesdabord@ombudsman.gc.ca 
Télécopieur : 613-941-3498 

Site internet : www.victimesdabord.gc.ca 
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Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels est une ressource 
indépendante pour les victimes au Canada implantée en 2007. Ce bureau permet aux 
victimes de faciliter leur accès aux programmes et aux services dédiés à cette 
clientèle et il fournit aux personnes victimes des renseignements et des services 
d'orientation. Il répond également aux plaintes relatives à la conformité des 
dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition 
qui s'appliquent aux victimes d'actes criminels perpétrés par des délinquants, sous 
responsabilité fédérale. Cet organisme sensibilise également les responsables du 
système de justice et de l'élaboration des politiques aux besoins et aux 
préoccupations des personnes victimes d’actes criminels.  

Ordre des psychologues du Québec 

1100, avenue Beaumont, bureau 510  
Mont-Royal (QUÉBEC)  H3P 3H5 
Téléphone : 514 738-1881  
Sans frais : 1 800 363-2644  
Télécopieur : 514 738-8838 
Courriel : info@ordrepsy.qc.ca 
 
Cet organisme a pour mission d’assurer la protection du public en regard des 
interventions de ses membres. Il s’assure de la qualité des services offerts par les 
membres, favorise le développement de la profession et défend l'accessibilité aux 
services psychologiques. 

Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Qué bec  

255, boulevard Crémazie Est, bureau 520 (Métro Crémazie) 
Montréal (QUÉBEC)  H2M 1M2 
Téléphone : 514 731-3925 
Sans frais : 1 888 731-9420 
Télécopieur : 514 731-6785 
Courriel : info.general@optsq.org  
 
Cet organisme voit à s’assurer de la qualité des activités professionnelles de ses 
membres et de favoriser le maintien et le développement de leurs compétences, de 
promouvoir la mise en place et le maintien de politiques et de services qui favorisent 
le développement de la justice sociale, de défendre les droits des personnes, 
notamment des individus et des groupes les plus à risque. 
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Services Québec        

Sans frais : 1 877 644-4545 
 
Services Québec a pour mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le 
territoire du Québec, un guichet unique multiservice pour leur permettre un accès 
simplifié à des services publics. Cet organisme permet aux citoyens et aux 
entreprises de les mettre en lien avec une multitude de services et de programmes 
offerts par les différents ministères et organisme du gouvernement du Québec. 
 

Gouvernement du Canada  

Sans frais : 1 800 622-6232 (O CANADA) 
Site Internet : http://canada.gc.ca  
 
Point d’accès principal pour obtenir de l’information concernant les programmes et 
les services offerts par le gouvernement fédéral. 

Agence des services frontaliers du Canada 

Ottawa (ONTARIO)  K1A 0L8 
Sans frais : 1 800 959-2036 (français) ou 1 800 461-9999 (anglais) 
Site Internet : www.cbsa-asfc.gc.ca 
 
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) assure la prestation de plusieurs 
programmes et services pour les personnes (voyageurs, immigrants, etc.) et pour les 
marchandises (échanges commerciaux). Certains programmes et services sont 
conçus pour aider les voyageurs et les marchandises à entrer au Canada sans accroc 
alors que d'autres programmes sont conçus pour appliquer les lois et empêcher que 
les menaces à notre santé et à notre sécurité se concrétisent au Canada. 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) 

Sans frais : 1 888 242-2100 
Site Internet : www.cic.gc.ca 
 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a été créé en 1994 dans le but 
de regrouper les services d’immigration et de citoyenneté. Cet organisme élabore et 
met en place des politiques, des programmes et des services favorisant l’adoption de 
politiques migratoires répondant aux objectifs du Canada dans les secteurs 
humanitaire et de l’immigration.  

Association canadienne d’aide aux victimes 

Site Internet : http://infocava.ca 
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Cette association est un organisme national sans but lucratif d’information, de 
référence et de ressources d’aide. Il est destiné aux victimes d’un crime, d’une 
tragédie ou du public en général et permet d’orienter les gens vers les services de 
professionnels pour obtenir des conseils et le soutien nécessaire. Cet organisme 
s’occupe également de faire la promotion d’une justice pour toutes les victimes de 
crime ou d’une tragédie et s’assure de la mise en place de programmes d’éducation, 
de sensibilisation et de prévention du crime à l’intention du public.       
 

Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes (CCRVC) 

141, rue Catherine, bureau 100 
Ottawa (ONTARIO)  K2P 1C3 
Téléphone : 613 233-7614 
Sans frais : 1 877 232-2610 
Télécopieur : 613 822-4904 
Courriel : crcvc@crcvc.ca 
 
Cet organisme national non gouvernemental offre des services bilingues, gratuits et 
confidentiels dédiés aux victimes d’actes criminels. Il offre aux victimes une vaste 
gamme de services que l'auteur du crime ait été identifié, appréhendé, poursuivi en 
justice, condamné ou non. Le CCRVC offre aux victimes les services et les ressources 
dont elles ont besoin jusqu’au-delà des procédures judiciaires et s’occupe de mettre 
en lien les victimes ou leurs proches avec le Service correctionnel du Canada et la 
Commission nationale des libérations conditionnelles. Des programmes de 
financement ou d'indemnisation sont aussi offerts en plus du soutien psychologique. 

Bureau du coroner  

Bureau de Québec    Bureau de Montréal 
Édifice Wilfrid-Derome    Édifice Le Delta 2, bureau 390 
2875, boulevard Laurier   1701, rue Parthenais, 11e étage 
Québec (QUÉBEC)  G1V 5B1  Montréal (QUÉBEC)  H2K 3S7   
Téléphone : 418 643-1845   Téléphone : 514 873-3284 
Télécopieur : 418 643-6174   Télécopieur : 514 873-8943 
Sans frais : 1 866 312-7051  
 
Cet organisme a pour mission de rechercher de façon indépendante et impartiale les 
causes et les circonstances des décès obscurs ou violents, de manière à contribuer 
au développement de mesures de protection de la vie humaine et à faciliter la 
reconnaissance et l'exercice des droits et recours à la suite de ces décès.  

Info-Santé  

Téléphone : 8-1-1 
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Il s’agit d’un service téléphonique central et de première ligne en soins de santé 
permettant d’obtenir une consultation gratuite et une opinion professionnelle auprès 
d’une infirmière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce service permet de répondre à 
certaines questions courantes de santé et de diriger l’appelant vers la ressource du 
système de santé ou de services sociaux la plus adéquate en fonction de sa 
situation. Ce service ne remplace pas les centres de santé ou de services sociaux. En 
cas de problème urgent, il est important de se diriger vers un hôpital ou d’appeler le 
9-1-1.  

Ministère de la Justice du Québec 

Renseignements généraux 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l'Église 
Québec (QUÉBEC)  G1V 4M1 
Téléphone : 418 643-5140 
Sans frais : 1 866 536-5140 
Courriel : informations@justice.gouv.qc.ca  
 
Le ministère de la Justice du Québec a pour mission d’assurer la primauté 
du droit au sein de la société québécoise et de maintenir au Québec un 
système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre pour 
favoriser le respect des droits individuels et collectifs. Ce ministère est 
chargé, entre autres, de la gestion du travail des procureurs aux poursuites 
criminelles et pénales. 

Ministère de la Justice du Canada 

Renseignements généraux 
284, rue Wellington 
Ottawa (ONTARIO)  K1A 0H8 
Téléphone : 613 957-4222 
 
Le ministère de la Justice du Canada a pour mission de seconder le ministre dans la 
tâche d'assurer, au Canada, l'existence d'une société juste et respectueuse des lois, 
pourvue d'un système judiciaire efficace, équitable et accessible à tous, de fournir 
des conseils et des services juridiques de haute qualité au gouvernement ainsi 
qu'aux ministères et organismes clients et de promouvoir le respect des droits et 
libertés, de la loi et de la Constitution.  

Direction de la protection de la jeunesse 

Sans frais : 1 877 644-4545 (Services Québec) ou 9-1-1 (urgence) 
 
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) est chargé de l’application de la Loi 
sur la protection de la jeunesse (LPJ). Cet organisme est entouré d’une équipe 
d’intervenants qui exercent plusieurs responsabilités dont celles de : recevoir le 
signalement, décider si le signalement doit être retenu pour évaluation, procéder à 
l’évaluation de la situation, déterminer et appliquer les mesures pour corriger la 
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situation et réviser la situation de l’enfant. L’intervention du DPJ auprès d’un enfant 
et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le 
développement de l’enfant et éviter qu’elle ne se reproduise dans l’intérêt de l’enfant 
et dans le respect de ses droits. La direction compte 18 bureaux de service répartis 
dans tout le Québec incluant le Nunavik et la Baie James.  
 

Jeunesse, J’écoute 

Sans frais : 1 800 668-6868 
Courriel : jeunessejecoute.ca  
Site Internet : www.jeunessejecoute.ca  
 
Jeunesse, J’écoute est un service de consultation professionnel pour les jeunes, par 
téléphone et en ligne, gratuit, anonyme et confidentiel. Disponible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, 365 jours par année, peu importe le problème ou le sujet. 

Suicide Action Montréal 

Téléphone : 514 723-4000 
Sans frais : 1 866-APPELLE (1 866 277-3553) 
 
Suicide Action Montréal propose des services aux personnes suicidaires, à leur 
entourage, aux personnes touchées par un suicide, sentinelles et intervenants. Cet 
organisme est composé de bénévoles et d’employés disponibles pour l’écoute et 
l’aide nécessaire et possède un important réseau de partenaires. Les services sont 
offerts à la population de Montréal. Disponible 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine.  

Les centres de prévention du suicide 

Les centres de prévention du suicide sont composés de professionnels, 
d’intervenants qualifiés et de bénévoles formés pour accueillir toutes les demandes 
d’aide et répondre aux questions du public. Ces centres sont présents dans toutes les 
régions du Québec. Pour obtenir de l’aide et du soutien, les gens doivent composer le 
1 866 APPELLE et l’appel sera automatiquement dirigé vers une ressource de sa 
région. Disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine.  

Parent Étoile 

2294 Rue Théodore 
Montréal (QUÉBEC) 
H1V 3C4 
Téléphone : 514-947-0606 
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Courriel : questions@parent-etoile.com 
 
Parent Étoile est un organisme à but non lucratif fondé en 2005. Cet organisme a 
pour mission de prévenir les difficultés d'adaptation chez les enfants qui vivent le 
deuil d'un parent ou d'un proche. L'organisme se fixe différents objectifs et utilise 
divers moyens dont, entre autres, des ateliers, l’art thérapie, la musicothérapie, la 
zoothérapie et autres moyens adaptés aux besoins des enfants. 
-Jeunesse 

8007 boulevard Mathieu 
Québec (QUÉBEC) 
G1G 3M1 
 
Téléphone : 418.624.3666 
Sans frais : 1.855.889.3666 
Télécopieur : 418.624.6381 
 
Site internet : http://www.deuil-jeunesse.com 
 
 
 
Deuil-Jeunesse est un organisme de bienfaisance unique d’interventions 
professionnelles qui vient en aide aux jeunes et aux familles qui vivent la maladie 
grave, la disparition ou la mort d’un proche ou des pertes par la séparation 
parentale, l’abandon ou l’adoption. Pour atteindre les jeunes, nous travaillons auprès 
des jeunes eux-mêmes, de leurs parents et de leur entourage par des moyens 
distinctifs dont la sensibilisation, le soutien, l’information et l’intervention. Nous 
offrons aussi notre expertise aux organismes, professionnels et intervenants, et ce, 
tant au Québec qu’à l’international. 
 
endeuillés ainsi que les  

Barreau du Québec   

445, boulevard Saint-Laurent 
Montréal (QUÉBEC)  H2Y 3T8  
Téléphone : 514 954-3400 
Sans frais : 1 800 361- 8495 
Télécopieur : 514 954-3464 
Courriel : tableau@barreau.qc.ca 
 
Cet organisme veille à assurer la protection du public et à maximiser les liens de 
confiance entre les avocats, le public et l'État. Le Barreau surveille l'exercice de la 
profession, soutient les membres dans l'exercice du droit, favorise le sentiment 
d'appartenance et fait la promotion de la primauté du droit.  

Chambre des notaires du Québec  
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1801, avenue McGill College, bureau 600  
Montréal (QUÉBEC)  H3A 0A7  
Téléphone : 514 879-1793  
Sans frais : 1 800 263-1793  
Télécopieur : 514 879-1923  
Courriel : information@cdnq.org 
 
Cet organisme a pour mandat d’assurer principalement la protection du public 
relativement aux utilisateurs des services professionnels du notaire. Il offre, entre 
autres, les services suivants : la réception et le traitement des plaintes du public, la 
conciliation et l'arbitrage des comptes d'honoraires, les enquêtes et les inspections 
essentielles au contrôle de l'exercice professionnel des notaires, la formation pré 
admission et continue adéquates de ses membres, la remise par le Fonds 
d'indemnisation, sous certaines conditions, de sommes utilisées à d'autres fins que 
celles auxquelles elles étaient destinées et offre l’assurance-responsabilité 
professionnelle de ses membres.  

Commission des services juridiques (Aide juridique)  

2, Complexe Desjardins, Tour de l'Est, bureau 1404 
Montréal (QUÉBEC)  H5B 1B3 
Téléphone : 514 873-3562 
Télécopieur : 514 873-8762 
Courriel : info@csj.qc.ca 
 
Cet organisme est chargé de l’application de la Loi sur l’aide juridique au Québec. La 
Commission a pour mission, entre autres, de permettre l’accessibilité à une justice 
pour tous, de veiller à ce que l’aide juridique gratuite ou avec contribution soit 
fournie aux personnes financièrement admissibles qui en font la demande.  

Services parajudiciaires autochtones du Québec 

190, rue Chef Max Gros-Louis 
Wendake (QUÉBEC)  G0A 4V0 
Téléphone : 418 847-2094 
Télécopieur : 418 847-5799 
Site Internet : www.spaq.qc.ca  
Courriel : info@spaq.qc.ca  
 
Services parajudiciaires autochtones du Québec, est un organisme sans but lucratif 
et apolitique, créé en 1981, issu de négociations entre différentes nations 
autochtones et le ministère de la Justice. Cet organisme est formé de dix nations et 
associations provinciales qui siègent à son conseil d'administration. Les Services 
parajudiciaires autochtones du Québec prêtent assistance aux autochtones en 
matière de justice tout en participant pleinement au développement d'alternatives du 
système de justice euro-canadien pour mieux répondre aux besoins des 
communautés autochtones de la province de Québec. 
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Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 
Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 

250, place Chef Michel Laveau, local 102 
Wendake (QUÉBEC)  G0A 4V0  
Téléphone : 418 842-1540  
Télécopieur : 418 842-7045  
Site Internet : www.cssspnql.com 
Courriel : ccleary@cssspnql.com 
 
La CSSSPNQL a été créée en 1994 par une résolution de l'Assemblée des Chefs des 
Premières Nations du Québec et du Labrador. Le secteur des services sociaux a le 
mandat d'assurer le développement de nouvelles autorités et stratégies, et de fournir 
une expertise et un soutien technique aux communautés en matière de services 
sociaux. 

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse  

360, rue Saint-Jacques, 2e étage 
Montréal (QUÉBEC)  H2Y 1P5  
Téléphone : 514 873-5146 
Sans frais : 1 800 361-6477 
Télécopieur : 514 873-6032  
Site Internet : www.cdpdj.qc.ca 
 
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est instituée 
par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Commission a pour 
mission de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte et elle est 
responsable de l'application de la Partie III de la Charte et de la Loi sur l'accès à 
l'égalité en emploi dans des organismes publics. La Commission a également pour 
mission de veiller à la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect des droits qui 
lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse et par la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents. 

Bureau de la concurrence 

5, Place Ville-Marie, 7e étage 
Montréal (QUÉBEC)  H3B 2G2 
Sans frais : 1 800 348-5358  
 
Cet organisme d'application de la loi indépendant assure la protection et la 
promotion de la concurrence au sein des marchés tout en permettant aux 
consommateurs de faire des choix éclairés. Le Bureau est responsable de 
l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur 
l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’étiquetage 
de textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. 
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Chambre de la sécurité financière 

300, rue Léo- Pariseau, 26e étage 
Montréal (QUÉBEC)  H2X 4B8 
Téléphone : 514 282- 5777 
Sans frais : 1 800 361-9989 
Télécopieur : 514 282-2225 
Site Internet : renseignements@chambresf.com 
 
La mission de la Chambre de la sécurité financière est d'assurer la protection du 
public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de 
ses membres. Elle veille à ce que les professionnels du secteur financier sous sa 
gouverne exercent leurs activités dans l'intérêt du consommateur, en offrant des 
produits et des services visant la protection de son patrimoine financier. 



 

25  

Bureau d’assurance du Canada (BAC) 

800, Place-Victoria, bureau 2410 
C.P. 336, Tour de la Bourse 
Montréal (QUÉBEC)  H4Z 0A2 
Téléphone : 514 288-1563  
Télécopieur : 514 288-0753 
 
Information aux consommateurs : 
Téléphone : 514 288-4321 
Sans frais : 1 877 288-4321 
 
Cet organisme prévoit et règle les problèmes qui peuvent survenir au sein de 
l'industrie, repère, façonne et influence les changements de façon à répondre aux 
besoins commerciaux de ses membres, exerce des pressions sur les paliers de 
gouvernements pour obtenir des modifications aux politiques publiques et des 
améliorations au cadre opérationnel des entreprises qui profiteront aux assureurs de 
dommages et à leurs clients. Le BAC travaille aussi sur de nombreux dossiers pour 
accroître le degré de compréhension de la population à l’égard de l’assurance 
habitation, automobile et entreprise, desservi par 5 centres d'information aux 
consommateurs régionaux. 

Centre d’appel antifraude du Canada (Phone Busters)  

Sans frais : 1 888 495-8501 
À l’étranger : 1 705 495-8501 
Télécopieur sans frais : 1 888 654-9426 
 
PhoneBusters est l'organisme central du Canada impliquant plusieurs corps policiers 
chargé de recueillir des renseignements sur les plaintes en matière de télémarketing, 
de lettres frauduleuses (fraude nigériane) et de vol d'identité. L'information reçue au 
centre d’appel est transmise aux organismes d'application de la loi appropriés. Les 
données recueillies sont utiles dans l'évaluation des répercussions de la fraude sur le 
public. Ces données aident également à prévenir d'autres crimes. Ce service permet 
l'éducation du public sur les pratiques frauduleuses des télévendeurs.  

Aide juridique (Service de garde en urgence) 

Sans frais : 1 800 842-2213   
 
Il s’agit d’un programme d'aide juridique desservant en particulier les personnes 
économiquement défavorisées. Il leur donne accès aux tribunaux, aux services 
professionnels d'un avocat ou d'un notaire et à l'information nécessaire sur leurs 
droits et obligations. L'admissibilité à l'aide juridique est établie en fonction de 
certains critères dont, entre autres, les obligations familiales du requérant,  ses 
revenus, ainsi que les biens et liquidités qu’il possède. La personne admissible a le 
choix de retenir les services d'un avocat de l'aide juridique. Elle peut aussi faire 
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appel à un avocat de pratique privée qui accepte le mandat. Toutefois, ce ne sont 
pas tous les services qui sont couverts.  

Urgence avocat (Service de garde en urgence)  

Sans frais : 1 866 666-0011 
 
Il s’agit d’un service de consultation d’avocat en urgence en cas d'arrestation et 
offert par le Barreau du Québec. Pour la personne qui ne connaît pas d'avocat, le 
Barreau offre un service gratuit de consultation juridique. Urgence avocat est 
disponible 24 h par jour et 7 jours sur 7. Un avocat de la région répond aux 
questions. Des affiches avec le numéro de téléphone sont disponibles dans tous les 
postes de police. Les personnes admissibles à l'aide juridique sont acceptées.  
 

SERVICES ET INDEMNITÉS  

 
En tant que victime, proche d’une victime, plaignant ou témoin d’un acte criminel, 
vous pourriez obtenir le versement d’indemnités à la suite de préjudices subis. Il est 
important de communiquer le plus tôt possible avec les divers organismes 
responsables pour pouvoir exercer un recours, connaître les critères d’admissibilité et 
déterminer les délais pour présenter une demande. 

Loi sur l’indemnisation des victimes d’acte crimine l (LIVAC) 

Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels 
1199, rue Bleury, 5e étage 
C.P. 6056, succursale Centre-ville 
Montréal (QUÉBEC)  H3C 4E1 
Téléphone : 514 906- 2936 
Sans frais : 1 800 561-4822 
 
Depuis 1972, la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels prévoit que toute personne 
blessée à la suite d’un acte criminel, commis contre la personne, peut se prévaloir des indemnités 
et des services prévus à cette loi.  
 
Indemnités accordées et services offerts : 
 
• les indemnités pour incapacité totale temporaire;  
• les frais d’assistance médicale;  
• la rente pour incapacité permanente;  
• les services de réadaptation;  
• les indemnités de décès.  
 
http://www.ivac.qc.ca/Pour_nous_joindre.asp 
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Soutien du revenu pour les parents d'enfants assassinés ou disparus 

Le Soutien du revenu pour les parents d’enfants assassinés ou disparus (PEAD) est une 
subvention offerte aux demandeurs admissibles qui ont subi une perte du revenu parce qu’ils se 
sont absentés de leur travail afin de surmonter les difficultés liées au décès ou à la disparition de 
leur enfant, lorsque le décès ou la disparition est attribuable à une infraction probable au Code 
criminel 
 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/pead/index.shtml?utm_source=vanity+URL&utm_medium=e
-brochure,+DDN&utm_term=/pead&utm_content=Dec+2012,+fre&utm_campaign=PMMC 
 
 

Fonds d’aide aux victimes (FAV) 

Direction générale des programmes  
Ministère de la Justice du Canada  
284, rue Wellington  
Ottawa (ONTARIO)  K1A 0H8  
Téléphone : 613 941-4193 
Télécopieur : 613 941-2269  
Courriel : pb-dgp@justice.gc.ca 
 Sans frais : 1 866 544-1007 (aide financière pour assister aux audiences de 
la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) 
 
Ce fonds d’aide relève du Centre de la politique concernant les victimes et s’adresse 
particulièrement au cas suivant : 
 
• Fournir de l’aide financière aux Canadiens qui sont victimes de certains crimes graves avec 

violence à l’étranger 
• Fournir de l’aide financière aux victimes d'actes criminels commis par un détenu sous 

responsabilité fédérale qui engagent des dépenses pour assister aux audiences de la 
Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) visant le détenu en question  

• Fournir de l’aide financière permettant à une personne de confiance qui assistent ou aident 
une victime inscrite à assister aux audiences de la CNLC  

 
http://canada.justice.gc.ca/fra/jp-cj/victimes-victims/ 
 

Autorité des marchés financiers (AMF) 

Québec      Montréal 
Place de la Cité, tour Cominar   800, Square Victoria, 22e étage 
2640, boulevard Laurier, bureau 400  C.P. 246, tour de la Bourse 
Québec (QUÉBEC)  G1V 5C1   Montréal (QUÉBEC)  H4Z 1G3  
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Téléphone : 418 525-0337    Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 418 525-9512             Télécopieur : 514 873-
3090 
Sans frais : 1 877 525-0337 
 
Centre de renseignements 
Québec : 418 525-0337 
Montréal : 514 395-0337 
Autres régions : 1 877 525-0337 
Télécopieur. : 418 647-9963 
 
Sites Internet: 
renseignements-consommateur@lautorite.qc.ca 
renseignements-industrie@lautorite.qc.ca 
 

L'Autorité des marchés financiers administre le Fonds d’indemnisation des services financiers. Le 
Fonds d’indemnisation peut indemniser les victimes de fraude, de manœuvres dolosives 
(opérations malhonnêtes) ou de détournement de fonds survenus lorsqu'elles font affaire avec les 
personnes et les entreprises autorisées à exercer en vertu de la Loi sur la distribution de produits 
et services financiers ou en épargne collective et en plans de bourses d’études. 

https://www.lautorite.qc.ca/fr/demande-indemnisation.html 
 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)  

Demande d’indemnités 

Sans frais : 1 888 810-2525 
Sans frais : 1 800 463-6898 (extérieur du Québec) 
Sans frais : 1 800 361-7620 (renseignements généraux) 
 

Au Québec, le Régime public d'assurance automobile protège tous les usagers de la route. Tout 
citoyen du Québec est couvert pour les blessures subies dans un accident d'automobile partout 
dans le monde, qu'il soit responsable ou non de l'accident. Ce régime, aussi appelé la Police 
d'assurance de tous les Québécois, est financé à partir des contributions d'assurance prélevées à 
même le coût de l'immatriculation des véhicules et le coût du permis de conduire. 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/victime/index.php 
 
 

Cour des petites créances    

Sans frais : 1 866 536-5140 (renseignements généraux) 
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La division des petites créances de la chambre civile de la Cour du Québec aussi connu sous 
l’appellation de «  La Cour des petites créances » entend des causes où une somme d’argent est 
en litige ainsi que d’autres causes visant l’annulation ou la résiliation d’un contrat, lorsque l’objet du 
contrat et, le cas échéant, la somme réclamée n’excèdent pas 15 000 $. Il s’agit d’un tribunal où 
les gens se représentent eux-mêmes et sans avocat. Ce service est rapide et économique.  
 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/creance.htm 
 
 
 
 
 
 
 
Soutien du revenu pour les parents d’enfants assassinés ou disparus  
 
Sans frais : 1 877 842-5601 
Internet : www.servicecanada.gc.ca/pead 
 
Le soutien du revenu pour les parents d’enfants assassinés ou disparus (PEAD) est 
une subvention offerte pour aider les parents visés par ce programme à répondre à 
leurs besoins financiers pendant qu’ils surmontent les difficultés liées à une telle 
tragédie. Elle est offerte aux parents admissibles qui ont subi une perte du revenu 
parce qu’ils se sont absentés de leur travail afin de surmonter les difficultés liées au 
décès ou à la disparition de leur enfant, lorsque le décès ou la disparition est 
attribuable à une infraction probable au Code criminel.       
 
 
 

LISTE ABRÉGÉE  
 
 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)   1 866 532-2822 (CAVAC) 

Programme d’information aux victimes d’actes criminels   1 866 532-2822  

(INFOVAC PLUS) 

Association des familles de personnes assassinées    1 877 484-0404 

ou disparues (AFPAD)   

Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte   1 877 717-5252 

contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)   

SOS violence conjugale      1 800 363-9010 (Urgence 24h) 

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant)   1 800 665-6233 

Ligne d’écoute et de référence pour victimes    1-888-933-9007 

d’agressions sexuelles  

Ligne Info-abus aux aînés      1 888 489-ABUS (4287) 

Aînés Canada       1 800 622-6232 

Enfant-Retour Québec      1 888 692-4673 

Cyberaide.ca       1 800 532-9135 

Programme « Nos enfants disparus  » (GRC)   613 993-7267 
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Services nationaux des enfants disparus (GRC)   1 877 318-3576 

        613 993-1525 

Femmes autochtones du Québec inc.    450 632-0088 

Fondation Marie-Vincent      514 362-6226 

Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV)   514 526-9037 

Québec Secours       1 877 628-9977  

Association québécoise des bénévoles en recherche    info@aqbrs.ca 

et sauvetage 

La Maison Monbourquette      1 888 533-3845 (LE DEUIL) 

Fédération des coopératives funéraires du Québec   819 566-6303 

(Service La Gentiane)       

Traumatys        1 888 272-1896   

Centre de référence du Grand Montréal    514 527-1375 

Services correctionnels du Canada      1 866 806-2275 

(Direction des services aux victimes)     

Commission nationale des libérations conditionnelles   1 866 789-4636 (INFO) 

(Information aux victimes) 

Centre de la politique concernant les victimes   1 866 544-1007 

Commission québécoise des libérations conditionnelles  514 873-2230 (région Montréal) 

        418 646-8300 (région Québec) 

Bureau national pour les victimes d’actes criminels   1 866 525-0554  

Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes   1 866 481-8429 

criminels 

Le Centre de la politique concernant les victimes   613 957-4222 

Services Parajudiciaires Autochtones du Québec   418 847-2094 

Commission de la santé et des services sociaux des Premières 418 842-1540 

Nations du Québec et du Labrador      

Ordre des psychologues du Québec    1 800 363-2644     

Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec  1 888 731-9420 

Association canadienne d’aide aux victimes    info@infocava.ca 

Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes  1 877 232-2610  

Bureau du coroner       1 866 312-7051 

Parent Étoile       514 947-0606 

Deuil-Jeunesse       418 624-3666  

        418 670-9772 (urgence) 

Direction de la protection de la jeunesse    1 877-644-4545 ou 911 

(Services Québec)          

Ministère de la Justice du Québec     1 866 536-5140 

Ministère de la Justice du Canada     613 957-4222 

Barreau du Québec        1 800 361-8495 

Chambre des notaires du Québec      1 800 263-1793  

Commission des services juridiques (Aide juridique)   514 873-3562  

Bureau de la concurrence      1 800 348-5358 

Chambre de la sécurité financière     1 800 361-9989 
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        514 282-5777 (région Montréal) 

Bureau d’assurance du Canada (BAC)    1 877 288-4321 

        514 288-4321 (région Montréal) 

Centre d’appel antifraude du Canada (PhoneBusters)  1 888 495-8501 

Aide juridique (service de garde)     1 800 842-2213  

Urgence avocat (service de garde)     1 866 666-0011 

 

 

SERVICES ET INDEMNITÉS  

 

Loi sur l’indemnisation des victimes d’acte criminel (LIVAC)  1 800 561-4822 

Fonds d’aide aux victimes  (FAV)     1 866 544-1007  

Autorité des marchés financiers (AMF)    1 877 525-0337  

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)   1 800 361-7620 

Cour des petites créances       1 866 536-5140 

Soutien du revenu pour parents d’enfants assassinés ou  
disparus                                                                                         1 877 842-5601   
 
 
AUTRES SERVICES UTILES 

 

Régie des rentes du Québec (RRQ)     1 800 463-5185 

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)    1 800 561-9749 

Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale (MESS)   1 888 643-4721 

Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST)   1 866 302-2778 

Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM)    1 800 465-4949 

Registre foncier du Québec      1 866 226-0977 

Curateur public du Québec      1 800 363-9020 

Services Québec        1 877 644-4545 

Services Canada       1 800 622-6232 

Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)    1 800 959-2036 (français) 

        1 800 461-9999 (anglais) 

Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)     1 888 242-2100 

Agence de la santé et des services sociaux     1 418 525-1500 ext. 485 

Commission des droits de la personne et des droits de la   1 800 361-6477 

Jeunesse         

Directeur de l’État civil       1 800 567-3900 

Ressources Humaines & Développement social Canada   1 800 641-4049 

Commission des normes du travail     1 800 265-1414 

Commission administrative des régimes de retraites et  1 800 463-5533 

d’assurances (CARRA)        

Régie du logement       1 800 683-2245 

Centre des armes à feu       1 800 731-4000 

Ministère des ressources naturelles & de la faune du Québec   1 866 248-6936 

Sécurité de la vieillesse du Canada     1 800 277-9915 
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Crédit TPS        1 800 959-1954  

Info santé        8-1-1 

Soutien aux enfants       1 800 667-9625 

Bureau d’entente de la sécurité sociale RRQ    1 800-565 7878 ext. 7801 

Épargne Placements Québec      1 800 463-5229 

Obligations d’épargne du Canada      1 800 575-5151 

Revenu Québec        1 800 644-4545 (par région)  

Revenu Canada         1 800 622-6232 (par région) 
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Le présent guide a été conçu et rédigé par le Module d’assistance aux victimes de la 
Sûreté du Québec. Ce document de référence a été conçu pour faciliter la 
compréhension et la mise en application des principes généraux de la Charte 
canadienne des droits aux victimes, tel que  mentionné dans la politique de gestion 
OPÉR.GÉN. –31. Toute question relative au contenu du présent guide doit être adressée 
au Module d’assistance aux victimes de la Direction des enquêtes sur les crimes majeurs 
au mav@surete.qc.ca.     

  

La Charte canadienne des droits des victimes (L.C. 2015, ch. 13), le Code criminel, la Loi 
sur l’aide aux victimes d’actes criminels (RLRQ, c. A-13.2) et la Loi sur l’indemnisation des 
victimes d’actes criminels (RLRQ, c. I-6)1 confèrent des droits aux victimes d’actes criminels 
et prévoient des obligations qui incombent aux personnes et organismes associés au 
système de justice pénale en regard de cesdits droits.  

  

 
2.1. MISSION  
La mission du MAV est de s’assurer que les policiers informent les personnes victimes2 ou 
leurs proches de l’évolution de leur dossier d’enquête, de les encadrer face à la 
complexité du système judiciaire et de les soutenir en les référant aux organismes d’aide 
appropriés et susceptibles de répondre le plus adéquatement à leurs besoins.  

  

2.2. OBJECTIFS   

2.2.1. OBJECTIF GÉNÉRAL  

 Assurer une formalisation permanente et centralisée de la philosophie d’action 
auprès des victimes d’actes criminels.  

  

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

  Fournir une assistance et une expertise aux policiers de la Sûreté du Québec dans 
le cadre de leurs interventions auprès des victimes;  

 Élaborer et coordonner divers projets de partenariat développés avec des 
organismes d’aide aux victimes, dont le CAVAC;  

1 La Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (RLRQ, c. A-13.2) et la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels 
(RLRQ, c. I-6) font présentement l’objet d’une réforme.   
2 Afin d’alléger le texte, le terme «victime» sera utilisé dans le reste du document, en référence à «personne victime» et 
son représentant.   

1.   M ISE EN CONTEXTE   

2.   L E MODULE D ’ ASSISTANCE AUX VICTIMES   

1  
2016-04-05  

                                                      



 Organiser des séances d’information et de sensibilisation à l’intention des policiers 
afin de les renseigner sur leurs rôles et responsabilités face aux victimes d’actes 
criminels;  

 S’assurer que les interventions policières soient conformes à la Charte canadienne 
des droits des victimes;  

 Soutenir les policiers dans toute initiative visant l’amélioration des services offerts aux 
victimes;   

 Apporter un soutien aux enquêteurs des services d’enquêtes spécialisées en 
fournissant un encadrement spécifique en matière d’assistance aux victimes dans 
le cadre d’enquêtes avec des victimes multiples, un caractère inhabituel ou 
risquant d’avoir un impact médiatique et organisationnel;    

 Assurer une standardisation des pratiques policières à l’égard du soutien aux victimes 
au sein de l’organisation;  

 Développer un réseautage efficace avec les partenaires des milieux sociaux, 
communautaires et judiciaires venant en aide aux victimes d’actes criminels et 
leurs proches;   

 Partager notre expertise en matière d’assistance aux victimes d’actes criminels lors 
d’événements divers (ex. : colloques, conférences) et auprès des autres services 
de police.  

  

  

  
3.1. VICTIME :  
Personne physique ayant subi des dommages matériels, corporels ou moraux, ou des 
pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction criminelle ou contre 
toute autre personne (victime indirecte).  

3.2. REPRÉSENTANT :  
Personne qui agit pour une personne décédée ou incapable d’agir pour son propre 
compte3.   

  
3.3. PERSONNE VULNÉRABLE :  
Personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances 
temporaires ou permanentes, est en position de dépendance par rapport à d’autres 
personnes ou court un risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en 

3 Le représentant peut être : L’époux de la victime (ou la personne qui l’était au moment de l’événement), son 
conjoint de fait, un parent ou une personne à sa charge, son gardien (en droit ou en fait), le gardien d’une 
personne à charge de la victime.  

3.   D ÉFINITIONS   

2  
2016-04-05  

                                                      



général de la part d’une personne en position d’autorité ou de confiance par rapport à 
elle (Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), ch. C-47, article 6.3 (1)).   

3.4. CAVAC :  
Les centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont des organismes 
communautaires à but non lucratif, rattachés à l’appareil gouvernemental, qui 
participent à la mise en œuvre d’un programme d’aide aux victimes.  

3.5. AGENT D’INTERVENTION CAVAC :  
Intervenant psychosociojudiciaire travaillant dans les bureaux du CAVAC, qui 
communique directement avec la victime, en personne ou par téléphone.  

3.6. AGENT DE RÉFÉRENCE CAVAC  
Agent d’intervention du CAVAC travaillant directement dans une unité de la Sûreté du 
Québec, ayant été soumis à une habilitation sécuritaire et signé un engagement de 
confidentialité. Cette personne reçoit et évalue les rapports SQ-o-400. Elle communique 
avec la victime et transmet, à un agent d’intervention CAVAC, les coordonnées de cette 
dernière. L’agent d’intervention CAVAC assurera le suivi auprès d’elle, s’il y a lieu.  

3.7. SERVICE DE RÉFÉRENCE POLICIÈRE AVEC AGENT DE RÉFÉRENCE CAVAC:  
Désigne un modèle de collaboration qui prévoit qu’un agent de référence du CAVAC 
exerce ses attributions au sein d’une unité de la Sûreté en vue de faciliter le référencement 
des personnes victimes et de les diriger vers les ressources appropriées à leur besoin.   

  

3.8. RÉPONDANT  
Membre de la Sûreté qui assure la coordination régionale entre les unités de la Sûreté de 
sa région et les agents de référence CAVAC.   

  
  
  
  
  
  
  

 
  
La Charte canadienne des droits des victimes est entrée en vigueur le 23 juillet 2015. Cette 
nouvelle législation amène la Sûreté du Québec à réviser ses pratiques policières en 
matière de soutien aux personnes victimes.  
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4.1. DROITS DES VICTIMES D’INFRACTIONS CRIMINELLES  
La Charte des droits des victimes prévoit quatre types de droits :  

 

  

DROIT À L’INFORMATION  

Le droit à l’information englobe trois types de renseignements auxquels la victime a droit 
sur demande : renseignements généraux, renseignement sur les enquêtes et les 
procédures ainsi que les renseignements sur le délinquant ou l’accusé. De façon générale, 
ce droit consiste à informer la victime sur le système de justice pénale, sur les services et 
programmes auxquels elle a accès, sur l’état d’avancement et l’issue de l’enquête, ainsi 
que sur la date, l’heure et le lieu des procédures. Elle doit également être informée de 
toute information concernant la libération conditionnelle de l’accusé ainsi que les 
conditions de celle-ci.   

Comme stipulé dans le Juridique Express 4 , c’est principalement à propos de l’état 
d’avancement et l’issue de l’enquête que les impacts se font ressentir pour les membres 
de la Sûreté.  Notons que déjà dans le cadre de la politique de gestion OPÉR. GÉN. -69 
(Réception et suivi d’une plainte criminelle), la Sûreté s’était engagée à informer le 
plaignant de l’évolution de son dossier.   

  

  

  

  
 DROIT À LA PROTECTION   

Le droit à la protection précise que la victime a :  

   Droit à ce que sa sécurité soit prise en considération;  
 Droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises afin de la 

protéger contre l’intimidation et les représailles;  
   Droit que sa vie privée soit prise en considération;  
   Droit de demander à ce que son identité soit protégée;  
   Droit de demander des mesures facilitant son témoignage.   
  

4 Le Juridique Express : Le bulletin de la Direction des services juridiques, Sûreté du Québec, Juillet 2015  

  

Droit à l'information 

Droit à la protection 

Droit de participation 

Droit au dédommagement 
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Mentionnons toutefois que l’article 10 de la Charte n’exige pas de « garantie » de 
protection contre les représailles, mais uniquement des mesures raisonnables (ce facteur 
incluant habituellement la disponibilité des moyens et des ressources) et nécessaires 
(c’est-à-dire, non simplement utiles, et en fonction de la menace réelle)5.  

  

  Le droit de participation et le droit au dédommagement seront 
principalement assumés par les autres intervenants que sont les  

  
CAVAC, le MJQ et le DPCP, d’où l’importance pour les policiers  

 d’identifier et d’inscrire toutes les victimes directes, incluant leurs  
 représentants, les victimes indirectes ainsi que les personnes morales dans 
le rapport d’événement SQ-o-400.  
  

4.2. RECOURS DES VICTIMES  
Une victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation de ses droits peut déposer une 
plainte auprès de l’organisme concerné. Dans le cas de la Sûreté du Québec, cela signifie 
que la victime qui s’estime lésée pourra s’adresser au Commissaire à la déontologie 
policière6.    

4.3. EXCEPTIONS À L’APPLICATION DE LA CHARTE  
Les droits des victimes sont sujets à une application raisonnable7. En effet, l’application de 
la Charte ne doit pas :  

   Compromettre ou nuire au processus d’enquête;  

   Nuire à la bonne administration de la justice;  

   Mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;  

  Porter atteinte aux relations internationales ou à la défense et la sécurité 
nationales.  

Il est important de noter que les personnes suivantes ne peuvent être considérées victimes 
:  

   Accusée;  

   Déclarée coupable;  

   Jugée inapte à subir son procès;  

   Non criminellement responsable (troubles 
mentaux).  

  

  

5 Idem  
6 Idem  
7 Idem  

À  L ’ ÉGARD DE  
L ’ INFRACTION POUR  

LAQUELLE ON  
INTERVIENT   
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La référence policière à la Sûreté consiste à acheminer les cas, vers les CAVAC ou tout 
autre organisme de soutien aux victimes suite à une intervention auprès d’un plaignant, 
une victime ou un témoin d’un crime, en fonction des besoins identifiés.   

La  référence au CAVAC a lieu pour toute victime d'un acte criminel, sans égard à l'auteur 
de l'acte, que ce dernier soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.  

5.1. QUAND PROCÉDER À UNE RÉFÉRENCE POLICIÈRE?  
Une référence policière doit être faite au CAVAC pour tous les événements où l’acte 
criminel implique une personne victime ainsi que pour les événements pour lesquels 
l’intégrité de la personne est compromise. Les références doivent également être réalisées 
dans le cas où l’acte criminel à un impact significatif et/ou qui implique une personne 
vulnérable.  

   Code d’événement 1000 : Crimes contre la personne;  
   Code d’événement 2000 : Crimes contre la propriété;  
   Code d’événement 3000 : Autres infractions au Code criminel;  
   Code d’événement 9000 : Infractions criminelles reliées à la circulation.  

  

Il ne doit pas y avoir de référence policière au CAVAC lorsque :   

• Il s’agit d’un code d’événement autre qu’un code 1000, 2000, 3000, 9000;  
• Aucune victime n’est identifiée (il faut prévoir un rappel pour une référence 

CAVAC lors de l’identification);  
• La victime refuse la référence policière (exception : personne jugée 

vulnérable (voir la définition au point 3.4.));   
• Il n’y a aucune atteinte à l’intégrité ou impact significatif sur la personne 

(consigner les éléments justificatifs à la prise de décision).   

  
  
  
  

5.2. COMMENT RÉFÉRER UNE VICTIME AU CAVAC  
En mettant à la disposition de l’agent de référence désigné du CAVAC travaillant dans 
une unité de la Sûreté, les documents suivants :   

  Les rapports d’événement (SQ-o-400) pour l’ensemble des infractions criminelles 
impliquant une victime (directe ou indirecte);  

 Le registre (SQ-491-401) pour les unités MRC et autoroutiers relevant de la région 
concernée (de façon hebdomadaire).  

  

5.   R ÉFÉRENCES POLICIÈRES AU CAVAC   
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5.3. RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS AU CAVAC DÉSIGNÉ  
Lorsque l’événement implique une personne victime, la Sûreté rend les rapports 
d’événement (SQ-o-400) accessibles aux agents de référence du CAVAC autorisés. Les 
renseignements communiqués sont notamment:   

   Le nom et les coordonnées de la victime (directe ou indirecte);  
   La nature du crime;  
   L’état mental et physique de la personne victime;  

 Les services ayant déjà été offerts par le policier (référence, transport à l’hôpital ou 
à la maison d’hébergement, etc.);  

   Les liens avec l’agresseur;  
   La situation de l’agresseur (en liberté, détenu, habite avec la victime, etc.);  
   Les coordonnées où la personne victime peut être jointe;  
   Les coordonnées des répondants des victimes mineures;  

  Le numéro de la cause (lorsque la plainte est autorisée par le DPCP);  
 Engagements et promesses.  

  

5.4. PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LES CAVAC  
Dans le but de favoriser l’exercice des droits des personnes victimes, comme stipulés par 
la Charte canadienne des droits des victimes, le Code criminel ainsi que les lois du Québec 
encadrant les services d'aide et d'indemnisation offerts aux personnes victimes 
d'infractions criminelles, la Sûreté du Québec et le CAVAC ont voulu consolider leur 
partenariat dans le but d’améliorer les services offerts aux personnes victimes.   

Des protocoles d’entente ont donc été signés entre ces deux organismes (Sûreté et 
CAVAC), afin de maximiser  la prestation de services aux personnes victimes.  Tous deux 
travaillent en étroite collaboration et demeurent des partenaires importants en ce qui 
concerne le soutien aux personnes victimes d’actes criminels.   

Pour ce faire, les rapports d’événement et le registre d’unité sont soumis à un agent de 
référence CAVAC travaillant dans une unité de la Sûreté. L’agent de référence évalue 
ensuite les besoins des victimes d’actes criminels, la pertinence et la nécessité d'un 
contact proactif, et intervient de façon appropriée à chaque cas en fonction de cette 
évaluation.  
  
  
5.5. RATISSAGES   
Lors de la préparation en vue d’un ratissage et lors d’un ratissage, l’identification des 
victimes directes et indirectes est tout aussi importante que lors de la prise de plainte. Il 
arrive souvent qu’à cette étape de l’enquête, des nouvelles victimes se manifestent ou 
soient repérées. Les fiches d’alimentation 5.8 (renseignements – victimes) doivent se 
retrouver dans le dossier contenant également les trousses de perquisition et d’arrestation.   
Elles seront autant utiles au rapport d’enquête que pour coordonner les références 
policières aux CAVAC associés.   

Les fiches d’alimentation sont disponibles en accédant à cet hyperlien :   
http://intranet-surete/pages/applications/ecr/fiches.html  
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Exceptionnellement, des SQ-o-400 supplémentaires n’ont pas à être rédigées suite à un 
ratissage. Toutefois, il est important que toutes les personnes victimes aient été alimentées 
au MIP. Les références policières dans les cas de victimes multiples peuvent être faites par 
courriel, à l’adresse du CAVAC autorisé de votre région ou selon les lieux de résidence des 
victimes.  Pour les victimes habitant l’île de Montréal, veuillez communiquer avec l’agent 
de référence CAVAC de votre région.    

  

5.6. VICTIMES MULTIPLES  
Tout comme lors de ratissages,  un dossier dans lequel il y aurait un nombre considérable 
de victimes (un dossier de fraude par exemple), les références policières pourront être 
faites par courriel à l’adresse du CAVAC autorisé de votre région ou selon les lieux de 
résidence  des victimes. Pour les victimes habitant l’ile de Montréal, veuillez communiquer 
avec l’agent de référence CAVAC de votre région.    

   

5.7. RAJOUT DE VICTIMES APRÈS QUE LA 400 AIT ÉTÉ ACHEMINÉE AU CAVAC AUTORISÉ  
Si après avoir acheminé la 400 au CAVAC autorisé, d’autres victimes sont identifiées ou se 
manifestent, il est nécessaire qu’une 400 complémentaire soit complétée. Ceci permet la 
référence policière au CAVAC associé ainsi que l’alimentation au MIP (Module de 
l’information policière).    

  

  

  

  

  

  

  

 
  

6.1. LE POLICIER EN CONTACT AVEC LA PERSONNE VICTIME  

6.1.1. LORS DE LA PRISE DE PLAINTE INITIALE8 :  

   Identifie l'ensemble des victimes et des victimes indirectes;  

   Évalue l’état de la victime et ses besoins;  

 Informe la victime qu’en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes, ses 
coordonnées seront transmises au CAVAC. Si la victime refuse, indique dans ses 
notes personnelles ou dans sa déclaration qu’elle refuse la référence policière au  

8 Consulter la politique de gestion OPER. GÉN. – 69 pour la réception et le suivi d’une plainte criminelle.   

6.   R ÔLE DES INTERVENANTS   
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CAVAC;    
  

  Remet le dépliant «Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel?» (SQ-
295-073) ou sa version anglaise «Were you just the victim or witness of a crime?» 
(SQ-295-073A) à la personne concernée.   
  

  Remet, à la personne victime, un feuillet du formulaire SQ-463-592 en s’assurant d’y 
inscrire :   
o Le numéro d’événement; o  Son nom (policier); o  Son matricule;  
o Le numéro de téléphone de son unité;  

 

  

6.1.2. LORS DE LA RÉDACTION DU FORMULAIRE SQ-O-400 OU D’UNE 400 NO.2   

 À la section 2 «Personnes impliquées ou raisons sociales»,  indique les nom et prénom 
ainsi que les autres renseignements de la :  

o Victime : Sur la 400, une victime au sens de la Charte peut avoir le statut de VIC 
/ PLA / ou de PLV. Il est donc impératif de cocher OUI ou NON à la case  
«Référence CAVAC»;  o Victime indirecte : Sur la 400, il n’y a pas de statut pour 

les victimes indirectes. Une victime indirecte au sens de la Charte peut avoir le 
statut de CIT ou de  

TEM.  Il est également impératif de cocher OUI ou NON à la case «Référence  
CAVAC»;  

o Utilise le champ «Remarques» de la section 2 pour y inscrire des informations 
supplémentaires, si nécessaire.   

  À la section 6 «Narration», s’assure de rédiger de façon contemporaine le rapport 
d’événement (SQ-o-400) incluant :  

o La description de l’événement;  
o Le nom et les coordonnées de la victime (directe ou indirecte); o  La 

nature du crime;  
o L’état mental et physique de la personne victime;  
o Les services ayant déjà été offerts par le policier (référence, transport à l’hôpital 

ou à la maison d’hébergement, etc.);  
o Les liens avec l’agresseur;  
o La situation de l’agresseur (en liberté, détenu, habite avec la victime, etc.);  
o Les coordonnées où la personne victime peut être jointe; o  Les 

coordonnées des répondants des victimes mineures; o  Le numéro de la 
cause (lorsque la plainte est autorisée par le DPCP).   

 Complète la section 7 «Démarches réalisées» en y inscrivant les ressources proposées 
(si applicable).  

Compte tenu de la  nouvelle obligation d’informer la personne victime et de ses possibles  
recours, il est important de consigner les actions prises dans le calepin de note.  
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6.1.3 DOSSIERS TRANSFÉRÉS À UNE AUTRE UNITÉ OU À UN AUTRE SERVICE DE POLICE  
Transfert de la responsabilité d’un dossier à une autre agence policière (REP)  

 

Lorsque le dossier est transféré à une autre unité ou à un autre service de police,  
l’enquêteur qui récupère le dossier s’assure que les victimes directes et indirectes ont bien 
été identifiées. Au besoin, il complète un formulaire SQ-o-400 no 2. Finalement, il s’assure 
que la référence au CAVAC a été faite, le cas échéant, et poursuit le suivi auprès de la 
victime.  

  

6.1.4. LORSQUE LA VICTIME REFUSE QUE SES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SOIENT TRANSMIS À UN 
ORGANISME D’AIDE AUX VICTIMES :  

Lorsqu’une victime refuse que ses renseignements personnels (nom et coordonnées) 
soient communiqués à un organisme d’aide aux victimes, vous devez cocher NON sur le 
formulaire SQ-o-400 à la case « Référence CAVAC ». De plus :  

   Consigne le refus par écrit, par l’une ou l’autre de ces façons :  

o  Dans son calepin de note ou autre 
support; o  Dans la prise de la déclaration de 
la victime;  o  Dans tout autre rapport.  

  

  

  

  

  
 

  
Note :  Si le policier est d’avis que la non-divulgation des 
renseignements personnels expose la victime ou toute autre 
personne à un danger imminent de mort ou de blessure grave, ou 
que la divulgation de ces renseignements est nécessaire afin 
d’assurer la protection de la victime, ou encore l’application des 
devoirs imposés par la Charte canadienne des droits des victimes ou 
le code criminel à l’égard des victimes, il peut, malgré le refus verbal 
ou écrit de cette dernière, communiquer ses renseignements 
personnels à un organisme d’aide aux victimes en vertu de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
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des renseignements personnels et en suivant le protocole établi à cet 
effet avec cet organisme9.  

  

  

6.1.5. LORSQUE LA VICTIME EST ÂGÉE DE MOINS DE 14 ANS  

Le formulaire SQ-o-033 (Autorisation à divulguer des renseignements nominatifs à un autre 
organisme), doit être complété dans les cas où la victime est âgée de moins de 14 ans,  
et ce, nonobstant qu’elle accepte ou refuse la référence au CAVAC. L’autorisation d’un 
parent ou tuteur désigné est requise.   

 
  

Résumé du rôle du policier en contact avec la victime  

RÔLE DU POLICIER (PATROUILLEUR OU ENQUÊTEUR) EN  
CONTACT AVEC LA VICTIME  

Informe la victime qu’en vertu de la Charte canadienne des droits des 
victimes, ses coordonnées seront transmises au CAVAC;   
Complète le SQ-o-033 dans le cas d’une victime âgée de moins de 14 ans;  

9 OPÉR. GÉN. - 31  
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Informe la victime qu’un suivi relatif à l’évolution de l’enquête sera effectué; 
Remet au PLA ou à la VIC le Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) 
dûment rempli;   
Lorsqu’une victime refuse que ses noms et coordonnées soient communiqués 
à un organisme d’aide aux victimes, consigne son refus par écrit;  
Remet au PLA ou VIC le dépliant SQ-295-073;  
Coche sur le formulaire SQ-o-400 la section CAVAC oui ou non;   
Transmets à son superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 à la fin de son 
quart de travail;   
Lorsque le dossier est transféré à une autre unité ou à un autre service de 
police, informe le PLA ou la VIC que son dossier sera transféré.  

  
  

6.2. LE SUPERVISEUR DE RELÈVE OU RESPONSABLE DES ENQUÊTES  
Le superviseur doit s’assurer que les victimes aient été référées, selon leurs besoins, aux 
organismes appropriés :  

   Procède à la vérification des dossiers opérationnels de la relève;  
 S’assure que le policier responsable du dossier a bien rempli la section 7 du formulaire 

SQ-o-400;  
   Effectue le suivi administratif requis à la section 8 du formulaire SQ-o-400;  

 Assure le suivi du formulaire SQ-o-400 selon les politiques en vigueur applicables à la 
Sûreté;  
  

Le superviseur transmet à l’agent de référence CAVAC autorisé de la Sûreté de la région 
concernée, en personne ou via l’adresse courriel du CAVAC autorisé, une copie de la 
SQo-400. Il s’assure que le formulaire contient le nom et les coordonnées de la ou des 
victimes directes ou indirectes visées dans l’enquête, le nom et coordonnées du 
responsable de l’enquête ainsi qu’une description de l’événement. La liste des 
intervenants CAVAC autorisés de la Sûreté et leurs coordonnées est disponible à partir de 
l’hyperlien suivant :  

http://intranet-surete/publications/gqg/listes/coordonnees_cavac_par_district.pdf  
  
  

Si le gestionnaire utilise le Gestionnaire opérationnel des dossiers (GOD),  la référence au 
CAVAC peut être inscrite à deux endroits :   

1- Dans le tableau de commandes et résultats de l’onglet «Suivi de 
victime/plaignant» (voir l’illustration ci-dessous).   
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2- Dans le champ «Détails supplémentaires» de l’onglet «Suivi de dossier», sous forme 
de narration libre (voir les deux illustrations ci-dessous).   
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6.3. LE POLICIER RESPONSABLE DU DOSSIER  
La victime doit être informée de l’évolution de son dossier lorsque de nouveaux éléments 
jugés pertinents au sujet de la plainte se présentent10. Toute communication par courriel 
avec la victime doit préalablement avoir été approuvée par cette dernière.   

Lorsque le suivi est fait par écrit, les modèles de formulaires SQ-3456 (courriel) ou SQ-3457 
(lettre) sont utilisés pour les communications en français et les modèles SQ-3456A (courriel) 
ou SQ-3457A (lettre) sont utilisés pour celles en anglais.  

Le suivi du dossier est effectué verbalement, en personne ou au téléphone, par 
l’enquêteur, suivant un changement de statut de la plainte. Exceptionnellement, ce suivi 
peut se faire par la poste.  

Le policier responsable du dossier doit consigner, sur le formulaire SQ-o-400, l’ensemble 
des démarches effectuées auprès de la victime afin de lui offrir le soutien nécessaire.  

  
Le suivi est fait lorsque :  
  

10 Voir politique de gestion OPÉR. GÉN. – 69.  
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   Le Tribunal statue des conditions de remise en liberté;   

  La Sûreté soumet le dossier au Procureur aux poursuites criminelles et pénales 
(PPCP);  

   Les accusations ne sont pas portées ou sont retirées;  

   L’unité décide de fermer le dossier faute de preuve;   

 Un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge par une autre 
unité ou un autre service de police.  

Il est également nécessaire qu’un suivi soit réalisé auprès de la victime afin d’avoir des 
nouvelles concernant l’état de cette dernière.   

Si l’enquêteur responsable du dossier utilise le rapport progressif (ECR),  la référence au 
CAVAC peut être inscrite à l’activité 6.5 – Communication – en inscrivant  la référence au 
CAVAC dans la section  «Contenu»  (voir l’illustration ci-dessous).  

  
  
6.3.1. SUIVI DE DOSSIER PAR COURRIEL  
Si le plaignant désire un suivi par courriel, le policier:  
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 Fait la lecture du paragraphe 3 du «Suivi du dossier auprès du plaignant» à la section 
8 du formulaire SQ-o-400;  

   Inscrit l’adresse courriel sur le formulaire SQ-o-400;  

   Fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant;  

   Remet le Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli au plaignant;  

 Transmet, au superviseur de relève, le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de 
son quart de travail.  

  

6.3.2. FERMETURE DE DOSSIER  

 Le policier responsable du dossier :  
  Effectue un suivi de l’enquête auprès du plaignant, dans un délai de 15 à 30 jours 

et de la façon appropriée ;   

  Indique au formulaire SQ-o-411 ou au Plan d’enquête (SQ-o-480), la façon dont le 
suivi a été effectué auprès du plaignant et la date à laquelle il a été réalisé;  

  Insère, dans le dossier d’enquête, une copie de la lettre ou du courriel transmis au 
plaignant.   
  

 
RÉSUMÉ DU RÔLE DU POLICIER RESPONSABLE DU DOSSIER  
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RÔLE DU POLICIER (PATROUILLEUR OU ENQUÊTEUR) RESPONSABLE 
DU DOSSIER EN COURS OU EN FIN D’ENQUÊTE  

Effectue un suivi de l’enquête auprès du plaignant ou de la victime;  
Consigne, sur la 400, l’ensemble des démarches effectuées auprès de la 
victime afin de lui offrir le soutien nécessaire;  
Indique sur la 400 ou sur le Plan d’enquête (SQ-o-480) la façon dont le suivi a 
été effectué;   
Insère, dans le dossier une copie de la lettre ou du courriel qui ont été 
acheminés à la victime le cas échéant.   
Complète, dans le rapport progressif, l’activité 6.5 – Communication – et inscrit 
la référence au CAVAC dans la section  Contenu.  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

   ANNEXE A  
PROCÉDURE DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION  DES UNITÉS DE LA SÛRETÉ AUX  

AGENTS D'INTERVENTION    

  

Pour toute information supplémentaire entourant le suivi des dossiers,   

veuillez consulter la politique de gestion OPÉR. GÉN. - 31  

Pour toute information complémentaire, veuillez  
communiquer avec le Module d’assistance aux victimes à   

mav@surete.qc.ca  

18  
2016-04-05  



   

19  
2016-04-05  



ANNEXE  B  

AIDES-MÉMOIRE POUR LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS  
  

AIDE-MÉMOIRE À L’ATTENTION DU POLICIER EN CONTACT AVEC LA PERSONNE VICTIME  
 CE QU’IL FAUT FAIRE :  

☐  Informer la victime qu’en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes, 
ses coordonnées seront transmises au CAVAC.  

☐  Compléter le formulaire SQ-o-033 dans le cas d’une victime de moins de 14 ans.  

☐  Informer la victime qu’un suivi relatif à l’évolution de l’enquête sera effectué.  

☐  Remettre au PLA ou à la VIC le Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment 
rempli.  

☐  Lorsqu’une victime refuse que ses noms et coordonnées soient communiqués à 
un organisme d’aide aux victimes, consigner son refus par écrit.  

☐  Remettre au PLA ou VIC le dépliant SQ-295-073.  

☐  Cocher sur le formulaire SQ-o-400, la section CAVAC oui ou non.  

☐  Transmettre à son superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 à la fin de son 
quart de travail.  

☐  Lorsque le dossier est transféré à une autre unité ou à un autre service de police, 
informer le PLA ou la VIC que son dossier sera transféré.  

  

  

AIDE-MÉMOIRE À L’ATTENTION DU SUPERVISEUR DE RELÈVE OU DU RESPONSABLE DES ENQUÊTES  
 CE QU’IL FAUT FAIRE :  
☐  Procéder à la vérification des dossiers opérationnels de la relève.  
☐  S’assurer que le policier responsable du dossier a bien rempli la section 7 du 

formulaire SQ-o-400.  
☐  S’assurer que le CAVAC a obtenu une copie de la 400 et le formulaire SQ-o-033 

s’il y a lieu.  
☐  Effectuer le suivi administratif requis à la section 8 du formulaire SQ-o-400.  

 LORSQU’UN DOSSIER IMPLIQUANT UNE VICTIME NÉCESSITE UNE ENQUÊTE CRIMINELLE  
☐  Inscrire le suivi du dossier dans un registre de suivi des enquêtes, conformément 

à la politique de gestion ENQ. CRIM. -47.  
☐  S’assurer de faire état du suivi des victimes lors de la rédaction du formulaire Plan 

d’enquête (SQ-o-480) ou le formulaire Rédaction (SQ-o-411).  
☐  Inscrire la référence au CAVAC dans le Gestionnaire opérationnel des dossiers 

(GOD).   
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AIDE-MÉMOIRE À L’ATTENTION DU POLICIER RESPONSABLE DU DOSSIER  
 CE QU’IL FAUT FAIRE :  
☐  Effectuer un suivi de l’enquête auprès du plaignant ou de la victime.  
☐  Consigner, sur la 400, l’ensemble des démarches effectuées auprès de la victime 

afin de lui offrir le soutien nécessaire.   
☐  Indiquer sur la 400 ou sur le Plan d’enquête (SQ-o-480), la façon dont le suivi a 

été effectué.   
☐  Insérer, dans le dossier, une copie de la lettre ou du courriel qui ont été 

acheminés à la victime le cas échéant.   
☐  Compléter, dans le rapport progressif, l’activité 6.5 – Communication – et inscrire 

la référence au CAVAC dans la section «Contenu».  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANNEXE C  
DOCUMENTS RELIÉS  

  

FORMULAIRES, POLITIQUES DE GESTION ET AUTRES   
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FORMULAIRES SQ  
SQ-o-033  Autorisation à divulguer des renseignements nominatifs à un autre 

organisme  
SQ-o-400  Rapport d’événement  
SQ-o-411  Rédaction  
SQ-o-480  Plan d’enquête  
SQ-080-007  Demande de matricule et d'accès au réseau  
SQ-214-351  Habilitation sécuritaire pour un candidat civil (régulier ou occasionnel)  
SQ-217-013  Serment d'allégeance, d'honnêteté professionnelle et de discrétion (civil)  
SQ-295-073   Dépliant «Vous venez d'être victime ou témoin d'un acte criminel?»  
SQ-295-073A  Dépliant «Were you just the victim or witness of a crime?»  
SQ-3456  Suivi de dossier auprès du plaignant – Modèles de courriel  
SQ-3456A  Suivi de dossier auprès du plaignant – Modèles de courriel (version 

anglaise)  
SQ-3457  Lettre de suivi de dossier auprès du plaignant  
SQ-3457A  Lettre de suivi de dossier auprès du plaignant (version anglaise)  
SQ-463-592  Bloc-notes de suivi de dossier  
SQ-491-401  Registre de l’unité  
SQ-682-004  Résultat de la vérification – Absence d’antécédents et confirmation de la 

fin de la recherche  
POLITIQUES DE GESTION  

OPER.GÉN. – 31   Procédure d'intervention en matière de soutien aux victimes d'actes 
criminels  

OPER.GÉN. - 69  Réception et suivi d’une plainte criminelle  
ENQ. CRIM. - 47  Assignation, contrôle et gestion des activités d'enquête à l'aide du  

Système d'information en enquêtes criminelles (ECR)  
AUTRE DOCUMENT  

Le Juridique Express, Juillet 2015  
  

  

  

  

  

ANNEXE D  
LES RÉPONDANTS CAVAC  

  

L’annexe D s’adresse uniquement aux répondants CAVAC (voir section 3.8 du présent 
guide) de la Sûreté du Québec. En collaboration avec le coordonnateur du MAV, les 
répondants doivent assurer les activités suivantes :   
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Sécurité de l’information :  

Dans le cadre de ses fonctions, le répondant CAVAC doit exécuter certaines tâches en 
lien avec la sécurité de l’information comme la gestion des habilitations sécuritaires des 
agents de référence CAVAC.  En effet, la Sûreté se doit d’effectuer des vérifications de 
son personnel ou de toute autre personne pouvant avoir accès aux locaux qu’elle 
occupe afin d’assurer la sécurité de l’information qu’elle détient.  

  

Pour ce faire, le répondant doit compléter les documents suivants :   

  SQ-214-351 : Habilitation sécuritaire pour un candidat civil (régulier ou 
occasionnel);  

 SQ-682-004 : Résultat de la vérification – Absence d'antécédents et confirmation de 
la fin de la recherche;   

  

Pour les répondants ayant des habilitations à finaliser,  des arrangements doivent être pris 
avec le directeur(trice) du CAVAC et une copie numérisée des résultats doit être 
acheminée à l’adresse courriel du Module d’assistance aux victimes : mav@surete.qc.ca. 
Cette démarche doit être réalisée pour l’ensemble des intervenants CAVAC (et 
remplaçants).   

Pour tout complément d’information, consultez le guide de l’habilitation sécuritaire et des 
vérifications d’antécédents : http://intranet-
surete/publications/gqg/guides/habilitationsecuritaire-verif-antecedents.pdf   

  

Guide d’accueil :   

Lorsque l’habilitation sécuritaire est négative, c’est-à-dire que le candidat n’a pas 
d’antécédents judiciaires et criminels, le répondant CAVAC veille à accréditer l’agent de 
référence CAVAC. L’accréditation est valide pour une durée de 12 mois moins un jour. Le 
répondant s’assure que soient complétés les documents suivants :    

   SQ-217-013 : Serment d'allégeance, d'honnêteté professionnelle et de discrétion  
(civil);  

   SQ-080-007 : Demande de matricule et d'accès au réseau.  

  

De plus, afin de maintenir un partenariat efficace et de faciliter les activités de l’agent de 
référence CAVAC nouvellement assigné dans les bureaux de la Sûreté, le répondant doit 
lui remettre le guide d’accueil. Vous pouvez communiquer avec le mav@surete.qc.ca 
pour obtenir le guide d’accueil.    

Finalement, le répondant doit mettre à la disposition de l’agent de référence CAVAC 
travaillant dans une unité de la Sûreté, un espace de travail désigné, équipé des outils 
nécessaires à l’accomplissement de son mandat (matériel informatique, téléphonie, 
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mobilier de bureau, accès Internet et réseaux) ainsi qu’un accès à un lieu fermé lorsque 
nécessaire (rencontres de personnes victimes).   

  

Gestion des activités du répondant :  

• Assure un soutien aux policiers de sa région en matière d’assistance aux victimes 
ainsi que sur le modèle de référence policière;   

• Organise des séances de sensibilisation à l’intention des policiers afin de les 
renseigner sur leurs rôles et responsabilités par rapport à l’aide aux victimes;   

• Maintient un réseau de partenariat avec les gens provenant des milieux sociaux, 
communautaires et judiciaires dans sa région;   

• Assure la liaison entre les responsables d’unités de son district et l’agent de 
référence CAVAC de sa région;  

• S’assure que les statistiques, disponibles dans le répertoire commun, soient 
compilées mensuellement.   
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P O L I T I Q U E  D E  G E S T I O N

Procédure de référence en matière de soutien aux
victimes d’actes criminels OPÉR. GÉN. – 31

Grande fonction des enquêtes criminelles

Dernière mise à jour :  2016-08-31

Révision prévue : 2021-08-31

RESTREINT Page 1

1. Introduction

1.1. La présente politique de gestion traite de la procédure de référence en matière de soutien aux victimes 
d’actes criminels comme prescrit en vertu de l’application de la Charte canadienne des droits des victimes, 
le Code criminel, la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et de la Loi sur l’indemnisation des 
victimes d’actes criminels.  

1.2. Les protocoles déjà établis avec d’autres organismes demeurent en vigueur. 
1.3. La réception et le suivi de plaintes criminelles sont traités dans la politique de gestion OPÉR. GÉN. – 69. 
1.4. Les procédures de contrôle et d’acheminement des sommations, assignations (subpoenas) et avis de cour 

sont définies dans la politique de gestion OPÉR. GÉN. – 10. 
1.5. Le rôle du policier, lors de la signification des pièces de procédure (ex. : sommations, assignations), est 

défini dans la politique de gestion OPÉR. GÉN. – 27. 
1.6. Les interventions en matière de violence familiale sont traitées dans la politique de gestion    

ENQ. CRIM. – 28. 
1.7. Les interventions en matière de crimes à caractère sexuel sont traitées dans la politique de gestion 

ENQ. CRIM. – 16.  
1.8. Le guide d’application - Référence policière au CAVAC complète cette politique de gestion. Il permet 

d’uniformiser la pratique et facilite la compréhension et la mise en application des principes généraux 
encadrant la Charte canadienne des droits des victimes ainsi que la référence policière au CAVAC. 

2. Définition

2.1. Bloc-notes : formulaire SQ-463-592 consistant en un petit carnet dont les feuilles détachables sont remises 
aux plaignants. Au recto, le policier peut y inscrire son nom et le numéro de dossier de l’événement; un 
code QR mène au site de la Sûreté. Au verso, on y trouve des références à différents partenaires et services 
d’aide.  

2.2. CAVAC : les centres d’aide aux victimes d’actes criminels, communément appelés CAVAC, sont des 
organismes communautaires à but non lucratif qui participent à la mise en œuvre d’un programme d'aide 
aux victimes. Les CAVAC sont issus de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et régis par cette 
même loi en vigueur depuis 1988.   

2.3. Personne vulnérable : personne qui, en raison de son âge, d’une déficience ou d’autres circonstances 
temporaires ou permanentes, est en position de dépendance par rapport à d’autres personnes ou court un 
risque d’abus ou d’agression plus élevé que la population en général de la part d’une personne en position 
d’autorité ou de confiance par rapport à elle (Loi sur le casier judiciaire).  

2.4. Service de référence policière : modèle de collaboration prévoyant la présence d’un agent de référence du 
CAVAC au sein d’une unité de la Sûreté afin d’orienter les personnes victimes vers les ressources 
appropriées. 

2.5. Victime : personne physique ayant subi des dommages matériels, corporels ou moraux, ou des pertes 
économiques par suite de la perpétration d’une infraction criminelle ou contre toute autre personne. 

3. Principes généraux

3.1. Application de la Charte canadienne des droits des victimes 
Les droits des victimes sont sujets à une application raisonnable de la Charte. Son application ne doit pas : 
3.1.1. compromettre ou nuire au processus d’enquête; 
3.1.2. nuire à la bonne administration de la justice; 
3.1.3. mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne; 
3.1.4. porter atteinte aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationale. 

29.2.5

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_6/I6.HTM


P O L I T I Q U E  D E  G E S T I O N  
 

 

Procédure de référence en matière de soutien aux 
victimes d’actes criminels  OPÉR. GÉN. – 31 

Grande fonction des enquêtes criminelles  

Dernière mise à jour :  2016-08-31 

Révision prévue : 2021-08-31 

RESTREINT Page 2 

 

3.2. Protocole d’entente avec les CAVAC 
3.2.1. La politique de gestion présente les pratiques issues d’une entente de collaboration entre la Sûreté et 

les CAVAC en vue de maximiser la prestation de services et le soutien aux personnes victimes 
d’actes criminels.  

3.2.2. À la suite de la réception des rapports d’événement (SQ-o-400) et des registres d’unité 
(SQ-491-401), l’agent de référence du CAVAC évalue les besoins des victimes d’actes criminels, la 
pertinence et la nécessité d’un contact proactif et intervient de façon appropriée en fonction de cette 
évaluation.  

3.3. Référence au CAVAC 
3.3.1. Codes d’événement :  

une référence policière doit être faite au CAVAC pour tous les événements où l’acte criminel 
implique une personne victime ainsi que pour les événements où l’intégrité de la personne est 
compromise. Cette référence doit également être faite pour tous les cas où l’acte criminel a un 
impact significatif ou implique une personne vulnérable. Tous les codes d’événements suivants sont 
pertinents pour le CAVAC :  

 code d’événement 1000 : Crimes contre la personne; 
 code d’événement 2000 : Crimes contre la propriété; 
 code d’événement 3000 : Autres infractions au Code criminel; 
 code d’événement 9000 : Infractions criminelles reliées à la circulation. 

3.3.2. Documents transmis :  
les documents suivants doivent être transmis aux agents de référence CAVAC :  

 les rapports d’événement (SQ-o-400) pour l’ensemble des infractions criminelles 
impliquant une victime directe ou indirecte; 

 le registre (SQ-491-401) pour les unités MRC et les postes autoroutiers relevant de la 
région concernée (de façon hebdomadaire). 

3.4. Acte terroriste ou extrémiste 
Afin de s’assurer que les victimes potentielles obtiennent le soutien nécessaire, il est important, en cas 
d’acte terroriste ou extrémiste, de joindre le Service de la coordination et du soutien opérationnel par 
l’intermédiaire du Centre de soutien opérationnel (CSO).  

4. Rôle des intervenants 

4.1. LE POLICIER :  

4.1.1. lors de la prise de plainte initiale :  
 évalue l’état de la victime et ses besoins; 
 informe la victime qu’en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes, ses 

coordonnées seront transmises au CAVAC; 
 s’il y a lieu, remet le dépliant Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel? 

(SQ-295-073) ou sa version anglaise Were you just the victim or witness of a crime? 
(SQ-295-073A) à la personne concernée; 

 remet, à la personne victime, un feuillet du formulaire SQ-463-592 en s’assurant d’y 
inscrire :  
a. le numéro d’événement; 
b. son nom (policier); 
c. son matricule; 
d. le numéro de téléphone de son unité; 

http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073.pdf
http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073A.pdf
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 dans le cas d’une victime âgée de moins de 14 ans, remplit le formulaire Autorisation à 
divulguer des renseignements nominatifs à un autre organisme (SQ-o-033) ou sa version 
anglaise, selon la situation (SQ-o-033A). L’autorisation du parent ou tuteur désigné est 
requise; 

 dans le formulaire SQ-o-400, coche oui ou non à la section CAVAC; 
4.1.2. lorsque la victime refuse de transmettre ses renseignements personnels (nom et coordonnées) à 

un organisme d’aide aux victimes à la suite d’une situation jugée particulière ou 
préoccupante :  
le policier consigne son refus par écrit sur l’un de ces supports : 

 dans son calepin de note; ou, 
 dans un rapport; ou, 
 dans la prise de la déclaration de la victime; ou, 
 sur tout autre support disponible. 

Note : Si le policier est d’avis que la non-divulgation des renseignements personnels expose la 
victime ou toute autre personne à un danger imminent de mort ou de blessure grave ou que la 
divulgation  de ces renseignements est nécessaire afin d’assurer la protection de la victime, ou 
encore l’application des devoirs imposés par la Charte canadienne des droits des victimes ou le Code 
criminel à l’égard des victimes, il peut, malgré le refus verbal ou écrit de cette dernière, 
communiquer ses renseignements personnels à un organisme d’aide aux victimes en vertu de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels en suivant le protocole établi à cet effet avec cet organisme.  

4.2. LE POLICIER RESPONSABLE DU DOSSIER :  

informe la victime de l’évolution de son dossier lorsque de nouveaux éléments jugés pertinents au sujet de 
la plainte se présentent. 

4.3. LE SUPERVISEUR DE RELÈVE OU D’ENQUÊTE :  

afin de s’assurer que les victimes ont été informées adéquatement des ressources d’aide aux victimes : 
4.3.1. procède à la vérification des dossiers opérationnels de la relève; 
4.3.2. s’assure que le policier responsable du dossier a bien rempli la section 7 du formulaire SQ-o-400;  
4.3.3. effectue le suivi administratif requis à la section 8 du formulaire SQ-o-400; 
4.3.4. s’assure que le formulaire SQ-o-400 contient le nom et les coordonnées de la victime directe ou 

indirecte visée dans l’enquête ainsi qu’une description de l’événement; 
4.3.5. transmet à l’agent de référence CAVAC désigné une copie du formulaire SQ-o-400.  

 

Le directeur général,  

 

Martin Prud’homme   

Copie conforme à l’original 
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Documents reliés à cette politique de gestion 

Formulaires : 

 SQ-295-073 Dépliant « Vous venez d'être victime ou témoin d'un acte criminel? » (2011-11-01) 

 SQ-295-073A Dépliant “Were you just the victim or witness of a crime?”  (2010-06-01) 

 SQ-463-592 Bloc-notes de suivi de dossier (feuillet) (2014-03-06) 

 SQ-o-033 Autorisation à divulguer des renseignements nominatifs à un autre organisme 
(2013-01-30) 

 SQ-o-033A Authorization to disclose personal information to another organization  (2013-03-11) 

 SQ-o-400 Rapport d’événement (2015-12-02) 

Politiques de gestion : 

 ENQ. CRIM. – 16 Crime à caractère sexuel (2016-08-30) 

 ENQ. CRIM. – 28  Intervention en matière de violence familiale (2014-09-19) 

 OPÉR. GÉN. – 10 Sommation, assignation et avis de Cour (1991-12-15) 

 OPÉR. GÉN. – 27 Signification d'une sommation, assignation et avis de Cour (1991-09-15) 

 OPÉR. GÉN. – 69 Réception et suivi d’une plainte criminelle (2016-05-26) 

Autre document :  

 Guide d’application - Référence policière au CAVAC (2016-04) 
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1. Introduction

1.1. La présente politique de gestion décrit le suivi effectué par le personnel de la Sûreté auprès d’un plaignant à 
la suite de la réception d’une plainte criminelle. 

1.2. Bien que la présente politique de gestion traite des crimes contre la personne et des crimes contre la 
propriété, les principes généraux associés à la réception et au suivi de la plainte prescrits ci-dessous 
s’appliquent également à tous les codes d’événement et à tous les codes d’activité, lorsque la situation le 
justifie.  

1.3. La politique de gestion OPÉR. GÉN. – 31 traite de la procédure d’intervention en matière de soutien aux 
victimes d’actes criminels. 

2. Définition

2.1. Bloc-notes : formulaire SQ-463-592 consistant en un petit carnet dont les feuilles détachables sont remises 
aux plaignants. Au recto, le policier peut y inscrire son nom et le numéro de dossier de l’événement, un 
code QR mène au site de la Sûreté. Au verso, on y trouve des références à différents partenaires et services 
d’aide.  

2.2. CAVAC : les centres d’aide aux victimes d’actes criminels, communément appelés CAVAC, sont des 
organismes communautaires à but non lucratif qui participent à la mise en œuvre d’un programme d’aide 
aux victimes. Les CAVAC sont issus de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et régis par cette 
même loi en vigueur depuis 1988. 

2.3. Enquêteur : désigne un enquêteur ou un patrouilleur assigné à l’enquête. Le choix dépend de la complexité 
de l’enquête. 

2.4. Grille de difficulté de l’enquête : outil permettant d’évaluer le degré de difficulté de l’enquête, d’orienter 
le cheminement du dossier et de standardiser la prise de décision du responsable des enquêtes. Cette grille 
est disponible à la section 8 SUIVI ADMINISTRATIF du formulaire Rapport d’événement (SQ-o-400).  

2.5. Plaignant : aux fins de la présente politique de gestion, désigne une personne physique ou morale qui 
dépose une plainte criminelle; le plaignant peut également être la victime. 

2.6. Plainte criminelle : dénonciation reliée ou susceptible d’être reliée à une infraction au Code criminel ou 
toute autre loi connexe, qui entraîne l’ouverture d’un dossier et qui peut commander la tenue d’une 
enquête.  

3. Principes généraux

3.1. Réception de la plainte 
3.1.1. Dès la réception de la plainte initiale, tous les dossiers de crime contre la personne ou de crime 

contre la propriété doivent faire l’objet d’une évaluation selon la grille de difficulté de l’enquête. 
3.1.2. Une référence au CAVAC doit être effectuée pour tous les événements le justifiant, conformément à 

la politique de gestion OPÉR. GÉN. – 31. 
3.1.3. Crimes contre la personne 

Quel que soit le degré de difficulté de l’enquête et la nature de la plainte, le suivi du dossier doit se 
faire selon les critères du par. 3.3.5. 

3.1.4. Crimes contre la propriété 
Selon le degré de difficulté obtenu à la grille d’enquête, le suivi du dossier sera effectué selon les 
critères du par. 3.3.6. 

3.2. Suivi de la plainte auprès d’un suspect 
Aucun suivi de plainte ne doit être effectué auprès d’un suspect, sauf exception. 

29.2.6
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3.3. Suivi de la plainte auprès du plaignant 
3.3.1. Pour une vue d’ensemble du suivi de la plainte, se référer à l’aide-mémoire en annexe, page A.  
3.3.2. En accord avec les principes énoncés dans la Déclaration de services aux citoyens (SQ-290-005), la 

Sûreté s’engage à informer le plaignant de l’évolution de son dossier lorsque de nouveaux éléments 
jugés pertinents au sujet de la plainte se présentent. 

3.3.3. Le policier privilégie les communications par courriel avec le plaignant. Toute communication par 
courriel doit préalablement avoir été approuvée par ce dernier. 

3.3.4. Dans tous les cas où le suivi est fait par écrit, les modèles de formulaires SQ-3456 (courriel) ou 
SQ-3457 (lettre) sont utilisés pour les communications en français et les modèles SQ-3456A 
(courriel) ou SQ-3457A (lettre) pour celles en anglais.  

3.3.5. Crimes contre la personne  
Quel que soit le degré de difficulté de l’enquête, le dossier ne doit jamais être fermé sur place. En 
règle générale, un suivi de dossier doit être effectué à la suite d’un changement dans le statut de la 
plainte et noté au dossier. Le suivi en personne est privilégié. Cependant, il peut se faire par 
téléphone ou, exceptionnellement, par la poste. L’utilisation du courriel est à proscrire.  
Le suivi est :  

 fait dans les plus brefs délais lorsque le Tribunal statue sur les conditions de remise en 
liberté; ou,  

 exigé dans un délai de 15 à 30 jours dans l’un des cas suivants : 
a. la Sûreté soumet le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 

aux fins d’évaluation du dossier; 
b. le DPCP décide de ne pas porter d’accusation; 
c. le DPCP décide de retirer les accusations; 
d. le Tribunal décide de retirer les accusations;  
e. l’unité décide de fermer le dossier faute de preuve;  
f. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge par une autre unité 

ou un autre service de police; 
 recommandé dans les cas suivants : 

a. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge à l’interne par un 
autre enquêteur; 

b. le traitement du dossier engendre des délais importants en raison des démarches requises 
d’enquête.  

3.3.6. Crimes contre la propriété  
 lorsque le degré de difficulté de l’enquête est inférieur à 7 :  
le dossier doit être fermé sur place mais il peut, exceptionnellement, être fermé au retour à 
l’unité avec l’accord du superviseur de relève. Un suivi doit alors être fait par téléphone 
dans un délai de 24 h et noté au formulaire SQ-o-400; 

 lorsque le degré de difficulté de l’enquête est égal ou supérieur à 7 : 
le suivi est fait par téléphone ou par écrit (lettre ou courriel), dans un délai de 15 à 30 jours 
suivant la plainte et il est :  
a. exigé dans l’un des cas suivants :  

i. la Sûreté soumet le dossier au DPCP aux fins d’évaluation du dossier; 
ii. le DPCP décide de ne pas porter d’accusation; 
iii. le DPCP décide de retirer les accusations; 
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iv. le Tribunal décide de retirer les accusations; 
v. l’unité décide de fermer le dossier faute de preuve; 
vi. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge par une autre 

unité ou un autre service de police; 
b. recommandé dans les cas suivants :  

i. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge à l’interne par 
un autre enquêteur; 

ii. le traitement du dossier engendre des délais importants en raison des démarches 
requises d’enquête.  

4. Rôle des intervenants 

4.1. LE PATROUILLEUR :   

4.1.1. dans le cas d’un crime contre la personne : 
 effectue les démarches d’enquête initiales requises;  
 calcule le degré de difficulté de l’enquête à la section 8 SUIVI ADMINISTRATIF du 

formulaire SQ-o-400; 
 informe le plaignant qu’un suivi relatif à l’évolution de l’enquête sera effectué 

ultérieurement (par. 3.3.5.); 
 remet au plaignant le Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli; 
 transmet au superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de son 

quart de travail; 
4.1.2. dans le cas d’un crime contre la propriété : 

 effectue les démarches d’enquête initiale requises; 
 calcule le degré de difficulté de l’enquête à la section 8 SUIVI ADMINISTRATIF du 

formulaire SQ-o-400; 
 si le dossier a un degré de difficulté de l’enquête inférieur à 7 :  

le dossier est fermé sur place ou, exceptionnellement, avec l’accord du superviseur de 
relève, dans un délai de 24 h; un suivi est alors effectué auprès du plaignant (par. 
3.3.6.A.) : 

a. fait la lecture au plaignant du paragraphe 1 du Suivi du dossier auprès du plaignant à la 
section 8 du formulaire SQ-o-400;  

b. fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant; 
c. remet le formulaire Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli au 

plaignant; 
d.  s’il y a lieu, remet le dépliant Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel ? 

(SQ-295-073) ou sa version anglaise Were you just the victim or witness of a crime? 
(SQ-295-073A) à la personne concernée; 

e. transmet au superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de son 
quart de travail. 

Note : S’il juge qu’un traitement particulier du dossier est nécessaire vu la complexité de la 
situation ou la nature particulière de l’événement, consulte son superviseur de relève afin 
d’évaluer le processus de traitement du dossier à privilégier.  

http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073.pdf
http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073A.pdf
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 si le dossier a un degré de difficulté de l’enquête égal ou supérieur à 7 :  
a. informe le plaignant qu’un suivi relatif à l’évolution de l’enquête sera effectué 

ultérieurement (par. 3.3.6.B.); 
b. si le plaignant désire un suivi par courriel : 

i. fait la lecture au plaignant du paragraphe 3 du Suivi du dossier auprès du plaignant 
à la section 8 du formulaire SQ-o-400; 

ii. inscrit l’adresse courriel sur le formulaire SQ-o-400; 
iii. fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant; 

c. remet le formulaire Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli au 
plaignant; 

d. s’il y a lieu, remet le dépliant Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel ? 
(SQ-295-073) ou sa version anglaise Were you just the victim or witness of a crime? 
(SQ-295-073A) à la personne concernée; 

e. transmet au superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de son 
quart de travail; 

4.1.3. lorsque le dossier est transféré à une autre unité ou à un autre service de police :  
 informe immédiatement le plaignant que son dossier sera transféré;  
 fait la lecture au plaignant du paragraphe 2 du Suivi du dossier auprès du plaignant à la 

section 8 du formulaire SQ-o-400; 
 fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant. 

4.2. LE SUPERVISEUR DE RELÈVE :   

4.2.1. dans le cas d’un crime contre la personne : 
 à la réception du formulaire SQ-o-400 : 

a. s’assure de la qualité et de la conformité de la rédaction;  
b. s’assure que les actions requises ont été réalisées; et, 
c. transmet le dossier au responsable des enquêtes dans un délai ne dépassant pas 24 heures 

suivant la réception de la plainte; 
4.2.2. dans le cas d’un crime contre la propriété : 

 lors de la prise de plainte, à la demande du patrouilleur, évalue avec ce dernier le choix à 
privilégier pour le traitement du dossier :  
a. fermer le dossier sur place avec le plaignant; 
b. fermer le dossier au retour à l’unité dans un délai de 24 h et faire un suivi auprès du 

plaignant; 
c. poursuivre l’enquête; 

 à la réception du formulaire SQ-o-400 : 
a. s’assure de la qualité et de la conformité de la rédaction; 
b. s’assure que les actions requises ont été réalisées; et, 
c. transmet le dossier au responsable des enquêtes dans un délai ne dépassant pas 24 heures 

suivant la réception de la plainte.  

http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073.pdf
http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073A.pdf
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4.3. LE RESPONSABLE DES ENQUÊTES :   

effectue la révision des dossiers en s’assurant notamment de l’exactitude des renseignements inscrits au 
formulaire SQ-o-400 :  
4.3.1. lorsque le dossier nécessite une enquête :  

 assigne le dossier à un enquêteur (enquêteur ou patrouilleur); 
 si requis, inscrit le suivi du dossier dans un registre de suivi des enquêtes conformément à 

la politique de gestion ENQ. CRIM. – 47; 
 s’assure du suivi en utilisant préférablement le formulaire Plan d’enquête (SQ-o-480) ou le 

formulaire Rédaction (SQ-o-411); 
4.3.2. lorsque le dossier nécessite une fermeture :  

 s’assure qu’un suivi de l’enquête auprès du plaignant est effectué dans un délai de 15 à 
30 jours et que ce suivi est réalisé de la façon appropriée, selon qu’il s’agit d’un crime 
contre la personne (par. 3.3.5.) ou d’un crime contre la propriété (par. 3.3.6.); 

 s’assure que le suivi effectué auprès du plaignant et la date à laquelle ce suivi a été réalisé 
sont indiqués aux formulaires SQ-0-411, SQ-o-400 ou SQ-o-480 (Plan d’enquête); 

 s’il y a lieu, s’assure qu’une copie de la lettre ou du courriel transmis au plaignant est 
insérée dans le dossier d’enquête. 

4.4. L’ENQUÊTEUR (ENQUÊTEUR OU PATROUILLEUR) :  

4.4.1. si nécessaire, en collaboration avec le responsable des enquêtes, effectue un suivi de l’enquête 
auprès du plaignant dans un délai de 15 à 30 jours et de la façon appropriée selon qu’il s’agit d’un 
crime contre la personne (par. 3.3.5.) ou d’un crime contre la propriété (par. 3.3.6.); 

4.4.2. si requis, indique au formulaire SQ-o-411, SQ-o-400 ou SQ-o-480 (Plan d’enquête) la façon dont le 
suivi a été effectué auprès du plaignant et la date à laquelle il a été réalisé;  

4.4.3. s’il y a lieu, insère dans le dossier d’enquête une copie de la lettre ou du courriel transmis au 
plaignant. 

4.5. LE DIRECTEUR DE POSTE OU LE RESPONSABLE D’UNITÉ :   

4.5.1. s’assure que le processus de suivi auprès d’un plaignant est mis en place dans son unité 
conformément à la présente politique et respecte les délais prescrits; 

4.5.2. effectue sporadiquement des contrôles de qualité du processus de suivi implanté dans son unité afin 
de s’assurer de la conformité des pratiques. 
 

 
            Le directeur général,  

 

         Copie conforme à l’original 

 Martin Prud’homme   
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Documents reliés à cette politique de gestion 

Annexe, page A 

Formulaires : 

 SQ-290-005 Dépliant « Déclaration de services aux citoyens » (2013-03-01) 

 SQ-295-073 Dépliant « Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel ? » (2011-11-01) 

 SQ-295-073A Dépliant “Were you just the victim or witness of a crime?”  (2010-06-01) 

 SQ-3456 Suivi de dossier auprès du plaignant – Modèles de courriel (2014-03-25)  

 SQ-3457 Lettre de suivi de dossier auprès du plaignant (2014-03-25)  

 SQ-463-592 Bloc-notes de suivi de dossier (2014-03-06)  

 SQ-o-400 Rapport d’événement (2016-03-11) 

 SQ-o-411 Rédaction (2011-11-07)  

 SQ-o-480 Plan d’enquête (2014-01-16)  

Politiques de gestion : 

 ENQ. CRIM. – 47 Assignation, contrôle et gestion des activités d’enquête à l’aide du Système d’information 
en enquêtes criminelles (ECR) (2009-08-06) 

 OPÉR. GÉN. – 31   Procédure d’intervention en matière de soutien aux victimes  

        d’actes criminels (2015-02-06) 
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Degré1 Crime contre la propriété Crime contre la personne 

Moins de 7 Le dossier est :  

a. fermé sur place par le patrouilleur2; ou, 

b. exceptionnellement fermé au retour à l’unité dans 
un délai de 24 h :  
• informe son superviseur de relève de son intention 

de fermer le dossier; 
• fait le suivi par téléphone; 
• note le tout au Rapport d’événement (SQ-o-400). 

* S’il juge qu’un traitement particulier du dossier est nécessaire vu 
la complexité de la situation ou la nature particulière de 
l’événement, consulte son superviseur de relève afin d’évaluer le 
processus de traitement du dossier à privilégier. (par. 4.1.2.) 

Le dossier n’est jamais fermé sur place peu 
importe le degré de difficulté de l’enquête. 
 

Le patrouilleur informe le plaignant qu’un suivi  
du dossier sera effectué ultérieurement par son 
unité. 

 

Le responsable des enquêtes ou l’enquêteur 
(enquêteur ou patrouilleur) fera le suivi. Il doit :  

• privilégier le suivi en personne; 
• peut faire le suivi par téléphone ou, 

exceptionnellement, par la poste; 
• éviter l’utilisation du courriel. 

 
Ce suivi est fait dans les plus brefs délais 
lorsque :  

• les conditions de remise en liberté sont 
statuées. 

 

Le suivi est exigé dans les 15-30 jours dans 
l’un des cas suivant :  

• le dossier est soumis au DPCP; 
• le DPCP décide de ne pas porter 

d’accusation; 
• le DPCP décide de retirer les accusations; 
• le Tribunal décide de retirer les accusations; 
• l’unité décide de fermer le dossier faute de 

preuve; 
• REP3 entre SQ4; 
• REP3 avec SM4. 

 
 

Le suivi est recommandé lorsque :  
• un changement interne d’enquêteur a lieu; 
• le traitement du dossier engendre des délais 

importants en raison des démarches requises 
d’enquête. 
 

 

Égal  

ou 

supérieur  

à 7 

Le patrouilleur informe le plaignant qu’un suivi du 
dossier sera effectué ultérieurement par son unité 
ou l’informe d’un : 

• REP3 entre SQ4; 
• REP3 avec SM4. 

 

Le responsable des enquêtes ou l’enquêteur fera le 
suivi :  

 

• par téléphone ou par écrit (lettre ou courriel5). 

Le suivi est exigé dans les 15-30 jours, dans l’un des 
cas suivant :  

• le dossier est soumis au DPCP; 
• le DPCP décide de ne pas porter d’accusation; 
• le DPCP décide de retirer les accusations; 
• le Tribunal décide de retirer les accusations; 
• l’unité décide de fermer le dossier faute de preuve; 
• REP3 entre SQ4; 
• REP3 avec SM4. 

Le suivi est recommandé lorsque :  
• un changement interne d’enquêteur a lieu; 
• le traitement du dossier engendre des délais  

importants en raison des démarches requises  
d’enquête.  

1 Le patrouilleur a la responsabilité de remplir la grille de difficulté de l’enquête du formulaire SQ-o-400.  
2 Le patrouilleur informe le plaignant que les éléments de preuves sont insuffisants pour amorcer une enquête, lui fait la lecture du paragraphe 1 de la 

section 8 du formulaire SQ-o-400 et lui fait signer le formulaire.  
3 Masque de saisie (préformat) du MIP donnant le choix de s’inscrire comme responsable ou participant à un dossier. 
4 Le patrouilleur informe le plaignant que le dossier sera transféré à une autre unité (SQ) ou à une Sûreté municipale (SM), lui fait la lecture du 

paragraphe 2 de la section 8 du formulaire SQ-o-400 et lui fait signer le formulaire.  
5 Le patrouilleur obtient l’autorisation du plaignant en lui faisant la lecture du paragraphe 3 de la section 8 du formulaire SQ-o-400 et lui fait signer le 

formulaire. 
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Attendance: Stan Grier - Chief of Police, Tsuu T’ina Nation Police Service 
Brad Blair – Superintendent, Aboriginal Policing Bureau, Ontario Provincial Police 
H.C. (Conrad) DeLaronde – Chief of Police, Treaty Three Police Service 
Natahlie Barbeau – Captain, Quebec Police 
G.W. (Greg) Bursey – Inspector, Aboriginal & Diversity Policing Services “H” Division 
Raymond (Ray) Levesque – Senior Advisor, Aboriginal Policing Directorate 
Russ Mirasty – Chief Superintendant, National Aboriginal Policing Services 

Day 1: 
Ray: 

Brad: 
Ray: 

Greg: 
Ray: 
Brad: 
Ray: 

Stan: 
Ray: 

Stan: 

Ray: 

Stan: 
Ray: 

Stan: 

Ray: 
Brad: 

Ray: 

2010-04-12 
Discussing Federal & Territorial Government regarding FNPP. Quebec and Manitoba 
need to complete the questionnaire. Completing stakeholder engagements with 
community representatives with FNSM and Saskatchewan. Questionnaires have gone 
out to the service providers so they can provide input as well. The comprehensive 
review and the stakeholder engagement, the independent evaluation that is underway is 
all supposed to be completed by the fall of this year. Whatever the outcome will feed the 
referendum and will hopefully form part of the budget for ongoing funding. Expires 2011. 
Questions?  
Can you speak publicly in regards to all the agreements that are up next year?  
Developing a strategy, status quo. Some extended to next year (2011). We could be 
looking at status quo if there is an election. Impossible to predict right now. Everything is 
on the table with a comprehensive review. The one thing that we are hearing from the 
Provinces and the Territories is that they are satisfied with program. The people don’t 
want to see it go away.  
East CPA’s starting – no extra funding. Nova Scotia & Maritimes wanting any change?  
Until comprehensive review is done. Government will decide.  
No CTA’s in New Brunswick.  
A lot of demand for CTA. In Saskatchewan for example, wanted to expand peace 
keeping and special constables. No community in Ontario that don’t have any.  
Interim findings?  
FTP – lots of support for the program. A lot of issues need to be resolved like ongoing 
funding, negotiations, timeliness of payments, etc.  
There’s a need for A-based funding or legislative funding? Viability. Reality in First 
Nations communities is self administered Policing.   
CTA – program is hard to deliver (FNTP) funding flow. So it would be normal business 
planning. Manitoba & BC want the funding to funnel through PPSA approach and they 
will manage the program from within their resources.  
Victim is First Nations communities. Breach of agreement.  
It’s not tri-partite and the First Nations no longer have a say basically. Lots of community 
resources being dedicated to their communities. These resources would be treated just 
like PPSA resources and there are vacancies everywhere and these guys are just 
pulled out of the First Nations communities and brought into other areas.  
Solution to that problem. Tri-partite Policing Agreement. Letter out for May 25, for the 
AB. We welcome your input and your participation Ray. We appreciate your 
involvement.  

Questions?  
The agreements that exist, a few of them are oddities in regards to funding. What is the 
concentration in terms of consistency in the agreements that have been put in place? 
OFNPA which has lingered since 1991 is an anomaly. I just want to know what that 
looks like because we have to do some planning on our future in terms of those 
communities.  
We started standardizing self admin agreements by province and jurisdiction. We look 
at the frame work agreements; we are waiting for the PPSA to expire. PPSA are being 

29.2.7
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Brad: 
 

Ray:  
 
 

Brad: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ray: 
 
 
 
 
 

Brad: 
 
 
 
 
 
 
 

Stan:  
Ray:  

 
Conrad: 

Stan:  
Brad:  

 
Conrad: 

Brad:  
Conrad:  

Brad: 
 
 
 
 
 
 
 

negotiated so we are waiting to see what that is going to look like and the impact that it 
would have on our framework agreement so that would standardize those as well as the 
CTA’s by jurisdiction as well. In theory it should speed up the approval process and 
have a clear understanding at the negotiation table what the agreements say and what 
they are about. The comprehensive review could have an impact as well on ultimately 
what our agreements will look like.  
We were just wondering if the OFNPA can continue to exist. That it’s an anomaly and 
how to handle it, and gives me a better idea of what’s coming.  
What we would want is to have OFNPA (Ontario First Nations Policing Agreements) to 
get out of it completely and to have those communities go to a self-administered or a 
CTA model. Only go by 1 year at a time with OFNPA agreements.  
The OFNPA is Ontario First Nations Policing Agreements which the OPP administer; we 
have 19 communities with 77 officers. It was a transitional agreement to move those 
communities into self directed policing and they have lingered in this environment and 
caused some problems with the communities. The smaller communities are comfortable 
having the OPP officers and their own officers there as well. In regards to CTA’s and 
self directed models this is one step below that in terms of issues that are problematic 
including liabilities that are associated to it. We get sued all the time about the employer 
issue when an officer gets dismissed or disciplined. The officer plays both sides and the 
community as well depending on the circumstances.  
That’s problematic; you get these communities together and see where they want to go. 
The question for the communities is would like to go with another S.A. or would you just 
rather go to the OPP, or would you like to regionalize? So you will get 4 or communities 
that would get together and say that they would like to self administered service and 
then you start discussions with them and it falls apart and re-align with some other 
service or some other grouping.  
A lot of the communities were put into place based on political alignment and not by 
geography. We have a community in S. Saint Marie and have another one that is 7 
hours away. Have to drive through other police jurisdictions to get to them. But now the 
communities are now trying to align by geography and moving away from the political 
alignment. Because of the problems within the community they see the geographical 
alignment works better than the political alignment. The OFNPA is very problematic as 
well as in relationships with the communities. We just want to be a service provider 
rather than administering it.   
The only one that would not be in the win-win would be the Province of Ontario.  
Well they are making same wage. They are funded. Wage parody has only been recent 
only as of 2004. We have introduced tasers through that agreement.  
The OFNPA they are OFNPA officers?  
No First Nations officers.  
First Nations officers but appointed by the office, like your officers. They are community 
officers.  
They just like any other officer, carrying guns and that?  
Yes.  
You pay them constable for a constable like do they get the pension?  
No pension, duration incentives, but get salary same as OPP. There is two parts to it – 
the community employs them but the commissioner appoints them. No funding goes 
through the community. There are two separate parts to the process. So we have 
obligations in terms of the commission appointing them; in terms of back ground 
investigations; testing; expectations, typical standard things such as Grade 12 
education, Canadian citizen, Canadian Drivers Licence. There are community 
expectations in what they want and our commissioner in terms of his appointment. 
Whereas in Self Directed, Conrad sends me a letter and says I want this officer 
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All:  
 

Stan: 
Conrad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan: 
 

appointed and hired in terms of our police services as to our standards then its 
appointed. It’s not for our commission to go and say this guy you hired is he this is he 
that? We leave it to them in terms of their hiring practices.  
Discussion on RCMP within Province of Ontario 
 
Notes from earlier today & make changes as follows:  
The purpose is to write a letter of invitation to the following:  

- RCMP 

 E Division (British Columbia) 

 M Division (Yukon) 

 G Division (NWT) 

 V Division (Nunavut)  

 F Division (Saskatchewan) 

 K Division (Alberta) 

 D Division (Manitoba) 

 B, H, L & J Divisions (Trans Atlantic - East of Quebec) 
- Municipal  

 Saskatoon 

 Winnipeg 

 Edmonton 

 Calgary 

 Vancouver 
(Discussion regarding adding Toronto & Montreal. Maybe in the 
future?)  

- Self-administered 

 File Hills Saskatchewan 

 Dakota Ojibway 

 Akwesasne (Ontario, Quebec, New York) 

 Litisque, Quebec 
- Provincial Representatives 

 Shawn Tupper, Assistant Deputy Minister Aboriginal Policing 
Directorate  

 Provincial Co-Chair - Aboriginal Policing Directorate 
 
Discussion regarding edits on the “Policing with Aboriginal Peoples Committee” 
document:  
Strategic Priorities/Objectives:  

1) Proactively  identify Aboriginal Policing issues to CACP 
2) Support the CACP on Aboriginal Policing issues 

 
Initiatives Planned 2011/2012:  

 Work to revitalize the Committee and develop a consistent and balanced 
representation in Committee Membership 

 Contribute to public policy in the area of First Nations Policing 

 Examine Missing and Murdered Aboriginal Women issues 

 Examine Protest Management issues 
 
Discussion about Workshop in Wendake, Quebec to be held either week of October 4 to 
6, 2010 or October 18 to 20, 2010. Natahlie to see if conference rooms and hotel rooms 
are available in Wendake, Quebec.  
 



4 | P a g e  
 

Agenda items for tomorrow:  

 Build on 2007-2008 Annual Report  

 Teleconference minutes to be handed out & reviewed 
 
 

 
 

Day 2: 
Stan:  

 
Natahlie:  

Brad: 
Russ: 

Natahlie: 
 

Conrad:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Brad: 
 
 
 
 
 
 
 

Stan:  
Russ: 

 
Brad: 

 
Greg:  
Stan: 
Russ: 

 
Stan: 

 
Conrad: 

 
Russ: 

 
Brad:  

 
Stan: 

 

 
 

 

2010-04-13 
Summary of what happened yesterday regarding initiatives, objectives, interests of the 
CACP. Discussion regarding the Missing & Murdered Aboriginal Women initiatives  
Will translate Strategic Priorities/Objectives into French.  
Old business: following through to continue to move forward 
What direction & what we’re going through with, moving forward 
Office is looking into available space & rooms for the meeting in October at Wendake, 
Quebec. Huron Wendat First Nations.  
 Will step back from the process, and bring someone else in. We have a lot of the 
process to get it started. I look forward to the process that happens around the table and 
they move forward strategically with who we have here at the table and who comes to 
the table in the future.  
 
Discussion regarding edits to “2009-2010 Report” (see draft for changes) 
 
Discussion on new Status cards & HST (Harmonized Sales Tax) 
 
Introduced a video about an Aboriginal community in North West Ontario that has one of 
the highest youth suicide rates that has a camp in their community that re-introduces 
cultural activities and positive activities which started in 2008 by the OPP. Now have two 
sessions each summer with mentors of past participants as well as positive outcomes 
from this program such as the kids are now participating in pow-wow’s and other cultural 
activities within their community. The video is called “Walking the Path”. Created by Nick 
Keays, a former band member of Mugshot. 
 
Discussion on any other issues that other CACP Member may bring up in future.  
Prescription drug issues, suicide, youth gangs, and gangs, Residential school. National 
Day of Action.  
Missing & Murdered Aboriginal Women, Human Trafficking, drug abuse issues, street 
gangs, and the youth suicide. Prescription drug abuse problem and Ipperwash.  
Drugs, Prescription drugs & alcohol abuse in the East Coast communities.  
Is elder abuse a big concern in your area?  
Federal Elder Abuse Initiative – taking advantage of the elders after they receive their 
Residential School money 
Youth suicide in Aboriginal Communities. I.e. Hobbema.  
 
Suicide and their mandate in their region. Drafted MOU with Chief and Council, call for 
service for adults who try to commit suicide. Stressing on disclosure.  
Discussing Cadet program in Hobbema. 3 communities in Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba. National Crime Prevention.  
Funding has to flow through Aboriginal community to get funding dollars. 
 
Thank you for coming and contributing in the development of the initiatives and 
objectives. Additions of more members will be an asset with our invitations being sent 
out.  

 

Next Teleconference June 2, 2010 at 11a.m. (MST) 
 

 



 

1 | P a g e  

 

Policing with Aboriginal Peoples Committee 
 

Committee meeting 
Date: December 7, 2010 8:30 am to 4:30 pm 

Location: Kensington Room, Fairmont Express, Victoria, British Columbia 

Committee 
members 
in attendance:  

Stan Grier, Chief of Police Tsuu T’ina Nation Police Service 
Brad Blair, Superintendent, Aboriginal Policing Bureau, Ontario Provincial Police 
Greg Bursey, Inspector, Aboriginal & Diversity Policing Services “H” Division 
Ray Levesque, Senior Advisor Operations, Aboriginal Policing Directorate  
Stewart Callioux, Inspector, Major Crimes Branch, Edmonton Police Service 
Curtis Zablocki, RCMP Battle River District 
 

Regrets:  Russ Mirasty, National Aboriginal Policing Services 
Conrad DeLaronde, Chief of Police Treaty 3 Nation Police Service 
Jerry Swamp, Chief of Police Akwesasne Mohawk Police Service 
David Pepper 
Mike Chatterbok 
John Syrette, Chief of Police Anishinabek Police Service 
Brenda Butterworth-Carr  
Doug Palson, Chief of Police Dakota Ojibway Police Service 
Nathalie Barbeau, Captain, Quebec Police 
William Moffat, Chief of Police Listuguj Police Department  
Ralph Martin 

Chair:  Stan Grier, Chief of Police Tsuu T’ina Nation Police Service 

Minutes:  Faith Crowchild, Tsuu T’ina Nation Police Service 

 
 

Meeting called to order at 8:33 am 

Opening Remarks  
Stan Grier 

Chief Grier opens meeting and welcomes all attendees. Speaks of Regrets of 
Co-chair Russ Mirasty and all committee members not in attendance.  He 
expressed the importance of the Policing with Aboriginal Peoples Committee 
and the history from the Canadian Association Chiefs of Police Committee and 
furthermore the various other committees. The committee’s business very 
important and is identified as a priority of the CACP. The Annual Reports will 
be tabled to January 2011 with the Presidents Council in Toronto, Ontario.  
Chief Grier provides update of the PWAPC business of the issue of “Aboriginal 
Missing and Murdered Aboriginal Women” and review of Letter from the 
National Women’s Association of Canada Dated August 20, 2010. He further 
updates their (CACP) concern that the policing across the country are not 
doing enough work to investigate these types of files. PWAPC wants to do is 
convey to them certainly police agencies do take that seriously and investigate 
thoroughly and that we are not turning a blind ear to this issue.  The federal 
government announced in October 2010 committing resources to address this 
whole issue.  The other area request from the federation of Saskatchewan 
Indian nations, Morley Watson, vice chief for the FSIN wants an audience with 
PWAPC.  His concern that they were a lack of aboriginal first nation senior 
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managers within various police services across the country. He was invited to 
Quebec but cancelled. Further, Protest Management, aboriginal blockades 
resources pipelines situation to collectively discuss best practices positively and 
templates to provide recommendations to the CACP. Ensure the annual report 
is developed from predecessors, committee became dormant for several years 
and the Committee was brought forward to discuss priorities going forward. 

Stan Start the meeting with Round table introductions for new committee members. 

 Vice Chief Morley Watson from the Federation Saskatchewan Indian Nations 
had contacted Stan and he was planning on attending and addressing the 
committee later today.  He had indicated that he wanted to address the 
committee regarding: lack of First Nation officers within the senior ranks in 
policing and the high rate of incarceration of members on the First Nations.   

Stan Asked each of the committee members to address the committee with a brief 
statement regarding concerns in each of the committee members’ areas. 

Agenda Provided and Reviewed with two additions 

Review Mandate Mandate Read by Stan Grier and a brief update provided.  The important issue 
of Post Dramatic Stress Order (PDSD) was raised to be included. Seek the 
Health Committees mandate as this may be included. 
Discussion PTSD including the effects of broken families, suicide, etc. 
Stewart Callioux, Suggested opening the invitation of the Committee to more 
civilian members. Stan Grier reads all committee members and states the 
invitations went across the country however there has been no response from 
Winnipeg and Regina.  Brad Blair states an urban perspective is needed. 
It was agreed that the committee needs to ensure they are manageable and 
that there will be no political agendas. Issue tabled and revisited and next 
meeting. 

Review Minutes Last 
Meeting 

Copies provided from the previous meeting October 19th and 20th PWAPC 
Meeting at Wendake, Quebec and read by Stan Grier.  All revisions provided 
and completed Approved copy will be sent for translation. 
Mr. Ray Levesque Motions to approve Policing with Aboriginal Peoples 
Committees Meeting October 19th and 20th Minutes. Seconded by Greg Bursey 
All in Favor 

10:00 am Break 

Business arising 
from October 19th 
and 20th PWAPC 
Meeting at 
Wendake, Quebec: 

Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN), Vice Chief Morley Watson, 
and request for audience with PWAPC to discuss lack of First Nation/Aboriginal 
representation police officers at higher levels of police management and the 
higher incarceration rate of first nation persons: Agreed to invite to next face 
to face meeting. 
Native Women’s Association of Canada (NWAC) – Correspondence. Next Steps 
by PWAPC to invite NWAC representatives to a meeting to discuss their issues. 
Inquired with Marlene to see if correspondence was sent out to NWAC. Russ 
informs committee that the draft was completed but has not been sent out. 
 
Committee Member, Mr. Ray Levesque to provide an update in respect to his 
gathering information from the various committees and groups established by 
various federal government departments pertaining to the “Missing and 
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Murdered” Aboriginal Women item. Mr. Leveque reads document into record: 
Focusing on Aboriginal Women 
Public Safety Canada is an active member on several working groups including: 
 
the Family Violence Initiative Working Group on Aboriginal Family Violence co-
chaired by Indian and Northern Affairs Canada and the Public Health Agency of 
Canada, which serves as a forum for departments dealing with issues 
pertaining to Aboriginal family violence;  
 
The Federal/Provincial/Territorial Working Group on Missing Women, where 
initiatives and recommendations on Aboriginal women’s issues are reviewed 
and implemented.  This working group focuses on strategies to protect women 
who have a high likelihood of being victimized; and 
 
the Federal/Provincial/Territorial Working Group on Aboriginal Justice that is 
specifically examining the issue of missing and murdered Aboriginal women as 
part of its larger analysis of victimization in Aboriginal communities. 
Public Safety Canada financially supported the development of new strategies 
for Aboriginal women at high risk of victimization on Vancouver’s Downtown 
Eastside.  This important work was done in partnership with Aboriginal and 
non-Aboriginal community agencies, the Urban Aboriginal Strategy and the 
Vancouver Aboriginal Council. 
 
Co-Chair C/Superintendent Russ Mirasty was going to determine which other 
CACP Committees that may have common objectives involving the “Missing 
and Murdered” Aboriginal Women item – tabled to when Russ is available. Stan 
Grier will follow up and send a message. Table to presidents’ council January 
2011 in Toronto, Ontario. And see what the other committees take is and 
provide correspondence back to the Committee members. Stan Grier Mentions 
an email from Mr. Peter Cuthbert he essentially confirms the annual report is 
tabled to January and in respect to their position. He requests the PWAC 
position and simply they well ratify it.  Public Safety Announcement (Googled) 
“Government of Canada takes Concrete action regarding missing and murdered 
aboriginal women” Dated October 29, 2010 Vancouver BC read to Committee 
members by Stan Grier. 
Googled NWAC response :NWAC is concerned that Federal Government is 
curbing the success of sisters in spirit 
Googled “ 
Email from Russ Mirasty Read by Chief Grier to Committee Members 
Further Discussion needs to be done with Russ Mirasty involvement and 
information. 
 
Brad Blair Motions to support the federal government funding initiative and 
continue to focus on this area Stewart Callioux seconds.   
All in Favour 
 
Brad Blair states should include historic perspective and perhaps get passed 
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minutes for wording, as this issue has been here long before any present 
committee members. There were a lot of Champion members in the past such 
as Frieda Enez. As she was working on the “Robert Picton” matter this 
committee met with the families camped out of the location. Stan Grier agrees 
to request minutes to disseminate to all committee minutes. Committee agrees 
to provide drafts of resolution to Brad Blair for his Analysis to wordsmith by 
January 5, 2010 and discuss at Conference call January 7, 2010 11:00 am 
Mountain time, with Mr. Ray Levesque to host. 

11:39 am Lunch Break 

12:18 pm 
reconvene with 
incoming call from 
Mr. Russ Mirasty 

Stan introduces who is all in meeting to Mr. Mirasty and provides update from 
the meeting. CACP is waiting for PWAPC put forth a position the CACP should 
take to respond to that announcement What is the $10 million contribution is 
going to as it doesn’t clearly indicate where the funds are going to?  Sisters in 
Spirit from fed announced October 29 regarding missing aboriginal women…. 
Ray: terms of RCMP $2 million per year for; one enhancements to CPIC 
(descriptor information for broader range for queries and involve upgrades to 
the hardware; Second part is to enhance The Missing Persons Center which 
formally was The Missing Children’s Centre. They always have collected 
missing person data it is just that their primary was missing and exploited 
children.  One small part is having an aboriginal person that will report to 
aboriginal policing services to make sure there is a direct link to that policy 
centre and as well as the communities, that person actually will also be 
responsible for the relationship with government and other police services. The 
third part is the development of a public website. Some Police agencies have a 
website but basically to have one website which may probably be unlikely 
based on police individual needs and have platforms already established so at 
the very least it would be a linkage to the existing website. The idea being a 
person can query their relatives name and hopefully retrieve the information 
they are seeking, whether it’s found out if they were reported missing or 
update to the status of the file. Those are the three from the RCMP 
perspective, they do reach out to other agencies, RCMP are the recipients but 
do benefit all other police agencies. Part of that is the result of another CACP 
working technical committee; they also identified for years a need to make 
enhancements to technology such as CPIC and public websites. The $500 
thousand for sisters in spirit is coming from a different part of money, ten 
million also to the establishment of victim services but that is not with the 
RCMP, that’s a different initiative under the same funding, the development of 
community safety plans, this is through justice Canada identify some pilot 
communities. But may not be clearly defined.  Two million dollars per year for 
a commitment of five years. 
Stewart asks if we gain access to that detailed information to that project. 
Under the minister of Justice website. Stan suggests sending correspondence 
to NWAC? A letter is drafted but will be sent for the next meeting. Stan will 
send the information to them for next meeting. Russ informs that he met with 
Charlene Belleau of AFN and national Chief, Sean Atleo, who is taking a key 
interest in this file, so they are also looking for an opportunity to work with 
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RCMP, on some initiatives , those discussions will continue in the future. It was 
suggested and agreed to meet them at the next PWAPC meeting. Vancouver 
meeting last week a number of police agencies and AFN, gave an opportunity 
to discuss and provide how they have and will continue to handle these types 
of investigations. The Chief was very complimentary mainly because all they 
hear in the media isn’t fact and in really doesn’t give credit to our members 
who are out there working on these investigations. It is important to have 
someone at our meeting to give them a lot more comfort to know that we are 
looking at this issue from many different perspectives and spending a lot of 
time at it. Russ will send contact information to invite Charlene Belleau to the 
next PWAPC meeting. 
Next meeting Project Care (Stewart Will send contact information to Stan), 
NWAC, Morley Watson FSIN, AFN Charlene Belleau (Russ will send contact 
information to Stan). Letter of invites under co-chairs signature. 
Russ announces he will begin in Regina starting Monday, December13 and will 
still participate in some capacity but will discuss with his counterpart about the 
co chair position. 
Stan thanks Russ for phone call. 

New Business 
PWAPC – More 
Civilian 
Representation 

Stewart Callioux brings forward discussion for extension of committee to more 
Civilian members. How broad do we want to go? We would like to keep it 
manageable. The mandate on the website there is a membership provision. 
They are up to 17 members with two more invites with no response yet.  This 
committee just began again April 2010 was extended to various police  
services. Because of logistics not everyone showed up. But most likely the next 
meeting more will show. Understands we need to make sure it’s manageable, 
with 25 members we would be lucky to get 15 to 20 attend. It is healthy to 
have a broader representation for their expertise to our mandate. Do not want 
it to turn political or a venue to complain. To be productive in a respectful way.  
The committee can always invite different groups in to discuss issues and the 
agenda is controlled. No typical committee size, the past had about 22 
representatives across the country and having input in different areas. If we 
are able to get a few civilian representatives for their input. Invite a community 
representative from where we meet in the country to sit and observe on 
discussions so that they are transparent and open with discussions or an elder 
to pray. This would be very valuable and they can hear first hand and take it 
back to their community. All agreed on case by case basis to expand an 
invitation irrespective to where we meet. 
 

Planning Protest 
Management 
‘Templates’ & Best 
Practices’ – 
Aboriginal Protest et 
al Comprehensive 
Review – Status 
update. 

Stan provides a brief history of item. The committee needs to gather the best 
practices and protocol to “planning of protest management” from the various 
police services and highlights the successes and strategies and provide 
recommendations to the CACP and they will provide to the board for a vote. 
Correspondence needs to be prepared to all Chief of Police along with Russ 
Mirasty will be taking care of this at the RCMP Headquarter level.  The 
Committee requires Volunteers to coordinate the information and review to 
discuss and put for a motion to the CACP to share the knowledge and 
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experiences. 
Volunteer Project managers will be Brad Blair and Stewart Callioux and item 
will be table to April 2011 meeting Day 2. 

2011/2012 wages 
and benefits 
Environmental 
Scan. 

Revisions to 2011-2012 priorities and prepare an environmental scan of the 
employment equity for first nation police agencies. Discussion of Quebec’s 
situation.  Ray Levesque to take the lead with Curtis to assist to canvas First 
nation Police Services by drafting a letter on behalf of committee for co-chairs 
signatures to send out to all first nation police services. 

1:26pm 2:00pm Break 

2009-2010 Annual 
Report 
 
 
 
 
Original Clause 
 
 
Revised Clause 

2009-2010 Annual Report read by Stan for review to new members. This 
report will be presented next month at the Presidents Council meeting. Ray 
inquires about paragraph 5 and it is discussed. Brad Motions to make the 
changes below and Greg Seconds the motion: 
Previous:  
“The Federal Government is currently undertaking a comprehensive review of 
the FNPP. Stakeholder engagement is currently underway. The PWAPC Federal 
Representative has assured the committee the opportunity to review and 
provide input prior of the completion of the final report.” 
New: 
“The Federal Government is currently undertaking a comprehensive review of 
the FNPP. Stakeholder engagement is currently underway.  The PWAPC 
Federal Representative has assured the results of stake holder engagements 
will be made public for review.” 
 

Round Table 
Discussion:  

Ongoing issues/ Challenges Discussions: Committee concerns in their 
respective areas.  The Committee Attendees discussion issues they are faced 
with in their areas. This will be provided separately and prior to next meeting 

Next Meeting Ontario Provincial Police host Spring Policing With Aboriginal Peoples 
Committee 
April 25, 2011 travel day 
April 26 and April 27, 2011 PWAC Meeting 
April 28, 2011 travel day 

 
Meeting Adjourned at 4:30 pm 
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POLICING WITH ABORIGINAL PEOPLES COMMITTEE 
 
CANADIAN ASSOCIATION CHIEFS OF POLICE     2009/2010 Annual Report 
 
Message from the Co-Chairs 
 
We are pleased to present the 2009/2010 Annual Report of the Policing with Aboriginal Peoples 
Committee (PWAPC) 
 
Over the past year the fledging PWAPC worked on” 
 
Revitalization of the committee to ensure a consistent and balanced representation of committee 
members; 

 Contributing to public policy on the First Nations Policing Program (FNPP); and 
 Examining effective strategies for dealing with Aboriginal protest and conflict. 

 
It has been a challenge to ensure consistent and committed representation on the PWAPC.  The 
PWAPC has been successful in attracting a core group of people to enable the revitalization of the 
committee. 
 
The Federal Government is currently undertaking a comprehensive review of the FNPP. Stakeholder 
engagement is currently underway.  The PWAPC Federal Representative has assured the results of 
stake holder engagements will be made public for review. 
 
 
Through various meeting formats including a meeting held in Calgary April 12 and 13, 2010 the 
committee identified the need for broader representation. The Co- Chairs have sent out invitations to 
ensure the representation from coast to coast including urban, provincial/territorial and regional 
representation. 
 
Issues relating to Missing and Murdered Aboriginal Women continue to be topical as well as Police 
Response to Aboriginal Protest. 
 
The current PWAPC members believe that to move ahead there is a need to have full understanding 
of the work that the PWAPC gas completed since its inception. To accomplish this workshop has been 
proposed for fall of 2010. 
 
Over the Course of the next year PWAC will focus on the following priorities: 
 

1) Missing and Murdered Aboriginal Women; and 
2) Police Response to Aboriginal Protest. 

 
Missing and Murdered Aboriginal Women 
Objectives: 

 Build Community trust and address public perception 
 Ensure consistent response and standard process 
 Address gaps in current system 
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Action Items: 

1. Examine, identify gaps and make recommendations to the CACP on the Federal Government response 
to the Missing and Murdered Women issue: 

 Proposed enhancements to CPIC 

 Public access website 
 Support centre 

2. Workshop 
OBJECTIVE:  Inform and educate PWAPC members on police response to Missing and Murdered 
Aboriginal Women 

 Strategically examine issues 
 Better understand current issues 
 Identify gaps and opportunities to address them 

 
Police Response to Aboriginal Protest 
Objective: 

 Facilitate the constitutional right to peaceful protest 
 
Action Items: 

1) Workshop 
OBJECTIVE: Inform and educate PWAPC members on Police Response to Aboriginal Protest: 

 Strategically examine issues 
 Better understand current issues 

 Identify gaps and opportunities to address them 
 
These issues will continue to be challenging for Aboriginal communities and police. CACP must 
continue to address these issues to enable a universal police response. 
 
 
 
 
 
Russ Mirasty, Chief Superintendent  Stan C. Grier, Chief of Police 
Director General, Aboriginal Policing  President, First Nations Chiefs of Police Association 
Royal Canadian Mounted Police   c/o Tsuu T’ina Nation Police Service 
1200 Vanier Parkway    9911 Chiila Boulevard 
Ottawa, Ontario  K1A 0R2    Tsuu T’ina, Alberta 
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police des Autochtones (CSPA) 

Sous-comité de l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) 

 
12 et 13 avril 2010 
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Un des sous-comités de l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) est le Comité sur les 
services de police des Autochtones (CSPA).  Ce comité a été relancé dans les derniers mois et la Sûreté a 
été invitée à siéger sur le comité. Suite à deux appels conférences auxquels nous avons participé, une 
première rencontre avait lieu à Calgary les 12 et 13 avril 2010. 
 
L’objet de cette rencontre était notamment de permettre aux membres de se rencontrer, de revoir le mandat 
du comité et d’identifier les orientations pour la prochaine année. 
 
Plusieurs organisations policières et autres étaient représentées lors de cette rencontre, on y retrouvait les 
participants suivants : 
 

 Monsieur Stan Grier, directeur du service de police de la nation Tsuu T’ina, co-président du comité; 

 Monsieur Russ Mirasty, Surintendant principal des services nationaux de police autochtone à la 
GRC, co-président du comité; 

 Monsieur Bradley Blair, Surintendant du bureau de police autochtone pour l’OPP; 

 Monsieur Greg Bursey, inspecteur responsable des services de police communautaires, 
autochtones et interculturels de la division H de la GRC (provinces maritimes); 

 Monsieur Conrad DeLaronde, directeur du service de police Treaty three à Kenora en Ontario; 

 Monsieur Raymond Levesque, conseiller supérieur aux opérations de la Direction générale de la 
police Autochtone au ministère Sécurité publique Canada. 

 
L’ordre du jour de la rencontre comprenait notamment la présentation des membres, un historique du 
comité, la révision de son mandat, l’identification des orientations pour l’année à venir, la préparation du 
rapport annuel du comité pour 2009-2010 à être remis lors de l’assemblée générale de l’ACCP en août 
2010 à Edmonton. 
 
Il semble que le CSPA battait de l’aile depuis un certain temps. Suite à la révision des sous-comités par 
l’ACCP, il aurait été décidé de renforcer le CSPA. L’ACCP aurait fait part de l’importance de ce sous-comité 
et de l’appui qu’elle lui apportait.   

 
 
Comité 
 
Dans le cadre des travaux du comité, le mandat a été mis à jour.  En résumé, le Comité sur les services de 
police des Autochtones a pour but de conseiller l’ACCP dans le cadre des questionnements et 
préoccupations entourant la prestation des services de police aux collectivités autochtones.  
 
Afin de s’assurer d’une composition représentative du milieu, il a été proposé d’approcher divers services 
de police autochtones, régionaux et urbains avec une réalité de desserte policière aux Autochtones tel que 
Winnipeg et Vancouver.  Les coprésidents devront faire suivre sous peu une lettre d’invitation à participer 
au CSPA aux directeurs des services de police identifiés.  Si tous les directeurs acceptent de participer au 
comité, il sera alors composé d’environ 25 membres représentants de l’ensemble des provinces. 
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Orientations 
 
Dans l’établissement des orientations, nous avons tenu compte des priorités passées du comité et des 
préoccupations actuelles.  Deux priorités se sont dégagées des discussions et ont fait consensus, soit le 
dossier des femmes autochtones disparues ou victimes de meurtres et les stratégies entourant la gestion 
des manifestations.  De plus, il a été convenu d’assurer le suivi du processus de révision du programme de 
police autochtone piloté par Sécurité publique Canada.   
 

 Dossier des femmes autochtones disparues ou victimes de meurtres 
 
Il existe plusieurs préoccupations à l’égard du dossier des femmes autochtones disparues ou victimes de 
meurtres. Il est important d’assurer un service cohérent pancanadien dans le traitement de ce type de 
dossier car un dossier implique souvent plusieurs juridictions policières. De plus, il existerait différentes 
perceptions notamment négatives qui sont véhiculées dans la population à l’égard du travail des policiers 
dans ce dossier. 
 
Le gouvernement a fait une priorité du dossier des femmes autochtones disparues ou victimes de meurtres 
en octroyant 10 millions sur deux ans lors du dernier budget.  Les initiatives ne sont pas encore annoncées, 
toutefois il semble que l’optimisation du CIPC, la mise en ligne d’un site web accessible au public et d’un 
centre de ressources et de soutien en feraient parti. 
 
Dans l’intérêt de la sécurité publique, il a été convenu de retenir cette orientation.  Il est primordial de 
rétablir et maintenir la confiance du public envers la police dans le traitement de ce type de dossier.  
 

 Stratégies entourant la gestion des manifestations 
 
Le constat a été fait que la gestion des manifestations est une réalité qui touche plusieurs juridictions 
policières au Canada. Il existe actuellement dans plusieurs communautés un climat d’instabilité et de 
mécontentement, notamment à l’égard des différents paliers de gouvernements. Dans ce contexte, la 
stratégie de manifestation serait employée. Malgré le droit constitutionnel à manifester, certains 
débordements se produisent. Plusieurs services de police ont développé des pratiques de gestion des 
manifestations. 
 
Dans l’intérêt de la sécurité publique, il a été convenu de retenir cette orientation. Il est important de saisir 
l’opportunité de partager les pratiques qui ont fonctionnées ou qui sont prometteuses. 
 

 Programme de police autochtone - Sécurité publique Canada 
 
Le financement des services de police autochtone au Canada passe en partie par le Programme de police 
autochtone administré par Sécurité publique Canada. Ce programme est présentement en révision.  
L’avenir du programme est incertain, il pourrait notamment changer de forme ou être aboli. La fin du 
processus de révision et la remise du rapport au ministre sont prévues pour l’automne 2010. Ce dossier est 
important pour le CSPA compte tenu des enjeux liés à l’avenir des services de police autochtones au 
Canada. 
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Travaux du comité 2010-2011 
 
Il a été proposé de tenir un atelier de travail à l’automne 2010 possiblement à Wendake avec les nouveaux 
membres du comité afin de se donner une compréhension commune et approfondie des deux priorités 
retenues. Ceci permettrait au comité de faire des propositions à l’ACCP et de développer des outils pour 
soutenir la communauté policière dans le traitement des dossiers de disparition et de manifestation. 
 

 



Draft 1 

Policing with Aboriginal Peoples Committee 

Co-Chairs: C/Supt. Russ Mirasty, RCMP and Chief Stan Grier, Tsuu T'ina Police Department 

Mandate: 

The aim of the Policing with Aboriginal Peoples Committee is to advise the CACP on matters relating to the 

provision of policing services to Aboriginal peoples and communities. 

Strategic priorities/objectives: 

1. Proactively identify Aboriginal Policing issues to CACP 

2. Support the CACP on Aboriginal policing issues 

Initiatives Planned 2011/2012: 

• Work to revitalize the Committee and develop a consistent and balanced representation in Committee 

membership. 

• Contribute to public policy in the area of First Nations Policing. 

• Examine Missing and Murdered Aboriginal women issues. 

• Examine Protest management issues. 
 

 

Comité sur les services de police des Autochtones 

Président : Sur. en chef Russ Mirasty, GRC et chef Stan Grier, Service de police de Tsuu T'ina 

Mandat : 

Le Comité sur les services de police des Autochtones a pour but de conseiller l’ACCP dans le cadre des 
questionnements et préoccupations entourant la prestation des services de police aux collectivités 
autochtones. 

Priorités et objectifs/stratégiques : 

1. De façon proactive, identifier les préoccupations liées à la prestation des services policiers en milieu 
autochtone et en informer l’ACCP ; 

2. Assurer le soutien à l’ACCP à l’égard des questions entourant la prestation des services policiers dans les 
communautés autochtones. 
 

Initiatives prévues pour  

2010-2011 : 

 Réactiver le Comité et s’assurer d’une composition représentative du milieu; 
 Contribuer aux politiques publiques concernant les services policiers aux Premières nations ; 
 Examiner les préoccupations entourant les dossiers de femmes autochtones disparues et victimes de 
meurtres au Canada; 

 Examiner les différentes approches de gestion des manifestations. 
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Message des co-présidents 
 
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 2009-2010 du Comité sur les services de 
police des Autochtones (CSPA). 
 
Au cours de la dernière année, le comité a travaillé afin de: 
 

 Réactiver le comité et s’assurer d’une composition représentative du milieu;  
 Contribuer aux politiques publiques concernant les services policiers aux Premières nations ; 
 Examiner les différentes approches en matière d’intervention dans les dossiers des femmes 

autochtones disparues ou assassinées et de la de gestion des manifestations. 
 
À travers les diverses rencontres notamment celle qui a eu lieu à Calgary les 12 et 13 avril 2010, le 
comité a identifié le besoin d’une représentation plus élargie.  Les co-présidents ont donc fait suivre 
des lettres d’invitation à des directeurs des services de police identifiés, ils étaient invités à participer 
au CSPA. L’objectif était d’accroître la représentativité afin d’y retrouver des membres issus des 
provinces, des territoires, des milieux urbains et des milieux ruraux. Ce fut un défi de s’assurer que le 
comité soit représentatif du milieu.  Le comité a réussi à attirer un groupe de personnes engagées et 
ceci a eu pour effet de réactiver le comité. 
 
Dans le cadre des discussions du comité, deux priorités se sont dégagées, soit le dossier des 
femmes autochtones disparues ou assassinées ainsi que les stratégies entourant la gestion des 
manifestations.  
 
Les membres du CSPA croient que pour aller de l’avant, il y a un besoin d’avoir une compréhension 
commune et un portrait complet des travaux déjà fait par le comité.  Pour accomplir ceci, un atelier a 
été proposé pour l’automne 2010. 
 
Pour le dossier des femmes autochtones disparues ou assassinées les objectifs sont de: 
 

 Créer et maintenir des liens de confiance avec la communauté; 
 S’assurer d’une réponse adéquate et d’une uniformité dans les pratiques; 
 Identifier les zones d’amélioration dans les processus. 

 
Dans les actions proposées nous retrouvons : 

 Identifier les zones d’amélioration et faire des recommandations à l’ACCP au sujet des actions 
mises de l’avant par le gouvernement fédéral sur la question des femmes disparues ou 
victimes de meurtres soit l’amélioration de la performance du CIPC, l’accès au public d’un site 
Web et un centre de soutien. 

 Mise en place d’un atelier afin d’informer et de sensibiliser les membres du comité sur 
l’intervention policière à l’égard des femmes autochtones disparues ou victimes de meurtres.  
Il est proposé de regarder les stratégies, améliorer la compréhension de la situation et 
identifier des zones d’amélioration. 

Comité sur les services de police des Autochtones (CSPA) 
 
Association canadienne des chefs de police                                                                                2009/2010 Rapport annuel 
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Pour le volet de l’atelier concernant les stratégies entourant la gestion des manifestations, l’objectif 
est de faciliter l’exercice du droit constitutionnel à la manifestation pacifique 
 
L’action proposée est : 

 Mise en place d’un atelier afin d’informer et de sensibiliser les membres du comité sur 
l’intervention policière à l’égard de la gestion des manifestations. Il est proposé de regarder les 
stratégies, améliorer la compréhension de la situation et identifier des zones d’amélioration. 

 
De plus, le comité est préoccupé par les résultats du Programme de police autochtone. Actuellement, 
le gouvernement fédéral est à réviser ce programme qui administré par Sécurité publique Canada. Le 
représentant du gouvernement fédéral qui siège sur le comité a informé les membres qu’ils seraient 
informés des orientations retenues à l’égard du programme de police autochtone. 
 
L’ensemble des préoccupations mentionnées ci-haut sont un défi tant pour les communautés 
autochtones que pour les services de police.  L’Association canadienne des chefs de police doit 
poursuivre les travaux à l’égard de ces préoccupations afin d’assurer une uniformité dans le service 
rendu. 
 
 
 
Russ Mirasty, Surintendant en chef  Stan C. Grier, Chef de police 
Directeur général, politiques autochtones Président, Association des chefs de police 
       Des Premières Nations 
Gendarmerie Royale    a/s Tsuu T’ina Nation Police Service 
1200, Vanier Parkway    9911, boulevard Chiila 
Ottawa, Ontario       Tsuu T’ina, Alberta 
K1A 0R2      T2W 6H6 
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Un des sous-comités de l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) est le Comité sur les 
services de police des Autochtones (CSPA).  Il a pour but de conseiller l’ACCP dans le cadre des 
questionnements et préoccupations entourant la prestation des services de police aux collectivités 
autochtones. 
 
La rencontre du CSPA a eu lieu les 19 et 20 septembre 2011 sur invitation du service de police de 
Vancouver. Les représentants suivants étaient présents : 
 

 Stan Grier, chef de police, Nation Tssu T’ina , Alberta (co-chair); 
 Brenda Butterworth-Carr, Surintendante principale Services nationaux de police 

autochtone, GRC (co-chair); 
 William Moffat, Chef de police, Listiguj, Québec; 
 Bob Morin, Adjoint au directeur, Service de police de Régina, Saskatchewan; 
 Susanne Decock, Surintendante, Bureau liaison autochtone, OPP; 
 Ralph Martin, Chef de police, Nation First Hills, Saskatchewan; 
 Doug Palson, Chef de police, Dakota Ojibway, Manitoba; 
 Jim Chu, Directeur, Service de police de Vancouver, Colombie-Britannique; 
 Marcie Falmand, inspectrice, Service de police de Vancouver, Colombie-Britannique; 
 Mario Giardini, inspecteur, Service de police de Vancouver, Colombie-Britannique; 
 Paul Richards, Surintendant, Service à la communauté et autochtone, Division E, GRC, 

ColombiBritannique (participation sur invitation); 
 Peter Cuthbert, Directeur exécutif, Association canadienne des chefs de police (ACCP) 

(participation sur invitation). 
 

À noter que monsieur Russ Mirasty de la GRC et co-directeur du comité, a été remplacé par 
Brenda Butterworth-Carr de la GRC. 

 
 
Lors de la rencontre, les sujets suivants étaient à l’ordre du jour : la tenue d’une conférence nationale, la 
révision du rapport annuel et la planification des actions pour l’année 2011-2012, le suivi du dossier 
concernant les femmes disparues ou victimes de meurtre, la résolution de l’ACCP concernant le 
financement des services de police autochtone au Canada ainsi que le thème de la prochaine rencontre 
annuelle de l’ACCP. 
 
Projet de conférence nationale 
 
Lors des dernières rencontres, l’idée avait été lancée de tenir une conférence au sujet des réalités de la 
desserte policière dans les communautés autochtones au Canada.  Dans le cadre de ce sujet, monsieur 
Peter Cuthbert de l’ACCP a été invité à la rencontre. Ce dernier a apporté des pistes de réflexion et a 
présenté l’offre de soutien de l’équipe permanente de l’ACCP.  Suite aux discussions entourant le besoin de 
tenir une conférence de ce genre, l’opportunité et les chances de succès, il a été proposé d’aller de l’avant 
avec la tenue d’une conférence nationale. 
 
Monsieur Cuthbert a proposé de tenir la conférence du 22 au 24 avril 2012 pour faire le lien avec la 
rencontre annuelle de l’ACCP en aout 2012.  La conférence sera une entrée en matière pour le thème de la 
rencontre annuelle de l’ACCP soit les réalités de la desserte policière en milieu autochtone.  Un rapport de 
conférence sera produit et sera présenté lors de cette rencontre annuelle. 
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Considérant que la majorité des services de police autochtone au Canada sont en Ontario et au Québec, 
que l’ACCP aurait des taux préférentiels à Montréal et que Montréal est une destination convoitée par les 
congressistes, il a été proposé de tenir la rencontre à Montréal. 
 
Le représentant de l’ACCP a précisé que la logistique entourant l’organisation de la conférence serait prise 
en charge par l’association.  Dans le cadre des travaux lors de la rencontre, le comité a proposé un thème, 
des objectifs ainsi que précisé la clientèle visée.  Un comité de planification a été mis sur pied auquel 
participera la Sûreté. 
 
Le thème proposé pour la conférence est « Policing in aboriginal communities in Canada, realities, 
successes and challenges » qui se traduit par « La desserte policière dans les communautés autochtones 
au Canada, les réalités, les succès et les enjeux ».  Les objectifs proposés sont de permettre aux 
participants d’avoir une meilleure compréhension des tendances régionales et nationales et de les informer 
des approches et des pratiques qui fonctionnent. La conférence se veut une occasion d’échange et de 
réseautage. Les personnes visées sont principalement les policiers et les gestionnaires qui travaillent de 
près ou de loin à rendre le service policier dans les communautés autochtones. 
 
Un ordre du jour a été proposé pour la conférence, il est toutefois à l’étape de projet.  Nous y trouvons 
notamment les sujets suivants : 
 

 un portrait pan canadien de la situation des services de police autochtone; 
 les gangs de rue; 
 la problématique du suicide chez les jeunes dans le nord de l’Ontario; 
 les initiatives de prévention; 
 l’état de situation des services de police au Canada et les problématiques de financement; 
 le soutien des pairs en situation de crise; 
 la gestion des conflits et des manifestations; 
 l’état de situation concernant le dossier des femmes autochtones disparues ou victimes de 

meurtre. 
 
Dans le cadre de la tenue de la conférence, il a été proposé d’inviter le ministre de la Sécurité publique du 
Québec, le directeur de la Sûreté du Québec ainsi que le directeur du Service de police de la ville de 
Montréal pour le mot d’ouverture.  Pour le diner conférence du 23 avril une approche sera faite auprès de 
monsieur Shawn Atleo, chef de l’Assemblée des Premières Nations et pour le diner du 24 avril une 
approche sera faite auprès de monsieur Vic Toews, ministre responsable de Sécurité publique Canada.   
 
Un appel conférence regroupant les représentants de l’équipe logistique de l’ACCP et du comité de 
planification est prévu dans les prochaines semaines. 
 
Pour ce qui est de la présentation de l’état de situation au Québec dans le cadre de la conférence, il a été 
convenu de travailler le contenu en partenariat avec William Moffat directeur du Service de police de 
Listuguj et avec Steeve Launière, directeur de la Sécurité publique de Mashteuiatsh et directeur de 
l’Association des chefs de police des Premières Nations du Québec.  Une rencontre est à venir. 
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La Sûreté via l’équipe de la Division de la liaison avec les Autochtones sera sollicitée dans l’organisation de 
la rencontre du sous-comité qui se tiendra au GQG le 25 avril 2012 et dans quelques aspects de la 
conférence. 
 
Il est important de noter que l’équipe de logistique de l’ACCP prendra en charge le volet financier, la 
logistique quant à l’endroit, l’hébergement, les repas, la gestion des inscriptions.  De plus, elle s’occupera 
de la promotion et du développement des outils requis tel que dépliants et affiches. 
 
Révision du rapport annuel 
 
Le document qui présente le rapport annuel a été révisé.  Une nouvelle version sera soumise par le co-
président du comité. 
 
Planification des priorités pour l’année 2011-2012 
 
Il a été proposé de reconduire la priorité à l’égard de la gestion des manifestations. 
 
Suivi - dossier les femmes disparues ou victimes de meurtre 
 
Le directeur de police de Vancouver, monsieur Jim Chu, a remis aux membres du comité le rapport « The 
tragedy of missing and murdered aboriginal women in Canada ».  Ce rapport présente les résultats de la 
consultation qui a eu lieu avec les membres du comité « Women’s memorial March » et les policiers du 
service de police de Vancouver.  La démarche de consultation avait pour objet de présenter les 
problématiques concernant le traitement des dossiers de femmes disparues ou victimes de meurtre, les 
actions entreprises à ce jour, d’identifier les écarts et de présenter un projet de collaboration 
communautaire appelé « SisterWatch ».  Le document a été déposé à titre informatif. 
 
Suivi de la résolution de l’ACCP concernant le financement des services de police autochtone au 
Canada 
 
En 2008 une résolution (04-2008) a été adoptée par l’ACCP à l’égard du financement des services de 
police autochtone au Canada.  À cette époque la résolution avait été proposée par Julian Fantino de l’OPP. 
 
La résolution indiquait que l’ACCP demande au gouvernement fédéral de s’assurer que les politiques 
gouvernementales supportent la vision communautaire et qu’il s’engage à maintenir le soutien financier 
requis pour assurer la pérennité et la représentativité des services de police autochtone, et à leur offrir les 
moyens de répondre aux besoins des communautés desservies. 
 
À ce jour, il semble qu’aucun suivi n’a été donné à cette résolution. À la lecture des considérants qui ont 
mené à la résolution, les membres du comité ont conclu que la situation n’avait évoluée et que la résolution 
de 2008 était toujours pertinente.  
 
Ainsi, une demande sera transmise au directeur de l’ACCP afin que la résolution 04-2008 soit priorisée 
dans la prochaine année. Un rappel de la résolution est prévu lors de la conférence en avril 2012. 
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Thème de la prochaine rencontre annuelle de l’ACCP 
 
Le 19 au 22 août 2012 se tiendra la prochaine rencontre annuelle de l’ACCP au Cap Breton en Nouvelle-
Écosse.  Le thème retenu serait en lien avec les réalités de la desserte policière dans les communautés 
autochtones au Canada. 
 
Prochaine rencontre du sous-comité 
 
La date de la prochaine rencontre du sous-comité est prévue le 25 avril 2012 au GQG soit le lendemain de 
la conférence.  La Sûreté du Québec sera l’hôte de cette rencontre. 
 

 



 

 

Comité consultatif des Services policiers  
des Premières Nations du Québec  

Mercredi le 18 septembre 2006 
Auberge Godefroy, Bécancour 

 
 

Présents à la rencontre : 
 
 
 
Mme Line Carbonneau Gendarmerie Royale du Canada 
Coprésident 
Monsieur Régis Falardeau 

 
Sûreté du Québec 

  
M. Louis Bastien Wendake 
Mme. Helene Cayer Kitigan Zibi 
M. Éric Cloutier Odanak 
M. Éric Gros-Louis Wendake 
M. Lucien Harvey Mashteuiash 
M. Anthony Hester Waskaganish 
M. Gorden McGregor Kitigan Zibi 
M. Richard Moar Manawan 
M. Samuel Pien Kawawachikamach 
Mme Annick Wylde Lac Simon 
  
M. Larry Aitken Gendarmerie royale du Canada 
M. Paul Beauchesne Gendarmerie royale du Canada 
M. Doris Cloutier Gendarmerie royale du Canada 
M. Yvan Courtois Gendarmerie royale du Canada 
M. Christian Habel Gendarmerie royale du Canada 
  
Mme Nathalie Barbeau Sûreté du Québec 
M. Luc Filion Sûreté du Québec 
M. Mario Lacroix Sûreté du Québec 
M. Gilles Mitchell Sûreté du Québec 
M. Nelson Jean Sûreté du Québec 
M. Yves Trudel Sûreté du Québec 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mot de bienvenue 
 
Monsieur Nelson Jean de la Sûreté du Québec souhaite la bienvenue à 
l’assemblée qu`il coanimera avec son collègue de la GRC, M. Yvan Courtois.  Il 
invite les coprésidents du Comité à adresser le groupe pour le mot de bienvenue. 
 
Mme Line Carbonneau, Commandante de la Division C de la GRC, souhaite la 
bienvenue à tout le monde en celle belle journée de septembre.  Dès 1873 la 
GRC a établi des liens très étroits avec les communautés autochtones.  Depuis 
plus de 133 ans, nous avons construit des ponts notamment en concluant des 
ententes de service de police avec plus de 190 Premières Nations au pays. 
Nous développons des programmes propres aux communautés nos seulement 
pour réagir au crime, mais pour rehausser la sécurité et le bien-être des gens.  
Nous avons des initiatives conjointes avec les différents services des Premières 
Nations et avec nos collègues de la Sûreté du Québec.   
 
En 2004, nous avons créé l`Umeco autochtone qui a pour mission une lutte de 
haut niveau contre les organisations criminelles sur les territoires autochtones.  
Sa mission est d`établir la paix sociale, d`identifier structure des organisations 
criminelles et les liens qu`ils ont avec les autres groupes criminalisés.  Les 
enquêtes se poursuivent sur ces organisations criminelles qui minent le tissu 
social de vos communautés.  À ce jour, trois dossiers majeurs lui ont donné une 
notoriété quasi instantanée.  L`Umeco est regardée, évaluée et inspectée de 
partout au pays.  L`Ontario regarde la possibilité d`établir des Umeco similaires 
et le Sous-Commissaire Borduas tient des rencontres à hauts niveaux pour créer 
une structure quasi identique, mais adaptée aux besoins des communautés des 
diverses provinces.  Nous avons besoin de votre appui pour continuer de 
supporter l`Umeco autochtone et heureusement vous y croyez, car pour vous 
c`est d`établir la sécurité dans vos communautés pour que vos enfants puissent 
grandir en toute sécurité.  
 
Je suis heureuse de partager avec vous un honneur.  L`Association 
internationale des Chefs de Police décernera à l Umeco, en octobre prochain à 
Boston, le Motorola Webber Seavey Award for quality in law enforcement.  
Seulement 3 agences recevront ce prix sur des initiatives qui servent de modèle 
partout au monde.  Cet honneur est crédité à vous tous et il faut capitaliser sur 
ce succès et aller plus loin.  Selon le dernier Discours du Trône et l`Énoncé 
directionnel du Commissaire, les communautés autochtones est une des 5 
priorités de la GRC.   Le recrutement continue à la GRC.  Nous avons une 
représentation de 850 membres réguliers qui représente 5.6% du nombre total 
de nos membres et nous continuons à travailler pour augmenter ce nombre.  
Nous avons établi les principes de justice réparatrice dans nos provinces 
contractuelles ou les victimes, perpétrateurs, et leurs familles se retrouve dans 
un forum pour discuter du crime qui les affectent tous dans le but de réparer le 
tort causé.  



 

 

Le Commissaire s`est engagé à améliorer les relations avec les communautés 
autochtones et suis entièrement avec lui dans cette mission.  Ensemble on va 
continuer à améliorer le sort des communautés en en travaillant mieux 
ensemble.   
 
 
M. Régis Falardeau de la Sûreté du Québec souhaite la bienvenue et qu`il est 
heureux de retrouver le groupe.  Il nous mentionne qu’il est sensible aux 
problématiques des communautés et du milieu de travail unique auquel les 
policiers des Premières Nations font face quotidiennement.  La SQ va continuer  
à offrir un service de qualité lié aux capacités du groupe de la liaison autochtone.  
Il informe le groupe que le Lieutenant Lamoureux a quitté son poste pour une 
promotion au Lac St-Jean, mais qu`il avait été remplacé tout récemment par 
Mme Nathalie Barbeau qu`il félicite comme nouvelle officière et qu`il décrit 
comme une personne très sensible, qui possède une bonne capacité à gérer des 
situations et les gens.  Il reconnaît les problèmes liés aux constables spéciaux et 
qu`il faut continuer à rechercher des solutions avec le MSP tout en tenant 
compte des contraintes.  À la liaison autochtone qui compte plusieurs agents, ils 
sont présentement en réflexion sur la « Carte des agents » dans le but 
d`améliorer le service, les liens avec les communautés et de bien conseiller les 
policiers des Premières Nations.  Il est content du travail fait à date et de la 
participation de tous à cette table et du cheminement effectué à date dans le 
même sens. 
 
 
 
Tour de table 
 
 
Sam Pien – Kawawachikamach 
 
 
Les problèmes au niveau de l’alcool et des drogues sont très présents dans 
notre communauté.  La facilité dont les drogues arrivent dans la communauté est 
étonnante.  Il y a beaucoup de drogue et elle arrive 2 fois par semaine par avion 
ou par train et cela cause beaucoup de problèmes.  Un autre problème qui 
survient est entre les  communautés.  Les Montagnais et les Naskapis devraient 
travailler en collaboration avec la Sûreté du Québec afin de contrer la lutte contre 
la drogue.  On retrouve un niveau de violence assez élevé, on retrouve 
beaucoup de jeunes entre  14-15 ans qui ont déjà des problèmes d’alcool.  Les 
constables doivent travailler énormément d’heures, souvent 24hres par jour. 
 
Présentement, nous avons des gens de la sécurité publique, 4 personnes plus 
précisément, mais ces derniers veulent démissionner.  Trop de violence avec les 
jeunes. 
 



 

 

 
 
Eric Cloutier - Odanak 
 
 
La plus grande problématique semble se situer au niveau de la consommation 
de drogue.  Dû à un manque d’effectifs, il est difficile de faire les enquêtes 
appropriées et de s’attaquer aux fournisseurs. Ce dernier mentionne qu’il 
aimerait obtenir une collaboration plus étroite avec la Sûreté du Québec et la 
GRC. 
 
Lucien Harvey – Mashteuiatsh 
 
 
M. Harvey a contacté ses confrères Montagnais afin d’avoir le pouls de ces 
derniers.  Les problématiques rencontrées sont la surconsommation d’alcool et 
de drogues, ce qui amène violence à la maison, le décrochage scolaire, suicides.  
Les problèmes organisationnels, les services policiers de la Sûreté du Québec  
et de la GRC offrent un excellent support aux communautés.  Le recrutement 
policier est difficile dans les communautés.  L’assistance des services des 
prisons serait souhaitable, mais pour l’instant aucune collaboration. Une 
recommandation a été faite à l’effet que ces derniers pourraient nous prêter 
assistance.  Avec les services hospitaliers, ce n’est pas toujours évident, car nos 
clients ne sont pas faciles.  Bien des heures sont consacrées à un client et 
lorsque nous  sommes dans un centre hospitalier nous ne sommes pas sur notre 
territoire. 
 
Annick Wylde- Lac Simon 
 
 
Les problématiques rencontrées dans cette communauté sont aussi au niveau 
de l’alcool et des stupéfiants.  Le manque d’effectifs et le recrutement sont très 
difficiles. Dû à l’ingérence politique, lors d`intervention, nous sommes pris entre 
l’arbre et l’écorce.  Nous avons une charge de travail excessive au niveau des 
enquêtes.  Au niveau du crime organisé, nous retrouvons beaucoup de 
revendeurs de stupéfiants sur la communauté.  Nous mettons les efforts afin de 
faire la lutte contre le crime organisé même s’il y a un manque d’effectifs.  En ce 
qui concerne l’assistance de la Sûreté du Québec, on retrouve une certaine 
problématique à ce niveau.  Le partenariat semble très difficile entre les deux et 
la raison semble être causée par l’ingérence politique. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Richard Moar – Manawan 
 
 
Ce dernier nous mentionne que les problèmes sont les mêmes que la plupart 
d’entre eux soient la surconsommation, les stupéfiants, et l’ingérence politique 
qui ralentit à l’occasion nos activités.  Richard nous fait part qu’ils ont eu cinq 
suicides cette année.  L’exécution des fonctions pour les policiers est difficile. 
Une proposition a été faite afin d’obtenir les services d’un psychologue afin 
d’aider notre personnel.  Le roulement de policiers est aussi un facteur à prendre 
à considération.  Il y a des plantations de cannabis dans les environs de la 
communauté.  Depuis quelques années, des résidents ont une crainte d`aller sur 
le territoire. Nous devons demander du renfort dans une autre communauté et ce 
n’est pas  facile d’accéder à leurs ressources.  Nos policiers voudraient travailler 
en collaboration avec la sûreté du Québec, mais ces derniers préfèrent se rendre 
seuls dans les communautés. 
 
 
Louis Bastien – Wendake 
 
 
M. Bastien nous mentionne que son territoire sert de  transit pour les stupéfiants. 
Le crime organisé est présent.  Il mentionne aussi qu’un problème d’assistance 
ponctuel avec la Sûreté du Québec est présent.  Ces derniers répondent aux 
demandes,  mais le temps d’exécution est au moins de vingt minutes.  
L’assistance se fait à la base, mais notre communauté travaille plus en 
collaboration avec la police de Québec.  
 
 
Éric Gros-Louis – Wendake 
 
 
Ce dernier nous fait part qu’il n’y a pas de plantations sur leur territoire étant 
donné l’étroitesse des espaces (1x3 km).  Des membres en règle des Hells 
Angels sont présents dans la communauté.  Trafic de cigarettes, PCP.  Les  
gangs de rue font la vente de 5000 pilules par semaine ce qui amène des 
problèmes au niveau des jeunes.   L’idée de créer une équipe pourrait nous offrir 
de l’aide et même intervenir en support. Dans les communautés on ne retrouve 
pas de têtes dirigeantes, mais beaucoup de petits revendeurs. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Gorden MCGregor – Kitigan Zibi  
 
 
Monsieur McGregor nous mentionne qu`il rencontre les mêmes problématiques  
que les autres communautés. Ce dernier parle de problèmes au niveau 
organisationnel. Traiter avec les gouvernements qui ne sont pas sensibles aux 
problèmes des corps policiers.  Les deux paliers de gouvernements ne les 
prennent pas au sérieux et se lavent ainsi les mains de la police des Premières 
Nations.  Ils essaient d`éliminer leurs services.  Il mentionne François 
deLéséluec qui lui a fait part que la police des premières Nations n`était pas 
bonne et qu`elle n’avait pas de valeur ajoutée.  Il a trouvé ces remarques très 
frappantes et frustrantes.  Ils travaillent dans un environnement de tiers-monde 
et il cite Sam Pien comme exemple.  Il mentionne également que François 
deLéséluec l`a avisé qu`ils ne financeraient plus l`Association et qu`ils ne leur 
reste que de plier bagage.    
 
Retour sur des suggestions soumises lors de la dernière rencontre. 
 

1. Que le terme ‘Premières Nations’ soit utilisé plutôt que le terme 
‘autochtones’. 

 Le mandat du Comité a été amendé pour refléter cette recommandation 

 
2. Apposer le logo de l ACPPNQ sur la page couverture du cahier du comité 

consultatif.  
 

Lors de la rencontre de juin 2005 à Campbellton, MM. Gorden McGregor et M. Louis   
 Bastien avaient suggéré que le logo de l`Association des Chefs de police des Premières 
 Nations du Québec soit inséré aux documents du Comité consultatif des Services 
 policiers des Premières Nations du Québec.  Il avait été décidé d`en débattre à la 
 prochaine rencontre.  Des discussions préparatoires ont eu lieu afin de clarifier les effets 
 de cette recommandation.  En insérant le logo de l`Association, cela suggèrerait  une 
 consultation directe entre l`Association, la SQ et la GRC.  Le mandat actuel devrait ainsi 
 être amendé pour refléter cette nouvelle direction.  De plus, le comité ainsi serait devenu 
 une entité tripartite ou chacune des parties serait appelée à défrayer leurs coûts 
 respectifs reliés aux ressources requises et  déplacements des  participants.   

MM McGregor et Bastien ont depuis retiré leur recommandation et confirment  
aujourd`hui cette décision. 

 
Annick Wylde suggère que l`on ajoute les quatre couleurs soit le rouge, le blanc, 
le noir et le jaune aux documents du Comité.  Selon cette dernière, ces couleurs 
sont très représentatives des Nations du Québec.  Elles rappellent  les quatre 
saisons, les quatre directions, etc.  
 
Le sergent Yvan Courtois suggère d’y réfléchir jusqu’au retour en après-midi. 
 
Régis Falardeau : 
 



 

 

M. Falardeau demande à M. Cloutier s’il y a eu amélioration au niveau du soutien 
de la part de la Sûreté du Québec.   
LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
LECTURE, ADOPTION ET SIGNATURES DU MANDAT DU COMITÉ 
 
 
La lecture des objectifs et du mandat des Premières Nations  a été faite par M. 
Nelson Jean de la SQ. 
 
Le processus d’identification sera remplacé par celui offert par la GRC. 
 
L’adoption du mandat du comité est acceptée par l’assemblée. M. Lucien Harvey 
propose l’adoption et il est secondé par M. Richard Moar. 
 
La Commandante de la Division C de la GRC, Mme Line Carbonneau,  en 
compagnie de M. Régis Falardeau de la Sûreté du Québec procède à la 
signature du mandat.  Madame Annick Wylde, appose sa signature à titre de 
représentante du comité. 
 
 
 
RETOUR SUR LA RECOMMANDATION DE LA RENCONTRE DE JUIN 2005 
 

Plan de prévention en milieu autochtone.  Un nombre significatif de 
rencontres a eu lieu afin de partager les programmes et initiatives de la GRC 
et de la SQ et de les mettre à profit des comités. Des documents ont été 
ajoutés, la Sûreté du Québec a remis une synthèse sur ses programmes de 
prévention.  Ensuite, la mise en application pourra se faire par les policiers 
locaux.  

 
      Selon M. Gorden McGregor, la prévention est la prochaine étape dont  il 

faudra explorer et investir.  Une structure devra être mise en place afin 
d’identifier les vrais problèmes, versus les ressources disponibles. Une 
demande a été faite auprès du gouvernement afin d’obtenir des fonds qui 
serviront à l’utilisation de nos besoins réels. Un rapport sera rendu et livré 
cette semaine, mais dévoilé au grand public plus tard.   

 
Différents intervenants ont été appelés afin de discuter de nos 
problématiques. Voici les sujets discutés lors de cette réunion. Toutes les 
activités de prévention que nous faisons dans les comités soient dirigées 
par la police. Tout ce qui a trait à la sécurité publique demande une 
implication auprès de la communauté. L’énoncé de notre mission est 
assez clair. La prévention du crime de façon proactive par la consultation 
et le partage des responsabilités.   



 

 

 
Les recommandations retenues sont qu’un agent de prévention soit 
disponible pour toutes les régions, les agents des Premières Nations 
acquièrent les capacités et la formation nécessaires afin d’intervenir 
adéquatement.  Renforcir le partenariat avec la G.R.C. et la Sûreté du 
Québec afin d’établir des stratégies qui devront être adaptées à nos 
besoins.  

 
Un document concernant cette journée de rencontre sera distribué à tous 
les participants de la rencontre d’aujourd’hui.   

 
Développer un manuel sur toutes les stratégies des différents corps 
policiers qui seront compilées et distribuées  lors de la journée de jeudi. 

 
 

UMECO AUTOCHTONE – MISE À JOUR -AVENIR DE L’UNITÉ 
 
Présentement trois projets à l’UMECO. 
 
Projet Crystal 
Projet Concert 
Projet Cléopâtre 
 
 
 
 
 
PAIEMENT AUX EX PENSIONNAIRES DES PENSIONNATS 
 
Bref survol de la situation. Des paiements seront effectués    
au Québec à 1600 ex pensionnaires.  Chaque pensionnaire recevra la somme 
de10,000 par année passée au pensionnat.  85% de ces montants seront 
distribués aux réserves éloignées. On parle de 7 à 8 au Québec. 
 
Parallèlement à ces paiements, une requête est présentement devant les 
tribunaux et plus de 17,286 personnes à travers le Canada réclament un 
montant. Le gouvernement s’attend à recevoir quelque 80,000 applications.  
 
Des mesures de prévention devront être mises en place afin de prévenir le crime 
relié à ces montants d’argent dans les communautés. 
 
M. Harvey demande si une documentation ne pourrait être incluse lors du 
paiement afin de sensibiliser les personnes concernées.  Il est avisé par M. 
Courtois que Résolution des pensionnats indiens du Canada se penchait sur le 
volet prévention avec les différents corps policiers du Canada et qu`il devrait en 
être ainsi lors de l`émission des chèques. 



 

 

 
DISCUSSION GÉNÉRALE DES SUJETS ABORDÉS CE MATIN 
 
Le comité se rencontre seul pour la préparation des nouvelles 
recommandations :  
 
Recommandations: Le comité recommande que le partage de renseignements 
criminels entre les policiers des Premières Nations, la Gendarmerie royale du 
Canada et la Sûreté du Québec soit formalisé entre les parties et qu’un protocole 
soit établi en ce sens. 
 
Mme Carbonneau nous indique que c’est la direction à prendre  et que nous 
mettrons les efforts nécessaires afin d’appuyer les Premières Nations pour le 
partage du renseignement.  Une demande pourrait être formulée auprès de nos 
détachements pour la cueillette de renseignements.  Elle est d`accord avec les 
efforts en prévention, mais l`implantation de tels programmes représente un défi.   
Mme Carbonneau mentionne la collaboration de la GRC afin d’apporter l’aide 
nécessaire à la résolution des problématiques apportées lors de cette journée.  
La prévention est d’une importance capitale.  L’UMECO a apporté un apport 
positif avec les projets qui ont été faits en concert avec les communautés.  
Financièrement, nous vivons la même problématique, afin de former l’UMECO 
nous devons prendre les ressources à l’intérieur même de nos secteurs. La GRC 
sera toujours présente et impliquée auprès des autochtones, car cela fait partie 
de notre mandat. 
 
M.  Régis Falardeau nous fait part qu’il a pu observer que les mêmes 
problématiques se répètent depuis l`an dernier.  Il n`est pas évident de sécuriser 
les communautés.  La prévention est la voie de l`avenir.  Il faut partager la 
responsabilité de sécurité publique et non pas l`imputer seulement au service de 
police.  L`implication de tous est primordiale et on doit s’asseoir ensemble afin de 
trouver des solutions.  La prévention, la répression et le renseignement, la 
qualité du renseignement aideront à  mieux  faire le travail.  
 
Anick Wilde 
 
Avec ce comité,  nous pouvons sentir le soutien apporté, le plus bel exemple est 
l’UMECO, nous ne nous sentons  pas seuls.  C’est la raison pour laquelle nous 
sommes réunis aujourd’hui et je tiens à  remercier tous ceux qui nous ont 
soutenus. 
 
 



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

Dossier DG-0184-A. Question 15.  

Question 15  

   Points a) et b) : documents et information déjà transmis dans le cadre de la requête DG 0185-A :   

 Document intitulé « Synthèse de documents », points 14, 18 et 37

 Document intitulé « Complément d’information », points 3 et 10

  Point c) : documents et information déjà transmis dans le cadre de la requête DG-0170-ABCDEFG 
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Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

Dossier DG-0184-A – informations complémentaires  relatives aux questions 19 et 20 

Démarche pour répondre aux questions 19 et 20 : 

Puisque la demande porte sur les « communautés autochtones desservies » voici les postes MRC 
consultés :  

 District Ouest :

o MRC de Deux-Montagnes (Kanesatake)

o MRC de la Vallée-de-Gatineau (Lac Barrière)

 District Nord :

o MRC Témiscamingue Principal (Winneway)

o MRC Témiscamingue Auxiliaire (Hunter’s Point)

o MRC de la Vallée-de-l’Or Auxiliaire (Kitcisakik)

o MRC de Caniapiscau Auxiliaire (Matimekosh)

o MRC de Minganie (Natashquan et Mingan)

 District Est :

o MRC de la Côte-de-Gaspé Principal (Gaspeg)

o MRC de Rivière-du-Loup  (Cacouna et Whitworth)

De plus, nous avons consulté les bases de données suivantes : 

 Système intégré des priorités et activités :
o Activités de rapprochement avec la communauté (ARC)
o Plan d’activité régional et local (PARL)

 Tableau des activités quotidiennes (TAQ)

Il est à noter que dans bien des cas, il a été impossible de répertorier les programmes offerts aux 
personnes des différentes communautés autochtones desservies depuis le 1er janvier 2001, 
notamment, pour les raisons suivantes : 

 Roulement de personnel (départ, retraite, changement de fonction…)

 Bases de données inexistantes pour la totalité de la période visée (ex. : TAQ conçu en
2013) 

 Non-alimentation de certaines bases de données lors de la négociation de la convention
collective des policiers

Question 19 : 

Tout document ou toute information portant sur les programmes communautaires généraux de 

prévention de la criminalité développés par la SQ depuis le 1er janvier 2001 et qui ont été offerts 

aux personnes des différentes communautés autochtones desservies, en traitant notamment de: 

a) Leur accessibilité réelle pour les personnes autochtones

b) Leur offre en anglais et en chacune des langues autochtones

Réponse : 
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Vous trouverez les informations demandées dans le fichier Excel ci-joint. Le contenu des 

programmes et outils en matière de prévention et de relations communautaires développés par 

la Sûreté pourrait vous être transmis sur demande.  

 

Question 20 : 

 

Tout document ou toute information portant sur les programmes communautaires de prévention 

de la criminalité développés par la SQ depuis le 1er janvier 2001 et qui ont été offerts aux 

personnes des différentes communautés autochtones desservies et portant de manière 

particulière sur les aspects suivants : 

a) Les violences domiciliaires 

b) Les violences sexuelles 

c) Les conflits intergénérationnels 

d) Les problèmes de dépendance incluant l’alcoolisme et la toxicomanie 

e) L’accompagnement pour les personnes vulnérables dans le respect de leurs conditions de 

libération et de toute autre ordonnance judiciaire 

En prenant soin de nous faire parvenir, de manière non limitative, les précisions suivantes : 
I. La liste complète des programmes 

II. Les établissements où sont offerts chacun de ces programmes 

III. Les taux de participation en fonction de la population des communautés 

IV. La possibilité réelle pour les membres des communautés de suivre ces programmes en 

fonction de leur disponibilité au niveau des horaires 

 
Réponse : 
 
Vous trouverez les informations demandées dans le fichier Excel ci-joint.  
 
Il est à noter qu’en matière de conflits intergénérationnels, aucun programme de prévention 
développé par la Sureté n’a été offert dans les communautés desservies durant la période visée.  
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TOPO

Visite de la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 
causes et ses conséquences. 

DESCRIPTION / CONTEXTE

• La présente fait état des actions posées par la Sûreté du Québec en matière de violence
contre les femmes en prévision de la visite prochaine de la Rapporteuse spéciale du Haut-
commissariat des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes,
ses causes et ses conséquences.

• Précisons que la Rapporteuse spéciale a le mandat d’examiner les lacunes et les difficultés
au regard des obligations qui incombent à l’État afin d’éliminer la violence contre les
femmes, ses causes et ses conséquences, et de recommander des mesures propres à
prévenir et combattre cette violence dans le pays.

ACTIONS POSÉES

Axe 1 : Crimes contre les femmes 

• La violence faite aux femmes, comme tout autre type de violence, constitue une priorité
pour la Sûreté du Québec, et ce tant en répression de ce type de criminalité qu’en
prévention.

• Dans le cadre de son mandat, la Sûreté réalise des enquêtes en matière de crimes contre
la personne, qui inclut notamment les meurtres, les disparitions, la violence conjugale, les
crimes à caractère sexuel, la traite de personne à des fins d’exploitation sexuelle, etc.

• Elle est dotée d’équipes d’enquêtes spécialisées en matière de crimes contre la personne
et compte divers mécanismes de coordination des enquêtes menées à l’échelle provinciale
entre autres en matière d’exploitation sexuelle, de proxénétisme et de disparition.

• Meurtres et disparitions non résolus :

o Au cours de l’année 2017, la Sûreté a réorganisé ses effectifs afin d’ajouter des
ressources aux équipes dédiées à travailler les meurtres et disparitions non
solutionnés, comprenant des cas impliquant des femmes victimes.

o La résolution de ces dossiers constitue une priorité pour la Sûreté afin de rendre justice
aux victimes et de donner des réponses à des familles qui sont dans l’attente
d’explications depuis de nombreuses années.

• Agression sexuelle :

o En 2017, la Sûreté a mené plus de 1 500 enquêtes en matière d’agression sexuelle.

o Une agression sexuelle constitue un crime grave, portant atteinte aux droits
fondamentaux d’une personne, notamment l’intégrité physique et psychologique, la
dignité et la sécurité. Par conséquent, la Sûreté s’assure que chaque dossier est traité
avec tout le sérieux et la rigueur qu’il requiert.

o À cet égard, des mécanismes d’encadrement et de contrôle des dossiers sont en
place. Ceux-ci permettent de s’assurer que ce type de dossier bénéficie d’un traitement
optimal, et ce de la prise initiale d’une plainte à la fermeture d’un dossier.

o Ce type d’enquête est également mené par des enquêteurs ayant reçu une formation
spécifique sur les crimes à caractère sexuel.

o En décembre 2017, la mise en place d’un comité de révision de dossiers d’agression
sexuelle a été annoncée, à savoir le Comité de Vérifications et d’Observations
Intersectoriel des Enquêtes (VOIE).

o Coordonné par la Sûreté du Québec, ce comité compte sur la collaboration de divers
organismes issus des milieux publics et communautaires afin de procéder à la révision
de dossiers de la Sûreté du Québec clos comme étant non fondés ou non solutionnés.
Les révisions effectuées par le comité visent à s’assurer que les dossiers ciblés ont
bénéficié d’un traitement optimal; c’est-à-dire que tout a été mis en œuvre lors de
l’enquête et que les droits de la victime ont été respectés.
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• Proxénétisme et traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle : 

o La Sûreté est dotée d’un coordonnateur provincial en matière de proxénétisme et de 
traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Il assure une coordination des 
interventions, des enquêtes et des activités de prévention en la matière au Québec.  

o Ce dernier œuvre au sein de l’Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme dont le 
mandat est de lutter contre les réseaux de proxénétisme et de traite de personnes à 
des fins d’exploitation sexuelle qui opèrent sur une base interrégionale au Québec et 
nationale. 

o Cette coordination est appuyée par trois pôles régionaux, Québec, Mascouche et 
Boucherville, afin d’assurer une couverture et une vue d’ensemble optimale du territoire 
desservi par la Sûreté. 

o La Sûreté compte plus de 350 enquêteurs dans ses MRC susceptibles de rencontrer 
des victimes et d’initier des dossiers. Ceux-ci peuvent également compter sur 
l’expertise d’enquêteurs en crimes majeurs répartis sur l’ensemble du territoire 
québécois lors de dossiers plus complexes.    

o En 2016, la Sûreté a produit et diffusé à ses policiers un guide d’enquête propre au 
proxénétisme et à la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Ce dernier 
cible les particularités associées à ce type d’enquête et constitue une référence au 
regard des meilleures pratiques en la matière.  

o D’autres outils, tels que des aide-mémoires, favorisant la détection de situations de 
proxénétisme et d’exploitation sexuelle seront mis à la disposition des policiers afin 
d’accroître leur capacité d’identification de victimes lors de leur travail au quotidien.   

• Le gouvernement du Québec est doté d’une Stratégie gouvernementale pour lutter et 
contrer les violences sexuelles depuis 2015 à laquelle plusieurs ministères et organismes 
participent, notamment la Sûreté.   

• Contrôle des délinquants à haut risque de récidive (DHR) : 

o En 2017, la Sûreté a mis en place une équipe spécifiquement dédiée au contrôle des 
DHR. Cette équipe a pour mission d’assurer un suivi administratif et opérationnel des 
sujets qui, suite à l’obtention de leur liberté, présentent toujours un risque élevé de 
récidive en matière de crimes graves, violents ou à caractère sexuel. Elle travaille en 
étroite collaboration avec les enquêteurs dans les MRC et de crimes majeurs.  

o La Sûreté du Québec est responsable de la coordination provinciale des activités 
policières liées à l’application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les 
délinquants sexuels. À cet égard, le Centre québécois d’enregistrement des 
délinquants sexuels (CQEDS) procède à la validation et à l’enregistrement de 
renseignements au Registre national des délinquants sexuels (RNDS) et assure une 
uniformité des pratiques en matière d’inscription de délinquants sexuels afin de 
respecter la loi. 

• Crimes en série : 

o La Sûreté coordonne les enquêtes en matière de crimes sériels au Québec dans le 
cadre d’une structure de Gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS).  

o Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de 
police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes 
commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation.  

o Celle-ci est appuyée par des profileurs, psychologues judiciaires ainsi qu’un Système 
d’analyse des liens entre les crimes violents afin de favoriser l’identification de 
prédateurs.  

o Ainsi, la mise en commun des ressources policières vise à mieux protéger les  victimes 
potentielles, dont la majorité est des femmes. 

• Violence conjugale : 

o La Sûreté est dotée de coordonnateurs en prévention et au niveau communautaire qui 
comprennent un volet spécifique en matière de violence conjugale. Ceux-ci favorisent 
une harmonisation des pratiques en matière d’interventions lors de violence familiale.  

o Différents outils sont mis à la disposition des policiers afin de prévenir, de détecter et 
de contrer la violence conjugale. À cet égard, un aide-mémoire ainsi que des fiches 



 

opérationnelles permettant d’identifier les risques d’homicide de la conjointe dans les 
cas de violence conjugale.  

o Dans certaines régions du Québec (Abitibi, Lanaudière, Vaudreuil), la Sûreté collabore 
avec différents ministères et organismes (maisons d’hébergement, centres d’aide aux 
victimes d’actes criminels, procureur, etc.) de cellules de crise visant à prévenir 
l’homicide intrafamilial, dont l’homicide conjugal.   

• Dans tous ces domaines d’enquête, la Sûreté compte des politiques de gestion, 
instructions, directives, procédure et guide afin de recenser les meilleures pratiques en 
enquête et ainsi assurer une harmonisation au sein de son organisation.  

 

Axe 2 : Protection des femmes vulnérables. Protection et respect de leurs droits.  

• Soutien aux victimes : 

o Depuis 2008, la Sûreté du Québec dispose d’une structure de coordination dédiée à 
l’assistance aux victimes d’actes criminels : le Module d’assistance aux victimes 
(MAV). Celui-ci a pour mission de fournir une assistance, une expertise et un soutien 
aux policiers dans le cadre de leurs interventions auprès des victimes d’actes criminels.   

o Il s’assure que les interventions des policiers sont réalisées en conformité à la Charte 
canadienne des droits des victimes, et ce qu’il s’agisse de victimes femmes, hommes 
ou enfants. Rappelons que la Charte confère une série de droits aux victimes, soit le 
droit à l’information, à la participation, à la protection et au dédommagement.  

o La Sûreté a acquis en février 2017 deux chiens de soutien, afin d’apporter support et 
réconfort aux victimes de crimes graves, violents et à caractère sexuel. Ils interviennent 
notamment lors d’entrevues avec des victimes et peuvent accompagner ces dernières 
lors de témoignages à la Cour. Plusieurs des victimes visées par ce programme sont 
des femmes ainsi que des enfants.   

o La Sûreté détient des ententes avec plusieurs Centres d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) au Québec dans le cadre d’un système de référence policière. Ces 
partenariats permettent d’accueillir des intervenants des CAVAC à l’intérieur même des 
locaux de la Sûreté, favorisant ainsi une prise en charge rapide des victimes sur le plan 
psychosocial par des ressources qualifiées. 

• Autochtones : 

o Dans le cadre du Plan gouvernemental pour le développement social des autochtones, 
la Sûreté compte promouvoir auprès de corps de police autochtones ses bonnes 
pratiques à l’égard des victimes. Plusieurs victimes de violences sexuelles s’avèrent 
être des femmes autochtones.   

• Aînés : 

o En 2018, divers ministères et organismes gouvernementaux ont conclu une Entente-
cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées.  

o Cette entente vise à assurer une meilleure protection et apporter l’aide nécessaire aux 
personnes aînées en situation de vulnérabilité qui sont victimes de maltraitance. Elle 
permet une concertation efficace entre les intervenants dans le but d’assurer la 
meilleure intervention permettant de mettre fin à ces situations de maltraitance. 

o La Sûreté met à la disposition de ses policiers différents outils et guides afin de contrer 
et de détecter la maltraitance envers les aînés. Depuis 2010, elle est dotée d’un 
programme spécifique à cet effet, soit le programme Aîné-avisé.  

 
 
 
 
 
Rédigé par : Jessica Paradis, conseillère 
Direction des enquêtes criminelles 
Approuvé par : Dominique Lafrenière, directrice 
Direction des enquêtes criminelles 
Date de tranmission : 2018-04-09 
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Turgeon, Rodrigue

De: Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
Envoyé: 18 juillet 2018 16:41
À: Durocher, Nicole
Cc: andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-Guérin,Iseut; Bouchard,Yves; 

Boudreault,Ronald; Cormier,Sébastien; Gauthier,Patrick; Gauthier,Richard; 
Marchand,Patrick; marie-paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; Paradis,Jessica; 
Turgeon,Josée; Vigneault,Benoît

Objet: RE: (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0184-A / CERP
Pièces jointes: Q 16-17-18 DG-0184-A.pdf; langues.xlsx

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

Relativement à la demande de renseignements comportant 22 questions figurant en objet dont le libellé est 
essentiellement le suivant : «des informations sur l’embauche, la langue les programmes communautaires et la 
représentativité autochtone à la Sûreté du Québec.» 

Nous vous transmettons donc une troisième et dernière réponse partielle à la demande.  

Vous trouverez, en pièce-jointe, un document qui répond aux questions 15, 16 et 17. 

Concernant la question #11, je vous soumet la même réponse que pour la question 11 de la DG-0217-AB : 

11. La Sûreté possède une liste de plus de 200 personnes aptes à traduire ou interpréter une soixantaine de
langues différentes, dont certaines autochtones (innu, cree, atikamec). Il peut s’agir de firme de traduction et 
d’interprète, d’employés de la Sûreté parlant différentes langues, de membres d’autres corps de police, etc. Les 
différentes langues couvertes se trouvent en annexe à la présente.  

Les personnes identifiées dans cette liste peuvent être appelées pour des services de traduction et 
d’interprétation. Au besoin, la Sûreté peut également avoir recours à des firmes de transcriptions et de 
traduction externe ou encore à des services de police autochtones pour les besoins en matière de traduction et 
d’interprétation si la langue n’est pas répertoriée dans la liste. Le Centre de vigie et de coordination 
opérationnelle de la Sûreté détient cette liste et peut faire appel à ces personnes au besoin pour différents 
événements. 

Pour l’heure, ce courriel viendrait ainsi clore à notre niveau le traitement de la demande DG-0184-A.  

Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du 
présent courriel. 

Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 

« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces 
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme 
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en 
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audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un 
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. » 
 
 

Cpt Paul Charbonneau                 
Directeur par intérim 
Direction des services juridiques                                  
Sûreté du Québec             
Bureau (514) 598-4765    
                                www.sq.gouv.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 

De : Charbonneau,Paul  
Envoyé : 12 juillet 2018 15:03 
À : 'nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca' <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : 'andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca' <andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca>; Beauregard‐Guérin,Iseut 
<iseut.beauregardguerin@surete.qc.ca>; Bouchard,Yves <Yves.Bouchard@surete.qc.ca>; Boudreault,Ronald 
<Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca>; Gauthier,Patrick 
<Patrick.Gauthier@surete.qc.ca>; Gauthier,Richard <Richard.Gauthier@surete.qc.ca>; Marchand,Patrick 
<Patrick.Marchand@surete.qc.ca>; 'marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca' <marie‐
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca>; Turgeon,Josée <josee.turgeon@surete.qc.ca>; Vigneault,Benoît 
<Benoit.Vigneault@surete.qc.ca> 
Objet : (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG‐0184‐A / CERP 
Importance : Haute 
 

Bonjour Mme Durocher, 
 
Relativement à la demande de renseignements comportant 22 questions figurant en objet dont le libellé est 
essentiellement le suivant : «des informations sur l’embauche, la langue les programmes communautaires et la 
représentativité autochtone à la Sûreté du Québec.» 
 
Nous vous transmettons donc une seconde réponse partielle à la demande. Un second complément suivra 
subséquemment pour compléter.  
 
Vous trouverez, en pièce-jointe, un document reprenant les questions posées avec les réponses insérées en 
rouge directement dans le document. Certaines réponses font référence à des documents que nous avons inclus 
dans l’envoi. Afin de faciliter l’identification des documents, à savoir à quelle question ils correspondent, les 
fichiers ont tous été renommés avec le numéro de question auxquels ils correspondent. Par exemple, les fichiers 
en lien avec la question 10 comporte le préfixe « Q10 ». Tous les documents sont regroupés dans un fichier 
WinZip comportant la protection usuelle. 
 
Pour l’heure, ce courriel se veut donc une seconde réponse partielle dans le traitement de la demande DG-0184-
A. Cette réponse partielle comporte les réponses aux questions suivantes : 
 

 8 
 9 
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 14 
 15 
 19 
 20 
 22 

o Dans ce dernier cas, le document soumis est un document qui fut rédigé par une conseillère à la 
Direction des enquêtes criminelles. Il traite spécifiquement de la violence faite aux femmes, 
mais pas exclusivement les femmes autochtones. 

 
Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du 
présent courriel. 
 
Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 
 
« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces 
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme 
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en 
audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un 
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. » 
 
 
 

Cpt Paul Charbonneau                 
Directeur par intérim 
Direction des services juridiques                                  
Sûreté du Québec             
Bureau (514) 598-4765    
                                www.sq.gouv.qc.ca   

 
« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de 
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 

De : Charbonneau,Paul  
Envoyé : 21 juin 2018 19:58 
À : 'nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca' <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : 'andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca' <andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca>; Beauregard‐Guérin,Iseut 
<iseut.beauregardguerin@surete.qc.ca>; Bouchard,Yves <Yves.Bouchard@surete.qc.ca>; Boudreault,Ronald 
<Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca>; Gauthier,Patrick 
<Patrick.Gauthier@surete.qc.ca>; Gauthier,Richard <Richard.Gauthier@surete.qc.ca>; Marchand,Patrick 
<Patrick.Marchand@surete.qc.ca>; 'marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca' <marie‐
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca>; Turgeon,Josée <josee.turgeon@surete.qc.ca>; Vigneault,Benoît 
<Benoit.Vigneault@surete.qc.ca> 
Objet : (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG‐0184‐A / CERP 
Importance : Haute 
 

Bonjour Mme Durocher, 
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Relativement à la demande de renseignements comportant 22 questions figurant en objet dont le libellé est 
essentiellement le suivant : «des informations sur l’embauche, la langue les programmes communautaires et la 
représentativité autochtone à la Sûreté du Québec.» 
 
Nous vous transmettons donc une réponse partielle à la demande. Un complément suivra subséquemment pour 
compléter. Vous trouverez, en pièce-jointe, un document reprenant les questions posées avec les réponses 
insérées en rouge directement dans le document. Certaines réponses font référence à des documents que nous 
avons inclus dans l’envoi. Afin de faciliter l’identification des documents, à savoir à quelle question ils 
correspondent, les fichiers ont tous été renommés avec le numéro de question auxquels ils correspondent. Par 
exemple, les fichiers en lien avec la question 10 comporte le préfixe « Q10 ». Tous les documents sont 
regroupés dans un fichier WinZip comportant la protection usuelle. 
 
Par ailleurs, vous trouverez en pièce-jointe un courriel que j’avais acheminé à la CERP par l’entremise de Me 
Marie-Paule Boucher faisant état des difficultés appréhendées pour rencontrer les délais de la présente requête. 
 
Pour l’heure, ce courriel se veut donc une réponse partielle dans le traitement de la demande DG-0184-A. Cette 
réponse partielle comporte les réponses aux questions suivantes : 
 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 10 
 12 
 13 
 21 

 
Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du 
présent courriel. 
 
Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 
 
« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces 
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme 
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en 
audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un 
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. » 
 
 

Cpt Paul Charbonneau                 
Directeur par intérim 
Direction des services juridiques                                  
Sûreté du Québec             
Bureau (514) 598-4765    
                                www.sq.gouv.qc.ca   
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« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 16 mai 2018 14:07 
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca> 
Cc : Boudreault,Ronald <Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca>; 
pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; 
denise.robillard@justice.gouv.qc.ca; deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca; andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0184‐A / CERP 
 

Bonjour Monsieur Charbonneau, 
  
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations 
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet. 
  
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les trente (30) 
prochains jours. Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées 
dans la correspondance ci-jointe.  
  
Pour de plus amples informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet : 
www.cerp.gouv.qc.ca. 
  

Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel. 
  
Cordialement, 
 

 
Nicole Durocher  
Adjointe administrative / Administrative assistant 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-4040 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
 



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

Dossier DG-0184-A. Questions 16 – 17 - 18 

Sûreté du Québec 
Juillet 2018 

• Question 16 : Tout document ou toute information décrivant la portée des responsabilités
de la SQ en matière de sécurité publique et de prévention de la criminalité au sein des
communautés autochtones qu’elle dessert.

À l’instar de toutes les collectivités situées sur le territoire desservi, la Sûreté du Québec offre une 
desserte de type MRC dans les communautés autochtones qu’elle dessert. Par conséquent, la 
portée des responsabilités de la Sûreté tant au niveau de la sécurité publique que de la prévention 
est la même sans égard au type de communauté concernée (autochtone ou allochtone).   

La portée des responsabilités de la Sûreté en cette matière découle de la Loi de la police 

• Question 17 : Tout document ou toute information indiquant l’approche adoptée par la SQ
depuis le 1er janvier 2001 pour intervenir adéquatement au sein des communautés
autochtones qu’elle dessert en tenant compte du contexte particulier de la promiscuité et
de la surpopulation de certaines communautés autochtones.

Aucune approche spécifique visant les interventions tenant compte du contexte de la promiscuité 
et de la surpopulation dans les communautés autochtones n’a été adoptée par la Sûreté pour la 
période visée. 

• Question 18 : Tout document ou toute information colligée par la direction de la SQ depuis
le 1er janvier 2001 :

o Traitant des perceptions entretenues par les communautés autochtones qu’elle
dessert

o Décrivant les mesures prises pour atténuer les dimensions négatives de ces
perceptions

Nous n’avons aucune documentation relative à cette question. 

29.3.1



Langues

AFGHAN
ALLEMAND
ARABE
Arabe (tous les 
dialectes) (Algérien et 
autres)
ARMÉNIEN
ATIKAMEK
Autre
BAFANG 
BANA 

BAOULÉ (Côte d'Ivoire)
BERBÈRE
BIÉLORUSSE
BIRMANIEN
CAMBODGIEN

CAMÉROUN (Bamileke)
CANTONAIS
Cantonais 
CANTONNAIS
CATALAN
CRÉOLE
DARI
DIOULA (Côte d'Ivoire)
ESPAGNOL
FARSI
FARSI / AZÉRI
FARSI-AFGHAN
FEFE 
GREC
HÉBREU
HONGROIS
INNU
ITALIEN
JAMAICAN
JAPONAIS
LAOTIEN
LIBANAIS
LSQ
MALGACHE
MANDARIN

29.3.2



PENDJABI
POLONAIS
PORTUGAIS
Portugais_Espagnol
PORTUGUAIS
ROUMAIN
Roumain_Russe_Moldav
e
RUSSE
Russe_Espagnol
SERBO-CROATE
SICILIEN
SINGALAIS
SRILANKAIS
TAMOULS
THAILANDAIS
TUNISIENNE
TURQUE
UKRAINIEN
VIETNAMIEN
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