
Val-d’Or, le 23 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 Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

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

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

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0185-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 (CERP) sollicite la 

collaboration de l'Équipe mixte en itinérance – policiers et intervenants communautaires 

(EMIPIC) de la Sûreté du Québec afin d’obtenir de l’information au sujet du contexte de 

création de l’EMIPIC, de sa mission, de sa composition, de son approche, de ses activités 

quotidiennes, de ses relations avec les organismes communautaires de la région ainsi 

qu’avec le poste 144 de la Sûreté du Québec et de la structure de surveillance des activités 

du poste.  

À cet effet, nous demandons à l’EMIPIC de nous transmettre l’information ou les documents 

suivants : 

1. Toute information au sujet du contexte de création du poste, notamment :

a. Les responsables du projet

b. Les directives et grandes orientations derrière le projet

c. Les consultations du milieu communautaire et du milieu de la santé et des

services sociaux

d. Le budget

2. Tout document expliquant la mission de l’EMIPIC et ses objectifs.

3. Toute information concernant la composition de l’équipe :

a. Provenance des agents

b. Critères de sélection

c. Présence d’intervenants du CISSS et communautaires

d. Présence d’agents de liaison autochtone

e. Représentativité autochtone au sein de l’équipe
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4. Toute information concernant la formation requise pour entrer dans l’équipe :  

a. Formation sur les réalités autochtones reçue avant l’entrée en fonction  

b. Formation continue sur les réalités autochtones 

5. Toute information concernant l’approche policière privilégiée et la démarche de 

sécurisation culturelle utilisée. 

6. La description des activités des membres de l’équipe et des services offerts. 

7. La description des liens avec les organismes communautaires (Centre d’amitié 

autochtone de Val-d’Or, CISSS, la Piaule, etc.). 

8. La description des liens avec le poste 144. 

9. Toute information sur les structures de suivi du travail de l’EMIPIC; 

a. Quelles sont-elles 

b. Existence ou non d’un comité clinique avec les partenaires 

c. Existence ou non d’un comité directeur de supervision 

d. Membres de ces comités 

e. Satisfaction des partenaires 

10. Les résultats concrets : 

a. Toute statistique pertinente en lien avec le nombre d’interventions effectuées, 

les personnes accompagnées, la diminution de la judiciarisation, 

l’accompagnement dans les démarches de réinsertion, etc. 

b. Tout autre résultat observable et attribuable à la création de l’EMIPIC.  

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

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

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

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

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

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

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

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 quinze (15) jours de 

la demande.

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

courriel à arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca. 

 

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

d’agréer, Monsieur Charbonneau, nos plus sincères salutations. 

 

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

@cerpQc 

 
 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.barry-gosselin@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: 14 juin 2018 19:44
À: Durocher, Nicole
Cc: Drouin,Bruno; 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-0185-A / CERP
Pièces jointes: 20180605 Complément d'information Requête CERP - Dossier DG-0185-A Final....docx; 

20180604 Synthèse des documents - Requête Commission Viens Final.docx

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

Relativement à la demande de renseignements figurant en objet dont le libellé est essentiellement le suivant : 
«l’information au sujet du contexte de création de l’EMIPIC, de sa mission, de sa composition, de son 
approche, de ses activités quotidiennes, de ses relations avec les organismes communautaires de la région ainsi 
qu’avec le poste 144 de la Sûreté du Québec et de la structure de surveillance des activités du poste. » 

Vous trouverez, en pièce-jointe, un document de référence contenant tous les documents retracés dans le cadre 
de la requête. Afin de faciliter le travail de la CERP, nous avons également préparé un document reprenant les 
questions de la requête, et nous avons inscrit les réponses à celles-ci. Ces documents sont protégés par le mot de 
passe usuel. Si le dépôt de documents devait survenir, des mesures de caviardage seraient requises afin de 
protéger certaines informations nominatives (noms, numéros de téléphones, etc). 

Également, je demeure disponible afin de rencontrer la CERP dans le but de répondre à toute interrogation afin 
de faciliter la compréhension des différents documents. 

Pour l’heure, ce courriel viendrait ainsi clore à notre niveau le traitement de la demande DG-0185-A. 

Pour ce qui est d’une rencontre avec les répondants du PPCMA, nous sommes disposés à organiser une telle 
rencontre, il suffit de voir à coordonner nos horaires. Nous croyons qu’il serait possible de tenir cette rencontre 
à la mi-juillet. Je laisse le soin à la CERP de coordonner celle-ci par l’entremise de Me Marie-Paule Boucher. 

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. » 
Bonjour Mme Durocher 

30.1 Réponse
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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 : 23 mai 2018 13:52 
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‐0185‐A / CERP 
 

Monsieur Charbonneau, 
 
Suite à la demande récemment transmise, vous auriez dû lire le libellé suivant puisqu’il comportait des 
informations importantes sur une éventuelle rencontre avec les répondants du poste mixte : 
 
Dans le cadre de son mandat, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains 
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) s’intéresse à l’itinérance en milieu 
autochtone et au traitement qu’en font les services publics au Québec.  
  
Comme vous le savez déjà, la CERP accorde une importance primordiale à la documentation des bonnes 
pratiques répertoriées dans les services publics visés par le mandat. C’est ainsi que nous aimerions rencontrer 
les membres de l'Équipe mixte en itinérance – policiers et intervenants communautaires (EMIPIC) afin de 
connaître son fonctionnement et son effet sur l’itinérance à Val-d’Or.  
  
Dans un premier temps, vous trouverez, jointe à ce message, une lettre demandant à l’EMIPIC de nous 
transmettre certaines informations. 
 
Dans un deuxième temps, nous aimerions nous entretenir avec les répondants du poste mixte afin de compléter 
notre étude de cette initiative. Nous serions disponibles pour une rencontre le 11 ou le 12 juin 2018.  
 
En vous remerciant de votre participation essentielle à nos travaux, veuillez recevoir, Monsieur Charbonneau, 
nos plus cordiales salutations. 
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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 
 
 



Annexe A : 
Projet de jumelage pour Val-d’Or : mise 

en place d’une équipe de référence et 
d’intervention auprès des clientèles 

vulnérables de la MRC de la Vallée-de-
l’Or 

30.1.1 Annexes



Mise en place d’une équipe de référence et d’intervention auprès des 

clientèles vulnérables de la MRC Vallée de l’Or 

 

Nature du projet 

- Création d’équipes mixtes patrouilleurs / intervenants psycho socio spécialisés agissant 

auprès des clientèles vulnérables de la MRC Vallée de l’Or 

- Interventions jumelées sur le terrain  

- Registre des interventions réalisées auprès des clientèles vulnérables 

- Projet inspiré de l’initiative du SPVM (EMRII) 

 

Objectifs  

- Favoriser le partage de l’espace public (citoyens/commerçants/itinérants) afin : 

o de diminuer la judiciarisation et  

o de promouvoir la tolérance entre les groupes de citoyens; 

- Favoriser la collaboration entre les ressources du milieu, notamment celles destinées 

aux clientèles autochtones; 

- Développer des interventions mieux adaptées aux clientèles vulnérables. 

 

Partenaires du projet 

- Le projet monté et déployé avec différents partenaires du milieu déjà impliqués dans les 

différentes tables de concertation; 

- Certains ont déjà mis de l’avant des propositions concrètes. 

 

Déploiement terrain 

- Ce projet financé par la Sûreté du Québec dans les premiers mois afin de pouvoir le 

déployer rapidement; 

- Objectif de mise en œuvre du projet au début décembre 2015; 

- Un processus d’évaluation indépendant du projet sera proposé. 

 



 

Annexe B : 
Structure et composition : équipe mixte 

en itinérance – Police / intervenants 
communataires (ÉMIPIC) 

 
ÉMIPIC : composition / rôles et 

responsabilités 



ÉQUIPE MIXTE en ITINÉRANCE - POLICE / INTERVÉNANTS COMMUNAUTAIRES  (ÉMIPIC) 

     STRUCTURE 

Document de travail 
Version du 9 novembre 2015 

 

 

STRUCTURE MANDAT COMPOSITION COMMENTAIRES 

 
Comité directeur 
 

 

• Décide des orientations  

• Assure le suivi des résultats 

• Propose des ajustements 

• Assure l’évaluation du processus 
 

 

• Composé de décideurs des milieux 
concernés : 

o Police (poste MRC, district) 
o Santé (CISSS, autres?) 
o Justice 
o Communautaire (La Piaule, 

CAAVD, autres ?) 
o Ville de Val-d’Or 
o Représentant Cris 
o Représentant Algonquins 
o Milieu académique 

 

 
Rencontres 2 fois par année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milieu académique pour évaluation du 
processus (et formation ?) 

 
Comité clinique 
 

 

• Intervention de deuxième ligne 

• Gestion des cas lourds (prise en 
charge, référence, accompagnement, 
suivi) 

• Rôle conseil auprès du comité 
directeur  

• Soutien auprès des intervenants de 
première ligne (coaching clinique) 

 
 
 
 
 

 

• Cadres cliniques du milieu de la santé 

• Police – poste MRC 

• Justice 

• Communautaire (milieu autochtone 
et allochtone) 

 
 
 
Cas lourds : personnes en situation 
d’itinérance qui sont l’objet d’interventions 
policières à répétition ET qui présentent des 
facteurs de vulnérabilité (dépendances, 
problèmes de santé physique et mentale, 
rupture avec la communauté / isolement, 
démêlés avec la justice, détresse 
psychologique, etc.)      



ÉQUIPE MIXTE en ITINÉRANCE - POLICE / INTERVÉNANTS COMMUNAUTAIRES  (ÉMIPIC) 

     STRUCTURE 

Document de travail 
Version du 9 novembre 2015 

STRUCTURE MANDAT COMPOSITION COMMENTAIRES 

 
Équipe mixte 

 

• Intervention de première ligne 
auprès des personnes en situation 
d’itinérance : 

o Patrouille à pieds dans des 
endroits et aux heures 
problématiques 

o Rencontres systématiques 
par des intervenants 
communautaires des 
personnes itinérantes  mises 
en état d’arrestation au 
poste de police 

• Référence et accompagnement vers 
des ressources appropriées 

• Soutien des patrouilleurs : 
o Intervention directe sur 

demande afin de désamorcer 
des situations de crises 

o rôle-conseil lors des 
interventions des 
patrouilleurs auprès des 
personnes itinérantes 

• Réfère au comité clinique les cas 
lourds 

• Rôle-conseil auprès de la Sûreté 
 

      

• Policiers  

• Intervenants communautaires  

 

• Une analyse sommaire des besoins 
devrait nous permettre de 
déterminer le nombre d’ETC policiers 
et d’intervenants qui devront être 
affectés 

• Il faudrait statuer entre une 
disponibilité 24\7 ou encore une 
présence aux heures et moments 
charniers 

• Les policiers et les intervenants 
devront être sélectionnés selon des 
critères préétablis 
 

 

 



ÉQUIPE MIXTE en ITINÉRANCE – POLICE – INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

(ÉMIPIC) 

 

Poste MRC de-la-Vallée-de-l’Or 
Document de travail 
2015-12-03 

 

PREMIÈRE LIGNE – Interventions de proximité 

COMPOSITION 
 
-Coordonnateur SQ 
-Cinq (5) patrouilleurs sélectionnés et formés (1 / relève) 
-Cinq (5) patrouilleurs suppléants sélectionnés et formés 
  (1 / relève)  
-Agent de liaison autochtone 
 
HORAIRE 
 
-Coordonnateur : 7h30 – 16h30 
-Patrouilleurs : sur la relève régulière–intervention AD HOC 
-Agt liaison autochtone – horaire régulier 
 
FORMATION (2 jours) 
 
-Réponse en intervention de crise (RIC) – SPVM 
-Fonctionnement d’ÉMRII – SPVM 
-Phénomène d’itinérance, fonctionnement de l’ÉMIPIC, ressources 
locales - SQ Val-d’Or et CISSS 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
 Coordonnateur SQ : 

- Établit un lien de confiance avec les personnes desservies 
dans l’optique de sensibilisation, de réduction des 
méfaits, de réduction du nombre d’interventions 
policières auprès de ces personnes, de référence vers des 
ressources appropriées. 

- Établit un lien avec acteurs-clé internes et externes 
(patrouilleurs, justice, commerçants, résidents) pour 
favoriser un meilleur partage de l’espace public et veiller 
à la sécurité publique. 

- Apporte son soutien et son expertise aux policiers sur les 
dossiers et les sujets reliés au phénomène d’itinérance.  

- Rassemble les informations visant à dresser un portrait 
des comportements d’un individu dans l’espace public 
(appels de service, interventions, motifs d’interpellation, 
comportements).  

- Réfère au Comité clinique des cas complexes. 
- Signale au Comité directeur toute situation 

problématique, notamment en ce qui a trait au partage 
de responsabilités entre les partenaires.  

 
Patrouilleurs formés RIC :  

- Intervient en mode désescalade sur demande de 
patrouilleurs 

Agent de liaison autochtone : 
- Communique régulièrement avec les communautés 

autochtones afin de recueillir les perceptions relatives 
aux interventions d’ÉMIPIC, propose des rectificatifs au 
besoin. 

 
ÉQUIPEMENT : 

- VR semi-banalisé identifié avec le nom de l’Équipe 
- Brassards 
- Cellulaire 

COMPOSITION 
 
-Intervenant communautaire CISSS 
- Un (1) intervenant communautaire sélectionné et formé 
-Un (1) intervenant communautaire suppléant 
 
 
 
HORAIRE 
 
7h30 – 16h30 et régime de gardes 
 
 
FORMATION (1 journée et demie) 
 
-Fonctionnement d’ÉMRII – SPVM 
-Phénomène d’itinérance, fonctionnement de l’ÉMIPIC, ressources 
locales - SQ Val-d’Or et CISSS 
 
 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Intervenant communautaire CISSS : 

- Établit un lien de confiance avec les personnes desservies 
dans l’optique de sensibilisation, de référence et 
d’accompagnement vers des ressources appropriées à leurs 
besoins. 

- Apporte son soutien et son expertise aux policiers sur les 
dossiers et les sujets reliés au phénomène d’itinérance 
(vulnérabilité, facteurs de risques, facteurs de protection, 
etc.) 

- Travaille en lien avec divers acteurs (santé, services sociaux, 
communautaire) pour favoriser une réponse adéquate aux 
besoins de la personne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Brassards 
- Cellulaire 



ÉQUIPE MIXTE en ITINÉRANCE – POLICE – INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

(ÉMIPIC) 

 

Poste MRC de-la-Vallée-de-l’Or 
Document de travail 
2015-12-03 

_________________________________________________________ 

DEUXIÈME LIGNE – Comité clinique 

COMPOSITON 
 
Membres permanents : 

- Coordonnateur SQ 
- Intervenant communautaire 
- Cadre clinique CISSS 
- Acteur-clé du milieu autochtone 

Membres AD HOC – en fonction du cas discuté* : 
- Milieu de la justice 
- Milieu communautaire 
- Représentant de la communauté autochtone concernée 
 

*Les discussions du Comité clinique fonctionnent sur le principe de HUB Discussion Model. Il s’agit d’un modèle associé à 
l’approche de police communautaire, qui combine l’expertise des instances concernées (police, santé, services sociaux, justice 
etc.) pour adresser des situations et des cas complexes. Cette approche a fait ses preuves, notamment en ce qui a trait à 
l’amélioration de la  collaboration et de la communication entre les services policiers et les instances partenaires. 
 
HORAIRE 
 
Le Comité se réunit une fois par semaine. 
 
FORMATION  
 
-Fonctionnement d’ÉMRII – SPVM 
-Phénomène d’itinérance, fonctionnement de l’ÉMIPIC, ressources locales - SQ Val-d’Or et CISSS 

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
- Prise en charge des cas complexes** 

- Évaluation de la situation et des besoins de la personne référée. 
- Évaluation des risques, mise en place des filets de sécurité. 
- Création de liens, accompagnement des personnes. 
- Développement des plans d’intervention. 

- Signalement au Comité directeur de toute situation problématique, notamment en ce qui a trait au partage de responsabilités 
entre les partenaires.  

- Soutien auprès des intervenants de première ligne (coaching clinique). 
 

** Cas complexes : personnes en situation d’itinérance qui sont l’objet d’interventions policières à répétition ET qui présentent 
des facteurs de vulnérabilité (dépendances, problèmes de santé physique et mentale, rupture avec la communauté / isolement, 
démêlés avec la justice, détresse psychologique, etc.)      

 

 

 

 

 

 



ÉQUIPE MIXTE en ITINÉRANCE – POLICE – INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES 

(ÉMIPIC) 

 

Poste MRC de-la-Vallée-de-l’Or 
Document de travail 
2015-12-03 

 

PILOTAGE – Comité directeur 

 

COMPOSITON 
 
Décideurs des milieux concernés : 

- Police (Poste MRC, district) 
- Santé et services sociaux 
- Communautaire (allochtone et autochtone) 
- Justice 
- Municipal 
- Cris 
- Algonquins 
- Académique 

 
HORAIRE 
 

- Le Comité directeur communique aussitôt que la situation l’exige. 
- Le Comité se réunit deux fois par année. 

 
FORMATION 
 

- Séance d’information sur le fonctionnement de l’ÉMIPIC 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
- Décide des orientations.  
- Assure le suivi des résultats. 
- Propose des ajustements.  
- S’assure de la disponibilité et de la collaboration de ressources locales (institutionnelles et communautaires). 
- Entreprend  au besoin des démarches  visant l’amélioration de cette collaboration. 
- Assure l’évaluation du processus. 

 

 



 

Annexe C : 
Plan de travail – Intégration des 

intervenants sociaux dans les 
interventions policières visant la clientèle 

itinérante / Poste de la Vallée-de-l’Or 
 

Document de travail : Évolutif en 
fonction de la réalisation des étapes 

 



PLAN DE TRAVAIL – INTÉGRATION DES INTERVENANTS SOCIAUX DANS LES INTERVENTIONS POLICIÈRES VISANT LA CLIENTÈLE 
ITINÉRANTE (Équipe mixte en itinérance - police, intervenants c ommunautaires ÉMIPIC)  

Poste MRC de la Vallée-de-l’Or 
 

PHASE ACTIVITÉS À RÉALISER RESPONSABLE COLLABORATEUR ÉCHÉANCIER COMMENTAIRES 

 

Sûreté du Québec 
Document de travail 
Version du 2015-11-18 
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Consultations externes SQ Val-d’Or 
 

 En continu 
 

• Rencontres avec les partenaires locaux (institutionnels et 
communautaires) : 
CISSSAT; ressource La Piaule; Comité de pilotage du plan 
stratégique en itinérance ; Comité d’analyse Chez Willie 

• Rencontres avec les communautés et partenaires 
autochtones : 
 Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or; Centre d’amitié 
autochtone de Senneterre, Communauté Anishnabe de Lac-
Simon; Communauté Anicinape de Kitcisakik 

• Rencontres avec le milieu universitaire - UQAT 

Étalonnage -  corps de police québécois SQ Val-d’Or SQ GQG 2015-10-26 à  
2015-11-20 

• SPVM – ÉMRI, ÉSUP, poste 50 

• Urgence sociale Ville de Laval 

• SPVQ 

• Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 

Rédaction du cadre de projet préliminaire SQ Val-d’Or  2015-10-28  

Élaboration de la structure d’intervention SQ Val-d’Or  2015-11-10  

Élaboration des scénarios d’embauche des intervenants SQ Val-d’Or  2015-11-10  

Présentation du projet aux autorités compétentes du CISSSAT SQ Val-d’Or SQ GQG 2015-11-13 Entente de principe du CISSSAT pour collaborer au projet 

Rédaction de la description d’emploi des intervenants 
communautaires 

CISSSAT SQ Val-d’Or 2015-11-27  

Rédaction du profil de compétences - policiers SQ Val-d’Or SQ GQG 2015-11-27  

Élaboration des trajectoires d’intervention – équipe de première 
ligne 

SQ Val-d’Or SQ GQG Novembre 2015  

Affichage des postes – intervenants communautaires 
 

CISSSAT SQ Val-d’Or Décembre 2015  

Rédaction du cadre de projet final SQ Val-d’Or SQ GQG Novembre 2015  
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Recrutement des acteurs-clé susceptibles de faire partie du Comité 
directeur 

SQ Val-d’Or CISSSAT Décembre 2015 • Composé de décideurs des milieux concernés : 
o Police (poste MRC, district) 
o Santé CISSSAT 
o Justice 
o Communautaire (La Piaule, CAAVD) 
o Ville de Val-d’Or 
o Représentant des Cris 
o Représentant des Algonquins 
o Milieu académique UQAT 

 

Recrutement des ressources susceptibles de faire partie du Comité 
clinique 

SQ Val-d’Or CISSSAT Décembre 2015 • Cadres cliniques du milieu de la santé 

• Police – poste MRC 

• Justice (procureur) 

• Communautaire (milieu autochtone et allochtone 

Élaboration du protocole d’entente SQ - CISSSAT SQ GQG 
 

SQ Val-d’Or 
Contentieux SQ 
Contentieux CISSSAT  

Novembre 2015  

Rédaction de la grille d’entrevue   CISSSAT SQ Val-d’Or 
SQ GQG 

 S’assurer qu’un acteur-clé du milieu autochtone fait partie du panel 
d’entrevue 

Entrevues d’embauche des intervenants communautaires CISSSAT SQ Val-d’Or Décembre 2015  

Processus d’habilitation sécuritaire des candidats retenus 
 
 
 
 
 
 
 
 

SQ GQG  Décembre 2015  
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Embauche des intervenants CISSSAT 
SQ Val-d’Or 

 Décembre 2015  

Sélection des policiers  SQ Val-d’Or  Décembre 2015  

Formation des policiers et des intervenants CISSSAT SQ Val-d’Or Décembre / Janvier 
2015 

 

Présentation / explication du modèle aux communautés et 
partenaires autochtones 

SQ Val-d’Or – Liaison 
autochtone 

SQ GQG – Liaison 
autochtone 

2015-12-11  

Conférence de presse conjointe SQ /CISSSAT SQ Direction des 
communications 

CISSSAT Décembre 2015  

Déploiement de la structure    Janvier 2016  
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Rencontres régulières avec les communautés autochtones  
 
 
 
 

 
Liaison autochtone Val-
d’Or 

  
En continu 

 
Ces rencontres ont pour but de s’assurer que la perception des 
interventions effectuées est en adéquation avec les attentes des 
communautés autochtones 

 
Rencontres du Comité directeur 

 
District ou poste MRC 

 
Membres du Comité 
directeur 

 
Fréquence à 
déterminer 
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Élaboration du protocole d’évaluation 

 
Milieu universitaire 

 
Participants au projet 

 
À déterminer 

 

 



 

Annexe D : 
Contrat gré à gré signé par l’intervenante 
employée par la Sureté du Québec dans 

le cadre du projet EMIRIC 



CONTRAT DE SERVICES DE GRÉ À GRÉ 

N° du projet 

1. DÉSIGNATION DES PARTIES 

2015 OO 
Aun!.'.-c 

financi(r\! Di"!trict 

5000 02 

uo N" 

PRESTATAIRE DE SERVICES 
Nom: 
Adresse: 

lei représenté par : 

.Fonction : 

Sûreté du Québec 
1701, rue Parthenais 
Montréal (Québec) 
H2K 3S7 

Catherine Bcaudry 

Directrice des relations 
avec les eitoyens et les 
munieipalités 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT: 

Nom: 
Adresse: 

NEQ 

lei représenté par . 

Fonction: Intervenante 

2. Le prestataire de serviees consent à tèrnmir les services ci-après déctits. Le présent eontrat ainsi 
que les documents afférents eonstituent l'entente entre les parties à toutes fins que de droit. En cas 
d'incompatibilité, les stipulations du présent contrat auront préséance. 

3. OBJET DU CONTRAT: 

La Sûreté du Québec retient les services du prestataire de services pour la réalisation du mandat 
suivant : L'intervenante communautaire réalise des interventions de première ligne auprès des 
perso1mes en situation d'itinérance qu'elle dirige vers les ressources appropriées. Elle soutient les 
patrouilleurs en faisant des interventions directes auprès de la clientèle visée et joue un rôle-conseil lors 
des interventions des patrouilleurs. Elle conseille la Sûreté dans le développement du pro!,>ramme 
Équipe mixte d'intervention en itinérance policiers-intervenants communautaire (ÉMIPIC). 

4. MONTANT DU CONTRAT : 

La Sûreté du Québec s'engage à verser au prestataire de services: 

MONTANT MAXIMAL DE : 

Quarante-cinq mille dollars 

Et pour un taux horaire : 

Trente dollars 

45 000 $ 

30 $ 

À cc montant s'ajoute un montant de six mille sept cent trente-huit dollars et soixante-quinze cents 
(6 738, 75 $)correspondant aux taxes de ventes applicables. (14.975 �o du montant inilial, (TPSJ 5 '3{; (TVQ) 
9.975 

• Frais de déplacement (et autres frais) 

Les frais de déplacement sont remboursés selon la Directive concernant les frais de déplacement 
des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379 du 26 mars 2013) 
et sont prévus dans le montant maximal du contrat. 

5. MODALITÉS DE P AIEMENT: 

Le paiement sera effectué sur facture une fois par mois. 

L e  prestataire de services devra présenter à la Sûreté du Québec, une facture contenant son nom et 
adresse, le numéro du projet, la description des travaux, le montant facturé avant les taxes, le 
montant des taxes, le total de la faeturc, les numéros d'enregistrement des taxes et le numéro 
d'entreprise du Québec (NEQ). 
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La facturation devra être acheminée à la personne désignée ci-après, à l'adresse suivante: 

Nom de la personne 

Adresse 

Téléphone 
Courriel 

Véronique Michel 
Sûreté du Québec 
1701, me Parthcnais, UO 5000 
Montréal (Québec) 
H2K3S7 
514 590-5074 

veronique. mi chcl@:surcte.qc.ca 

Après vérification, la Sûreté du Québec verse les sommes dues au prestataire de services dans 
les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les documents 
requis. 

La Sûreté du Québec règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions 
prévues au Règlement sur le paiement d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement (chapitre C-
65.1, r.8). 

La Sûreté du Québec se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement 
déjà acquittées. 

6. DURÉE DU CONTRAT : 

Les services faisant l'objet du présent contrat débuteront le 28 décembre 2015 et devront être 
terminés pour le 23 décembre 2016. 

7. LIEU DE RÉALISATION DES TRA V AUX 

Pour la réalisation de son mandat, le prestataire de services travaillera dans les 
locaux de la Sûreté du Québec et dans les rues de la municipalité de Val-d'Or. 

8. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents ci-annexés font pai1ie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au long 
récités. Le prestataire de services reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lus et consent aux 
normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

Le présent contrat constitue la seule entente intervenue entre les parties et toute autre entente non 
reproduite au présent contrat est réputée nulle et sans effet. 

9. RESPONSABILITÉ DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de la Sûreté du Québec, cette 
dernière n'assumera aucune responsabilité à l'égard de tous dommages matériels subis par le 
prestataire de services, ses employés, agents, représentants ou sous-traitants. 

10. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de services s'engage envers la Sûreté du Québec à:  

a) exécuter les travaux ou rendre l'ensemble des services décrits au présent contrat, ce qui inclut 
les travaux ou services qui, bien que non spécifiquement énumérés dans ce document, sont 
requis suivant la nature du présent contrat; 

b) collaborer entièrement avec la Sûreté du Québec dans l'exécution du contrat et à tenir compte 
de toutes les instrnctions et recommandations de la Sûreté du Québec relativement à la façon 
de préparer et d'exécuter le travail confié; 

c) affecter Johanne Mapitche à titre de chargé de projet dans l'exécution du présent contrat. Ce 
chargé de projet ne peut être remplacé à moins d'une autorisation expresse de la Sûreté du 
Québec. 

1 1. AUTORISATION À CONTRACTER 

En cours d'exécution du présent contrat, le gouvernement peut obliger le prestataire de services et, 
dans Je cas d'un consortium, chacune des entreprises le composant ainsi que les entreprises parties 
à un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au présent contrat à obtenir une 
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autorisation à contracter de l' Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les modalités 

particulières qu'il aura détenninés. 

12. DÉ:FAUT D'EXÉCUTION DU CONTRAT 

L'exécution du contrat devra cesser si le prestataire de services est inscrit au registre des 
entreprises non admissible (RENA) en cours d'exécution et si le ministre, dans les 20 jours suivant 
l'inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d'en autoriser la poursuite ou si, après avoir 
demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l'accorde pas dans les 10 jours suivants. 

Le Conseil du trésor pourra notamment assortir son autorisation de conditions dont celle 
demandant que le prestataire de services soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de 
surveillance et d'accompagnement détenninées par règlement. 

Par contre, l'autorisation du Conseil du trésor n'est pas requise lorsqu'il s'agit de se prévaloir 
d'une garantie découlant du contrat. 

Un prestataire de services qui ne peut poursuivre l'exécution d'un contrat public en application du 
premier alinéa de l'article 21.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) 
ou du premier alinéa de l'article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.l) est réputé en 
défaut d'exécuter cc contrat. 

13. SOUS-CONTRAT 

Le pœstataire de services s'engage envers la Sûreté du Québec à ne sous-contracter d'aucune façon 
que ce soit dans la réalisation du présent contrat. 

14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONJ;"IDENTIELS 

Le prestataire de services, tel que stipulé au paragraphe 9) de l'article 15.2 des conditions générales 
décrites en annexe l du présent contrat, s'engage à ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun 
document contenant un renseignement personnel ou confidentiel, quel qu'en soit le support, en les 
retournant à la Sûreté du Québec dans les 60 jours suivant la fin du contrat et remettre à la Sûreté 
du Québec une confirmation que lui et les membres de son personnel ont retourné tous ces 
documents. 

15. ÉVALUATION ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

Malgré toute autorisation ou approbation donnée pour fins de rémunération aux différentes étapes 
d'exécution du contrat, la Sûreté du Québec se réserve le droit, lors de la réception définitive des 
travaux ou de l'acceptation des services, de refuser, en tout ou en partie, les travaux ou les services 
qui n'auraient pas été exécutés confonnémcnt aux exigences du présent contrat. 

La Sûreté du Québec fait connaître par avis écrit son refüs d'une partie ou de l'ensemble des travaux 
exécutés par le prestataire de services dans les 60 jours de la réception définitive des travaux ou de 
l'acceptation des services. L'absence d'avis dans le délai prescrit signifie que la Sûreté du Québec 
accepte les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire de services. 

La Sûreté du Québec ne pourra refüser les travaux exécutés ou les services rendus par le prestataire 
de services que pour bonne et valable raison relative à la qualité du travail compte tenu de l'objet de 

cc contrat dom1é au prestataire de services et des attentes qui peuvent raisonnablement en découler. 

La Sûreté du Québec se réserve le droit de faire reprendre les travaux ou les services rendus ainsi 
rcfüsés par un tiers ou par le prestataire de services aux frais de cc dernier. 

16. REMISE DES DOCUMENTS ET DU MATÉRIEL 

À l'expiration du présent contrat, le prestataire de services devra remettre à la Sûreté du Québec tous 

les documents, matériaux, outils et équipements que cette dcmièrc lui aura fournis relativement à 
l'exécution du présent contrat, ceux-ci étant et demeurant la propriété entière et exclusive de la Sûreté 
du Québec. 

Ces documents, matériaux, outils et équipements devront être remis dans les mêmes conditions qu'ils 
étaient lors de leur réception par le prestataire de services, sauf pour l'usure non11ale résultant de 
l'exécution du présent contrat. 

Le prestataire de services s'engage à indemniser la Sûreté du Québec pour toutes pertes ou tous 

dommages causés à ces biens lors de l'exécution du contrat. Le montant des dommages correspondra 
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à la valeur de remplacement du bien ou, en cas de dommages mineurs, au coôt des réparations. Cc 

montant sera déterminé par la Sûreté du Québec et pourra, le cas échéant, être retenu sur le solde dû 

au prestataire de services. 

17. MODIFICATION DU CONTRAT 

Toute modification au contenu du prést,,•nt contrat devra faire l'objet d'une entente écrite entre les 
parties. Cette entente ne peut changer la nature du contrat et elle en fora partie intégrante. 

18. SÉCURITÉ 

Le prestataire de services accepte que la Sûreté du Québec effoetue une enquête conduisant à une 
attestation de séeurité sur ses administrateurs, otliciers, actionnaires, sociétaires, propriétaires et sur 
tout le personnel qui pourra contribuer à 1 'exécution du présent contrat. En effet, en raison du 
caractère sensible de l'information traitée au sein de la Sûreté du Québec et des niveaux de sécurité 
requis à l'intérieur de ses locaux, il est essentiel de s'assurer de la probité et de l'intégrité des 
prestataires de services tout comme celles de leurs employés. La Sûreté du Québec ne divulguera 
aucun résultat de l'attestation de sécmité au prestataire de services ou à son personnel. 

19. CODE DE CONDUITE 

Le Code de conduite énonce les attentes de la Sûreté du Québec à l'égard des fournisseurs avec qui 
elle entretient des relations d'affaires, ainsi que de leurs sous-traitants sans égard à leur rang 
(annexe 6). 

20. COMMUNICATIONS 

Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent contrat pour être valides et lier 
les parties, doivent être donnés par écrit et être transmis par un moyen pen11ettant de prouver la 
réception à un moment précis, aux coordonnées suivantes : 

Pour la Sûreté du Québec : 
(Nom et titre) 

(Adresse et UO) 

Téléphone: 
Courriel 

Téléphone: 
Télécopieur 
Courriel 

Catherine Beaudry 
Directrice des relations avec les citoyens et les 
municipalités 
1701, rue Parthenais, UO 5000 
Montréal (Québec) 
H2K 3S7 
514 598-4654 
cathe1ine.beaudry@surete.qc.ca 

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un avis à l'autre partie. 
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2 1. CLAUSE J;'INALE 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n'est valide que s'il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement confonnément 
aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (chapitre A-6.001). 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en double exemplaire à la date indiquée 
ci-dessous 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

LE PREST A TAIRE DE SERVICES 

Cat erine Beaudry, Directrice des relations avec les 
citoyens et les municipalités 

IMPORTANT : Le numéro de sur toutes les factures 
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ANNEXE 1 - CONDITIONS GÉNÉRALES 
« Contrat de services de gré à gré » 

1. 

2. 

LOIS ET RÈGLEMENTS ET TRIBUNAL COMPf:TENT 

Le prestataire de services s'engage à respecter, dans l'exécution 
du présent contrat, ks lois et règlements en vigueur au Québec 
applicables à l' ext'.'Cution du présent contrm et en cas de 
contestation, les trihunaux du Québc'C seront seuls compétents. 

POLITIQUE GOlJVERNEl\1ENTAU: RELATIVE À 
L'EMPLOI ET À LA QUALITÉ OE LA LANGUE 
FRANÇAISE DANS t' ADMINISTRATION 

1 AJrsquc le contrat est supé1icur 10 000 $, le prestataire de 
services ayant un établissement au Québec et ayant 50 employés 
ou plus au Québec depuis au moins 6 mois doit se confonncr aux 
critères d'application du point 22 de la Politique 
gouvernementale relative à l'emploi el à la qualité de la langue 
füuwaise dans l'administration pendant la durée du contrat. 

'.\. ATTESTATION OE REVENU Dll QUf�BEC 

Tout prestataire de services ayant un établissement au Québec 
doit, pour se voir octroyer un contrat de 25 000 $ ou plus, 
transmettre à la Sûreté du Québec une attestation délivrée par 
r Agence du Revenu du Québ�'C. Cette attestation ne doit pas 
avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date d'attribution du 
contrat ni après ces date et heure. Par conséquent, une attestation 
délivrée postérieurement à ces date et heure ne sem pas acceptée. 

Cette attl'station indique que, à sa date de délivrance, le 
prestataire de services a produit les déclarations et les rapports 
qu'il devmit produire en vertu des lois fiscales et qu'il n'a pas de 
compte payable en souffrance:\ l'endroit du ministre du Revenu 
du Québec, notammenl lorsque son recouvrement a été 
légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été 
convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu'il n'est pas 
en défaut à cet égard, 

VeuilkL prendre note que I' «Attestation de Revenu Québec» 
n'est pas requise si le soumissionnaire est autorisé à contraeter 
par J' Aut01itè des marchl-s financiers. 

Un prc-stataire de se1vices ne peut transmettre une attestation de 
Revenu du Québec qui contient dt-s renseignements faux ou 
inexacts, produire pour lui-même l'attestation d'un tiers ou 
faussement déclarer qu'il ne détient pas l'attc-station requise. 

li est interdit d'aider rme personne, par un acte ou une omission, 
à contrevenir aux dispositions du paragraph<· pn'.x:èdent ou, par 
un encouragement, un conseit un consentctnent, une autorisation 
ou un ordre, de l'amener à y contrevenir. 

La violation des dispositions des deux paragraphes 
précédents eonstitue une infraNion suivant le Règlement snr 
les contrats de services des organismes publics (chapitre 65, 1, 

r.4) et rend son auteur passible d'nnc amende de 500 $ à 
5 000 $, En cas de récidive, les amendes minimale el 
maximale sont portées au double, 

4. DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS OE 
LOBBYISME EXERCÉES AUPRÈS DE L'ORGANISME 
PUBLIC RELATIVEMENT À L'ATTRIBUTION O'lJN 
CONTRAT DE GRf2 À GRf: 

Avant la signature du contmt de gré à gré, tout prestataire de 
services doit produire le fonnulaire « Déclamtion concernant les 
activitl-s de lobbyisme exercées auprès de l'organisme public 
relativement ù l'attribution d'un contrat de gré à gré »joint à 
l'annexe 2 et dûment signée pour se voir octroyer le contrat 
Dans ce fonnulairc, le contractant déclare notamment qu'au sens 
de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme 
(chapitre T-1 1 , 01 1 ) et des avis émis par le Commissaire au 
lobbyisme: 

soit que personne n'a exercé pour son compte, que ce soit 
ù titre de lobbyistc d'cntreptises ou de lobbyiste-conseil, 
des activités de lobbyisme, préalablement à la déclaration ; 

ou que dt.-s activitt.'s de lobbyisme ont été exercées pour 
son compte et qu' elk-s l'ont été en conformité avec cette 
loi, avec ces avis ainsi qu'avec le Code de déontologie des 
lobbyistes (chapitre T l  LOI!, r2). 

De plus, le contmctant reconnait que, si l'organisme public a des 
motifa raisonnables de croire que des communications 
d'influence non confonnes à la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme et au Code de déontologie des 
Iobbyistes ont eu lieu pour obtenir le contmt une copie de la 
déclaration poum1 être transmise au Commissaire au lobbyisme 
par r organisme public, 

Ce fonnulaire doit être celui du ministre ou contenir les même> 
dispositions. Le défout de produire cette déclaration pourra 
entrnîner la non··conclusion du contrnL 
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5. RESPONSABILITÉ OU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Le prestataire de service sera responsable de tous dommages 
causé par lui. ses employés, ag��1ts, représentants ou sous
traitants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent 
contrat. y compris le dommage résultant d'un manquement à un 
engagement pris en ve11u du présent contmt 

Le prestataire de servi cc.,; s'engage à indemniser, protéger et 
prendre fait et cause pour la Sûreté du Québ<..'C contre tous 
recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite cl 
toute autre procédure pris par toute personne en raison de 
dormnages ainsi causés. 

Dans le cas d'un contrat en technologies de l'information, malgré 
les deux premiers alinéas, la responsabilité du prestataire de 
services aux tennes de ce contrat est toutefois limitée à cinq ( 5) 

fois la valeur du Contmtjw;qu'à COllCU11'CnCC de 3 rnJO 00() $, 

Cette limite financière de responsabilité ne s'applique pas au 
préjudice corporel ou moral ni au préjudice maté1icl causé par 
une faute intentionnelle ou une faute lourde. 

6. REGISTRE DES ENTREPRISES NON ADMISSIBLES Al:X 
CONTRATS PUBLICS (RENA) 

7. 

Le prestataire de servie<,.,; ne doit pas être insctit au registre des 
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s'il 
y est inscrit, sa période d'inadmissibilité aux contmts publics doit 
être terminée. 

Par contre, un organisme public ou un organisme visé à l'article 
7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-
65. 1) peut, avc'C l'autorisation du ministre n,-sponsablc, wntmcter 
avec un pn.-stataire de se1vices inadmissible en application de,; 
articles 21, 1, 21.2, 21.2. l ou 21.4, lorsqu'il se retrouve dans l'un 
des cas prévus aux pamgrapht-s 2° à 4° du premier alinéa de 
l'article 13, à la condition que le prestataire de se1vices accepte 
d'être soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et 
d'accompagnement dl'tcnninécs par règlement 

De ml�ne, lorsqu'un prestataire de sc1vices se retrouve dans l'un 
des cas prévus au pamgraphc 1° du premier alinéa de l'article 13 
de la Loi sur les contrat<; dc-s organismes publics (chapitre C-
65. 1 ). il peut également contracter avc'C un contractant 
inadmissibk en application de l'un ou l'autre des ai1iclcs 2 LI. 

21.2, 21.2, 1 et 2 L4, à la condition d'obtenir l'autorisation du 
di1igeant de l'organisme, qui doit en infonncr le ministre 
responsable dans les 30 jours suivant cette autorisation, 

RF:SILIATION 

7.1 La Sûreté du Québec se réserve le droit de résilier cc 
contrat pour l'un des motitS suivants : 

a) le prestataire de services fait défaut de remplir l'un 
ou l'autre des tennes, conditions ou obli1mtions qui 
lui incombent en ve1tu du présent contrat; 

b) le prestataire de S�'!Vices cesse s<,'S opérations de 
quelque façon que cc soit, y compris en raison de la 
faillite, liquidation ou cession de ses biens; 

c) le pre;,utaire de scrvii:es lui a présenté des 
renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de 
fausses représentations; 

d) le prestataire de services c-st déclar<' coupable d'une 
infraction à la loi fédérale sur la cnnctmencc 
( L R.C 1985, c. C-34) édictée par le gouvernement 
fédéral relativement à un appel d'offres public ou à 
un contrat conclu avec une administration publique 
au Canada sans toutefois avoir encore été inscrit au 
registre des entreprise" non admissibles aux contrats 
publics (RENA). 

Pour cc faire, la Slireté du Québec adresse un avis écrit 
de résiliation au prestataire de sc1vict-s énonçant le 
motif de rt'siliation, S'il s'agit d'un motif de résiliation 
prévu au paragrnphe a), le prestataire de services devrn 
remédier au défout énoncé dans le délai prescrit à cet 
avis, à défaut de quoi ce contrat sera automatiqncmcnl 
résilié, la résiliation prenant effot de plein droit à 
l'expimtion de cc délai. S'il s'agit d\m motif de 
résiliation prévu au paragmphe b), c) ou d), la résiliation 
prendra effet de plein droit à compter de la date de la 
réception de l'avis par le prestataire de sc1vices, 

Le prestataire de serviCL'S aura alors dmit aux frais, 
déboursés et sommes représentant la valeur réel le <lL-s 
services rendus jusqu'à la date de la résiliation du 
contrat, confhnnémcnt au prést•nt contrat, sans au1re 
compensation ni indemnité que cc soit cl Ct'. à la 



Ou 

8. 

9, 

7.2 

c:ondition qu'il remette à la Sùreté du Québec tollS les 
travaux déjà effrctués au moment de la résiliation. Si le 
prestataire de services avait obl<:nn 1.mc a\arn:c 
mom'.:tuirc, il devra la restitw.':r dans son entier. 

Le prestataire de services scrn par ailleurs responsable 
de tous k'S dommages subis par la Sureté du Québec du 
fait de la résiliation du contrat. 

En cas de pottrsuite du contrat par un tiers, k prestataire 
de >crvices devra notamment assumer toute 
augmentation du coût du contrat pour la Sûreté du 
Québec. 

La Sûœtc\ du Québec se réserve également le droit de 
résilier cc conlmt sans qu'il soit néccssain: pour die de 
motiver la résiliation. 

Pour ce faire, la Sûreté du Québec doit adrc'Sscr un avis 
écrit de résiliation au prestataire de servicc'S. I�1 
résiliation prendrn clfrt de plein droit à la date de la 
réception de cet avis par le pœstataiœ de servicc'S. 

Le prestataire de services aum alors droit aux frais, 
débourses c·t sommes représentant la valeur réel le des 
services rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat, 
confonnénwnl au présent contrat, sans autre 
compensation ou indemnité que cc soit et, notamment, 
sans compensation ni indemnité pour la pe11e de tous 
profits escomptés. 

Le prc'Stalairc de services aum droit aux frais, déboursés 
et sommes représentant la vakur réelle des services 
rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat. 

CESSION OE CONTRAT 

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, 
sous peine de nullité, ètrc cédés, en tout ou en pm1ic, sans 
l'autorisation de la Sûretc' du Québec. 

PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET OROITS D'AUTEUR 

9.1 Propridé matérielle 

Les travaux realisès par le prt'stataire de services en 
vertu du présent contmt, y compris tous les accessoires 
tels les rapports de rechcrc he et autres, deviendront la 
propriété entière et exclusive de la Sùreté du Québ<..'C qui 
pourm eu diSjJ(hCr à sou gré. 

9.2 Droits d'auteur 

Licence 
Le prestataire de services accorde à la Sùreté du Québ<..'C 
une lict:nœ non exclusive transférable et irrévocable lui 
penncttant de reproduire, adapter, publier, 
communiquer au public par quelque moyen que ce soit, 
traduire, exécuter ou n.:préscnter en public le ou les 
documents réalisés en vertu du contrat à des fins 
commcrcialcsinon commerciales, pL'dagogiques, de 
consultation, de conservation, etc,. ou pour toutes lins 
jugéçs utiles par la Sûreté du Québec. 

Cette licence est accordée sans limite territoriale et o.ans 
limite de temps. 

Toute considération pour la licence de droits d'auteur 
consentie en wrtu du présent contrat est incluse dans la 
rémunération prévue. 

Garwuies 

Le prestataire de scrv icçs gamntit à la Sûreté du Québec 
qu'il détient tous les droits lui penncttant de realiser le 
présent contrat et, notamment, d' accord,;r la licence de 
droits d'auteur prévue au présent aiticlç et se porte 
garnnt envers la Sûreté du Québec contre tous recours, 
rée lamations, dt>U1lllldcs, poursuik'S cl autœs procédures 
pris par toute personne relativement à l'objet de ces 
garanties. 

Le prestataire de servic10'S s'engage à prendre fait et 
cause et à indemniser la Sûreté du Québc'C de tous 
recours, rl'l.:lamations, demandes, poursuites et autres 
procédures pris par toute personne relativement à l'objet 
de c<'S gm<mli<:s. 

, 

10. AUTORISATION OU CHANGEMENT OE RESSOURCES 

Le prnstataire de services doit obtenir l'autmisation de la Sûœté 
du Quéhc'l.: avam de procéder au remplacement d'une ressource 
stratégique idçntifiéc au présent contrat. 
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Dans un tel cao., la Sûreté du Québec peut . 

soit accepter k cbangcm.:nt si la ressource proposée col 
&juivalcnte à celle initialement identifiée et si le prestataire 
de services assume le transfert d<.'S connaissances; 

soit rct'u�er le changement, �'il juge que la rc!_,source 
proposec n'est pas équivalente à celle initialement proposée 
et obliger le prestataire de services à poursuivre avt'C la 
ressource initiale à défaut de quoi, le comrnt 1e'St résilié. 

l L APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ 

Ceci est pour certifier 4ue les >Crviccs retenus en venu du présent 
contrat sont requis et payés par la Sûreté du Québec av<..'C ks 
deniers publics pour son utilisalitm propre et sont assujetties aux 
taxes de vente applicableo. (taxe de vente du Québt'C (TVQ) et 
taxe sur lès produits et scrvicc'S (TPS) ou, le cas échéant, taxe de 
vente hannonisÙt' (TVH)) cl, par conséquent, ces taxes doivent 
être fücturét'S. 

12. REMBOURSEMENT OE DETTE FISCALE 

L'article 31.1.1 de la Loi sur l'admrnistraltun fiscak (dmpnre A-
6-002) et l'article 53 de la Loi facilitanl le paiement des pl'llsions 
alimentaires (chapitre P-2.2) ;;'appliquent lorsque le prestataire 
de services est redevable d'un montant exigible en vertu d'une 
loi fiscale ou alimentaire. Ainsi, la Sûreté du Québec aniuércur, 
pourrn transmettre tout ou pattiç du montant payable en vc11u du 
présent contmt au ministre du Revenu, à sa demande, afin que cc 
montant soit afü,'l.:té au paiement de ct:ttc dette. 

13. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

I.e prestataire de services doit éviter toute situation qui 11wtt1ait 
t•n conflit soit ::ion intérêt propre, soit d'autres intérêts, 
notamment, mais sans limiter la g0néralité de cc qui précède, 
l'intérêt d'une de ses rcssourct>s, d'une de ses liliales ou d'une 
personne héc; dans le cas d'un consmtium, l'intérêt d'une des 
constituantes versus l'intérêt de la Sûreté du Québec. Si une telle 
situation se présente ou est suscc1Jtible de se présenter, le 
prcslat1in;: de services doit immédiatement en infonncr la Sùreté 
du Québec qui poum1, à sa seule discrétion, émettre une directive 
indiqum1t au prt'Stataire de stTvict'S comment remlxlicr à cc· 
contlit d'int&n:ts ou résilie'!' le contrat. 

Le présent a11idc ne s'applique pas à un contlit pouvant >urvenir 
sur l'interprétation ou l'application du contmt. 

14. CONHDEN11ALITF2 

Le prestataire de �crvicc-s s �engage it cc qw.: ni luî ni aucun d<.� ;.,es 
cmployès ne divulgue, sans y être dùment autorüé par la Sûreté 
du Quèbc'l.:, les données, analyses ou résultats inclus dans les 
rapjJ(Hts réalisés en venu du comrnt ou, génèrnlcmcnt, quoi que 
cc soit dont il aurait eu cormaissance dans l'cxc'cution du contrat. 

L<: pœslattin: de scrviœs s'engage à prendre les mesures 
n('Cc'Ssairc'S pour que chacun de ses employés affc'l.:tés à 
l'exécution du contrnt cen1fic 4uc tout renseignement obtenu par 
suitç de son aflixtalion à !'exécution du contrnt ne sern pas 
divulgué ou jJ(Jité à la connaissance de qui que cc soit et qu'il 
n'utîlîse'ra pas ces renselgnen1cnts pour son avantage personnel. 

15, PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
ET CONFIDENTIELS 

1 5 . l 

15.2 

Détïmtions 

«Renseignement persom1el tout renseignement qui 
com:<:mc une personne physique et qui pçnnct de 
r identifier. 

'( Renseignement confidentiel 'I> tout renscîgncmcnt 
dont l'accès est assm1i d'une ou de plusieurs restrictions 
prévuc'S par la Loi sur l'accès, notamment un 
renseignement ayant des incidences sur les relations 
intergou vcrnementalcs, sur les négociations entre 
organismes publics, 1'Ur l'économie, sur 1 'administration 
de la justice et la se'curité publique, sur les dt'.'Cisions 
administratives ou politiques ou sur la vèiilication. 

Le prestataire de services s'engage envers la Sûreté du 
Québec à respecter chacune des dispositions applicabb 
aux renseignements personnels et confidentiels ci
dcssous énumérées; que c1,,-s renseignements lui soient 
communiqut'.'S dans le cadre de la réalisation de ce 
contrat ou soient générés à l'occasion de sa réalisation. 

1) lnfom1er son personnel des obligations stipulées 
aux présentes dispositions cl ditlùscr à œt égard 
toute !'information pertinente. 
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2) Rt�n<lrc accessibles les renseignements personnels, 
au sein dc-s membrc-s <le son personnel uniquement 
à ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils 
sont nécessaires à l 'exercice de leurs fonctions et 
sont utilisés aux fins pour ksqueiles ils ont &té 
recueillis ou que la loi autorise leur utilisation, 

3) Faire signer aux membres de son personnel, 
préalablement à l'accès à des renseignements 
personnds et confi<lcnticls, des engagements au 
respect de la confülmtialité de ces renseignements 
selon l'annexe 3 du présent document et les 
tnmsmettre aussitôt à 1' organisme pnblic, sous 
peine de se voir refuser r accès aux locaux, à 
l'équipement de la Sûreté du Québec ou aux 
données à être transmises par celui-ci,  le cas 
échéant 

4) Ne pas communiquer les renseignements 
personnels, sans le consentement de la personne 
conccmèe, à qui que cc soit, sauf dans le cadre d'tm 
sous-contrat et selon les modalités prévues au 
paragmphc 14, 

5) Soumettre ù l'approbation de la Sûreté du Québec le 
formulaire de consentement à la communication de 
renseignt�m'.nts pcŒonnels dt' la personne 
concernée, 

6) l!ti liscr les rcnseigncmc·nts personnels uniquement 
pour la réalisation dn contmt 

7) Recueillir un renseignement personnel au nom de la 
Sûreté du Québec, dans les seuls cas où cela est 
nécessaire à la réalisation du contrat et infom1cr 
préalablement toute personne visée par cetl<: 
cueillette de l'usage auquel ce renseignement est 
destiné, ainsi que des autres éléments mentionnés à 
l'article 65 de la Loi sur l'accès, 

8) Prendre toutes les mesures de sécurité propres à 

assurer la confidentialité des renseignements 
personnels et confidentiels à toutes les étapes de la 
réalisation du contrat et, le cas échéant, k-s mcsurt•s 
identifiées à l'annexe 3 Engagement de 
confidentialité, jointe au présent document. 

9) Le prestataire de services devra, au moment de 
la signature du t'Ontrat, faire un choix parmi les 
trois options suivantes : 

ne conserver, à l'expiration du contrat, aucun 
document contenant un renseignement personnel ou 
confidentiel, quel qu'en soit le support, en l.:s 
retournant à la Sûreté du Québt'C dans les 60 jours 
suivant la fin du contrat et remettre à la Sûreté du 
Québc'C une confinnation que lui et les membres de 
son personnel ont rctoumé tous ces documents; 

• procéder, à ses t'ràis, à la destruction des 
renseignements personnels et confidentiels en se 
confonnant au Guide pour la destrnction des 
documents renfermant des renseignemenrs 
personnel� janl'ier 1995 CAi joint à l'annexe 4 
ainsi qu'aux directives que lui remettra la Sûreté du 
Québec et transmettre à celui-ci, dans les 60 jours 
suivant la tin du contrat, l' Alte-station de destnrction 
des renseignements personnels et confidentiels 
jointe à l'anni:xe 5, signée par une personne 
autorisée qu'il aura dl-signée à cette fin; 

• confier la destruction d�-s renseignements 
personnels et confidentiels à une entreprise de 
récupération, laquelle s'engage contractuellement à 
se confonncr au Guide pour la destruction des 
documents renfermant des renseignements 
pasonnels janvier /<195 CAf joint à l'annexe 4, 
ainsi qu'aux directives de la Sûreté du Québec. Le 
prestataire de services devra alors, dans k-s 60 jours 
suivant la fin du contrat de r(>Cupération, remettre à 
l'organisme public I' Attestation de destruction des 
rcnsdgnt,�nents personnels et confidentiels jointe à 
l'annexe 5, signée par le responsable auto1isé de 
cette entreprise 

10) lnfonner, dans les plus bretS délais, la Sûreté du 
Québec de tout manquement am obligations 
prévues aux présentes dispositions ou de tout 
événement pouvant risquer de porter atteinte à la 
sécuiité ou à la confidentialité d(-s renseignements 
personnels ou confidentiels. 

11) Fournir, à la demande de la Sûreté du Québec, toute 
l'infonnation pertinente au sujet de la pro!<,'Ction 
des renseignements personnds �'! confidentiels et 
donner accès, à toute persimnc désignée par la 
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Sûreté du Québec, à la documentation, aux 
systèmes, aux données et aux lieux physiques 
relatifs au contrat aux lieux où le prestataire de 
services détient les renseignements personnels ou 
confidentiels afin de s'assurer du respcc t des 
présentes dispositions. 

12) Se conformer aux objeclifa et aux exigences de 
sécmité de l'information définis par la Sûr�'té du 
Québec. 

13) Obtenir l'autorisation écrite de la Sûreté du Québec 
avant de communiquer ou de tmnsférer quelle que 
donnée que cc soit, même à des fins techniques, 
hors du Québec, 

14) Lorsque la réalisation du présent contmt est confiée 
à un sous-traitant et qu' clic compmtc la 
communication de renseignements personnels et 
confidentiels par le prestataire de services au sous
tmitant ou la cueillette de renseignements 
personnels et confidentiels par le sous-contractant : 

• soumettre '1 l'approbation de la Sûreté du 
Québec la liste des renseignements personnels 
et confidentiels communiqués au sous
contractant ; 

• conclure un contrat avec le sous- C<mtr,1etant 
stipulant les mêmes obligations que celles 
prévues aux présentes dispositions; 

• exiger du sous- contractant qu'il s'engage à ne 
conserver, à r expiration du cnntmt de sous
contrat, aucun document contenant un 
renseignement personnel ou confidentiel, quel 
qu'en soit le support, et à remettre au 
prt-stataire de se1viccs, dans les 60 jours suivant 
la tin de cc contrat, un tel document 

15) Transmettre de façon sécuritaire les 
renseignements personnels ou confidentiels 
lorsque ceux -ci sont communiqul-s par courriel ou 
lntemet. Ces rcnseigucmcnts doivent 
né'Cessairement faire l'objet d'un chilfrement ou 
être protégés par un dispositif de sécmité 
éprouvé, Si les renseignements personnels ou 
confidentiels sont acheminés par télécopieur, 
l'émetteur du document doit s'assurer que le 
rêeL'j)teur est habilité à le recevoir et qu'il prendra 
toutes les mesures nécessaires à la protection de 
e(c'S renseignements. Cette précaution doit 
également être prise lors <le l'utilisation du télex, 
du bélinographe et du télégrnmmc, Toutdois, les 
parties peuvent convenir entre elles de tout autre 
moyen, telle la remise en mains propœs, la 
messagerie ou la poste recommandée en 
indiquant toujours sur l'enveloppe la mention 
« personnel et confidentiel ». 

La fin du contrat ne dégage aucunement le prestataire de 
services et le sous-contractant de leurs obligations et 
engagement relatifs à la protection d�-s renseignements 
personnels et confidentiels, Les principales dispositions 
applicables se retrouvent notamment, mais non 
limitativement, aux articles 1, 9, 18 à 4L3, 53 à 60.1, 
62, 64 à 67.2, 83, 89, 158 à 164, 

La Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements 
personnels peut être consultée à l'adresse suivante . 

yv ww .pt1bl içationsJuquebec .gJ�J!\: .q�� .ca. 
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ANNEXE 2-DECLARATION CONCERNANT LES ACTIVITES I>E LOBBYISME EXERCEES 

AUPRES I>E L'ORGAi"llSME PUBLIC RELATIVEMENT A L'ATTRIBUTION nu CONTRAT I>E GRE A GRE 

TITRE Dll PROJET INTERV.:NANTE COMMlJNAlJTAIRF: N° : 2015-00-5000-02 

JE, SOUSSIGNE (E), JOllANNE MAPITCIŒ, INTERVENANTE 
(NOM ET TITRF DE LA PERSONNE AUTORISEE PAR LE CONTRACTANT) 

PRESENTE A: LA SURETE DU QUEBEC, 
(NOM DE L'ORGANISME PUBLIC) 

ATTESTE QUE LES DECLARATIONS Cl-APRES SONT VRAIES ET COMPLETES A TOUS LES EGARDS 

AU NOM DE: 

(Cl-APRES APPELE LE<< CONTRACTANT») 

JE DECLARE CE QUI SUIT: 

JOHANNE MAPITCHE 
(NOM DU CONTRACTANT) 

1. J 'Al LU ET JE COMPRENDS LE CONTENU DE LA PRESENTE DECLARATION ; 

2. JE SUIS AUTORISE(E) PAR LE CONTRACTANT A SIGl'<ER LA PRESENTE DECLARAI ION ; 

3. LE CONTRACTANT DECLARE (COCHER L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS SUIVANTES) : 

QUE PERSONNE N'A EXERCE POUR SON COMPTE, QUE CE SOIT A TITRE DE LOBBYISTE D'ENTREPRISE OU DE 
LOBBYISTE-CONSEIL, DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET 
L'ETHIQUE EN MATIERE DE LOBBYISME (CHAPITRE T-11.011) ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU 
LOBBYISME*, PREALABLEMENT A CETTE DECLARATION RELATIVEMENT A LA PRESENTE ATTRIBUTION DU 
CONTRAT; 

'tl QUE DES ACTIVITES DE LOBBYISME, AU SENS DE LA LOI SUR LA TRANSPARENCE ET L'ETHIQUE EN MATIERE 
DE LOBBYISME ET DES AVIS EMIS PAR LE COMMISSAIRE AU LOBBYISME*, ONT ETE EXERCEES POUR SON 
COMPTE ET QU'ELLES L'ONT ETE EN CONFORMITE AVEC CErfE LOI, AVEC CES AVIS AINSI QU'AVEC LE CODE 
DE DEONTOLOGIE DES LOBBYISTES * (CHAPITRE T-11.01 1, R.2). 

4. JE RECONNAIS QUE, SI L'ORGANISME PUBLIC A DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE <)UE DES 
COMMUNICATIONS D'INFLUENCE NON CONFORMES À LA l.01 SUR LA TRANSPARENCE ET L'ÉTHIQUE EN MATIÈRE 
DE LOBBYISME ET AU CoDJ: DE Dl:ONTOLOGIE DES LOBBYISTES* ONT EU LIEU POUR OBTENIR LE CONTRAT, UNE 
COPIE DE LA PRf:SENTE DÉCLARATION POURRA ÊTRE TRANSMISE AU COMMISSAl!Œ AU LOBBYJSME PAR 
L'ORGANISME 

* LA LOI, LE CODE Er LES AVIS EMIS l'AR LE COMMISSAlRL AU LOBBYNvlE SON! DISl'ONIBU:S A CElll: ADRl:SSE: 

\l{_W\\'.I'UM\!l�S'\IRI! nrmY.(,)( .(A 
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ANNEXE 3 - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné, Johanne Mapitchc, déclare formellement ce qui suit: 

1. Je suis affectée à l'exécution du mandat faisant l'objet du contrat de services concernant des 

interventions de première ligne auprès des personnes en situation d 'itinérance entre la Sûreté du 

Québec et moi-mêmeen date du 28 décembre 2015. 

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu'en soit 
le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou à 
l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été dûment autorisée à ce faire par la 
Sûreté du Québec ou par l'un de ses représentants autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou 
document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels entretenus 
entre mon employeur et la Sûreté du Québec; 

4. J'ai été informée que le défaut par le soussigné de respecter tout ou partie du présent engagement 
de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des réclamations, des 
poursuites et toutes autres procédures en raison du préjudice causé pour quiconque est concerné 
par le contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les tennes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée. 
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Comnùss:ion d'accès 
à l'information 
du Québec 

Janvier 1995 

ANNEXE 4 - GUIDE POUR LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS RENFERMANT 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Tout organisme ou toute entreprise pnvee qui recueillent, détiennent, utilisent ou communiquent des 
renseignements persmmcls doivent mettre en place des mesures de sécurité propres à préserver le caractère 
confidentiel de ces données. Cette obligation découle à la fois de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé. À la suite d'incidents majeurs qui lui ont été signalés, la 
Commission d'accès à l'information a réfléchi sur les moyens à prendre pour assurer la protection du caractère 
confidentiel des renseignements personnels au moment de leur destruction. 

Au sein de l'organisme ou de l'entreprise, il est important que chaque employé, à son postt: de travail, se sente 
responsable d'assurer la protection des renseignements personnels qu'il traite. C'est ainsi qu'il ne doit pas jeter 
au rebut les documents, disquettes, cartouches ou rubans magnétiques qui en contiern1ent, sans s'être assuré au 
préalable que leur contenu ne peut être reconstitué. 

La Comnùssion suggère aux organismes et entreprises de dési!,,'11Cr une personne 4ui sera responsable de mettre 
en place et de surveiller l'application d'une politique sur la destruction de documents contenant des 
renseignements personnels. 

Le déchiquetage demeure la meilleure méthode de destruction des documents confidentiels. Si les spécifications 
techniques de la déchiqueteuse de !'entreprise ne répondent pas au volume des documents à détruire, il faut les 
entreposer dans un endroit fermé à clef avant de les confier à une entreprise spécialisée de récupération de 
papier. 

La Commission voit mal c01mncnt la destruction des documents contenant des renseignements personnels 
puisse s'effectuer sur la foi d'une simple entente verbale. Aussi, un contrat en bonne et due forme concernant la 
destruction des documents devrait-il contenir au moins des clauses spécifiant: 

le procédé utilisé pour la destruction des documents; 

la nécessité d'un accord préalable entre les parties avant de confier la destruction des documents 
confidentiels à un sous-contractant; 

les pénalités aux dépens de l'entreprise de récupération si elle ne respecte pas ses engagements. 

En outre, dans cc même contrat, la Commission est d'avis que l'entreprise de récupération devrait: 

reconnaître que les rensei!,,'1lements personnels contenus dans les documents sont de nature confidentielle; 

faire signer un engagement à la confidentialité à toute personne qui aura à manipuler ces documents; 

s'engager à ce que les documents soient entreposés dans des locaux sécuritaires et qu'ils soient toujours 
sous bo1me garde jusqu'à leur destruction; 

veiller à limiter de façon très stricte l'accès aux lieux où les documents sont entreposés ou transformés; 

s'engager à ne pas céder les documents en sa possession à des tiers à des fins autres que la transformation 
du papier préalablement et obligatoirement déchiqueté; 

assurer à son client le droit d'avoir accès en tout temps à ses installations, toute la durée du contrat; 

voir à la destruction totale des documents qui ne font pas l'objet d'une transformation; 

faire rapport à son client lors de la destruction des documents reçus. 
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ANNEXE 5-ATTESTATION DE DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS ET CONFIDENTIELS 

déclare solennellement que je suis dûment autorisé(e) pour certifier que les renseignements personnels et 

confidentiels communiqués par la Sûreté du Québec ou toute autre personne dans le cadre du projet 

octroyé à ------·--·-"-"4--1.A�"""""'�---l.-'�.,_4 _ _,_"'-1,:..."-------·----····-·-· - ·-·· ····----······---- _____________ _ 

Nom du prestataire de services 

(Cochez les cases appropriées) 

déchiquetage : renseignements sur support papier 

en utilisant un logiciel de réécriture 

un autre mode de destruction · préciser le support et le mode de destruction 

(Signature de /'employé(e)) 

remplir seulement après la destruction des renseignements. Cependant, vous 
des cases de l'article (préciser le nmtu�ro de clause relative à la protection 

et du au moment de sa 
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ANNEXE 6 

CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEU RS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

lNTRODlJCTION 

Le présent Code de conduite di's jùurnisseurs (ci-après appelé le Code) énonce les attentes de la Sûreté du Québec (ci-après 
désignée la Sûreté) à l'égard des fournisseurs avec qui elle entretient des relations d'affaires, ainsi que de leurs sous-traitants 
sans égard à leur rang. 

Les relations d 'alfaires incluent tout lien et échange entre la Sûreté e t  ses fouinisseurs sans qu'il y ait néœssairement 
d'engagement contractuel. 

Ce Code s'ajoute aux lois et règlements en vigueur au Québec ou aux endroits où les fournisseurs exercent leurs activités. 

L'ÉTH lQlJE Al! COEUR DE LA RELATION D 'AFFAIRES 

La S ûreté du Quèbee prône les valeurs organisationnelles suivantes : 

S ERVICE : Nous sommes animés par une volonté de nous dépasser afin de répondre aux attentes des citoyens, de nos 
partenaires et de nos collègues. Il est fondamental pour notre personnel policier et  civil de servir, d 'aider, d'être utile et 
disponible. 

PROJ<'ESSIONNAUSME : Nous agissons selon les règles de l'art dans nos interventions. Être à l 'écoute, s'adapter au 
changement el se développer continuellement sont les composantes clés de notre professionnalisme. 

RESPECT : Nous manifestons de la considération à l 'égard de;; citoyens, de nos partenaires et de nos collègues dans 
l'exercice de nos fimctions. Nous respectons la dignité et les droits des personnes ainsi que les valeurs démocratiques et 
individuelles. 

INTÉGRITÉ : Nous prenons en compte l 'intérêt public ainsi que les valeurs et les nonnes de notre institution dans les 
décisions concernant les citoyens, nos partenaires et nos collègues. Notre comportement vise à préserver la confiance des 
citoyens à l'égard de notre institution. 

Cela signifie que, dans le cadre de leur relation d'affaires avec la Sûreté, les fournisseurs agissent avec intégrité, honnêteté 
et professionnalisme, dans le respect des droits des personnes et de l 'environnement. 

RÈGLES DE CON D U ITE 

AGIR AVEC INTÉGRITÉ 

• Conflit d 'intérêts : Toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts ou une apparence de conflit d ' intérêts ayant 
une incidence sur l ' impartialité du personnel de la Sûreté dans la relation d'affaires doit être déclarée à la Sûreté. 

• Collusion et corruption : Tout arrangement qui pourrait empêcher le déroulement normal de la relation d 'affaires entre la 
Süreté et ses tèmrnisseurs, y compris toutes fonnes de corruption, d 'extorsion, de truquage des soumissions, de trafic 
d ' influence, d 'obtention d ' inforn1ation privilégiée, de malversation et de falsification, est interdit. 

• Cadeaux, dons et invitations : Aucun bien, faveur, espèce, service, avantage, invitation ou cadeau qui pourrait être 
considéré conune une source potentielle de conflit d 'intérêts ne peut être offort au personnel de la Sûreté. 

AGIR AVEC LOY A lJTÉ ET D IL IGENCE 

• Relation d 'affaires : Les fournisseurs doivent être honnê tes, professimmcls et  j ustes dans leur relation d'affaires avec la 
Süreté, notanunent, en ce qui concerne le processus d 'acquisition dans le cadre duquel ils doivent rendre compte avec 
précision de leur capacité à satisfaire toutes les obligations du contrat. De plus, toute information échangée doit être vraie, 
j uste et ne pas être conçue pour tromper. 

• Embaucbe d 'anciens employés de la Sûreté : Lors de l 'embauche d'un ancien employé de la Sûreté, le fournisseur doit 
éviter toute action qui mettrait en péril la capacité, pour cet employé, de respecter les obligations légales ou contractuelles 
envers la Sûreté, dont notamment son sennent de discrétion qui survit après la cessation de son emploi à la Sûreté. 

RESPECTER LES P E RSONNES ET LE M ILIEU 

• Droits de l'bomme : Les fournisseurs veillent à : 
traiter leur personnel de façon juste et équitable, sans distinction de sexe, de race, de couleur, d 'origine, d'opinions 
politiques ou autres, d'orientation sexuelle, de religion ou tout autre motif de discrimination généralement reconnu ; 

- créer un environnement libre de toute forme de harcèlement, d ' intimidation ou d'abus , 
- respecter les droits de l 'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de / 'homme. 

• Relations de travail : Les fournisseurs sont incités à respecter les droits des travailleurs, y compris la liberté d'association 
et  le droit à une représentation collective et  à la négociation, en s 'appuyant sur les normes internationalement acceptées 
telles que définies dans les Conventions de !'Organisation Internationale du Travail (OIT). À cet égard, la Sûreté s 'attend 
à ce que les fournisseurs aspirent à : 

éliminer le travail forcé ou obligatoire de toute forme; 
- bannir le recours au travail des enfants et à l 'exploitation ùes mineurs; 
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dépasser les normes entourant la législation salariale applicable ou, si aucune législatîon n 'existe, à rémunérer les 
travailleurs de façon à ce qu'ils puissent subvenir à leurs besoins de base. 

• Santé et sécurité d u  travail : Les fournisseurs sont tenus d 'appliquer des nonnes de santé et sécurité du travail qui sont 
conformes aux lois et réglementations en vigueur afin d'assurer des conditions de travail salubres et sécuritaires à tous leurs 
employés. De plus, i ls  prennent des mesures adéquates pour prévenir les blessures et accidents associés au travail. 

• lü1vironnement et dév<'loppement durable : Les fournisseurs respectent les lois, règlements et normes en matière 
d'environnement applicables et cherchent à réduire les impacts de leurs activités et produits sur l ' environnement. Ils 
favorisent l 'adoption de mesures nécessaires en vue de prévenir la pollution et de conserver et d ' utiliser, l e  plus 
eflïcacement possible, les ressources naturelles requises pour leurs activités. 

PROTÉGER L ' I NFORMATION CONFIDENTIELLE 

• Confidentialité et divulgation de renseignements : Les fournisseurs doivent protéger l ' information confidentielle, tant 
les données, les droits de propriété intellectuelle que les systèmes d ' information, qu' ils détiennent ou auxquels ils ont accès. 
La con fidentialité de l ' information vise toute infonnation à caractère non public pouvant nuire à la sécurité publique et aux 
opérations de la Süreté. 

Les fournisseurs ne doivent pas utiliser cette information pour obtenir des gains personnels ou pour des avantages 
concurrentiels et ils ne peuvent pas la diffuser ou la partager avec un tiers sans l 'accord préalable de la Süreté. Ces 
obligations s 'appliquent pendant toute la durée de la relation d 'a ffaires et elles persistent après l a  fin des engagements 
contractuels. 

• Publicité : Les fournisseurs doivent soumettre par écrit tout projet de publicité touchant la Süreté à l'approbation de cette 
dernière. Cette exigence s ' applique à tous les moyens publicitaires tels qu'enseignes et panneaux, ainsi qu'à tout média 
écrit, électronique ou autre. 

TRAITER A V EC Ii:QUITÉ ET COURTOISIE N OS CLIENTS, NOS EMPLOYÉS ET NOS PARTENAIRES 

• Respect des personnes : Les fournisseurs s 'engagent à traiter les  clients, les employés et  les  partenaires de la Sûreté avec 
courtoisie et équité dans leurs échanges quelle qu 'en soit la forn1e. 

ENGAGEM ENT 

VALEUR CONTRACTUELLE 

Ce Code fait  partie intégrante des documents contractuels et doît guider les  relations d 'affaires. 

A U D IT 

La Süreté se réserve le droit de vérifier si tous ses fournisseurs se conforment au Code. Une telle vérification sera réalisée 
soit par l ' autoévaluation du fournisseur ou par un audit mené par la Süreté ou par une ressource externe désignée par celle
cî, laquelle pourra visiter les installations du fournisseur. 

SANCTION 

Tout manquement au présent Code est susceptible de sanction par la Süreté, pouvant aller du simple avertissement jusqu' à  
l a  résiliation du contrat avec défaut du fournisseur. 

SIGNALEMENT 

Pour signaler toute préoccupation ou toute transgression potentielle ou réelle relative au présent Code, communiquer avec la  
Direction <les normes professionnelles au 5 1 4-598-4900. 

CONCLUSION 
Ce Code ne couvre pas l ' ensemble des situations auxquelles les fournisseurs peuvent être exposés dans leur relation 
d'affaires avec la Süreté et ne les dispense en rien de respecter l'esprit de ce Code et  les valeurs de l 'entreprise. 

Pour tout renseignement additionnel, les fournisseurs sont invités à consulter le site internet du Secrétariat du Conseil du 
trésor du gouvernement du Québec, à la section « Faire affaire avec l'l\tat )>. 
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Pour mform<(ltlon, consultez la liste téléphontque pour le volume 1 0  â la pièce 10 0 0 L 

CT 2 1 2379 du 26 mars 20 1 3  
modifié par 

C T  2 1 4 1 63 du 30 septembre 20 14 

DIRECTIVE CONCERNANT 
LES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES PERSONNES ENGAGÉES À HONORAIRES 

PAR CERTAINS ORGANISMES PUBLICS 

Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre-65. 1 ,  a.  26 et 26) 

OBJET 

1 .  La présente politique a pour but de donner à certains organismes publ ics les règles de condu ite à suivre 
concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires. 

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 

2 .  Sauf disposition contraire, la présente politique s'applique a u x  organismes publics visés aux paragraphes 
1 °  et 2° du premier alinéa de l 'article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publ ics (chapitre C-65 . 1  ) . 

3.  La directive s'applique à tout contrat couvert par l'article 26 de la  Loi. 

4. Aux fins de la présente politique, on entend par : 

« personne engagée à honoraires » : une personne dont les services sont retenus pour l'exécution d'un 
contrat; 

« personne engagée à honoraires inscrite » : une personne dont les services sont retenus pour 
l'exécution d'un contrat et qui est inscrite au registre de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la  
taxe de vente du Québec (TVQ); 

« personne engagée à honoraires non inscrite » : u ne personne, dont les services sont retenus pour 
l 'exécution d'un contrat, qui n'est pas inscrite au registre de la TPS et de la TVQ; 

« principal établissement » :  dans le cas d'une personne exécutant ou participant à l'exécution d'un 
contrat, il s'agit du principal établissement d'où ses affaires sont dirigées. 

SECTION 1 - SPÉCIFICATION AU CONTRAT 

5. L'organisme public est tenu de préciser dans tout contrat prévoyant le remboursement de frais de 
déplacement à une personne engagée à honorair�s que ce remboursement s'effectue selon la présente 
directive. 

SECTION l i - CONDITIONS GÉN ÉRALES D'APPLICATION 

6. Seuls les frais encourus pour un déplacement fait au Québec sont adm issibles à remboursement. Les 
frais de déplacement encourus pour un déplacement fait à l'extérieur du Québec peuvent toutefois être 
adm is à remboursement lorsqu'ils sont encourus : 

1 °  par une personne engagée à honoraires pour un bureau ou u ne délégation du Québec à l'extérieur de 
la province; 

2° par une personne engagée à honoraires dans le cadre d'un projet de l 'AC.0. 1 . ;  

3°  par u ne personne engagée à honoraires pour une m ission s' inscrivant dans le cadre des programmes 
de coopération du ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur, auquel cas l 'autorisation de ce ministère est requise; 

4° dans le cadre d'un voyage autorisé par le d irigeant de l'organisme public ou la personne qu'il désigne. 

7. Les frais de déplacement remboursés à une personne engagée à honoraires inscrite doivent exclure la 
TPS et la TVQ qu 'elle a payée par rapport à ces frais. 
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SECTION Ill - INDEMNITÉS APPLICABLES 

Sous-section 1 - Frais de transport 

8.  Les moyens d e  transport utilisés doivent être les plus économiques. Le caractère économ ique d'un moyen 
de transport par rapport à un autre est déterm iné en tenant compte du montant des honoraires payables 
pendant la durée du déplacement. 

9. Aucun frais de transport n'est payable lorsque la personne engagée à honoraires effectue un 
déplacement à l ' intérieur d'un parcours routier de 16 kilomètres de son principal établissement, à m oins 
de circonstances exceptionnelles et sur autorisation du dirigeant de l'organisme public ou de la personne 
qu'il désigne. 

1 0 .  Lorsqu'une personne engagée à honoraires est autorisée à s e  rendre, dans l e  cadre d e  l'exécution d'un 
contrat, d irectement de sa résidence jusqu'à u n  point de travail autre que son principal établissement, ou 
depuis u n  point de travail jusqu'à sa résidence, les frais de transport sont remboursables. Dans ce cas, 
une compensation de kilométrage est payée selon la m oindre des deux distances entre la résidence et le 
point de travail ou entre le principal établ issement et le point de travail.  

1 1 .  Les indem nités appl icables pour l'utilisation d'un véhicule automobile personnel sont les suivantes : 

a) personne engagée à honoraires inscrite : 0 , 37 $ du kilomètre parcouru lorsque le 
kilométrage est effectué au Canada; 

b) person n e  e ngagée à honoraires non i nscrite : 0,42 $ du kilomètre parcouru lorsque le 
k i lométrage est effectué a u  Canada;  

(en vigueur le 2013-10-01) 

2° Le taux établi à la Directive sur les frais rem boursables lors d'un déplacement à l'extérieur du 
Québec lorsque le kilom étrage est effectué ailleurs qu'au Canada. 

1 2. Lorsqu'il y a utilisation de transport en commun ou de taxi, les indemnités représentent les frais 
encourus. Dans le cas de l'utilisation de l'avion , seul le tarif en classe économ ique est admissible . 

Sous-section Il - Frais de séjour (logement et repas) 

1 3. Aucun frais de séjour n'est payable lorsque les activités de la personne engagée à honoraires se situent à 
l'intérieur d'un parcours routier de 1 6  kilomètres de son principal établissement et ce, en utilisant la route 
la plus directe. Toutefois, le remboursement des frais de repas est possible lorsque la personne engagée 
à honoraires siège sur un groupe de travail , un comité, un jury, un conseil d'adm inistration, une 
com m ission ou autre. 

1 4 .  Pour u n  voyage fait a u  Québec, l'organisme public alloue u n e  indemnité journal ière à titre de frais de 
séjour, et ce, sans pièce justificative, pourvu qu'une preuve de déplacement soit présentée. Cette 
indem nité journalière ne comprend pas la taxe d'hébergement qui  peut, lorsqu'elle est appliquée, être 
remboursée en sus. Cette indemnité journal ière est établie comme suit · 

1 °  pour un jour complet de voyage : 

Lieu du 
coucher 

Montréal 

Québec 
Laval, 

Gatineau, 
Longueu il , 

Lac-
Beauport, 

Lac-Delage 

Ailleurs au 1 

Québec 

Indem nité journal ière d'une 
personne engagée à honoraire 

inscrite ····· · ··· ··-· 

Basse saison1 Haute saison2 

1 66 $ 

1 46 $ 

1 42 $ 1 50 $ 

1 23 $ 1 27 $ 

1 Du 1 er novembre au 3 1  mai 
2 Du 1 er juin au 31 octobre 

Indemnité journal ière d'une 
personne engagée à honoraire 

non inscrite -- ·-----�---·"·�···"'-· . . 

Basse saison1 Haute saison2 

205 $ 

1 64 $ 1 73 $ 

1 42 $ 1 46 $ 

2° pour tout voyage de m oins de 24 heures ou pour toute période de voyage en excédent d e  24 heures ou 
de l'un de ses m u ltiples : 
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le plein montant de l'indemnité prévue au paragraphe 1 °, lorsque la période en cause est de 
plus de 18 heures et  comprend un coucher ou encore lorsqu'elle est d 'au moins 1 2  heures et 
com porte la location d'une chambre d'hôtel, avec reçu à l 'appui;  
50 % du montant de l ' indemnité prévue au paragraphe 1 °, lorsque la  période en cause est d'une 
durée d'au moins 1 2  heures et ne comprend ni coucher ni location de cham bre d 'hôtel ou 
encore lorsqu'elle est d'une durée de 1 2  à 1 8  heures et com prend un coucher; 

3° l' indem nité journalière n'est toutefois pas applicable aux périodes de voyage de moins de 1 2  heures; 
dans ces cas, seuls les frais de repas sont remboursables jusqu'à concurrence des montants 
m aximums admissibles suivants, incluant les pourboires : 

Repas Personnes engagée à Personnes engagée à 
honoraire inscrite honoraire non inscrite 

pour le déjeuner 9,05 $ 1 0,40 $ 

pour le dîner 1 2,40 $ 1 4,30 $ 

Pour le souper 1 8, 70 $ 21 ,55 $ 

Si,  en raison de circonstances exceptionnelles, des frais de repas su périeurs aux m aximums 
prévus sont supportés, i ls  peuvent être remboursés sur  explications jugées valables par  le 
dirigeant de l'organisme public ou la personne qu' il désigne. 

Lorsque des frais de logement sont inclus dans les coûts d'inscription à un congrés, seuls les frais 
de repas sont remboursables et ce, selon les montants prévus au premier alinéa. 

1 5. Malgré l'article 1 4 ,  l'organisme public rembourse, pour un déplacement effectué dans une municipalité 
située au nord du 49e parallèle autre que Baie-Corneau, Port- Cartier, Sept-Îles et qu'une ville ou village 
de la  péninsule gaspésienne : 

1 °  les frais d e  logement effectivement supportés; 

2° les frais de repas aux montants maximums admissibles prévus majorés de 3° de l 'article 1 4, 
m ajorés de 30% si les repas sont pris dans un établissement comm ercial d'une municipalité 
située entre le 49° et le 5oe parallèle, et de 50 % dans une municipalité s ituée au delà du 50° 
paral lèle. 

Toutefois, s i  en raison de circonstances exceptionnelles, des frais de repas supérieurs aux m aximums 
prévus sont supportés, i ls peuvent être remboursés sur explications jugées valables par le dirigeant de 
l'organisme public ou la personne qu'il désigne. 

1 6. Pour un voyage à l'extérieur du Québec, l 'organisme public alloue une indemnité journalière à titre de frais 
de séjour et ce, sans pièce justificative, pourvu qu'une preuve de déplacement soit présentée. Cette 
indemnité journal ière est obtenue en faisant la somme, pour u ne journée et un endroit donné, des frais 
m aximums de repas par jour, tels que prévus à l'annexe A de la Directive sur les frais remboursables lors 
d'un déplacement à l'extérieur du Québec. 

Lorsqu'une journée de voyage ne comporte pas de coucher, l ' indemnité est réduite aux frais m aximums 
de repas par jour, tels que prévu à l'annexe A de la directive sur les frais remboursables lors d'un 
déplacement à l 'extérieur du Québec. 

Dans des circonstances exceptionnelles, le dirigeant de l'organisme public ou la personne qu' i l  désigne 
peut accorder une indemnité supérieure à celle prévue au présent article. 

1 7. Une personne engagée à honoraires affectée en permanence à la réalisation de travaux exécutés sur le 
terrain ou sur un chantier, y compris les travaux d'arpentage, d'évaluation et d'études, reçoit une 
allocation quotidienne de 54,00 $ qui  tient lieu de maximum adm issible pour frais de logement, de repas 
et de transport pour aller et retour au chantier. 

Dans des circonstances exceptionnelles, le dirigeant de l'organisme public ou la personne qu'il désigne 
peut accorder u ne allocation supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent. 

Sous-section I l l  - Autres frais 

1 8. L'organ isme public rembourse les frais encourus pour péage et stationnem ent d'automobile dans le cours 
d'un déplacement autorisé. 

1 9. Des frais d'appels interurbains sont remboursables lorsqu'ils sont encourus à la demande du représentant 
de l'organisme public. La personne engagée à honoraires doit être en m esure de fournir, sur dem ande, le 
nom des personnes appelées et les raisons des appels. 

20. Aucun frais de représentation ou de réception n'est adm issible à remboursement. 
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Sous-section IV Mod ification des indemnités 

2 1 .  Les inde m n ités prévues a u  paragraphe 1 °  de l 'article 1 1  e t  a u  paragraphe 1 °  de l 'article 1 4  de même que 
les m ontants m aximums admissibles prévus au paragraphe 3° de l'article 14 sont modifiées 
conformément à ce qui  est prévu à l'annexe 1 .  

SECTION IV - PIÈCES JUSTIFICATIVES ET PRÉSENTATION DU COMPTE 

22. Une preuve de voyage doit être présentée pour chaque déplacement et pour chaque journée com plète de 
séjour, sauf s'il s'agit d'un déplacement de moins de 240 kilomètres aller-retour qui ne comporte pas de 
repas ou de coucher. De plus, la personne engagée à honoraires doit indiquer ses heures de départ et 
d'arrivée. 

23. Pour un voyage com portant la location d'une cham bre dans un établissement hôtelier, le reçu officiel émis 
doit être fourni .  

24. Lorsqu'i l  y a coucher ai l leurs que dans u n  établissement hôtelier ou lorsqu'il n'y a pas de coucher mais 
que la durée du déplacement permet de réclamer le paiement total ou partiel de l ' indemnité journal ière ou 
le remboursement de repas, la personne engagée à honoraires doit indiquer l'adresse et le moyen ou 
service de logement utilisé s'il y a l ieu, et joindre à sa réclamation une des pièces suivantes : 

- billets aller et retour d'un transport public;  

- reçu de repas; 

- reçu de service à l'automobile; 

- reçu d'inscription à un congrès ou à une conférence; 

- program m e  d'activités dans lequel le réclamant est mentionné com me participant. 

25.  Lorsque le coût d'un repas pris à l' intérieur du Québec dépasse le m aximum admissible, les pièces 
justificatives sont exigées. 

26. Lorsqu'i l  y a utilisation d'un transport en commun,  un reçu officiel attestant du paiement du billet doit être 
fourni s'il est d'usage pour les transporteurs d'émettre un tel reçu . 

27.  Lorsqu'i l  y a utilisation d'un taxi, une pièce justificative doit être fournie dans chaque cas .  

28. Lorsque d 'autres frais adm issibles en vertu de ces règles sont encourus, des pièces justificatives doivent 
être fournies. s'i l est reconnu d'usage de fournir de telles pièces. 

29. Lorsqu'i l  y a résidence en chantier, un représentant autorisé de l'organisme public doit attester d'une telle 
résidence pour qu' i l  y ait paiement des allocations appl icables. 

30. La réclamation pour frais de déplacement doit être présentée sur u ne form ule a pprouvée par l'organ isme 
public. Cependant, les frais de séjour réclamés en a p plication des paragraphes 1 ° 00 2° de l'article 1 4  
peuvent être présentés en indiquant de façon précise les montants attribuables aux repas, et ce, jusq u 'à 
concurrence des montants maximums admissibles au paragraphe 3° de l 'article 1 4 .  

SECTION V - RAPPORT 

3 1 . Chaque organisme public a la responsabil ité de tran smettre ou de rendre accessibles toutes les 
informations demandées par le secrétaire du Conseil du trésor, selon la fréquence et la forme que ce 
dernier déterm ine, pour rendre compte de l'appl ication de cette directive, principalement en ce q u i  a trait 
aux voyages à l'extérieur du Québec. 

SECTION VI - AUTORISATION DU CONSEIL DU TRÉSOR 

32. Le Conseil du trésor peut, lorsque la situation le justifie, autoriser un organisme public à utiliser des règles 
d ifférentes de celles qui  sont prévues à la présente directive. 

DISPOSITIONS FINALE 

33. La présente directive remplace la politique de gestion contractuelle concernant les frais de déplacement 
des personnes engagées à honoraires par certains organismes publics, adoptée par la décision du 
Conseil du trésor du 9 décembre 2009 (C.T. 208455). 

34. La présente politique entre en vigueur le 1 er avril 201 3. 

201 s.oo.sooo.02·.1c 201s-12.;i1 18 19 



Annexe 1 

1 .  L' indemnité applicable pour l'uti l isation d'un véhicule automobile personnel, prévue au sous-paragraphe a 
du paragraphe 1 °  de l'article 1 1 ,  est modifiée à la date et pour les périodes prévues à l 'annexe 1 de la 
Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais in hérents pour correspondre au 
coût d'utilisation d'un véhicule, sans inclure la TPS et la  TVQ, ce coût étant basé sur le coût d 'utilisation 
considéré pour établir l ' indemnité prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a de l 'article 8 de cette 
directive. 

Le Conseil du trésor peut, pour une période qu'il détermine, suspendre /'application du 
présent article. (en vigueur le 2014-09-30) 

(Note : /'application de cet article est suspendue jusqu'à ce que le Conseil du 
trésor en décide autrement.) 

2 .  L'indem nité appl icable pour l 'utilisation d'un véhicule automobile personnel, prévue a u  sous-paragraphe b 
du paragraphe 1 °  de l'article 1 1 ,  est modifiée à la date et pour les périodes prévues à l 'annexe 1 de la 
Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents pour correspondre au 
coût d'utilisation d'un véhicule considéré pour établir l ' indem nité prévue au sous-paragraphe i du 
paragraphe a de l 'article 8 de cette directive. 

Le Conseil du trésor peut, pour une période qu'il détermine, suspendre l'application du 
présent article. (en vigueur le 2014-09-30) 

(Note : l'application de cet article est suspendue jusqu'à ce que le Conseil du 
trésor en décide autrement.) 

3.  L' indem nité journalière de frais de séjour pour un jour complet de voyage d 'une personne engagée à 
honoraires inscrite, prévue au paragraphe 1 °  de l'article 1 4, est modifiée pour q u'elle corresponde, pour 
une saison et un lieu donnés, à la somme, arrondie au dollar le plus près : 

a )  de l' indemnité forfaitaire pour frais de repas pour un jour complet, telle qu 'établie au premier al inéa de 
l'article 1 3  de la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents, 
déduction faite de la TPS et de la TVQ; et 

b) du montant maximum pour l'hébergement dans un établ issement hôtelier pour u ne saison et un l ieu 
donnés, tel qu'établ i  au prem ier al inéa de l 'article 1 6  de cette directive. 

4. L'indem nité journalière de frais de séjour pour un jour complet de voyage d 'une personne engagée à 
honoraires non inscrite, prévue au paragraphe 1 °  de l'article 1 4, est modifiée pour qu'elle corresponde, 
pour une saison et un lieu donnés, à la somme, arrondie au dollar le plus près : 

a) de l ' indem nité forfaitaire pour frais de repas pour un jour complet, telle qu'établie au premier 
alinéa de l 'article 1 3  de la Directive sur les frais rem boursables lors d'un déplacement et autres 
frais inhérents; et 

b) du montant maximum pour l'hébergement dans un établissement hôtelier pour une saison et un 
lieu donnés, tel qu'établi au premier al inéa de l'article 1 6  de la cette directive, m ajoré de la TPS 
et de la TVQ. 

5 .  Les montants m aximums admissibles pour les frais de repas remboursés à une personne engagée à 
honoraires inscrite, prévus au paragraphe 3° de l'article 1 4, sont modifiés pour qu 'ils correspondent aux 
sommes maximales admissibles pour frais de repas, établies aux paragraphes a ,  b et c de l'article 1 3  de 
la Directive sur les frais rem boursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents, déduction faite de 
la TPS et de la  TVQ et arrondies, à la  baisse, au 0 ,05 $ près. 

6 .  Les montants maximums admissibles pour les frais de repas rem boursés à une personne engagée à 
honoraires non inscrite, prévus au paragraphe 3° de l'article 1 4, sont modifiés pour qu' ils  correspondent 
aux sommes m aximales admissibles pour frais de repas établies aux paragraphes a, b et c de l'article 1 3  
de la D irective sur les frais remboursables lors d 'un déplacement et autres frais in hérents. 
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RESTREINT 

GRAND QUARTIER GÉNÉRAL 
Service de la gestion contractuelle et des contrôles financiers 
Direction des ressources financières 
1701, rue Parthenais, UO 2330 
Montréal (Québec)  H2K 3S7 

Votre référence :   

Notre référence : 2015-00-5000-02 

Le 23 décembre 2015 

Madame Catherine Beaudry 

Directrice des relations avec les citoyens 

et les municipalités 

Objet : Lettre de conformité pour le contrat avec Johanne Mapitche 

Madame, 

La présente donne suite à votre demande de vérifier et certifier la conformité du projet de contrat avec Johanne 
Mapitche alors qu’elle réalisera des interventions de première ligne auprès des personnes en situation 
d’itinérance qu’elle va diriger vers les ressources appropriées. Le contrat débutera le 28 décembre 2015 et se 
terminera le 23 décembre 2016 pour une somme maximale de 45 000 $ à laquelle s’ajoutent les taxes 
applicables. 

Votre projet de contrat est conforme au cadre législatif et réglementaire régissant les contrats des organismes 
publics. 

Nous vous rappelons, par la même occasion, que vous devez faire effectuer des habilitations sécuritaires 
conduisant à une attestation de sécurité sur les administrateurs, officiers, actionnaires, sociétaires, propriétaires 
ou sur tout le personnel qui pourra contribuer à l’exécution du présent contrat et que celles-ci doivent être 
terminées avant que vous puissiez faire entreprendre les services visés par ce contrat. 

Veuillez faire parvenir à la gestion contractuelle l’original du contrat signé par courrier interne et la version 
numérisée signée par courriel. Aussi saisir la demande d’acquisition hors catalogue afin que nous puissions 
émettre un bon de commande. 

Si de plus amples informations sont requises, veuillez communiquer avec la soussignée au 514 590-5165. 

Nous vous remercions pour votre attention et pour votre collaboration. 

Jacqueline Dionne 

Service de la gestion contractuelle et des contrôles financiers 

SQ-3503 (2014-02-12) 



Annexe E : 
Entente signée entre la SQ et CISSAT – 
Mise en place du projet pilote EMIPIC 



PROTOCOLE D'ENTENTE 
RELATIF À LA MISE EN PLACE DU PROJET PILOTE EMIPIC 

ENTRE: 

ET: 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

ATTENDU QUE 

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi
Témiscamingue, dont l'établissement est situé au 3, 9e rue 
Rouyn-Noranda QC J9X 2A9, représenté, aux fins des présentes, 
par Jacques Boissonneault, dûment autorisé : 

Ci-après désigné : le « CISSSAT » 

La Sûreté du Québec, district Nord, dont l'établissement est situé au 
111 o, rue des Roitelets Chicoutimi QC G7H 6N3, représentée, aux 
fins des présentes, par monsieur Mario Bouchard, dûment autorisé : 

Ci-après désignée: la « Sûreté ». 

La municipalité de Val-d'Or est aux prises avec une problématique 
persistante de personnes en situation d'itinérance présentant des 
facteurs de vulnérabilité telle la dépendance aux drogues et à 
l'alcool, posant des actes perturbateurs et générateurs de tension 
avec la communauté. 

Dans le cadre de leurs fonctions, les policiers sont appelés à 
composer avec cette réalité sociale sans pour autant disposer de 
tous les outils, des connaissances exhaustives et du support 
nécessaires pour le faire. 

La prise en charge durable des personnes en situation d'itinérance 
et présentant des facteurs de vulnérabilité requiert la concertation 
des partenaires appelés à intervenir auprès de cette clientèle. 

La Sûreté souhaite favoriser la complémentarité des services lors 
de ses interventions policières impliquant des personnes en 
situation d'itinérance et présentant des facteurs de vulnérabilité de 
façon à leur faciliter l'accès à des services sociaux et de santé 
adaptés à leurs besoins. 

Pour ce faire, la Sûreté a mis sur pied, en collaboration avec le 
CISSSAT, le projet pilote Équipe mixte en itinérance - policiers et 
intervenants communautaires (ci-après, I'« EMIPIC »). 

Le CISSSAT accepte, à titre d'employeur, d'assigner des 
intervenants communautaires à l'EMIPIC selon les modalités 
décrites au présent protocole. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. OBJET 

1.1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent protocole d'entente (ci
après, le « protocole » ). 

1.2 Le présent protocole vise à définir les modalités entourant l'assignation d'intervenants 
communautaires du CISSSAT à l'EMIPIC. 
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2. MANDAT 

2.1 Le mandat des intervenants communautaires assignés à l'EMIPIC consiste essentiellement 
à soutenir le travail policier lors d'interventions impliquant des personnes en situation 
d'itinérance et présentant des facteurs de vulnérabilité de façon à faciliter l'accès de ces 
personnes à des services sociaux ou de santé adaptés à leur besoin. 

3. PROFIL RECHERCHÉ ET SÉLECTION 

3.1 Le profil recherché des intervenants communautaires assignés à l'EMIPIC est défini 
conjointement par la Sûreté et le CISSSAT (voir annexe A). 

3.2 Les intervenants communautaires assignés à l'EMIPIC sont sélectionnés 
conjointement par le CISSSAT et la Sûreté en fonction des normes en vigueur au 
CISSSAT. 

4. SUBORDINATION ET PORT D'ATTACHE 

4.1 Le CISSSAT demeure l'employeur des ·intervenants communautaires assignés à 
l'EMIPIC. 

4.2 Le CISSSAT continue d'assurer la gestion administrative (gestion de la paie et de la 
rémunération, supervision professionnelle, relations syndicales, conditions de travail, etc.) 
des intervenants communautaires assignés à l'EMIPIC. 

4.3 Compte tenu de son expertise, le CISSSA T assure également la supervision 
professionnelle de tout autre intervenant communautaire qui serait assigné à l'EMIPIC par 
la Sûreté. 

4.4 La Sûreté identifie les besoins opérationnels (horaires de travail, présence sur le terrain et 
au poste, etc.) entourant la prestation de service des intervenants communautaires 
assignés à l'EMIPIC. 

4.5 Durant les heures où les intervenants communautaires sont assignés à l'EMIPIC, leur 
port d'attache est le poste principal de la MAC de Vallée-de-l'Or à l'intérieur duquel un 
local est mis à leur disposition. 

5. PRESTATION DE SERVICE 

5.1 Des intervenants communautaires sont assignés à l'EMIPIC jusqu'à concurrence de 
35 heures par semaine, et ce, en fonction des besoins rencontrés. 

5.2 En fonction des besoins rencontrés, les heures de travail des intervenants 
communautaires sont effectuées en temps régulier ou en disponibilité, le jour, le soir ou 
la nuit, selon les conditions de travail en vigueur. 

En période de disponibilité, les intervenants communautaires assignés à l'EMIPIC 
peuvent être appelés à fournir une assistance téléphonique ou à se déplacer sur les 
lieux d'un événement ou au poste principal de la MAC de Vallée-de-l'Or à la demandé de 
la Sûreté. 

6. CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES 

6.1 Le traitement des intervenants communautaires assignés à l'EMIPIC, les avantages 
sociaux et les contributions de l'employeur continueront d'être versés par le CISSSAT, 
conformément aux conditions de travail en vigueur. 

6.2 En contrepartie de la prestation de service prévue à 5.1 et 5.2, la Sûreté s'engage à verser 
au CISSSAT, en fonction du taux horaire moyen des intervenants communautaires établi à 
partir des conditions de travail en vigueur, les montants équivalents aux heures travaillées, 
et ce, jusqu'à concurrence de 35 heures par semaine. 

6.3 Les montants prévus à 6.2 seront versés par la Sûreté au CISSSAT sur présentation 
d'une facture détaillée au terme du présent protocole ou à tous les trois (3) mois. 
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6.4 Dans l'éventualité où le CISSSAT juge que les services d'intervenants 
communautaires seraient requis au-delà du mandat convenu à 5.1, les coûts qui y 
seraient associés seraient entièrement assumés par le CISSSAT. 

6.5 À l'exception des frais prévus à 6.6, tout autre frais tel que les frais de déplacement, de 
séjour ou de formation requis dans le cadre de leur mandat au sein de l'EMIPIC et tout 
permis d'absence seront autorisés puis remboursés aux intervenants communautaires 
par le CISSSAT, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

6.6 Dans le cas où les intervenants communautaires assignés à l'EMIPIC seraient 
appelés à la Cour à la suite d'une intervention ou comme témoin dans le cadre de leur 
mandat au sein de l'EMIPIC, tous les frais reliés au(x) déplacement(s) ainsi que les 
heures supplémentaires, si applicables, seront assumés par la Sûreté. 

7. CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ 

7.1 Le CISSSAT accepte que les intervenants communautaires assignés à l'EMIPIC 
puissent faire l'objet d'un processus d'enquête de sécurité si celui-ci était jugé 
nécessaire aux fins du mandat décrit au présent protocole. Il convient également que 
les intervenants communautaires devront se conformer aux exigences requises en 
matière d'enquête de sécurité pendant toute la période du prêt. 

7.2 La Sûreté ne divulguera aucun résultat de l'enquête de sécurité au CISSSAT ou à son 
personnel et pourra exiger que toute personne ne rencontrant pas ses exigences de 
sécurité soit exclue de l'exécution du mandat énoncé au présent protocole. 

7.3 Le CISSSAT reconnaît que les intervenants communautaires assignés à l'EMIPIC 
devront se conformer en tout temps aux consignes de sécurité et aux politiques de la 
Sûreté lors d'interventions de nature policière. 

8. ÉCHANGE D'INFORMATION 

8.1 La Sûreté et le CISSSAT reconnaissent qu'il est nécessaire de prévoir des modalités 
d'échange d'information respectant, d'une part, les lois et règlements en vigueur et 
applicables à leurs organisations respectives et, d'autre part, les droits des personnes 
concernées par une intervention de l'EMIPIC. Les modalités d'échange d'information 
sont décrites à l'annexe B. 

9. RESPONSABILITÉ CIVILE 

9.1 En cas de poursuites judiciaires en dommages et intérêts intentées par un tiers en 
raison d'une faute commise par un représentant de la Sûreté ou du CISSSAT dans 
le cadre de la mise en œuvre du présent protocole, la responsabilité des parties sera 
déterminée comme suit : 

9.1.1 La responsabilité du CISSSAT et de la Sûreté ainsi que celle de leurs employés 
à l'égard du tiers sera déterminée conformément aux lois qui les régissent, et 
chaque partie assumera conséquemment le paiement des dommages, frais, 
intérêts et sommes additionnelles pouvant découler des poursuites. 

9.1.2 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 par la faute s'engage: 

9.1.2.1 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 une faute 
contributive ou partagée; 

9.1.2.2 Si la poursuite est dirigée contre l'autre partie et/ou un préposé de l'autre 
partie, à tenir ceux-ci indemnes et à couvert de toute condamnation, en 
capital, intérêt, indemnité et frais qui pourraient être prononcés, sauf 
pour la portion de cette condamnation attribuable à une faute 
contributive ou partagée. 
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10.COMMUNICATION 

10.1 Toute communication relative au présent protocole doit être expédiée aux adresses 
suivantes : 

CISSSAT 
3, 9e rue 

Rouyn-Noranda ac 
J9X 2A9 

11. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Sûreté du Québec 
1110, rue des Roitelets 
Chicoutimi QC 
G7H 6N3 

11.1 Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole sera 
soumis aux signataires qui devront se communiquer toute information pertinente 
pour tenter d'en arriver à une solution acceptable pour toutes les parties, et ce, avant 
tout autre recours. 

12. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

12.1 Le présent protocole entre en vigueur au moment de la dernière signature des 
parties et est d'une durée d'un (1) an. 

13. RENOUVELLEMENT 

13.1 Le présent protocole ne peut être renouvelé qu'avec le consentement mutuel écrit 
des deux parties, et ce, dans un délai d'au moins 30 jours avant sa fin. Le cas 
échéant ce(s) document(s) fera partie intégrante du présent protocole. 

14. MODIFICATION 

14.1 Le présent protocole ne peut être modifié qu'avec le consentement mutuel écrit des 
deux parties. Le cas échéant ce(s) document(s) fera partie intégrante du présent 
protocole. 

14.2 La modification entre en vigueur à la date de la dernière signature ou à toute autre 
date convenue par écrit par les parties. 

15. RÉSILIATION 

15.1 Chacune des parties peut mettre fin au présent protocole avec un avis préalable de 
30 jours. 

15.2 Le présent protocole peut se terminer en tout temps avec un consentement mutuel 
écrit des deux parties. 

16. SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ: 

CISSSAT 

~ ult 
À Val-d'Or, ce 2016-02-08 

À Val-d'Or, ce 2016-02-08 
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Formation académique 

ANNEXE A 

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme universitaire de premier cycle en travail social ou dans tout autre 
domaine connexe, tel que criminologie, psychologie, psychoéducation, etc. 

Expériences pertinentes 

• Expérience en intervention de première ligne 
• Expérience en intervention (rémunérée ou de stage) auprès de la clientèle en 

situation d'itinérance, serait un atout 

Connaissances 

• Des problématiques psychosociales vécues par des personnes en situation 
d'itinérance ou à risque de le devenir. 

• Des ressources disponibles pour personnes itinérantes. 

• Des problématiques en santé mentale et de dépendances. 

• De l'intervention psychosociale en milieu de vie. 

• Maîtrise du français et de l'anglais. 

Compétences et habiletés 

• Être l'aise dans le milieu de l'itinérance. 

• Posséder le sens de la discrétion et de l'empathie. 

• Capacité à travailler dans un environnement fortement encadré. 

• Capacité d'apporter un point de vue clinique et de le faire valoir. 

• Capacité de travailler en équipe. 

• Avoir un bon sens de l'organisation et de planification. 

• Capacité d'analyse et de synthèse. 

• Qualité de rédaction de rapports. 

• Avoir de l'entregent. 

• Capacité d'adaptation. 

• Autonomie. 

• Faire preuve de créativité. 

• Capacités de communication. 

• Posséder le sens de la diplomatie. 
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ANNEXE 8 
MODALITÉS D'ÉCHANGE D'INFORMATION 

[Insérer les modalités d'échange d'information, à déterminer conjointement avec le 
CISSSAT (voir proposition ci-dessous). Prévoir également la signature d'un engagement 
de confidentialité par les intervenants communautaires]. 

CADRE LÉGAL 

La transmission de renseignements entre la Sûreté et le CISSSAT dans le cadre de 
l'EMIPIC doit s'effectuer dans le respect des dispositions légales relatives à la 
confidentialité et à la transmission d'informations nominatives. 

Plusieurs lois imposent des exigences en matière de sécurité de l'information et de 
protection des renseignements personnels, notamment la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après, la 
« Loi sur l'accès») et la Loi sur les services de santé et les services sociaux (ci-après, la 
« Loi SSSS » ). Ces lois stipulent que les renseignements personnels et le contenu du 
dossier d'un usager sont confidentiels à moins que la personne concernée par ces 
renseignements ou une personne pouvant donner un consentement en son nom ne 
consente à leur divulgation ou qu'une loi, règlement ou des circonstances particulières en 
autorisent la communication sans consentement. (art. 53 et 59 Loi sur l'accès, art. 19 Loi 
SSSS); 

MODALITÉ D'ÉCHANGE 

L'information divulguée volontairement par la personne en présence de l'intervenant 
communautaire et du policier dans le cadre de leurs interventions peut être discutée et 
traitée conjointement par les membres de l'EMIPIC. 

Les intervenants communautaires et les policiers œuvrant au sein de l'EMIPIC peuvent 
communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne 
concernée lorsqu'en vue de prévenir un acte de violence dont un suicide, il existe un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiables. Les renseignements nécessaires 
peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 
représentant ou à toute autre personne susceptible de leur porter secours (art. 59.1 Loi 
sur l'accès, art. 19.0.1 Loi SSSS). 

Les intervenants communautaires et les policiers œuvrant au sein de l'EMIPIC s'engagent 
à ne recueillir que les renseignements nécessaires pour les interventions de l'équipe. Ils 
s'engagent à n'utiliser les renseignements qui leur sont divulgués que dans le cadre de 
leur mandat au sein de l'EMIPIC. Ils s'engagent aussi à garder confidentielles les 
informations obtenues et à ne les utiliser que pour les fins auxquelles elles sont destinées. 

En aucun temps, les intervenants communautaires ne peuvent avoir accès aux banques 
de données de la Sûreté de même que les policiers ne peuvent avoir accès aux banques 
de données du CISSSAT. 
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Annexe F : 
Note explicative : Information 

concernant le projet pilote EMIPIC 



INSCRIRE ICI UNE COTE DE CONFIDENTIALITÉ 

SQ-3099 (2014-11-05)  

NOTE EXPLICATIVE 

   
Date (aaaa-mm-jj) Votre dossier Notre dossier 
2 0 1 6 - 0 4 - 0 4    

 

DESTINATAIRE  EXPÉDITEUR 

Inspecteur Jean-Pierre Pelletier  Capitaine Stéphane Saulter 

 

OBJET  OBJECTIF DE LA NOTE 

Compte rendu projet intervenant communautaire : projet ÉMIPIC  Information concernant le projet pilote 

 

ÉTAT DE SITUATION 

Présentement le projet est en cour depuis le 4 janvier 2016.  L’intervenante communautaire embauchée par notre organisation 
(Johanne Mapitchee) travaille du lundi au vendredi de 0800 à 1600.  Elle est présentement encadré par la sgte Sylvie Simoneau et 
l’agte Caroline Lapointe pour ce qui est du volet policier.  Au niveau du CISSSAT, le coordonnateur des travailleurs communautaires 
à Val d’Or est M. Daniel Boisvert.  Depuis février ces derniers se rencontrent à toutes les semaines pour faire état de l’avancement du 
travail fait auprès des personnes en rupture sociale et ainsi partager l’information pour faire avancer les dossiers individuels des 
personnes vivant en rupture sociale. 

 

Le 2016-04-01 j’ai reçu un appel du dga du CISSSAT M. Sylvain Plouffe à l’effet qu’ils ont trouvé une nouvelle intervenante avec plus 
d’expérience et plus de flexibilité d’horaire.  Celle-ci serait aussi en mesure d’encadrer et d’aider la travailleuse actuelle. Ceux-ci sont 
donc prêt pour l’embauche, il ne manque que les crédits monétaires que la sureté doit dégager pour l’embauche.  Des démarches 
sont actuellement en cours et avance bien. 

 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Après les 3 premiers mois voici la première analyse recueillis : 

Le nombre de carte d’appel n’ont pas diminué mais sont sous le seuil de la moyenne des 5 dernières années : 5 dernières 
année :2152 ca,  Pour 2015 : 1669 ca,  2016 : 1961ca. 

 

Le nombre d’incarcération relatif au règlement municipaux.  Nous avons comparé le nombre d’incarcération de 2015 et de 2016 pour 
les 3 premiers mois de l’année :  2015 :   37 incarcérations pour rm dont 30 autochtones (81%)        2016 :    29 incarcérations pour 
rm dont 16 autochtones ( 55%).  C’est donc principalement au niveau du type de clientèle que l’on peut voir une différence. 

 

Pour l’ensemble des incarcérations tout confondu : pour 2015, 194 détention totale pour le 3 premiers mois de l’année.  Pour 2016 
149. 

        

L’impact budgétaire pour la détention : La diminution de 45 détentions pourrait avoir un impact budgétaire.  Je dis pourrait car la 
diminution du nombre ne viens pas signifier moins de journée de gardiennage.  Le gardien peut-être là pour un détenu au lieu de 3 
par exemple.  En garder 4 ne coute pas nécessairement plus cher qu’un. 

 

L’état de satisfaction des membres en lien avec le projet : La satisfaction des membres en lien avec le projet policier travailleur 
communautaire est présentement en évolution.  Le début du projet ayant été très rapide à amener beaucoup de questionnement de 
la part des policiers. Les diverses présentations effectuées auprès d’eux était pour démontrer l’évolution et vérifier si le 
fonctionnement répondait à leur besoins.   Il était difficile de bien répondre à tous les questionnements car le projet a été remodelé au 
fils des semaines pour l’adapter.  Maintenant la compréhension de celui-ci est meilleure.  Lors de la réunion de poste du 12 et 13 
avril, une présentation du projet à jours sera présentée au membre. 

 

Coté clinique, depuis février un comité se réunit chaque semaine ou se retrouve un policier (agte Lapointe) Mme Mapitchee et 
l’ensemble des travailleurs de proximité de Val d’Or, ceux-ci se consulte et cherche les meilleures solutions pour aider les gens en 
rupture sociale qui gravite à Val d’Or. Il est à noter que la collaboration entre les intervenants est très bonne. 

 

 
 

CONSULTATIONS 

Présentement nous sommes toujours en attente de la formation d’intervention auprès des gens en rupture sociale/Crise et auprès 
des travailleurs communautaire.  Plusieurs policiers son intéressé mais attendent de voir de quel type de formation il s’agira et quel 
sera son contenu.  Cette formation sera utile afin d’optimiser les interventions auprès de cette clientèle particulière et de favoriser le 
partenariat. 

 



INSCRIRE ICI UNE COTE DE CONFIDENTIALITÉ 

SQ-3099 (2014-11-05)  

IMPACTS 

 

 

RECOMMANDATIONS 

À ce jour, je crois que le projet répond à un besoin, il n’est pas parfait et est en constante évolution.  Une coopération réelle est 
maintenant en place avec une équipe clinique.  Ceci a permis de briser des barrières institutionnelles et permet la recherche de 
solution réelle. 

La poursuite du projet est pour moi un incontournable, l’évaluation sur une plus longue période nous indiquera les succès, les échecs 
et la route à prendre pour la continuité. 

 

Préparée par (nom, prénom) 

S t é p h a n e  S a u l t e r  C a p i t a i n e .  

Vérifiée par (nom, prénom) 

 

Approuvée par (nom, prénom) 

 
 



 

Annexe G : 
Embauche d’une agente de relations du 

20 juin 2016 au 16 juin 2017 



MODALITÉ FINANCIÈRE ENTOURANT LA PRESTATION DE SERVICES 
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU PROJET PILOTE EMIPIC 

ENTRE 

LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI

TÉMISCAMINGUE, ayant son siège social au 3, 9• Rue, à Rouyn-Noranda, agissant et représenté aux 
présentes par M. Jacques Boissonneault, président-directeur général, dûment autorisé aux fins des 

présentes tel qu'il le déclare, 

ci-après appelé « CISSSAT » 

ET 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, située au 1151, rue de !'Escale, Val-d'Or, représentée aux présentes par 
M. Mario Bouchard, Directeur, District Nord, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu'il le déclare, 

ci-après appelée « SQ » 

CONSIDÉRANT l'acceptation du CISSSAT de libérer à temps complet, sous forme de prêt de 

services, Madame Suzie Galarneau, afin de lui permettre d'agir comme agente de relations humaines 
auprès de la SQ. 

Les parties s'engagent et s'entendent comme suit: 

1. Objet du présent contrat 

Le présent contrat a pour objet d'établir les modalités relatives au prêt de services de Madame Suzie 

Galarneau. 

2. Dispositions générales 

2.1 Le CISSSAT prête à la SQ les services de Madame Suzie Galarneau du 20 juin 2016 au 16 juin 
2017. 

2.2 Dans le cadre du contrat de services, Madame Suzie Galarneau est agente de relations 

humaines à temps complet, 35 heures par semaine pour la SQ. 

2.3 Madame Suzie Galarneau reçoit son traitement du CISSSAT pour la durée du présent contrat. 

2.4 À l'intérieur de son mandat d'agente de relations humaines auprès de la SQ pour la durée de 

son prêt de services, Madame Suzie Galarneau bénéficiera des protections d'assurances 
responsabilité civile et professionnelle prévues à la SQ. En l'absence d'une telle police 

d'assurance responsabilité, la SQ assumera fait et cause pour Madame Galarneau et n'exercera 
ni contre elle ni contre le CISSSA T aucune réclamation à cet égard. 

2.5 La SQ remboursera au CISSSAT les frais encourus pour le prêt de services de Madame Suzie 
Galarneau à compter du 20 juin 2016, et ce, jusqu'à la fin du prêt de services le 16 juin 2017. 
Ces frais couvrent 100 % du salaire, les droits et avantages correspondants dont bénéficierait 
Madame Galarneau si elle était en fonction au CISSSAT, incluant les parts employeur des 
avantages sociaux, auxquels elle participerait à titre d'agente de relations humaines. Pour la 

période du 20 juin 2016 au 16 juin 2017, le salaire annuel de Madame Galarneau représente 
une somme estimée à 65 000 $ à laquelle s'ajouteront les parts employeur réelles qui seront 
payées par le CISSSAT et s'il y a lieu, les ajustements salariaux décrétés. 
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2.6 Deux fois par année, soit au début et à la fin du contrat, le CISSSAT présentera à la SQ une 
facture couvrant les frais encourus par le prêt de services de Madame Suzie Galarneau pour 

une période de six mois et la SQ acquittera cette facture dans les 30 jours suivant sa réception. 

Toutes autres dépenses de Madame Suzie Galarneau inhérentes à l'exercice de ses fonctions 
d'agente de relations humaines lui seront directement remboursées par la SQ. Ces dépenses 

peuvent se présenter sous forme de frais de kilométrage, de repas, de téléphone, etc. À cet 
effet, la politique relative aux frais de voyage et de représentation de la SQ ou toute autre 

politique de la SQ le cas échéant, sont les seules politiques applicables. 

3. Durée du contrat 

3.1 Le présent contrat entrera en vigueur le 20 juin 2016 et se terminera le 16 juin 2017 et pourra 
être renouvelable. 

3.2 L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin au présent contrat en tout temps avec le 
consentement mutuel de chacune des parties, ce consentement devant être donné par écrit. 

3.3 Aux fins des présentes, les parties élisent domicile dans le district de Rouyn-Noranda 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Rouyn-Noranda, ce'---___ e jour de juin 2016. 

Monsieur Jacques Boissonneault 
Président-directeur général 

Centre intégré dans santé et de services 
sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue 

INTERVENTION 

onsieur Mario Bouchard /7 ~ 
irecteur, District Nord ~ ~ b 

Sûreté du Québec 

Aux fins des présentes, intervient Madame Suzie Galarneau, laquelle déclare avoir lu le présent contrat 
de prêt de services, en avoir reçu une copie et en accepter les termes. 

Madame Suzie Galarneau 
Agente de relations humaines 

Date: ____________ _ 



 

Annexe H : 
Schéma EMIPIC 



 

  

É M I P I C 
ÉQUIPE MIXTE EN ITINÉRANCE – POLICE ET INTERVENANTS  

COMMUNAUTAIRES 

DOCUMENT DE CONSULTATION 

Les cercles et les cycles sont au cœur du monde et nous rappellent que nous 
sommes tous associés à l’Univers 

 La couleur violette représente la restauration culturelle pour les peuples autochtones 

OBJECTIFS  

Développer des interventions mieux adaptées aux per sonnes en situation d’itinérance et 
présentant des facteurs de vulnérabilité 

Favoriser une meilleure complémentarité des service s offerts à ces personnes 

Favoriser la référence de ces personnes vers les se rvices appropriés à leurs besoins. 

Contribuer à la diminution des tensions autour des questions de cohabitation entre les personnes 
en situation d’itinérance et la communauté 



EQUIPE MIXTE D’INTERVENTION EN ITINÉRANCE  - POLICIERS ET INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES (EMIPIC) 

 

3. 
COMITÉ 

DIRECTEUR 
PILOTAGE 

 

1. 
EMIPIC  

PREMIÈRE LIGNE 
 

 2. 
COMITÉ 

CLINIQUE 
DEUXIÈME LIGNE 

3. 
Orientations 

Suivi   

Ajustements 

Évaluation du processus 

3. 
Service de police 

Milieu de la santé                          
Milieu communautaire  

Représentants autochtones                   

Milieu de la justice 

Ville de Val d’Or 

Milieu académique 

Des partenaires clé  Une démarche concertée 

1. 
Patrouilleurs 

 Agent de liaison autochtone  

Coordonnateur en police 
communautaire 

Intervenants communautaires de 
proximité 

 

 

 

 
 

  PARTAGE DE 
L’ESPACE PUBLIC 

 

2. 
Service de police 

Milieu de la justice 

Milieu de la santé  

Milieu communautaire 
autochtone et allochtone 

Communauté autochtone  

 

1. 
Travail de proximité auprès des 
personnes en situation d’itinérance. 

Référence et accompagnement des 
personnes vers les ressources d’aide. 

Rencontre les personnes en état 
d’arrestation au poste de police. 

Soutien aux patrouilleurs.   

 

2. 
Prise en charge, accompagne et suivi 
des cas complexes. 

Soutien les policiers et les 
intervenants communautaires de 
l’EMIPIC au niveau clinique. 

Assure un rôle-conseil auprès du 
Comité directeur.   

 



 

Annexe I : 
Premier brassard pour policiers de 

l’ÉMIPIC 





 

Annexe J : 
Premier document de travail dans le projet 

de création d’un Poste de police 
communautaire mixte à Val-d’Or, version 

projet et non finalisée. Le contenu se 
retrouve dans la présentation powerpoint : 

« Projet-pilote – Création d’un poste de 
police communautaire mixte autochtone à 

Val-d’Or ». 



 

  

Mario bouchard et Ginette Séguin 
22/11/2016 

 

Sûreté du Québec 

 
CRÉATION D’UN POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE 
MIXTE À VAL D’OR 



CONFIDENTIEL 

MANDAT 

Assurer la paix publique, intervenir auprès de la clientèle autochtone en position de 
vulnérabilité momentanée ou permanente de Val d’Or. Participer activement au 
rapprochement des citoyens dans l’objectif de trouver des solutions alternatives qui 
correspondent aux valeurs et à la culture du peuple autochtone ainsi qu’à la population 
de Val d’Or et ce, dans le respect des lois actuelles. 

 

CADRE DE RÉFÉRENCE 

La création du poste de police communautaire mixte de Val d’Or sera complémentaire à 
celui du poste de la MRC Vallée de l’Or. Il permettra de mieux répondre aux besoins de la 
clientèle autochtone tout en favorisant les relations avec la population afin d’apprendre 
à partager l’espace commun. 

Son principal objectif sera de travailler en amont du système judiciaire et prendre en 
considération les enjeux de la population afin d’éviter une surreprésentation des 
autochtones dans la mise en accusation et/ou l’émission d’un constat d’infraction. Pour 
ce faire, l’ensemble du personnel policiers et civils travailleront à la mise en place de 
programmes, de rencontres et surtout d’initiatives locales favorisant le développement 
de comportements sains et sans discrimination. 

Ce cadre permettra de rejoindre les quatre fondements de la « Police communautaire ». 

 

1-Le rapprochement avec les citoyens 

Dans notre projet, nous voulons particulièrement nous rapprocher avec le peuple 
autochtone et ses leaders. 

2-le partenariat avec le milieu 

Il est primordial d’intégrer les représentant du milieu autochtone, les élus les 
commerçants, les citoyens et les groupes d’aide de la région. 

 

3-L’APPROCHE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME 

Permettra de travailler en équipes afin de mettre en pratique une approche culturelle 
adaptée au milieu en tenant compte des différents groupes d’intérêts. 
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4-LE RENFORCEMENT DES MESURES PRÉVENTIVES 

La création de ce poste communautaire permettra d’améliorer des mesures préventives 
favorisant un réel changement de comportement à long terme tout en diminuant 
l’approche répressive. 

 

CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF 

La création d’un poste de police communautaire mixte amènera la mise en place d’un 
comité consultatif. Celui-ci sera composé de différents acteurs et de citoyens allochtones 
et autochtones (voir annexe 1). Il sera chargé de maintenir des communications régulières 
entre les intervenants identifiés dans le but de faire circuler l’information de part et 
d’autre concernant les interventions policières. Il veillera également à maintenir des 
relations harmonieuses et de trouver lorsque requis des pistes de solutions favorisant le 
règlement de certaines problématiques identifiées. 

DOTATION 

Affichage d’un concours pour patrouilleurs  

Profil recherché : 

Candidat intéressé à œuvrer dans le contexte des évènements de Val d’Or. Il doit être 
motivé par l’approche communautaire et capable de la mise en place de ses quatre 
fondements. De plus, il doit posséder les compétences lui permettant de développer et 
d’entretenir des relations harmonieuses avec les différents intervenants et partenaires 
du milieu, Finalement, il doit être capable d………………………….. 
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ANNEXE 1 
 

 

COMITÉ CONSULTATIF 

 

Importance d’avoir une bonne représentativité à tous les niveaux. 

 

1. POLICE - Commandante; 
- Directeur. 

2. ÉDUCATION - Université – volet autochtone 
- Commission scolaire. 

3. JUSTICE - Couronne; 
- Défense. 

4. MUNICIPAL - Maire; 
- Conseillers (autochtone C.S.P.) 

5. PROVINCIAL - Saganish ou représentant; 
- M.S.P. 

6. COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

- CRI; 
- Lac Simon; 
- Kitcisakik; 
- Pikogan; 
- Senneterre. 

7. CITOYENS VAL D’OR 
- Hommes; 
- Femmes; 
- Autochtones. 

8. CHAMBRE DES COMMERCES - Représentants; 
- Commerçants 3e avenue. 

9. ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
- Itinérance; 
- Assaut; 
- Femmes – centre de femmes. 

10. ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
AUTOCHTONES 

- Centre amitié de Val d’Or; 
- Centre amitié de Senneterre. 

 
 
 
RENCONTRE 
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STRUCTURE 

 
 

ORGANIGRAMME – DISTRICT NORD 
 
 

           
Directeur du DN 

        

           Inspecteur chef Mario Bouchard 
Matricule : 7845 

        

                           

                           

     Bureau Commandant – Région 42 
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 

        Bureau Commandant – Région 41 
Côte-Nord / Saguenay-Lac-Saint-Jean 

  

     Inspecteur Ginette Séguin 
Matricule : 8889 

        Inspecteur Louis Castonguay 
Matricule : 7580 

  

                           

                           

                           

                           

C.S.M.R.C. 42-6431 
Amos 

 
C.S.M.R.C. 42-6432 

Val d’Or 
 

C.S.M.R.C. 42-6433 
Rouyn-Noranda 

 
Poste police communautaire 

mixte 
 

1 directeur; 
1 directeur-adjoint – civil autochtone 
8 ???? 

Capitaine Stéphane Saulter 
intérim 

Matricule : 10134 
 

Lieutenant Robert Durant, 
intérim 

Matricule : 10492 
 

Capitaine Denis Houle 
Matricule: 7445 
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Annexe K : 
Annonce de la création d’un poste de 

police mixte à Val-d’Or par le Directeur 
général de la Sureté du Québec,  
monsieur Martin Prud’homme 



De : Séguin,Ginette
A : Durant,Robert; Drouin,Bruno; Dallaire,Yves; Lapointe,Caroline; Lapointe,Martin
Objet : (RESTREINT) TR: TR : Entrevue DG / poste mixte Val D"or
Date : 24 novembre 2016 08:37:35
Pièces jointes : image001.jpg

Bonjour
 
Pour faire suive aux membres impliqué dans le projet
 

De : Bouchard,Mario 
Envoyé : 24 novembre 2016 08:34
À : Séguin,Ginette <Ginette.Seguin@surete.qc.ca>; Castonguay,Louis <louis.castonguay@surete.qc.ca>
Objet : TR : Entrevue DG / poste mixte Val D'or
 
A transmettre aux membres svp
 
 
 
Envoyé de mon appareil Samsung de Bell via le réseau le plus vaste au pays.
 
 
-------- Message d'origine --------
De : "Tremblay,Denise (2)" <denise.tremblay.2@surete.qc.ca>
Date : 2016-11-24 8:22 AM (GMT-05:00)
À : "Potvin,Jimmy" <jimmy.potvin@surete.qc.ca>, "Bouchard,Mario" <mario.bouchard@surete.qc.ca>,
 "Bergeron,Roberto" <Roberto.Bergeron@surete.qc.ca>, "Smith,Mario" <Mario.Smith@surete.qc.ca>,
 "Beaudry,Catherine" <Catherine.Beaudry@surete.qc.ca>, "Marchand,Patrick" <Patrick.Marchand@surete.qc.ca>,
 "Després,Patrick" <Patrick.Despres@surete.qc.ca>, "Baillargeon,Sylvain" <Sylvain.Baillargeon@surete.qc.ca>,
 "Faubert,Maryse" <Maryse.Faubert@surete.qc.ca>, "Bélanger,Patrick" <Patrick.Belanger@surete.qc.ca>,
 "Cardinal,Patrice" <patrice.cardinal@surete.qc.ca>
Cc : "Michel,Véronique" <veronique.michel@surete.qc.ca>, "Demers,Marie-Ève" <marieeve.demers@surete.qc.ca>
Objet : Entrevue DG / poste mixte Val D'or
 
Bonjour,
 
À transmettre aux membres impliqués dans le projet Val-d’Or.
 
Bonne journée!
 

 
 
20161123 - Ici Radio-Canada Première (Abitibi) - Émission : Région zéro 8 - Un nouveau poste
 communautaire mixte à Val-d’Or
http://adn5media.com/zonemultimedia/audio/20161123_icircabitibi_region08_entrevue_martin_prudhomme.mp3
 
 
 
Denise Tremblay
Adjointe administrative
Grande fonction de la surveillance du territoire
Bureau     (514) 598-4747   
www.sq.gouv.qc.ca
 
« Notre engagement, votre sécurité »                       
 
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.                                  
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Annexe L : 
Fiche de mesure concernant le PPCMA 

dans le cadre du Plan d’action 
gouvernemental en matière de 

développement social autochtone 
(PAGDSA  2017-2022) 



FICHE MESURES 

Plan d’action gouvernemental en matière de développement social autochtone 
(PAGDSA)  

2017-2022 

1. Orien ta tions  
Catégoriser la mesure selon les orientations présentées en annexe 
Orientations 1 et 4 

2. Objec tifs  
Catégoriser la mesure selon les objectifs présentés en annexe 
Objectifs 1.1, 1.2 et 4.2 

3. Mes ure Projet pilote – Mise sur pied d’un poste de police 
communautaire mixte autochtone 

4. MO res pons ab le (s ) Ministère de la Sécurité publique (Sûreté du Québec) 

5. MO co llabora teur(s ) e t 
pa rtena ires  

Préciser la contribution de chacun en quelques mots 
(ex. : coconception, mise en œuvre, contribution au financement, 
gestion budgétaire, expertise, responsable d’un volet recherche ou 
évaluation, etc.) 
Sûreté du Québec : coconception, mise  en œuvre, évaluation 
MSP, MSSS, MJQ, MAMOT : coconception, expertise, 
mobilisation des ressources, contribution au financement 

6. Type  d’ac tion 

Nouvelle  Existante bonifiée  

7. Des crip tion  de  l’ac tion   

a) Décrire brièvement l’action (notamment le public visé, la période couverte, les lieux ciblés, etc.) 
 
b) Situation ciblée : quelle est la situation actuelle sur laquelle on souhaite apporter des changements 

par la mise en œuvre de l’action? 
 
c) Pertinence : Expliquer en quoi cette action est pertinente eu égard à la problématique des violences 

sexuelles et en quoi l’action contribue à atteindre l’objectif ci-dessus.  
 ______________________________________________________________________________  

L’action concerne la mise sur pied d’un poste de police communautaire mixte autochtone au 
centre-ville de Val-d’Or, au sein duquel 50% des policiers seront autochtones ou allochtones. 
Le projet s’échelonnera sur 1 an, à partir du début de l’année 2017 et s’adressera à la 
population autochtone en position de vulnérabilité momentanée ou permanente 
(majoritairement liée à des problèmes de violence, de toxicomanie ou d’itinérance). Le poste 
comptera également les membres de l’Équipe mixte en itinérance – Policiers et intervenants 
communautaires (ÉMIPIC). 

En réponse au phénomène de l’autochtonie urbaine et aux enjeux sociodémographiques 
complexes qui en découlent, cette initiative permettra la réalisation d’interventions policières et 
communautaires plus adéquates et mieux adaptées aux problématiques auxquelles la 
population autochtone vivant à Val-d’Or est confrontée. L’équipe du poste agira en 
complémentarité de la patrouille traditionnelle présente sur le terrain, travaillera davantage en 
amont et de façon préventive et sera sollicitée pour désamorcer certaines situations à risque. 
La mixité des policiers et l’absence de barrière linguistique faciliteront et bonifieront 
grandement leurs interventions. 

L’existence d’un lien de confiance, la connaissance du territoire et la fourniture de services 
adaptés aux besoins, aux attentes et à la culture de la population desservie sont des attributs 
essentiels à la pleine réalisation du mandat de toute organisation policière. Celles-ci 
renforcent la capacité d’action et la légitimité à l’égard de chacune de ses activités, incluant, 
dans le cas présent, la lutte à la violence sexuelle faite aux femmes autochtones ainsi que les 
problématiques qui en découlent ou qui en sont la cause. Au-delà des enjeux policiers, ce 
projet partage également l’objectif d’offrir une meilleure qualité de vie aux autochtones vivant 

 

 



au centre-ville de Val-d’Or. 

8. Effe ts  de  l’ac tion  e t ind ica teur 

a) Quel est l’effet recherché par cette action (quels sont les changements que cette action devrait 
apporter à la situation ciblée)? 

 
b) Comment allez-vous mesurer les effets, c’est-à-dire le degré de changements apportés par l’action 

sur la situation ciblée. Quel sera l’indicateur pour mesurer cet effet? 
 
c) À quelle fréquence les effets seront-ils mesurés? (ex. : annuellement, à mi-parcours, au terme de la 

Stratégie et indiquer les cibles annuelles / mi-parcours ou à terme, s’il y a lieu).  
 ______________________________________________________________________________  

En plus d’un rapprochement avec les communauté autochtones et d’une meilleure adaptation 
du service à leurs réalités, les membres du poste mixte seront chargés de proposer et de 
mettre en place des alternatives à la judiciarisation des clientèles autochtones, en 
collaboration avec les partenaires locaux, afin de freiner la surreprésentation des jeunes 
autochtones dans la mise en accusation et/ou l’émission d’un constat d’infraction. En ce sens, 
l’équipe travaillera à la mise en place de programmes, de rencontres et d’initiatives locales 
favorisant le développement de comportements sains et exempts de toute forme de 
discrimination. Elle aura aussi le mandat de prendre le relais dans certaines situations qui 
impliquent la référence à des ressources spécialisées et ainsi favoriser une solution durable. 

Ces effets pourront être mesurés par le biais de consultations auprès de la population, 
notamment en ce qui a trait au renforcement du lien de confiance et au niveau de satisfaction 
de la communauté et des partenaires impliqués à l’égard des activités du poste. Une analyse 
statistique témoignera pour sa part de la variation du nombre de dossiers ou d’événements 
judiciarisés en comparaison avec les années ou les périodes précédentes, du nombre 
d’interventions auxquelles les équipes du poste auront pris part et du nombre d’activités 
impliquant des ressources locales spécialisées. 

Dans ce projet, les liens avec les communautés autochtones, les citoyens de Val-d’Or et les 
partenaires locaux sont essentiels. Les consultations devront donc être tenues à la mi-
parcours et à terme. 

9. P lan ifica tion  de  l’éva lua tion  de  la  mes ure 

 



À son terme, l’effet ou l’impact de cette mesure sera-t-il évalué? 
Si vous répondez par l’affirmative, veuillez préciser de quelle manière cette mesure sera évaluée. 

 ____________________________________________________________________________  
 
Au terme du projet pilote, les indicateurs relatifs au lien de confiance à l’égard des services 
policiers, à la satisfaction générale à l’égard du projet, au nombre de dossiers judiciarisés ainsi 
qu’au nombre d’interventions et d’activités réalisées feront l’objet d’une évaluation globale et 
rigoureuse. 

10. Inves tis s ements  financ ie rs  requ is  

Indiquer les investissements financiers nécessaires à la réalisation de l’action et indiquer si la mesure 
serait potentiellement pérenne. 

 

 Nouveaux crédits nécessaires Crédits 
réguliers du 

M/O 
Total 

Mesure 
potentiellement 

pérenne  
Crédits des 

MO 
PAGDSA 

2017-2018 n/d n/d n/d n/d n/d 

2018-2019      

2019-2020      

2020-2021      

2021-2022      

11. Cohérence de l’action gouvernementale 

Indiquer les liens avec des lois, politiques, stratégies, plans d’action déjà adoptés par le gouvernement 
du Québec (nom du document, orientations ou mesures concernées). 
 
Indiquer si la mesure tient compte de l’analyse différenciée selon le sexe et des principes du 
développement durable. 

 ____________________________________________________________________________  
 
Le projet tient compte de plusieurs des principes de développement durable, notamment : (1) la 
santé et qualité de vie, en favorisant le développement d’un milieu de vie plus sécuritaire, (2) 
l’équité, en favorisant le respect de la diversité culturelle, (3) la subsidiarité, en déléguant au 
niveau local les pouvoirs et les responsabilités appropriés, (4) la participation et l’engagement, 
en incluant la consultation des parties prenantes externes et en assurant la représentativité des 
groupes impliqués et (5) la prévention, en agissant en amont et en apportant des réponses 
durables aux problématiques rencontrées.   

12. Commission de vérité et réconciliation du Canada 

Indiquer si la mesure proposée peut constituer une réponse aux recommandations de la Commission de 
vérité et réconciliation. Si c’est le cas, indiquer quelle recommandation est visée par la mesure. Veuillez 
vous référer au tableau des recommandations ci-joint. 

 ____________________________________________________________________________  
 
Le projet constitue une réponse aux recommandations 30, 31 et 38 de la Commission de vérité 
et réconciliation. 

13. Critères pour le choix des mesures à inclure dans le Plan d’action gouvernemental 

 



(Exigence du Vérificateur général du Québec) 

Identifier le ou les critères d’inclusion dans le Plan d’action gouvernemental en matière de 
développement social autochtone qui s’appliquent au présent projet de mesure. 

 
 Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n’apparaissant dans aucun autre plan d’action 

ou stratégie rendus publics (ex. : projet pilote, élargissement de la population cible d’origine, 
modulation ciblée vers les personnes en situation de pauvreté, élargissement des activités, projet 
pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.) 

 Mesure qui constitue une réponse aux recommandations émises par la Commission de vérité et  
réconciliation du Canada 

 Mesure qui a un caractère structurant, qui prévoit des retombées concrètes pour les milieux et les 
personnes autochtones 

 Mesure résultant d’une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux  
 

14. Personne-ressource 

Unité : Bureau des affaires autochtones 
 
Personne-ressource (coordonnées) : Cpt Patrick Marchand, 514 598-4351 
 
Ministère ou organisme :  

15. Approbation du ministère ou organisme responsable Date d’approbation 

Signature des sous-ministres, président ou présidente : 
 
 
Ministère ou organisme :  

  

 
2016-11-24

 



 

Annexe M : 
Projet de structure de gouvernance, 
proposant la mise en place de trois 

comités soient : comité directeur, comité 
de mise en œuvre et comité consultatif 



 

Projet pilote – Poste de police  
communautaire mixte autochtone (PPCMA) 

 
 
La réussite d’un tel projet et l’atteinte des objectifs qui l’accompagnent reposent sur plusieurs facteurs 
déterminants dont l’engagement et l’implication des partenaires internes et externes, l’établissement 
d’une étroite collaboration avec la communauté autochtone, la mobilisation des ressources 
nécessaires et l’adoption d’orientations et de stratégies conjointes. 
 
Dans ce contexte, la structure suivante est proposée afin d’optimiser le processus menant à 
l’établissement du poste mixte ainsi qu’à la réalisation de ses activités. Elle comprend la création de 
trois comités distincts. 
 
Comité directeur 
 
Les membres du comité directeur ont pour mandat de déterminer conjointement les grandes 
orientations qui doivent guider les activités du PPCMA. Le comité soutient, favorise et facilite la 
pleine réalisation de sa mission et l’atteinte de ses objectifs, en engageant les actions requises et en 
mobilisant les ressources appropriées, en vertu des pouvoirs et des compétences de chacun de ses 
représentants.  
 
Composition du comité directeur : 
 
 Sûreté du Québec, MSP, MSSS, SAA, APNQL, APPQ. 

 
Comité de mise en œuvre 
 
Le comité de mise en œuvre a pour mandat de donner forme, de la manière la plus cohérente et la 
plus efficace possible, aux orientations déterminées par le comité directeur. Pour ce faire, il établit les 
stratégies d’action et s’assure qu’elles répondent aux besoins et attentes de la communauté, qu’elles 
permettent d’atteindre les objectifs fixés et qu’elles soient menées dans le respect des valeurs et de la 
culture des communautés autochtones desservies. Afin de voir au bon déroulement des activités du 
poste, il s’assure que l’ensemble des parties prenantes disposent des moyens et de la marge de 
manœuvre nécessaires et formule toute recommandation qu’il juge pertinente au comité directeur. Au 
terme du projet, les membres du comité participeront à son évaluation.  
 
Composition du comité de mise en œuvre : 
 
 Sûreté du Québec, MSP, APPQ représentants des communautés autochtones et de la Ville 

de Val-d’Or. 
 
Comité consultatif 
 
La création du poste de police mixte amènera la mise en place d’un comité consultatif, composé des 
policiers, des intervenants, des partenaires ainsi que des citoyens présents sur le terrain. Ce dernier 
sera chargé d’organiser la livraison des services et d’évaluer la pertinence, la portée et l’efficacité des 
actions menées par le PPCMA. Il devra également entretenir et maintenir des communications 
régulières avec l’ensemble des acteurs locaux impliqués dans le but de faire circuler l’information 
relative aux activités du poste et aux développements qu’elles connaissent, aux bonnes pratiques ainsi 
qu’aux pistes d’amélioration privilégies. Les membres du comité veilleront au maintien de relations 
harmonieuses et participeront, lorsque nécessaire, à la résolution de certaines problématiques ciblées. 
 
Composition du comité de consultation : 
 
 À venir 

  

GFST 
Novembre 2016 



 

 

Comité de mise en œuvre 
- Sûreté du Québec 
- Représentants des communautés autochtones 
- MSP 
- APPQ 
- Ville de Val-d’Or 
- Partenaires locaux 

Comité directeur 
- Sûreté du Québec 
- MSP 
- SAA 
- MSSS 
- APNQL 
- APPQ 

 

 

Comité consultatif 
 

À venir  
 
 
 
 

 

GFST 
Novembre 2016 



 

Annexe N : 
Présentation Powerpoint : « Projet pilote 

– Création d’un poste de police 
communautaire mixte autochtone à Val-

d’Or ». 



Projet pilote
«CRÉATION D’UN POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE MIXTE AUTOCHTONE » À VAL-D’OR
SÛRETÉ DU QUÉBEC
NOVEMBRE 2016



Description du projet

 Création d’un nouveau poste situé au centre ville de Val-d’Or.
 L’objectif est de favoriser une approche communautaire axée sur les besoins

réels de la clientèle vulnérable (majoritairement autochtone) par des policiers
autochtones jumelés à ceux de la Sûreté du Québec.

 Poste dirigé par un officier de la Sûreté du Québec et secondé par un adjoint
civil autochtone.

 Ajout de 4 membres de l’ÉMIPIC.
 Intervention ciblée en deuxième ligne et/ou en amont.
 Travail de nature proactive, distinct et complémentaire de la patrouille

traditionnelle.
 Prise en charge ayant pour but d’orienter la clientèle vers le service approprié

autre que le système judiciaire.
 Projet pilote d’une année. Au terme de l’an 1, après évaluation, le projet pilote

pourrait potentiellement être exporté dans d’autres villes aux prises avec des
problématiques similaires.



Mandat spécifique

 Assurer la paix publique, intervenir auprès de la clientèle 
autochtone en position de vulnérabilité momentanée ou 
permanente de Val-d’Or. Participer activement au rapprochement 
des citoyens dans l’objectif de trouver des solutions alternatives et 
durables qui correspondent aux valeurs et à la culture du peuple 
autochtone ainsi qu’à la population de Val-d’Or, et ce, dans le 
respect des lois actuelles.



Cadre théorique

 Travailler en amont du système judiciaire et prendre en 
considération les enjeux de la population afin d’éviter une 
surreprésentation des autochtones dans la mise en accusation 
et/ou l’émission d’un constat d’infraction. 

Pour ce faire, l’ensemble du personnel policier et civil travaillera à la 
mise en place de programmes, de rencontres et surtout d’initiatives 
locales favorisant le développement de comportements sains et 
sans discrimination selon les fondements de la police 
communautaire.



Cadre théorique (fondements)

 Le rapprochement avec les citoyens
 Dans ce projet, nous voulons particulièrement nous rapprocher des communautés 

autochtones et de ses leaders afin de travailler à l’identification de solutions adaptées et 
durables favorisant un traitement respectueux de leurs valeurs et qui favorisera des mesures 
alternatives autres que la répression.

 Le partenariat avec le milieu
 Il est primordial d’intégrer les représentants du milieu autochtone, les élus, les commerçants, 

les citoyens et les groupes d’aide de la région afin d’offrir des services diversifiés et 
complémentaires permettant d’accroître l’efficacité des interventions.

 L’approche en résolution de problèmes
 Permettra de travailler en équipes afin de prioriser les interventions, d’identifier les acteurs 

capables de résoudre les problématiques et par la mise en pratique d’une approche 
adaptée à la clientèle.

 Le renforcement des mesures préventives
 La création de ce poste communautaire au centre-ville permettra d’améliorer l’accessibilité 

à la clientèle tout en permettant d’intervenir rapidement sur des sujets susceptibles de 
répéter des gestes et des comportements nécessitant une intervention des policiers 
communautaires. 



Rôles dévolus aux policiers mixtes et 
l’équipe ÉMIPIC

 Intervenir en deuxième ligne des policiers de la MRC Vallée-de-l’Or 
lorsqu’une situation implique une personne vulnérable, intoxiquée 
et/ou itinérante avec risques pour elle-même .

 Aider à désamorcer certaines interventions par une approche 
communautaire adaptée et intégrée.

 Le cas échéant, prendre le relais dans certaines situations qui 
impliquent la référence à des ressources spécialisées autres que 
celles du système judiciaire.

 Patrouiller les secteurs névralgiques de Val-d’Or afin de prévenir et 
intervenir avec la clientèle susceptible de créer des situations 
potentiellement répréhensibles.



Constitution

 16 policiers seraient requis pour le bon fonctionnement du poste, 
considérant la mise en place de relève de 12 heures.

 Idéalement, ce poste serait constitué de policiers autochtones en 
prêt de service et de policiers de la Sûreté du Québec, dans une 
proportion souhaitée de 50 % - 50 %.

 Le poste serait dirigé par un officier de la Sûreté du Québec, 
secondé par un adjoint civil autochtone ainsi qu’un adjoint policier 
autochtone.

 4 membres communautaires civils seraient greffés à ce poste, dont 
des intervenants communautaires.

 Création d’un comité de mise en œuvre et d’un comité consultatif.



Comité de mise en œuvre du 
projet

 Un comité de mise en œuvre sera constitué des partenaires du 
milieu, des représentants de différentes communautés autochtones 
de la région, du MSP, de l’APPQ, de la Ville de Val-d’Or et de 
policiers du secteur afin de mener à bien le projet. De plus, il pourra  
recommander au Comité directeur l’orientation du celui-ci.

 Au terme du pilote, le même comité pourrait être sollicité pour en 
faire l’évaluation et formuler des recommandations quant à son 
élargissement potentiel.



Comité consultatif du poste 
communautaire

 La création d’un poste de police communautaire mixte amènera 
également la mise en place d’un comité consultatif. Celui-ci sera 
composé de différents acteurs et de citoyens (allochtone et 
autochtone). 

 Il sera chargé de maintenir des communications régulières entre les 
intervenants identifiés dans le but de faire circuler l’information 
relative aux interventions policières. 

 Il veillera également à maintenir des relations harmonieuses et à 
trouver lorsque requis des pistes de solutions favorisant le règlement 
de certaines problématiques répandues.



Recrutement des policiers 
autochtones

 La réalité de Val-d’Or et l’expérience acquise au fil des ans nous 
permettent de croire qu’il faut particulièrement solliciter et favoriser 
le recrutement de policiers issus de la communauté Cree et de la 
communauté des Algonquins. 

 Ces policiers bénéficieraient d’une formation particulière pour 
pouvoir intervenir sur le territoire de la Sûreté du Québec.

 Ces policiers devraient également être assermentés pour pouvoir 
intervenir sur le territoire de la Sûreté du Québec.



Dotation des policiers de la Sûreté 
du Québec

 Profil recherché:

 Candidat intéressé à œuvrer dans un environnement aux enjeux 
sociocommunautaires complexes. Il doit être motivé par l’approche 
communautaire et être ouvert d’esprit à l’égard des réalités 
autochtones et des personnes vulnérables. En outre, il doit être en 
mesure de mettre en pratique une approche en résolution de 
problèmes impliquant les intervenants appropriés. De plus, il doit 
posséder les compétences lui permettant de développer et d’entretenir 
des relations harmonieuses avec les différents intervenants et 
partenaires du milieu. 



Avantages

 Intervenir en amont afin de réduire les comportements qui mènent à la 
répression.

 Adapter l’intervention en fonction de l’intérêt de la communauté et de 
la clientèle vulnérable.

 Réduire la tension entre la police et les personnes vulnérables.
 Impliquer les intervenants du milieu afin d’accroître notre capacité à 

orienter rapidement la personne vers le service approprié.
 Réduire les barrières de la langue entre la clientèle autochtone par la 

présence des policiers autochtones. 
 Travailler dans l’objectif de dépénaliser les interventions.
 Soutenir les membres du poste principal qui pourront dorénavant se 

concentrer sur des problématiques différentes dans la MRC de la 
Vallée-de-l’Or.  



Structure organisationnelle 
proposée



Enjeux

 Adhésion des membres de la Sûreté du Québec de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or et des secteurs limitrophes.

 Adhésion des corps de police autochtones pour les prêts de service.
 Adhésion des intervenants communautaires et des ressources 

autochtones, dont le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, pour 
le succès du projet.

 Outils de travail adapté aux réalités du milieu.
 Coopération et implication de l’APPQ à la réussite de projet.
 Implication des partenaires internes liés à la réalisation du projet.
 Délai de livraison.



Délai de mise en œuvre

 Début  2017



 

Annexe O : 
 Rencontre du comité de mise en œuvre, 
tenue à Val-d’Or (28 novembre 2016) 



Cote de confidentialité 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

                                 Référence 

                                       
                                        

                                 Date (aaaa-mm-jj) 

                                 2 0 1 6 - 1 1 - 2 8  
                                        

Objet Endroit 

Comité de mise en œuvre - Projet poste mixte Val-d'Or Poste principal MRC Vallée-de-l'Or 

Rédigé par (nom, prénom) Heure de début (h:min) Heure de fin (h:min) 

Mailloux, Caroline 0 9 h 0 0  1 1 h 4 5  

                    Signature 

                     

                                        

Nom, prénom des personnes présentes                     

I-C Mario Bouchard SQ 
Insp. Ginette Séguin SQ 
Lt Bruno Drouin SQ 
Lt Yves Dallaire SQ 
Sgt François Carbonneau SQ 
Sgt David Veillette SQ 
Sgt Marc April SQ 
Agte Caroline Lapointe SQ 
M. Richard Coleman MSP 
Mme Suzie Galarneau SSSS 
M. Daniel Boisvert SSSS 
Mme  La Piaule 
Mme CISSS 
Mme Lorraine Morissette Ville de Val-d’Or 
Mme  CAAVD 
M.  CAAVD 

                    

Nom, prénom des personnes absentes                     

                          

                                        

Copie à                     

                          

 

SQ-090-001 (2015-09-08)  Page 1 de 3 



Cote  de  confiden tia lité  
  

Su je t à  l’o rdre  
du  jour Rés umé d es  d is cus s ions  Su ite  à  donne r e t res pons ab le  Échéance  

(aaaa-mm-jj) 

  9h Rencontre du comité de mise en œuvre au poste MRC 
Vallée-de-l’Or 

 Tour de table des représentants, Nom, organisme 
représenté  

 Présentation du projet par l’inspecteur-chef Mario 
Bouchard, directeur territorial du District Nord 

 Objectif du comité de mise en œuvre 

 La commandante Ginette Séguin fait état des démarches 
en cours en ce qui a trait aux ressources matérielles et 
humaines du projet (locaux, véhicules, processus de 
dotation à établir, volonté de l’organisation, etc.) 

 Tour de table des participants afin d’établir les attentes et 
valeurs souhaitées au projet :  

 Attentes  

 Implication personnalisée / distincte  

 Équipe clinique solide (formation, structure de 
gestion, support clinique, expertise des 
intervenants 

 Transparence des activités / plan d’action, 
consultation, reddition de compte 

 Lien de confiance / communication avec la 
population 

 Écoute des partenaires / collaboration / 
persévérance / démarche progressive 

 Soutien au poste MRC : itinérance, santé 
mentale, prise en charge, collaboration 

 Ouverture d’esprit / échanger / s’adapter / 
comprendre / travailler ensemble 
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Cote  de  confiden tia lité  

 Augmenter le jugement critique, s’adapter, 
« faire les choses autrement » 

 Éliminer la répression 

 Supervision et encadrement clinique avant 
l’embauche 

 Valeurs  

 Respect 

 Transparence 

 Empathie 

 Accueil 

 Patience 

 Écoute 

 Ouverture 

 Patience 

 Accueil 

 Confiance 

 Cohérence 

 Réflexion sur valeurs terre / nature 

 Pureté  

 Discussion projet EMIPIC 

 À venir aujourd’hui : Le lt Yves Dallaire, Donald Poirier 
(SQI) et un architecte se rendent visiter le local ciblé, afin 
de s’assurer que le tout rencontre les normes du bâtiment. 

 Prochaine rencontre : 6 décembre 8 h 30 

 11 h 45 : Fin de la rencontre 
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Annexe P : 
Conférence du comité directeur 



 

COMPTE RENDU TÉLÉPHONIQUE 
DOSSIER RÉF.  

DATE : 30 NOVEMBRE 2016 
   

 
OBJET :                   Comité directeur – Poste de police 
communautaire mixte autochtone à Val-d’Or 
 
ENDROIT :              Conférence téléphonique 
 
RÉDIGÉ PAR :        Maxime Quirion 

 
 
 
 
 
HEURE DÉBUT : 11 :30 

 
 
 
 
 
HEURE DE FIN : 12 :00 

  
 

 

SIGNATURE 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
  

 
M. Louis Morneau, DGAP, MSP 
M. Patrick Brunelle, SAA, MCE 
M. Martin Rhéaume, MSSS 
M. Sylvain Caron, GFST, SQ 
M. Maxime Quirion, GFST, SQ 
 

INVITÉS : (dans l'ordre des présentations) 
 

 

ÉTAIT ABSENT  

 

M. Luc Castonguay, MSSS 
M. Ghislain Picard, APNQL 
APPQ 

 
COPIE À : 
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ITEM DISCUSSION ACTION À PRENDRE 
ET RESPONSABLE 

DÉLAI 

 

1. 
 

Présentation du projet de poste mixte 
 

Cette première conférence téléphonique avait pour objectifs d’informer les membres du Comité directeur du projet de création d’une poste de 
police communautaire mixte autochtone au centre-ville de Val-d’Or et de témoigner de l’importance de l’implication de chacun dans le dossier. 
 

• Suite à l’annonce du directeur générale de la Sûreté du Québec, M. Prud’homme, des travaux ont rapidement été mis en place par 
l’organisation. Ces travaux sont à leurs premiers balbutiements et des positions officielles n’ont pas encore été adoptées. 

• Il reviendra à cet effet aux membres du Comité directeur d’identifier les grandes lignes qui devront guider les activités du poste mixte. Le 
mandat du Comité directeur est exposé. 

• Une maison pouvant accueillir le poste a été identifiée au centre-ville de Val-d’Or. Le dossier est actuellement entre les mains de la SQI. 

• Mme Isabelle Gendron, sergente, a été identifiée pour devenir la directrice du poste au grade de lieutenant. Elle sera soutenue par M. 
Bruno Beaulieu, sergent, qui agira à titre de coordonnateur ÉMIPIC. Les deux policiers sont actuellement et depuis plusieurs années 
impliqués dans les relations communautaires et dans la gestion d’unités à la Sûreté. Un autre adjoint civil autochtone devra être nommé 
pour compléter l’équipe de gestion. 

• Des travaux sont actuellement en cours pour doter les 8 postes de policiers autochtones prévus ainsi que les 8 postes de policiers de la 
Sûreté. 

• Un comité de mise en œuvre a été formé et s’est déjà rencontré à deux reprises. Il est dirigé par Mme Ginette Séguin, commandante de 
la région Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec. Les travaux du comité ont déjà permis de produire un document d’orientations. Ce 
dernier sera partagé aux membres du comité directeur. 

• Afin de clarifier le caractère mixte du poste, il est précisé que le personnel mais également les relèves de patrouille seront composés de 
policiers de la Sûreté du Québec et de policiers issus des corps de police autochtones. Un intervenant communautaire accompagnera 
également chacune des équipes. Au-delà de la mixité de ces membres, le poste aura un mandat bien différent de la patrouille 
conventionnelle et sera sollicité pour agir en amont et travailler davantage dans un contexte de prévention et d’accompagnement des 
gens dans le besoin. 

• Malgré la vitesse à laquelle le dossier avance, il est essentiel de s’assurer qu’il réponde aux besoins de la situation qui prévaut à Val-d’Or 
ainsi qu’aux besoins de l’ensemble des partenaires impliqués. Le poste devra être opérationnel en janvier 2017. 

• Dans ce contexte, le rôle des services sociaux, entre autres, devient très important. Il est primordial d’attacher les services offerts avec 
les organismes présents sur le terrain et de s’assurer que les intervenants communautaires dudit poste mixte proviennent des équipes 
des services sociaux. Au cours de la dernière année, le rôle des services sociaux dans le projet ÉMIPIC (Équipe mixte en itinérance – 
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ITEM DISCUSSION ACTION À PRENDRE 
ET RESPONSABLE 

DÉLAI 

Policiers et intervenants communautaires) s’est atténué à Val-d’Or. L’approche doit être revue afin que tous les acteurs locaux soient 
impliqués au premier niveau. 

• Le CAA de Val-d’Or a confirmé sa participation aux travaux du comité de mise en œuvre. Nous demeurons en attente de la réponse des 
représentants des communautés autochtones. Mme Séguin devra prochainement prendre contact avec ces représentants ainsi que les 
autres partenaires locaux. 

• À cet effet, nous demeurons attentifs aux résultats de la rencontre de l’APNQL qui se tient aujourd’hui et aux positions qui pourraient y 
être adoptées. 

• Plus d’information relativement à création du poste sera partagée la semaine prochaine. Aucune orientation ne sera officiellement 
adoptée par le comité de mise en œuvre avant que les membres du comité directeur aient pris position. 

La prochaine conférence téléphonique est prévue vendredi le 9 décembre de 9h00 à 10h00. 
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COMITÉ DIRECTEUR 

POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE MIXTE AUTOCHTONE 
(PPCMA) 

 

 
Sylvain CARON 
Directeur général adjoint 
Sûreté du Québec 

 
1701, rue Parthenais, bureau 11.16 
Montréal (Québec)  H2K 3S7 
Tél. : 514 598-4747 
Cell. : 514 404-8616 
sylvain.caron@surete.qc.ca 
 

 
Maxime QUIRION 
Agent de recherche 
Direction des relations avec les citoyens 
et les municipalités 
Sûreté du Québec 
 

 
1701, rue Parthenais 
Montréal (Québec)  H2K 3S7 
Tél. : 514 596-3426 
Cell. : 514 688-2055 
maxime.quirion@surete.qc.ca 
 

 
Louis MORNEAU 
Sous-ministre associé 
Ministère de la sécurité publique 

 
2525, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Tél. : 418 646-6777 #11004 
Cell. : 418 455-6019 
louis.morneau@msp.gouv.qc.ca 
 

 
Patrick BRUNELLE 
Secrétaire adjoint 
Secrétariat aux affaires autochtones 
Ministère du conseil exécutif 

 
905, avenue Honoré-Mercier, 1er étage 
Québec (Québec)   G1R 5M6 
Tél. : 418 643-3166 #2260 
patrick.brunelle@mce.gouv.qc.ca 

 
Ghislain PICARD 
Association des premières nations 
Québec-Labrador 
 

 
250, Place Chef Michel Laveau, Bur. 201 
Wendake (Québec)  G0A 4V0 
Tél. : 418 842-5020 
Cell. : 514 239-3322 
gpicard@apnql-afnql.com 
 

 
Luc CASTONGUAY 
Sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 
 

 
1005, chemin Sainte-Foy, 1er étage 
Québec (Québec)  G1S 4N4 
Tél. : 418 266-5990 
luc.castonguay@msss.gouv.qc.ca 
Martin Rhéaume (remplaçant 2016-11-30) 
Tél. : 418 266-6811 
martin.rheaume@msss.gouv.qc.ca 
 

 
APPQ 
 

 
À venir 

 

mailto:sylvain.caron@surete.qc.ca
mailto:maxime.quirion@surete.qc.ca
mailto:louis.morneau@msp.gouv.qc.ca
mailto:patrick.brunelle@mce.gouv.qc.ca
mailto:luc.castonguay@msss.gouv.qc.ca
mailto:martin.rheaume@msss.gouv.qc.ca


 

Annexe Q : 
 Rencontre du comité de mise en œuvre, 

tenue à Val-d’Or (6 décembre 2016) 



Cote de confidentialité 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

                                 Référence 

                                       
                                        

                                 Date (aaaa-mm-jj) 

                                 2 0 1 6 - 1 2 - 0 6  
                                        

Objet Endroit 

Comité de mise en œuvre - Projet poste mixte -- Val-d’Or  Poste principal MRC Vallée-de-l'Or 

Rédigé par (nom, prénom) Heure de début (h:min) Heure de fin (h:min) 

Mailloux, Caroline 0 8 h 3 0  1 0 h 3 0  

                    Signature 

                     

                                        

Nom, prénom des personnes présentes                     

I-C Mario Bouchard SQ 
Insp. Ginette Séguin SQ 
Lt Bruno Drouin SQ 
Lt Yves Dallaire SQ 
Sgt Patrick Sabourin SQ 
Sgt David Veillette SQ 
Sgt Marc April SQ 
Agte Caroline Lapointe SQ 
M. Richard Coleman MSP 
Mme Suzie Galarneau SSSS 
Mme Lyne St-Onge SSSS 
Mme  La Piaule 
Mme e Ville de Val-d’Or 
Mme  CAAVD 
M.  CAAVD 

                    

Nom, prénom des personnes absentes                     

                          

                                        

Copie à                     

aux membres du comité                     

 

SQ-090-001 (2015-09-08)  Page 1 de 3 



Cote  de  confiden tia lité  
  

Su je t à  l’o rdre  
du  jour Rés umé d es  d is cus s ions  Su ite  à  donne r e t res pons ab le  Échéance  

(aaaa-mm-jj) 

  8 h 30 Rencontre du comité de mise en œuvre au poste 
MRC Vallée-de-l’Or 

 Mot de bienvenue de l’inspecteur-chef Mario Bouchard, 
directeur territorial du District Nord 

 Présentation de la directrice du poste mixte et de son 
directeur adjoint, la lieutenante Isabelle Gendron et le 
sergent Bruno Beaulieu.  

 CAAVD et Chez Willie se retirent momentanément du 
comité, ils sont présentement en évaluation de leur 
participation au projet.  

 État de situation RM et RH depuis la dernière rencontre :  

 Locaux  

 Bail convenu 

 Travaux en cours / sécurité des accès et salle de 
bain / Respect des normes du bâtiment 

 La grande salle au sous-sol est  

 Véhicules :  

 1 véhicule opérationnel 

 1 vannette (aménagement à venir) 

 Recrutement  

 Les gestionnaires sont engagés 

 Description d’emploi en cours pour les membres 
policiers 

 Démarche en cours pour personnel civil également 

 Valeurs   

 En attente de discussions avec les communautés (Lac-
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Cote  de  confiden tia lité  

Simon, Kistcisakik) 

 Une rencontre est prévue entre le chef Matthew Come 
Coon et la commandante Séguin 

 Répartition des tâches des différents organismes impliqués 

 Tour de table  

 Répartition des tâches entre les différents 
intervenants  

 Quels sont les avancés fait par ÉMIPIC et que 
faudrait-il avancer 

 Commentaires servant à bonifier l’offre proposée 

 Fin de la rencontre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Chaque organisme déposera une offre 
de service à la prochaine rencontre.  
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Annexe R : 
Conférence téléphonique du comité 

directeur 



 

COMPTE RENDU TÉLÉPHONIQUE 
DOSSIER RÉF.  

DATE : 09 DÉCEMBRE 2016 
   

 
OBJET :                   Comité directeur – Poste de police 
communautaire mixte autochtone à Val-d’Or 
 
ENDROIT :              Conférence téléphonique 
 
RÉDIGÉ PAR :        Maxime Quirion 

 
 
 
 
 
HEURE DÉBUT : 09 :00 

 
 
 
 
 
HEURE DE FIN : 09 :20 

  
 

 

SIGNATURE 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
  

 
M. Louis Morneau, DGAP, MSP 
M. Patrick Brunelle, SAA, MCE 
M. Martin Rhéaume, MSSS 
M. Alphée Simard, APPQ 
M. Sylvain Caron, GFST, SQ 
M. Maxime Quirion, GFST, SQ 
 

INVITÉS : (dans l'ordre des présentations) 
 

 

ÉTAIT ABSENT  

 

M. Luc Castonguay, MSSS 
M. Ghislain Picard, APNQL 
 

 
COPIE À : 
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ITEM DISCUSSION RESPONSABLE DÉLAI 

 

1. 
 

Suivi de la mise en place du poste mixte 
 

 
• Le bâtiment qui abritera le poste mixte a été loué cette semaine par la SQI. Ce dernier se trouve sur la 4e Avenue au centre-ville de Val-

d’Or. La Sûreté en prendra possession prochainement.  

• Tel qu’annoncé lors de la dernière conférence téléphonique, la lieutenante Isabelle Gendron a été nommée à titre de directrice du poste 
mixte et le sergent Bruno Beaulieu à titre de coordonnateur ÉMIPIC.  

• Suite au refus récent d’une candidate, la Sûreté est toujours à la recherche d’un ou d’une civile autochtone afin de combler le poste 
d’adjoint. À cet effet, les membres du comité sont invités à proposer des candidatures. Si la Sûreté n’arrive pas à combler le poste, un 
appel de candidatures serait lancé sur le territoire de la ville de Val-d’Or. 

• Concernant la dotation des policiers de la Sûreté, un projet d’affichage est actuellement en développement. L’APPQ sera approchée la 
semaine prochaine, avant son ouverture. 

• Concernant la dotation des policiers autochtones, la Sûreté demeure sans nouvelle des communautés. En absence de positionnement, 
un appel de candidatures provincial pourrait être lancé. 

• L’implication de l’ensemble des partenaires, incluant le MSSS, est essentielle à la pleine réalisation du projet.  

• Il est à cet égard jugé fondamental que le CISSS prenne en charge les 4 travailleurs sociaux impliqués dans les activités du poste mixte. 
Dans les faits, ceux-ci seront jumelés à chacune des relèves composées de 4 policiers (2 SQ, 2 autochtones) afin d’adapter l’intervention 
aux besoins de la clientèle et d’agir en amont sur les comportements qui mènent à la judiciarisation. Un suivi sera fait auprès du CISSS en 
ce qui a trait à la participation de ces ressources. 

• Il est également jugé nécessaire que ceux-ci soient représentés au comité de mise en œuvre, ce qui n’a malheureusement pas été le cas 
lors de la dernière rencontre du comité le 28 novembre. La participation d’une ressource devra être clarifiée auprès du CISSS. Le suivi 
dans ce dossier peut être fait directement auprès du DGA Sylvain Caron.  

• Au-delà de l’apport du CISSS, le comité de mise en œuvre a également demandé à chaque organisme/intervenant de déposer une offre 
de service à la prochaine rencontre. 

• Suite au retrait de deux des organismes locaux du comité de mise en œuvre (CAAVO et Chez Willy), il est précisé que les communautés 
autochtones ne participeront pas aux travaux en cours tant que le gouvernement n’aura pas répondu à leurs demandes. 

• Qui plus est, le CAAVO aurait affirmé ne pas avoir été satisfait des retombées du projet ÉMIPIC au cours de la dernière année. Malgré 
certaines lacunes dans la livraison des services, il est précisé que la collaboration des partenaires locaux, qui est une condition requise 
pour le succès du projet, n’a pas été suffisante. Comme en témoigne l’article dans Le Devoir ce matin, la police n’a pas, seule, réponse à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SQ 
 
 
 
SQ 
 
 
SQ et APNQL 
 
 
 
 
MSSS 
 
 
 
 
MSSS 
 
 
 
 
 
 
SAA 
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ITEM DISCUSSION RESPONSABLE DÉLAI 

tout. La mise en place du poste mixte s’accompagnera également de la création d’un comité consultatif. Ses membres auront le mandat, 
entre autres, d’améliorer les démarches engagées sur le terrain. 

• Nous demeurons en attente du suivi qui sera donné à la rencontre entre le premier ministre, l’APNQL et les autres chefs autochtones. 

La prochaine conférence téléphonique est prévue mercredi le 21 décembre de 10h30 à 11h30. 
 
 
 
 

 
 
 
SAA 
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Racistes ou démunis, les policiers de Val-d’Or?
85% des contraventions signifiées pour désordre public le sont à des 
autochtones

9 décembre 2016 | Marie-Michèle Sioui | Justice

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Lors de notre passage à Val-d’Or, en février 2016, nous avions rencontré, Christopher Stephen, un ancien itinérant qui 
était alors intervenant à la ressource d’hébergement Chez Willie.

Les autochtones sont — et de loin — les personnes qui reçoivent le plus de constats d’infraction 
dans la ville de Val-d’Or. Dans la ville où l’offre en santé et services sociaux pour les personnes 
vulnérables « paraît peu consolidée », les policiers se retrouvent bien seuls pour gérer des 
situations pour lesquelles ils ne sont pas formés, conclut une recherche qui doit être dévoilée ce 
vendredi.

Page 1 sur 3Racistes ou démunis, les policiers de Val-d’Or? | Le Devoir
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L’étude, menée par Céline Bellot de l’Université de Montréal et Marie-Ève Sylvestre de 
l’Université d’Ottawa, révèle que la quasi-totalité des constats (85 %) remis par les policiers de 
la Sûreté du Québec (SQ) à Val-d’Or le sont en vertu du Règlement sur les nuisances, la paix, 
le bon ordre et les endroits publics, ou règlement 2003-40. Elle révèle aussi que plus des trois 
quarts de ces constats (76,2 %) sont remis à des personnes autochtones.

L’analyse des chercheuses, qui a porté sur 3087 constats liés au Règlement 2003-40 entre le 
1er janvier 2012 et le 31 mars 2015, sera rendue publique ce vendredi pendant une conférence 
de presse organisée au campus de Val-d’Or de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue. Elle jette un regard inédit sur la judiciarisation des personnes itinérantes et 
autochtones dans cette ville abitibienne, ébranlée par une crise de confiance depuis que des 
femmes autochtones ont déclaré avoir subi des violences de la part de policiers de la SQ.

Population surjudiciarisée

La recherche permet en outre de conclure que les personnes considérées comme 
« surjudiciarisées » à Val-d’Or, parce qu’elles ont reçu plus de dix constats d’infraction en 
moins de quatre ans, sont à 94 % des autochtones. « Si nous adoptions une définition de la 

surjudiciarisation au-delà de 15 constats d’infraction, le groupe serait alors composé à 100 % 

de personnes définies comme autochtones », notent également les chercheuses.

Pour diverses raisons, notamment dans l’espoir d’obtenir des services sociaux et de santé pour 
les personnes itinérantes, les policiers de Val-d’Or ont recours à la judiciarisation. Et ils le font 
abondamment : entre 2008 et 2014, le nombre de constats rédigés en vertu du règlement 
2003-40 est passé de 868 à 1128. En comparaison, le nombre de contraventions s’est stabilisé 
à environ 350 par année depuis 2008 à Québec, où la population est près de 13 fois plus élevée 
qu’à Val-d’Or.

Profilage et racisme systémique

Les universitaires ont utilisé les indicateurs de profilage de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse pour consolider leurs observations et les informations que 
leur a transmises la SQ. Elles ont conclu que « les données recueillies à Val-d’Or en ce qui a 

trait à la judiciarisation de l’itinérance autochtone confirment l’existence de pratiques de 

profilage social et racial et de racisme ou de discrimination systémique ».

Mais pourquoi ? Notamment parce que dans les rues de Val-d’Or, les policiers de la SQ sont 
laissés à eux-mêmes, révèle l’étude. Dans cette ville, il y a une fragmentation, une pénurie, 
une absence de réponses sociales à l’augmentation de l’itinérance, ont observé les 
chercheuses. « L’absence quasi complète de travailleurs de rue, notamment le soir et la nuit, et 

le manque d’accès à des services alternatifs auprès de ces personnes font en sorte que les gens 

sont portés à avoir recours aux services policiers en priorité. Il s’agit donc d’un cercle vicieux 

qu’il faudra briser », plaident Céline Bellot et Marie-Ève Sylvestre.
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À Val-d’Or, remarquent-elles, l’itinérance est devenue un « problème de sécurité publique 

plutôt qu’un problème social ». Et les policiers sont conduits à agir sur des enjeux qui 
dépassent largement leurs compétences, « pour lesquels ils ne sont pas ou peu formés », 
estiment-elles.

Méfiance et incompréhension

Aussi, « dans un grand nombre de cas, les policiers ne reçoivent aucune formation particulière 

sur l’histoire et les personnes autochtones ». En effet, les policiers (« tout comme plusieurs 

Québécois d’ailleurs », notent les auteures de l’étude) connaissent très mal le contexte colonial 
canadien et ses conséquences sur les autochtones. Les universitaires observent : aux policiers 
qui constituent la porte d’entrée d’un système de justice pénale, bien des autochtones 
associent le pouvoir de l’État colonial, impliqué dans le système des pensionnats et dans la 
Rafle des années 1960 — qui a duré jusqu’à la fin des années 1980 —, pendant laquelle des 
dizaines de milliers d’enfants autochtones ont été enlevés à leurs familles et placés en adoption 
à l’extérieur des communautés.

Sur le terrain, la méfiance et l’incompréhension règnent de part et d’autre, confirme la 
recherche. « Les policiers nous ont souvent dit qu’ils avaient l’impression que les personnes en 

situation d’itinérance ne comprenaient pas leur rôle et la nature de leur travail », y lit-on.

Pour améliorer la situation, Céline Bellot et Marie-Ève Sylvestre ont formulé dix 
recommandations. Plusieurs d’entre elles concernent la mise en place de services d’intervention 
culturellement adaptés en itinérance ou en santé mentale. D’autres concernent l’arrêt de la 
remise de constats aux personnes en situation d’itinérance. À ce sujet, les chercheuses 
interpellent Québec afin qu’il modifie le Code de procédure pénale pour y éliminer la possibilité 
de l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes en cas d’incapacité de payer.
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Cote de confidentialité 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

                                 Référence 

                                       
                                        

                                 Date (aaaa-mm-jj) 

                                 2 0 1 6 - 1 2 - 1 2  
                                        

Objet Endroit 

Comité de mise en œuvre - Projet poste mixte -- Val-d’Or  Poste principal MRC Vallée-de-l'Or 

Rédigé par (nom, prénom) Heure de début (h:min) Heure de fin (h:min) 

Mailloux, Caroline 0 9 h 0 0  1 0 h 3 0  

                    Signature 

                     

                                        

Nom, prénom des personnes présentes                     

I-C Mario Bouchard SQ 
Insp. Ginette Séguin SQ 
Lt Bruno Drouin SQ 
Sgt Bruno Beaulieu 
Sgt Marc April SQ 
Sgte Isabelle Gendron 
Agte Caroline Lapointe SQ 
M. Richard Coleman MSP 
Mme Suzie Galarneau CISSSS 
Mme Lyne St-Onge CISSS 
Mme  La Piaule 
Mme aule 
Mme issette Ville de Val-d’Or 
M. Steve Audet CISSS 
Mme Line St-Onge CISSS 
M. Sylvain Plouffe CISSS 

                    

Nom, prénom des personnes absentes                     

                          

                                        

Copie à                     

aux membres du comité                     

 



Cote  de  confiden tia lité  
  

Su je t à  l’o rdre  
du  jour Rés umé d es  d is cus s ions  Su ite  à  donne r e t res pons ab le  Échéance  

(aaaa-mm-jj) 

  9 h Rencontre du comité de mise en œuvre au poste MRC 
Vallée-de-l’Or 

 Mot de bienvenue de l’inspecteur-chef Mario Bouchard, 
directeur territorial du District Nord.  
 
 

 Suivi de la rencontre du comité directeur avec le DGA 
Sylvain Caron. Ce dernier est en attente du dépôt des offres 
de services des partenaires.  

 
 
 Retour sur la rencontre des travailleurs de rue. La sergente 

Gendron et le sergent Beaulieu se sont déplacés au Centre 
Jeunesse. Échange sur le fonctionnement et les horaires de 
travail. Les travailleurs de rue travaillent principalement le 
jour et ne tiennent aucun registre de leurs interventions. 
Intervention spontanée et basée sur l’anonymat.  

 
 Discussion du rôle d’un travailleur de rue versus un 

travailleur de proximité.  

 
 
 Tour de table - Suivi des offres de services :  

 
La Piaule  

• 20 effectifs 
• Service 24h/24 
• Hébergement – milieu de vie: nous y retrouvons 21 lits 

pour les hommes répartis dans 9 chambres, 11 lits pour 
les femmes dans 3 chambres ainsi qu’une chambre 
pour personne à mobilité réduite. 

• Hébergement d’urgence : ce service est ouvert de 22 h 
à 8 h et permet d’héberger des personnes nécessitant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→M. Steve Audet partagera un document sur les tâches 
respectives d’un travailleur de rue et celles d’un travailleur de 
proximité.  
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un hébergement temporaire et sans nécessairement 
bénéficier de service d’intervention. 

• Équipe de proximité : une intervenante rémunérée par 
La Piaule de Val-d’Or ainsi qu’une intervenante du 
CISSS-AT forment l’équipe de proximité. Les membres 
de cette équipe sont mobiles et ils interviennent auprès 
d’une clientèle qui est en situation d’itinérance ou à 
risque de le devenir. Ils font du soutien au logement et 
de l’accompagnement médical, social, judiciaire et 
autres. 

• Accueil, évaluation et orientation : les personnes qui se 
présentent à La Piaule sont accueillies, évaluées et 
orientées, selon leurs besoins, vers les ressources 
adaptées. L’intervenant a le mandat de référer les 
personnes en démarches vers les services appropriés. 

• Service de repas : des personnes de tous les milieux et 
réalités socio-économiques peuvent venir manger à la 
Piaule pour le dîner et le souper. Les déjeuners et les 
collations sont exclusifs aux personnes résidant à la 
maison. 

• Lits multifonctionnels : en collaboration avec le CISSS-
AT et la Sureté du Québec, nous offrons deux lits à des 
personnes qui ont besoin d’observation suite à une 
intoxication. Dès leur réveil, les personnes qui ont 
utilisé ces lits se voient offrir les services du Centre 
Normand. 

 
Chez Willie  

• lieu de répit de jour pour personnes en situation 
d’itinérance 
 

 
DOMRÉMI 

• Aider les personnes alcooliques en vue de leur 
réhabilitation. Service d’accueil, d’intervention, de 
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références, d’activités et d’animation ainsi que des 
ateliers. 

 
Centre Normand  

• Centre de réadaptation en dépendance 1e et 2e ligne 
• Toxicomanie - Information & traitement 
• Alcoolisme - Centres de traitement & d'information 
• Information & traitement de la dépendance au jeu 
• Le Centre Normand a également le rôle de former les 

partenaires dans l’utilisation des outils de repérage et 
détection.  
 

 
Centre de femme Le Nid  
 

• Hébergement pour femmes violentées.  
• Problématique : ne les prennent pas intoxiquées.  

 
Fin du tour de table  
 
RESSOURCES MANQUANTES :  
 Suite au tour de table, on réalise qu’il n’y a aucun 

hébergement pour hommes violentés . il y a un organisme 
pour hommes violents (SATAS) mais aucun pour les 
hommes violentés.  

 
 Discussion concernant le protocole existant entre le poste 

Vaudreuil et différents organismes, où un centre de crise 
procède à l’évaluation du danger (P-38) dans un délai 
d’environ 30 minutes. En ce moment en région,  

 
 Commentaires (tour de table) Principal enjeu  : manque 

d’hébergement d’urgence et de prise en charge pour les 
personnes intoxiquées  et agressives.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Le sergent Bruno Beaulieu fera parvenir à Mme Lyne St-Onge  
(CISSS) copie du protocole.  
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 Prochaine rencontre : 20 décembre 9h 

 
 Fin de la rencontre 
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Annexe U : 
 Rencontre du comité de mise en œuvre, 

tenue à Val-d’Or (20 décembre 2016) 
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Cote de confidentialité 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

                                 Référence 

                                       
                                        

                                 Date (aaaa-mm-jj) 

                                 2 0 1 6 - 1 2 - 2 0  
                                        

Objet Endroit 

Comité de mise en œuvre - Projet poste mixte -- Val-d’Or  Poste principal MRC Vallée-de-l'Or 

Rédigé par (nom, prénom) Heure de début (h:min) Heure de fin (h:min) 

Mailloux, Caroline 0 9 h 0 0  0 9 H 4 0  

                    Signature 

                     

                                        

Nom, prénom des personnes présentes                     

I-C Mario Bouchard SQ 
Insp. Ginette Séguin SQ 
Lt Bruno Drouin SQ 
Sgt Bruno Beaulieu 
Sgt Marc April SQ 
Sgte Isabelle Gendron 
Agte Caroline Lapointe SQ 
M. Richard Coleman MSP 
Mme Suzie Galarneau CISSSS 
Mme Lyne St-Onge CISSS 
M. Steve Audet CISSS 
Mme Line St-Onge CISSS 
M. Sylvain Plouffe CISSS 

                    

Nom, prénom des personnes absentes                     

                          

                                        

Copie à                     

aux membres du comité                     
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Su je t à  l’o rdre  
du  jour Rés umé d es  d is cus s ions  Su ite  à  donne r e t res pons ab le  Échéance  

(aaaa-mm-jj) 

Mot de 
bienvenue par 
l’I-C Mario 
Bouchard 

Mot de bienvenue de l’inspecteur-chef Mario Bouchard, 
directeur territorial du District Nord. M. Bouchard précise 
que l’objectif de la rencontre, l’importance des discussions 
et échanges en cours afin d’arriver à une vision commune 
du projet.  
 

 

  

État des 
travaux par 
l’insp. 
Ginette 
Séguin 

Jeudi aura lieu l’ouverture de la phase 1 
 Matériel informatique et de téléphonie en installation  
 Peinture en cours 
 Véhicule sera livré jeudi 
 Le processus de dotation des effectifs policiers et civils 

est en cours, le tout devrait être affiché sous peu.  
 

  

Définition 
travailleur 
de proximité 
versus 
travailleur 
de rue  
Par Isabelle 
Gendron 

Point remis à la prochaine rencontre. M. Steve Audet du 
CISSS qui devait remettre les documents à la sgte Gendron 
est absent à la rencontre.  

La sergente Gendron va le contacter.   

Offre de 
service 

Document reçu de Mme St-Onge 
Visite de la Piaule par sgte Gendron et sgt Beaulieu 

  

Intervention 
des policiers 
avec 
personnes 
vulnérables 

Discussion sur évènements survenus au cours de la dernière 
semaine au cours desquels les policiers ont du intervenir 
avec des personnes vulnérables. À qui revient la 
responsabilité ? Centre hospitalier versus policier.  
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M. Plouffe du CISSS demande des statistiques, pour 
connaitre la fréquence des interventions.  
Caroline Lapointe précise qu’il y a en moyenne 10 
interventions par mois, malgré une diminution si on 
compare de 2014 à 2016.   
Par exemple, pour les mois de janvier : 
2014 → 25 
2015 →14 
2016 →10 

Protocole P-
38 

Protocole a été envoyé à Mme St-Onge par le sgt Beaulieu. 
Projet en évaluation.   

  

Tour de table • Concernant l’ameublement, la sgte Gendron est à 
la recherche d’une grande table de conférence.  

 
• M. Plouffe du CISSS précise que les offres de 

services devront être ajustées en fonction des 
besoins.  

  

Prochaine 
rencontre 

Le 12 janvier à 13 h 00   
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Annexe V : 
 Conférence téléphonique du comité 

directeur (21 décembre 2016) 



 

COMPTE RENDU TÉLÉPHONIQUE 
DOSSIER RÉF.  

DATE : 21 DÉCEMBRE 2016 
   

 
OBJET :                   Comité directeur – Poste de police 
communautaire mixte autochtone à Val-d’Or 
 
ENDROIT :              Conférence téléphonique 
 
RÉDIGÉ PAR :        Maxime Quirion 

 
 
 
 
 
HEURE DÉBUT : 10 : 30 

 
 
 
 
 
HEURE DE FIN : 10 : 50 

  
 

 

SIGNATURE 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
  

 
M. Louis Morneau, DGAP, MSP 
M. Patrick Brunelle, SAA, MCE 
M. Martin Rhéaume, MSSS 
M. Alphée Simard, APPQ 
M. Sylvain Caron, GFST, SQ 
M. Maxime Quirion, GFST, SQ 
 

INVITÉS : (dans l'ordre des présentations) 
 

 

ÉTAIT ABSENT  

 

M. Luc Castonguay, MSSS 
M. Ghislain Picard, APNQL 
 

 
COPIE À : 
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ITEM DISCUSSION RESPONSABLE DÉLAI 

 

1. 
 

Suivi de la mise en place du poste mixte 
 

 
• Le projet d’affichage pour la dotation des huit policiers de la Sûreté est actuellement en travail avec l’APPQ. Des développements 

devraient se faire très prochainement. 

• La dotation des policiers autochtones n’a pour sa part pas avancé. Le Comité demeure sans nouvelles des communautés autochtones, 
bien que le SAA ait réitéré l’importance de leur participation. Le déclenchement prochain de la commission d’enquête devrait permettre 
de débloquer les discussions. 

• Le bâtiment qui abritera le poste mixte sera livré le 22 décembre. Malgré le fait que ses activités se fassent initialement avec peu 
d’effectifs, la Sûreté compte toujours faire en sorte que le poste soit opérationnel à partir du 9 janvier. 

• Suite aux discussions de la dernière conférence téléphonique, une ressource du CISSS a été identifiée afin de participer formellement aux 
rencontres du comité de mise en œuvre. 

• Depuis la dernière conférence téléphonique, la volonté des organismes locaux de participer au projet s’est grandement accentuée. 

• Les problématiques rencontrées sur le territoire de Val-d’Or au cours des dernières heures (incapacité du centre hospitalier d’assurer la 
garde de personnes lourdement intoxiquées) témoignent de l’importance de traiter ces enjeux dans une perspective locale. Il est 
proposé qu’un comité de travail soit mis sur pied pour se pencher sur cette dynamique particulière. Le DGA Caron interpellera à cet effet 
la responsable du comité de mise en œuvre.  

• Bien que les autres volets de l’implication des 4 travailleurs sociaux du CISSS aient été clarifiés, des questions subsistent quant à leur 
financement. Depuis 2015, la Sûreté prend à sa charge les deux travailleurs sociaux impliqués dans le programme ÉMIPIC et présents au 
poste principal de la MRC de Vallée-de-l’Or. En contrepartie, il est proposé que le CISSS finance les deux ressources additionnelles, ou 
encore qu’il réaffecte deux des travailleurs sociaux présents sur le territoire aux activités du poste mixte. Ces ressources devraient 
continuer d’appartenir au CISSS et de suivre les problématiques locales. 

La prochaine conférence téléphonique est prévue mardi le 17 janvier de 09h00 à 10h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SQ 
 
 
 
 
 
MSSS 
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Annexe W : 
 Avis d’affichage – Affectation 

temporaire (PRÊT) – PPCMA, par la 
Division du recrutement et de la dotation 

policière 



   

 
 

 
 
 
 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES 

 

o LES MEMBRES AFFECTÉS AU POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE 

MIXTE AUTOCHTONE RECEVRONT UNE INDEMNITÉ DE COMPLEXITÉ 

ÉTABLIE À 5% DE SON TRAITEMENT ANNUEL RÉGULIER POUR LES 

HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES. LES SOMMES 

VERSÉES EN VERTU DE CETTE INDEMNITÉ CONSTITUENT DU 

TRAITEMENT ADMISSIBLE AUX FINS DU RÉGIME DE RETRAITE 

(RRMSQ). 

 

o LE RÉGIME DE ROTATION UTILISÉ SERA LE RÉGIME #70-L. 

ANNEXE A 

POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE MIXTE 

AUTOCHTONE (PPCMA) 

  

 
 
 
 
 
 

2017-01-10 



 
 

AVIS D’AFFICHAGE PROVINCIAL 
 

AFFECTATION TEMPORAIRE (PRÊT) 
 

AU PERSONNEL POLICIER 

FONCTION : Patrouilleur et superviseur de relève - communautaire 

CODE DE FONCTION : 001 et 113 

GRADE : Agent et sergent 

UO. : Affichage provincial – Affectation temporaire (PRÊT) 

DATE D’AFFICHAGE :  
(7 jours) 2017-01-10 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 

2017-01-17 inclusivement 

DATE EFFECTIVE : 2017-02-01 

JUSTIFICATION : 
Projet-pilote « Poste de police communautaire mixte autochtone » 
(PPCMA) 

 

Dans le cadre du projet-pilote mis en place à Val-d’Or, nous invitons les policières et les policiers 
admissibles à s’inscrire au présent affichage afin de combler des postes temporaires (prêts) de 
patrouilleurs et de superviseurs de relève, au PPCMA UO 7443, pour une période d’une (1) 
année. 

 

Sont admissibles : 

1. Les patrouilleuses ou les sergentes gestionnaires affectées dans une unité de la Grande 
fonction de la surveillance du territoire (GFST) d’origines autochtones issues des nations cris 
et algonquines; 

2. Les patrouilleurs ou les sergents gestionnaires affectés dans une unité de la Grande fonction 
de la surveillance du territoire (GFST) d’origines autochtones issus des nations cris et 
algonquines;  

3. Les patrouilleuses ou les sergentes gestionnaires affectées dans une unité de la Grande 
fonction de la surveillance du territoire (GFST) d’origines autochtones issues des autres 
nations autochtones  

4. Les patrouilleurs ou les sergents gestionnaires affectés dans une unité de la Grande fonction 
de la surveillance du territoire (GFST) d’origines autochtones issus des autres nations 
autochtones; 

 

Nombre de postes à combler en prêt : 

Superviseurs de relève : 4 

Patrouilleurs : entre 4 et 12 
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DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

 

Sous l’autorité de l’adjoint de poste, le titulaire maintient la paix, l’ordre et la sécurité publique sur le 
territoire de la MRC et prévient le crime et les infractions aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et le cas échéant, les infractions municipales retenues au plan d’organisation des ressources 
policières pour la MRC dans le respect des valeurs de la Sûreté du Québec et des foncements de la 
police de proximité. En deuxième ligne, le titulaire répond aux appels d’urgence impliquant une 
personne en crise en vue de désamorcer rapidement la situation.  

 

Pour la réalisation de cette mission, le titulaire effectue des patrouilles, il s'assure du respect des 
victimes et des personnes vulnérable de façon permanente ou momentané tout en étant attentif à 
leurs besoins, il coopère avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel et exécute 
différentes autres activités afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de sauvegarder les 
droits et les libertés 

 
PRINCIPALES TÂCHES DU PATROUILLEUR / SUPERVISEUR DE RELÈVE AU PPCMA 
 

Volet service à la communauté 

 
Se familiariser avec le territoire, être à l’écoute des besoins et attentes des citoyens, porter une 
attention spéciale à la mentalité et aux habitudes des résidents afin d’améliorer l’efficacité des 
interventions. Établir des bons rapports avec la population et les différents organismes 
communautaires en prêtant assistance aux citoyens lors de demandes d’informations ou 
d’interventions réclamant sa compétence. Établir un climat propice au dialogue, afin d’identifier les 
besoins de la population et ainsi obtenir la collaboration du public en faisant mieux connaître le travail 
du policier. 

 
À l’intérieur des orientations et priorités établies, développer et maintenir des relations étroites avec 
les citoyens, les communautés autochtones, les organisations, les groupes socio-économiques et 
communautaires et les divers autres intervenants sociaux, en participant à des rencontres, à des 
échanges, à des conférences et des tables de concertation, afin de maintenir une image positive de la 
Sûreté du Québec dans les communautés. 

 
Établir et maintenir des liens constructifs avec les acteurs significatifs du milieu (partenariat), participer 
au processus de résolution de problèmes par l’identification et l’analyse des causes de problèmes qui 
préoccupent la communauté afin de les solutionner localement de façon durable et ainsi renforcer le 
sentiment de sécurité de la population. 

 
Être soucieux de l’éthique et démontrer un haut niveau de préoccupation en regard de la qualité des 
services fournis et du respect des principes propre à EIPP.  
 
Volet patrouille et prévention 
 

Effectuer des patrouilles en surveillant les endroits où l’on constate un plus grand nombre 
d’infractions, où le taux d’actes criminels est plus élevé, afin d’assurer la sécurité du public et le 
respect des lois et règlements. Prend le temps de discuter avec les gens qui sont en situation de 
vulnérabilité.  
 
En deuxième ligne, répondre aux appels liés à la criminalité en se rendant sur les lieux, en portant 
assistance aux personnes dans le besoin, en recueillant les versions des faits des victimes et des 
témoins. 
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Recevoir les plaintes des citoyens en allant les rencontrer au besoin selon la priorité établie, en 
effectuant les démarches appropriées conformément aux politiques de gestion en vigueur, afin 
d’éclaircir des situations et assurer, s’il y a lieu, une solution équitable aux problèmes soulevés. Si 
nécessaire, mettre en place un ABRP.  
 
Faire de la prévention en participant à diverses opérations et campagnes liées à la criminalité, en 
assistant aux briefings, en se rendant sur les lieux des événements, en effectuant des visites et 
inspections d’établissements commerciaux, en sensibilisant la population et d’assurer la paix et la 
sécurité des citoyens. 
 
Aviser les autorités concernées et informer son responsable de poste si des événements majeurs ou 
d’intérêt survenus durant son quart de travail, afin d’assurer la continuité nécessaire à 
l’accomplissement efficace des tâches 

 

Être en mesure d’intervenir dans un contexte d’urgence, de crise ou de conflit et d’intervenir auprès de 
personnes fortement intoxiquées. 

 

ATTRIBUTION DU PRÊT : 

 

Au policier (ère) le (la)  plus ancien (ne) par bassin 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

 

Les policiers et policières intéressés (ées) par le présent affichage sont invités (ées) à faire parvenir 
un formulaire 226-001 dûment complété à l’adresse courriel suivante : 
div.recrutement.dotation.policière@surete.qc.ca 

Inscrire affichage PPCMA dans la section « Numéro de concours (si applicable) » 

Inscrire superviseur de relève ou patrouilleur dans la section « titre de l’emploi » 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL RELATIVES AU PRÊT DE PERSONNEL – PPCMA : 

 

En plus des conditions relatives au prêt de personnel applicables au Contrat de travail, des 
modalités supplémentaires sont applicables, voir annexe A.  
 

INFORMATIONS :  

 
Toutes les informations relatives à l’emploi peuvent être obtenues auprès de: 
 
Isabelle Gendron, Sergente 
Responsable de Poste  
Poste de police communautaire mixte autochtone  
Tél.: 819-825-6161 
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Annexe X : 
Rencontre du comité de mise en œuvre 

tenue à Val-d’Or (1 janvier 2017) 



SQ-090-001 (2015-09-08)  Page 1 de 4 

Cote de confidentialité 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

                                 Référence 

                                       
                                        

                                 Date (aaaa-mm-jj) 

                                 2 0 1 7 - 0 1 - 1 1  
                                        

Objet Endroit 

Comité de mise en œuvre - Projet poste mixte -- Val-d’Or  Poste principal MRC Vallée-de-l'Or 

Rédigé par (nom, prénom) Heure de début (h:min) Heure de fin (h:min) 

Roy, Sylvie 1 3 h 3 0  1 3 h 5 5  

                    Signature 

                     

                                        

Nom, prénom des personnes présentes                     

Sgt Isabelle Gendron SQ 
Lt Bruno Drouin SQ 
Sgt Bruno Beaulieu SQ 
Sgt Julie Bouvier SQ 
Agte Caroline Lapointe SQ 
M. Richard Coleman MSP 
Mme Suzie Galarneau CISSSS 
Mme  La Piaule 
Mme issette Ville de Val-d’Or 
M. Daniel Boisvert CISSS 
M. Sylvain Plouffe CISSS 

                    

Nom, prénom des personnes absentes                     

I-C Mario Bouchard SQ 
Insp. Ginette Séguin SQ 
Mme Lyne St-Onge CISSS 

                    

                                        

Copie à                     

aux membres du comité                     

 



Cote  de  confiden tia lité  
  

Su je t à  l’o rdre  
du  jour Rés umé d es  d is cus s ions  Su ite  à  donne r e t res pons ab le  Échéance  

(aaaa-mm-jj) 

  13 h Rencontre du comité de mise en œuvre au poste MRC 
Vallée-de-l’Or : 

 Mot de bienvenue du lieutenant Bruno Drouin du bureau 
du commandant et de la sergente Isabelle Gendron, 
directrice du PPCMA.  
 
 

 Suivi des points soulevés avant les Fêtes :  
 La phase I (rez-de-chaussée) des travaux au PPCMA s’est 

terminée le 10 janvier et la phase II (sous-sol) s’est amorcée 
aujourd’hui. Un premier lot d’ameublement est rentré hier.  

 L’agent Beaulieu remercie la Ville de Val-d’Or qui a fourni 
une borne Wi-Fi et des vignettes de stationnement. 

 Le numéro de téléphone du PPCMA est le 819 825-6711. 
 Le processus d’embauche d’une agente de bureau est 

enclenché et les entrevues devraient avoir lieu durant la 
semaine du 16 janvier prochain. 

 L’affichage des postes de patrouilleurs et des superviseurs 
de relève prendra fin le 17 janvier. 

 Sylvain Plouffe mentionne qu’une rencontre concernant les 
horaires de travail aura lieu avec la partie syndicale le 12 
janvier. 

 L’agente Caroline Lapointe demande s’il est possible que les 
intervenants soient toujours avec les mêmes équipes de 
policiers. 

 Le poste mobile de proximité est arrivé. Il ne reste qu’à le 
faire lettrer. Un Dodge Caravan est aussi prévu, mais 
aucune date de livraison n’est encore fixée. 

 Aucune date n’a encore été fixée pour la journée « Porte 
ouverte ». En temps et lieu, une invitation suivra par 
courriel. Entre temps, tous sont les bienvenus au PPCMA. 
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 Définition travailleur de proximité versus travailleur de 
rue : 

 Steve Audet a envoyé les définitions, lesquelles la sergente 
Gendron a acheminées aux personnes concernées par 
courriel.   

 
 Tour de table des intervenants :  
Protocole P-38 

• Une rencontre du sous-comité aura lieu la semaine 
prochaine au PPCMA. 

Dossiers de violence conjugale 
• Protocole d’entente commun à suivre. 

Ameublement du PPCMA 
• Des démarches sont en branles auprès de la Ville de 

Val-d’Or pour la fourniture de filières barrées. 
Rencontre avec le Conseil municipal de la Ville de Val-d’Or 

• Le Conseil municipal rencontrera les intervenants du 
PPCMA le 20 février prochain, à 17 h, à l’hôtel de ville. 

Comité clinique 
Le squelette du Comité clinique sera présenté lors de la 
prochaine réunion et devra être basé sur les six (6) aspects 
suivants : 

• Rôle 
• Organisation 
• Supervision 
• Modèle d’encadrement 
• Continuité 
• Règles d’étique 

Divers 
• Beaucoup de déplacements sont à prévoir dans les 

communautés autochtones au cours des prochaines 
semaines. On en profitera pour les informer qu’elles 
peuvent se rendre au PPCMA en cas de besoin. 
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• Contrairement à ce qui est sorti dans les nouvelles 
régionales, on confirme que Ginette Séguin a invité les 
communautés à se joindre au comité. 

• Des sous-comités visant à faire avancer les travaux ont 
été mis sur place. Plusieurs travaux ont été réalisés, 
mais il en reste encore beaucoup à faire. 

• De l’avis de la conseillère municipale Lorraine 
Morissette, le PPCMA est favorablement accueilli par 
les citoyens.  

 
Fin du tour de table  
 
 Prochaine rencontre : 24 janvier 2017, 9 h 30 

 
 Coordonnées – Conférence téléphonique : 
 Numéro :  
 NIP du modérateur :  
 NIP d’accès à la conférence :  

 
 Fin de la rencontre 
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Annexe Y : 
Conférence téléphonique du comité 

directeur (17 janvier 2017) 



 

COMPTE RENDU TÉLÉPHONIQUE 
DOSSIER RÉF.  

DATE : 17 JANVIER 2017 
   

 
OBJET :                   Comité directeur – Poste de police 
communautaire mixte autochtone à Val-d’Or 
 
ENDROIT :              Conférence téléphonique 
 
RÉDIGÉ PAR :        Maxime Quirion 

 
 
 
 
 
HEURE DÉBUT : 09 : 00 

 
 
 
 
 
HEURE DE FIN : 09 : 20 

  
 

 

SIGNATURE 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
  

 
M. Louis Morneau, DGAP, MSP 
M. Patrick Brunelle, SAA, MCE 
M. Martin Rhéaume, MSSS 
M. Alphée Simard, APPQ 
M. Sylvain Caron, GFST, SQ 
M. Maxime Quirion, GFST, SQ 
 

INVITÉS : (dans l'ordre des présentations) 
 

 

ÉTAIT ABSENT  

 

M. Luc Castonguay, MSSS 
M. Ghislain Picard, APNQL 
 

 
COPIE À : 
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ITEM DISCUSSION RESPONSABLE DÉLAI 

 

1. 
 

Suivi de la mise en place du poste mixte 
 

 
• L’affichage pour le recrutement de policiers à l’interne est en cours. D’ici une dizaine de jours, la Sûreté prévoit avoir des candidats. 

• La Sûreté poursuit l’aménagement du nouveau poste mixte. Les travaux se font actuellement et se poursuivront au cours des prochains 
jours. Certaines embauches doivent aussi être réalisées avant que le poste soit opérationnel. 

• Conséquemment, la date d’ouverture officielle du poste est repoussée en février 2017. 

• Les contacts avec l’APNQL ont repris. À cet effet, une rencontre technique sera tenue à Wendake le 24 ou le 25 janvier prochain entre les 
représentants de la Sûreté et les chefs autochtones afin de discuter plus en profondeur du projet de poste mixte.  

• Ceci dit, la participation des communautés autochtones et des organismes locaux à la mise en place du poste, sur le terrain, n’est pas 
encore entière. Des communications sont actuellement en cours avec les personnes responsables et des rencontres se tiendront très 
prochainement. Le SAA propose son aide afin de favoriser cette implication. 

• Au niveau du SAA, pas de nouveaux contacts avec les communautés autochtones n’ont eu lieu depuis le déclenchement de l’enquête 
publique. Des consultations auprès des organismes locaux sont prévues la semaine prochaine dans un autre dossier. 

• Au niveau du MSSS, le projet de financement des travailleurs sociaux chemine, mais aucune annonce ne peut être faite à ce stade. Les 
contacts se poursuivent avec le CISSS-AT. 

• Suite aux discussions tenues lors de la dernière rencontre du comité directeur, les faits sont clarifiés : il n’est actuellement pas possible 
de réaffecter de travailleurs sociaux sur le terrain. 

• Au-delà des enjeux liés à la convention collective des travailleurs sociaux, des questions relatives à leur classe d’emploi doivent être 
précisées avant de pouvoir les déployer. La Sûreté propose d’initier les démarches contractuelles nécessaires à l’avancement du projet. Il 
est entendu qu’il faut laisser le temps au CISSS-AT de travailler avec les gens du comité de mise en œuvre. 

• Le comité directeur se donne 1 mois avant la prochaine rencontre afin de laisser le projet se développer. 

La prochaine conférence téléphonique est prévue jeudi le 16 février de 09h00 à 10h00. 
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Annexe Z : 
Rencontre du comité de mise en œuvre 

tenue à Val-d’Or (31 janvier 2017) 
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Cote de confidentialité 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

                                 Référence 

                                       
                                        

                                 Date (aaaa-mm-jj) 

                                 2 0 1 7 - 0 1 - 3 1  
                                        

Objet Endroit 

Comité de mise en œuvre - Projet poste mixte -- Val-d’Or  Poste de police communautaire mixte autochtone (PPCMA) 

Rédigé par (nom, prénom) Heure de début (h:min) Heure de fin (h:min) 

Roy, Sylvie 1 5 h 0 0  1 6 h 1 5  

                    Signature 

                     

                                        

Nom, prénom des personnes présentes                     

Commandante Ginette Séguin SQ 
Sgt Isabelle Gendron SQ 
Lt Bruno Drouin SQ 
Sgt Bruno Beaulieu SQ 
Mme Catherine Belley MSP 
Mme Suzie Galarneau CISSSS 
Mme  La Piaule 
Mme issette Ville de Val-d’Or 
M. Daniel Boisvert CISSS 
M. Sylvain Plouffe CISSS 
Mme Lyne St-Onge CISSS 

                    

Nom, prénom des personnes absentes                     

I-C Mario Bouchard SQ 
M. Richard Coleman MSP                     

                                        

Copie à                     

Membres du comité                     

 



Cote  de  confiden tia lité  
  

Su je t à  l’o rdre  
du  jour Rés umé d es  d is cus s ions  Su ite  à  donne r e t res pons ab le  Échéance  

(aaaa-mm-jj) 

 15 H RENCONTRE DU COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE AU PPCMA 
 La sergente Isabelle Gendron souhaite la bienvenue aux 

membres à la première rencontre tenue dans les locaux du 
PPCMA.  Ceux et celles qui le désirent pourront visiter le 
poste à la fin de la rencontre. Quelques photos du poste 
seront également envoyées à Madame Belley.  
 

SUIVI DE L’AVANCÉE DES TRAVAUX 
 Il reste la soumission du contracteur à recevoir pour la phase 

II des travaux, laquelle devrait être terminée d’ici 1 mois.  
 
 Un sous-comité composé de Lorraine Morissette,  

 Bruno Beaulieu et Isabelle Gendron est mis sur 
pied pour déterminer les modalités du concours qui sera 
organisé en vue de créer une affiche qui sera apposée sur la 
devanture du PPCMA. 
 

SUIVI EMBAUCHE 
 Cinq candidats ont été rencontrés pour le poste d’auxiliaire 

de bureau. Une décision d’embauche devrait être prise cette 
semaine. 
 

 En ce qui concerne les postes de policiers, un premier 
affichage a eu lieu durant la semaine du 9 janvier dernier. 
Puisque les candidats étaient non éligibles selon le protocole, 
un deuxième affichage sera nécessaire.  

 
 L’établissement de protocoles pour les policiers autochtones 

est à prévoir. 
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SQUELETTE DU COMITÉ CLINIQUE 
 Trois scénarios ont été établis par Daniel Boisvert. Quatre 

postes sont présentement alloués, mais avant d’aller plus 
loin, il faut déterminer si une couverture 24 / 7 est requise. 
 

 Ginette Séguin mentionne que la période durant laquelle il y 
a le plus d’appels concernant les autochtones se situe entre 
4 h et 10 – 11 h. 

 
 Il faut bien cibler où est la problématique avant de penser à 

ajouter des heures et/ou des ressources. Pour ce faire, un 
sous-comité sera mis sur pied et présentera sa proposition 
lors de la prochaine rencontre. 

 
 La SQ bénéficie d’une entente avec le SPVM pour voir 

comment ça marche pour eux sur le terrain. L’évaluation du 
type d’appels et d’interventions des deux dernières années 
sera réalisée afin de déterminer la manière dont nous 
voulons fonctionner de notre côté. 

 
 Afin de procéder à de bonnes interventions, un sous-comité 

policier sera mis sur pied pour déterminer autant le rôle des 
policiers que celui des intervenants communautaires ainsi 
que leurs limites au niveau des interventions. 

 
TOUR DE TABLE DES INTERVENANTS 
 Coin enfants au PPCMA 

• Beaucoup d’usagers ont des interdictions de contacts 
avec les enfants. Il est précisé que le coin enfants a 
d’abord et avant tout été aménagé pour les personnes 
qui se présentent au poste en relation d’aide. Il est 
néanmoins statué que la probabilité qu’une telle 
situation se produise soit discutée en sous-comité et 
qu’une proposition soit soumise. 
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 Divers 
• Daniel Boisvert souligne que l’avancée la plus 

intéressante jusqu’à présent est sans contredit la 
présentation avec EMRII. 

 
• Suzie Galarneau souligne le fait que contrairement aux 

intervenants sociaux, le travail des policiers consiste à 
agir avec rapidité et à mettre les gens en sécurité. Il faut 
donc apprendre à travailler ensemble et s’attendre à ce 
que les résultats soient parfois très longs. Il serait 
également utopique de penser que dans un an il n’y aura 
plus personne dans la rue. 
 
On se fait rassurant à ce niveau-là; les policiers du 
PPCMA seront là par choix. Ce seront des personnes 
ouvertes d’esprit et aimant les interventions sociales. 
 

• À la mi-juin, un rassemblement d’environ 100 
autochtones aura lieu à Val-d’Or. La confirmation de cet 
événement suivra ultérieurement. 
 

• Les personnes / organismes suivants ont récemment 
visité le PPCMA : le Centre d’amitié autochtone, les 
enquêteurs de la MRC de la Vallée-de-l’Or, la 
Commission du Juge Viens, le maire de Val-d’Or, Pierre 
Corbeil, ainsi que Monsieur Bourget accompagné de 
deux personnes. 

 
• Lorraine Morissette rappelle que le Conseil municipal 

rencontrera les intervenants du PPCMA le 20 février 
prochain, à 17 h, à l’hôtel de ville. 

 
• Isabelle Gendron se chargera d’acheminer les comptes 

rendus des rencontres aux membres. 
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• Bruno Drouin mentionne que le vrai travail débute 
maintenant et que l’emphase doit être mise sur la 
collaboration entre les différents intervenants. 

 
Ginette Séguin remercie tous les membres de leur implication. 
 
Fin du tour de table. 
 
 PROCHAINE RENCONTRE 

• Afin de laisser la chance aux sous-comités de travailler 
leurs dossiers, la prochaine rencontre aura lieu dans un 
mois, soit le mardi 7 mars 2017, à 10 h. 

 
 COORDONNÉES – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

• Numéro :  
• NIP d’accès à la conférence :
• NIP du modérateur :  

 
 FIN DE LA RENCONTRE 
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Annexe AA : 
Deuxième avis d’affichage – Affectation 

temporaire (PRÊT) – PPCMA, par la 
Division du recrutement et de la dotation 

policière 



 
 

AVIS D’AFFICHAGE PROVINCIAL 
 

AFFECTATION TEMPORAIRE (PRÊT) 
 

AU PERSONNEL POLICIER 

FONCTION : Patrouilleur et superviseur de relève - communautaire 

CODE DE FONCTION : 001 et 113 

GRADE : Agent et sergent 

UO. : Affichage provincial – Affectation temporaire (PRÊT) 

DATE D’AFFICHAGE :  
(7 jours) 2017-02-02 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 

2017-02-09 

DATE EFFECTIVE : 2017-03-01 

JUSTIFICATION : 
Projet-pilote « Poste de police communautaire mixte autochtone » 
(PPCMA) 

 

Dans le cadre du projet-pilote mis en place à Val-d’Or, nous invitons les policières et les policiers 
admissibles à s’inscrire au présent affichage afin de combler des postes temporaires (prêts) de 
patrouilleurs et de superviseurs de relève, au PPCMA UO 7443, pour une période d’une (1) 
année. 

NOTE : Les candidates et candidats ayant déposé leur candidature lors du précédent affichage 
pour ces emplois offerts en affectation temporaire (prêt) au PPCMA (UO7443) doivent à nouveau 
déposer leurs candidatures dans le cadre du présent affichage.    

 

 Sont admissibles pour les emplois de patrouilleurs : 

 

1. Les patrouilleuses d’origines autochtones issues des nations cris et algonquines; 

2. Les patrouilleurs d’origines autochtones issus des nations cris et algonquines;  

3. Les patrouilleuses d’origines autochtones issues des autres nations autochtones;  

4. Les patrouilleurs d’origines autochtones issus des autres nations autochtones; 

5. Toutes les patrouilleuses; 

6. Tous les patrouilleurs. 

 

 Sont admissibles pour les emplois de superviseurs de relève : 

 

1. Les patrouilleuses pré-qualifiées en gestion ou les sergentes gestionnaires affectées dans 
une unité de la Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST) d’origines autochtones 
issues des nations cris et algonquines; 

2. Les patrouilleurs pré-qualifiés en gestion ou les sergents gestionnaires affectés dans une 
unité de la Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST) d’origines autochtones issus 
des nations cris et algonquines;  

3. Les patrouilleuses pré-qualifiées en gestion ou les sergentes gestionnaires affectées dans 
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une unité de la Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST) d’origines autochtones 
issues des autres nations autochtones; 

4. Les patrouilleurs pré-qualifiés en gestion ou les sergents gestionnaires affectés dans une 
unité de la Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST) d’origines autochtones issus 
des autres nations autochtones; 

5. Toutes les patrouilleuses pré-qualifiées en gestion et les sergentes gestionnaires affectées 
dans une unité de la Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST); 

6. Tous les patrouilleurs pré-qualifiés en gestion et les sergents gestionnaires affectés dans une 
unité de la Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST). 

 

Nombre de postes à combler en prêt : 

Superviseurs de relève : 4 

Patrouilleurs : entre 4 et 12 

 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI :  

 

Sous l’autorité de l’adjoint de poste, le titulaire maintient la paix, l’ordre et la sécurité publique sur le 
territoire de la MRC et prévient le crime et les infractions aux lois et règlements fédéraux, provinciaux 
et le cas échéant, les infractions municipales retenues au plan d’organisation des ressources 
policières pour la MRC dans le respect des valeurs de la Sûreté du Québec et des foncements de la 
police de proximité. En deuxième ligne, le titulaire répond aux appels d’urgence impliquant une 
personne en crise en vue de désamorcer rapidement la situation.  

 

Pour la réalisation de cette mission, le titulaire effectue des patrouilles, il s'assure du respect des 
victimes et des personnes vulnérable de façon permanente ou momentané tout en étant attentif à 
leurs besoins, il coopère avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel et exécute 
différentes autres activités afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de sauvegarder les 
droits et les libertés 

 
PRINCIPALES TÂCHES DU PATROUILLEUR / SUPERVISEUR DE RELÈVE AU PPCMA 
 

Volet service à la communauté 

 
Se familiariser avec le territoire, être à l’écoute des besoins et attentes des citoyens, porter une 
attention spéciale à la mentalité et aux habitudes des résidents afin d’améliorer l’efficacité des 
interventions. Établir des bons rapports avec la population et les différents organismes 
communautaires en prêtant assistance aux citoyens lors de demandes d’informations ou 
d’interventions réclamant sa compétence. Établir un climat propice au dialogue, afin d’identifier les 
besoins de la population et ainsi obtenir la collaboration du public en faisant mieux connaître le travail 
du policier. 

 
À l’intérieur des orientations et priorités établies, développer et maintenir des relations étroites avec 
les citoyens, les communautés autochtones, les organisations, les groupes socio-économiques et 
communautaires et les divers autres intervenants sociaux, en participant à des rencontres, à des 
échanges, à des conférences et des tables de concertation, afin de maintenir une image positive de la 
Sûreté du Québec dans les communautés. 

 
Établir et maintenir des liens constructifs avec les acteurs significatifs du milieu (partenariat), participer 
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au processus de résolution de problèmes par l’identification et l’analyse des causes de problèmes qui 
préoccupent la communauté afin de les solutionner localement de façon durable et ainsi renforcer le 
sentiment de sécurité de la population. 

 
Être soucieux de l’éthique et démontrer un haut niveau de préoccupation en regard de la qualité des 
services fournis et du respect des principes propre à EIPP.  
 
Volet patrouille et prévention 
 

Effectuer des patrouilles en surveillant les endroits où l’on constate un plus grand nombre 
d’infractions, où le taux d’actes criminels est plus élevé, afin d’assurer la sécurité du public et le 
respect des lois et règlements. Prend le temps de discuter avec les gens qui sont en situation de 
vulnérabilité.  
 
En deuxième ligne, répondre aux appels liés à la criminalité en se rendant sur les lieux, en portant 
assistance aux personnes dans le besoin, en recueillant les versions des faits des victimes et des 
témoins. 
 
Recevoir les plaintes des citoyens en allant les rencontrer au besoin selon la priorité établie, en 
effectuant les démarches appropriées conformément aux politiques de gestion en vigueur, afin 
d’éclaircir des situations et assurer, s’il y a lieu, une solution équitable aux problèmes soulevés. Si 
nécessaire, mettre en place un ABRP.  
 
Faire de la prévention en participant à diverses opérations et campagnes liées à la criminalité, en 
assistant aux briefings, en se rendant sur les lieux des événements, en effectuant des visites et 
inspections d’établissements commerciaux, en sensibilisant la population et d’assurer la paix et la 
sécurité des citoyens. 
 
Aviser les autorités concernées et informer son responsable de poste si des événements majeurs ou 
d’intérêt survenus durant son quart de travail, afin d’assurer la continuité nécessaire à 
l’accomplissement efficace des tâches 

 

Être en mesure d’intervenir dans un contexte d’urgence, de crise ou de conflit et d’intervenir auprès de 
personnes fortement intoxiquées. 

 

 

ATTRIBUTION DU PRÊT : 

 

Au policier (ère) le (la)  plus ancien (ne) par bassin 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

 

Les policiers et policières intéressés (ées) par le présent affichage sont invités (ées) à faire parvenir 
un formulaire 226-001 dûment complété à l’adresse courriel suivante : 
div.recrutement.dotation.policiere@surete.qc.ca 
 

Inscrire affichage PPCMA dans la section « Numéro de concours (si applicable) » 

Inscrire superviseur de relève ou patrouilleur dans la section « titre de l’emploi » 

 

Division du recrutement et de la dotation policière – GQG 
Cote de confidentialité: 1 (RESTREINT) 
2017-02-02 

http://intranet-surete/publications/formulaires/226-001.pdf
mailto:div.recrutement.dotation.policiere@surete.qc.ca


CONDITIONS DE TRAVAIL RELATIVES AU PRÊT DE PERSONNEL – PPCMA : 

 

En plus des conditions relatives au prêt de personnel applicables au Contrat de travail, des 
modalités supplémentaires sont applicables, voir annexe A.  
 

INFORMATIONS :  

 
Toutes les informations relatives à l’emploi peuvent être obtenues auprès de: 
 
Isabelle Gendron, Sergente 
Responsable de Poste  
Poste de police communautaire mixte autochtone  
Tél.: 819-825-6161 

 

Division du recrutement et de la dotation policière – GQG 
Cote de confidentialité: 1 (RESTREINT) 
2017-02-02 



   

 
 

 
 
 
 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES 

 

o LES MEMBRES AFFECTÉS AU POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE 

MIXTE AUTOCHTONE RECEVRONT UNE INDEMNITÉ DE MOBILITÉ 

ÉTABLIE À 5% DE SON TRAITEMENT ANNUEL RÉGULIER POUR LES 

HEURES RÉGULIÈRES ET SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES. LES SOMMES 

VERSÉES EN VERTU DE CETTE INDEMNITÉ CONSTITUENT DU 

TRAITEMENT ADMISSIBLE AUX FINS DU RÉGIME DE RETRAITE 

(RRMSQ). 

 

o LE RÉGIME DE ROTATION UTILISÉ SERA LE RÉGIME #70-L. 

ANNEXE A 

POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE MIXTE 

AUTOCHTONE (PPCMA) 

  

 
 
 
 
 
 

2017-01-27 



 

Annexe BB : 
Conférence téléphonique du comité 

directeur (16 février 2017) 



 

COMPTE RENDU TÉLÉPHONIQUE 
DOSSIER RÉF.  

DATE : 16 FÉVRIER 2017 
   

 
OBJET :                   Comité directeur – Poste de police 
communautaire mixte autochtone à Val-d’Or 
 
ENDROIT :              Conférence téléphonique 
 
RÉDIGÉ PAR :        Maxime Quirion 

 
 
 
 
 
HEURE DÉBUT : 13 : 00 

 
 
 
 
 
HEURE DE FIN : 13 : 15 

  
 

 

SIGNATURE 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
  

 
M. Louis Morneau, DGAP, MSP 
M. Patrick Brunelle, SAA, MCE 
M. Martin Rhéaume, MSSS 
M. Alphée Simard, APPQ 
M. Sylvain Caron, GFST, SQ 
 

INVITÉS : (dans l'ordre des présentations) 
 

 

ÉTAIT ABSENT  

 

M. Luc Castonguay, MSSS 
M. Ghislain Picard, APNQL 
M. Maxime Quirion, GFST, SQ 
 

 
COPIE À : 
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ITEM DISCUSSION RESPONSABLE DÉLAI 

 

1. 
 

Suivi de la mise en place du poste mixte 
 

 
• Suite aux propositions faites en décembre dernier, le CISSS-AT fournira et financera 2 ressources additionnelles au PPCMA. Il est prévu 

que ces deux travailleurs sociaux soient déployés le 1er avril prochain. 

• Les responsables du PPCMA et du Bureau des affaires autochtones de la Sûreté du Québec se sont récemment entretenus avec M. 
Claude Picard, conseiller de M. Ghislain Picard, dans le cadre d’une première rencontre officielle. Les discussions ont entre autre porté 
sur la dotation des postes de policiers autochtones. D’autres rencontres de cette nature sont à venir. 

• À l’occasion de la commémoration du décès de l’agent Thierry Leroux lundi dernier, la commandante Ginette Séguin, responsable de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec, a pu discuter avec M. Ghislain Picard. Les échanges se sont bien déroulés et des 
suites leur seront sûrement données. 

• L’implication et la collaboration du CAA de Val-d’Or dans les activités du PPCMA n’ont toujours pas été déterminées.  Ceci dit, de récents 
échanges témoignent d’une ouverture croissante de leur part. Les travaux se poursuivent en ce sens. 

• L’inauguration officielle du PPCMA de Val-d’Or est prévue pour la mi-mars. Des invitations seront prochainement envoyées à l’ensemble 
des partenaires impliqués. 

Cette conférence téléphonique du comité directeur était la dernière. Les communications se poursuivront de façon ad hoc.  

Merci à tous pour votre collaboration. 
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Annexe CC : 
Rencontre du comité de mise en œuvre 

tenue à Val-d’Or (13 avril 2017) 



 

Comité de mise en œuvre du PPCMA 
2017-04-13 

Compte rendu  
  

LLee  rreessppeecctt,,  eenn  ttoouutt  tteemmppss  ppoouurr  ttoouuss 
 

Date 
 
Horaire 
 
Endroit 
 
Tenue vestimentaire 

2017-04-13 
 
13 h 30  
 
PPCMA 
 
 

Participants 

Insp. Ginette Séguin 
Cpt Bruno Drouin 
M. Richard Coleman 
Lt Robert Durant 
Sgt Bruno Beaulieu 
Agte Caroline Lapointe 
Agte Julie Bouvier 
M. Daniel Boisvert 
Mme  

Objectif principal de la réunion 

Invités   
 

Partager des connaissances et améliorer nos pratiques 

Absents 

I-C Mario Bouchard 
Sgt David Veillette 
Sgt François Carbonneau 
M. Sylvain Plouffe 
Mme Lorraine Morissette 
Mme  
Mme Line St-Onge 

Secrétaire Sylvie Roy 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue 
Horaire 

1 Mot de bienvenue 

X   (A)  Ginette Séguin 5 minutes 

• En l’absence de l’I-C Mario Bouchard, l’Insp. Ginette Séguin remercie tous les participants de leur présence et leur souhaite la 

13 h 30  bienvenue à la rencontre. 
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

2 

Mise à niveau des avancées du PPCMA 
 
• Embauche des policiers / policières 
 
• Travailleurs communautaires 

X   (A)  Ginette Séguin 10 minutes 

13 h 35 

• Embauche des policiers / policières 

Jusqu’à maintenant, neuf (9) policiers de la SQ ont été embauchés, dont un (1) autochtone. Les rencontres avec les services de 

police autochtones se poursuivent afin de combler les effectifs. 

Le 19 mai prochain, sept (7) policiers AAHV de la SQ, dont six (6) membres de la communauté autochtone, entreront en 

fonction. Ces policiers pourront également être appelés à prêter main forte au poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

• Travailleurs communautaires 

Trois des quatre travailleurs communautaires requis ont été sélectionnés. Ils entreront en poste dès le 24 avril prochain. 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

3 Présentation EMERI 

X   (A)  Bruno Beaulieu et Daniel Boisvert 20 minutes 

13 h 45 

• Bruno Beaulieu et Daniel Boisvert ont accompagné le SPVM pour voir comment se déroulent les opérations d’EMERI sur le 

terrain. Ils racontent diverses interventions auxquelles ils ont pris part. M. Boisvert a également accompagné ISUP. 

• EMERI a pour mission l’accompagnement et le suivi clinique, et ses principaux objectifs sont de réduire le nombre d’appels faits 

aux policiers ainsi que d’effectuer de bons suivis en deuxième ligne. 

• Une infirmière est attitrée à l’équipe EMERI. Elle effectue beaucoup de coaching auprès des policiers et des travailleurs sociaux. 

• EMERI est également doté d’un centre de crise encadré avec des intervenants qui lui sont spécialement attitrés. 

• L’horaire de travail d’EMERI est du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et son équipe composée comme suit : 
- 1 infirmière 
- 1 éducateur 
- 1 travailleur social 
- ½ spécialiste en activités cliniques 
- ¼ chef de service 

• En neuf (9) ans d’existence, le nombre d’itinérants problématiques au centre-ville de Montréal est passé de 100 à 20. 
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

4 Outils de reddition de compte 

X   (A)  Ginette Séguin 10 minutes 

14 h 15 

• Les principales cibles sont les suivantes : 
- Volet rapprochement avec la communauté 
- Partenariat avec les intervenants 
- Collaboration avec différents services 
- Déjudiciarisation de la clientèle 
- Diminution de la facture du service de gardiennage au poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or 
- Atténuation du phénomène de discrimination systémique 
- Réduction des escalades lors des interventions 
- Prise en charge durable par les intervenants concernés 

• La finalité visée : la cohabitation entre les communautés. 

• Le document final devrait être présenté lors de la prochaine rencontre. 

 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

5 Formation des membres du PPCMA 

X   (A)  Ginette Séguin 10 minutes 

14 h 25 

• Programme d’accueil et d’intégration des patrouilleurs 

• Sensibilisation aux réalités autochtones les 9 et 10 mai 2017 

• Stratégies proactives du 15 au 19 mai 2017 

• Intervention auprès d’une personne dont l’état mental est perturbé les 11 et 12 mai 2017 

• Volet des normes professionnelles 

• Emploi de la force II 

• Stage d’observation 

• Web documentaire en ligne 
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

6 Discussion 

X X  (A)  Ginette Séguin / Tous 30 minutes 

14 h 35 

• Il est important de cibler les policiers qui ont le plus d’aptitudes en relations d’aide et de les jumeler avec les intervenants 

communautaires avec lesquels la chimie opère le mieux. L’idéal est de conserver le même tandem policier / intervenant commu- 

nautaire lors du suivi d’un dossier. 

• Au fur et à mesure, les heures de travail seront adaptées aux situations / saisons où il y a le plus de problématiques. Selon 

, c’est le jour où il est le plus important que le PPCMA soit ouvert, car l’accès aux services est plus facile. 

• Ginette Séguin soulève la question à savoir s’il serait possible d’obtenir les services d’une infirmière en support à l’équipe du 

PPCMA. 

• Les activités dans les réserves autochtones devront être planifiées en collaboration avec Julie Bouvier puisque le volet rappro- 

chement doit être implanté en même temps que le PPCMA. 

• Caroline Lapointe mentionne que le PPCMA demande beaucoup d’organisation, mais permet toutefois de faire le lien avec tous 

les intervenants. Elle aime le principe de l’équipe à deux volets, à savoir une équipe de suivi et une équipe d’intervention. 

• Ginette Séguin souligne qu’il est important d’entretenir une bonne communication avec La Piaule, Chez Willie et le Centre 

d’amitié autochtone pour éviter d’empiéter sur le rôle qu’ils accomplissent déjà très bien. La ligne est mince entre notre rôle et 

le leur. 

• Julie Bouvier trouve que le modèle proposé est très bon, mais se questionne sur la façon dont se fait la communication. Bruno 

Beaulieu précise que les chefs d’équipe du PPCMA se transfèrent le téléphone à chaque quart de travail et qu’ils assistent aux 

briefings du poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or qui se tiennent à 15 h et 23 h. 

• Julie Bouvier mentionne qu’il serait souhaitable d’avoir accès au profil des interventions effectuées auprès de la clientèle du 

PPCMA. 
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

6 Discussion (suite) 

X X  (A)  Ginette Séguin / Tous 30 minutes 

14 h 35 

• Ginette Séguin souligne qu’il ne doit pas y avoir de cassure entre le poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or et le PPCMA. Certains 

codes de cartes d’appel seront transférés au PPCMA. 

• Ginette Séguin propose que les intervenants communautaires soient identifiés par le biais d’un t-shirt ou d’un polo à l’effigie du 

PPCMA. Daniel Boisvert trouve que cette idée fait du sens et qu’elle pourrait être mise de l’avant immédiatement pour les nou- 

veaux intervenants. On devrait cependant attendre un peu avant d’aller de l’avant avec les intervenants déjà en fonction. 

• Ginette Séguin mentionne que les cartes d’affaires du PPCMA seront imprimées dans la langue de la clientèle avec laquelle le 

PPCMA fait affaires (français, anglais, crie, algonguin, etc.). 

 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

7 Varia 

X   (A)  Tous 10 minutes 

15 h 00 

• Daniel Boisvert souligne qu’il aurait eu vent qu’une de ses intervenantes n’était pas confortable avec les policiers. Il demande 

de communiquer directement avec lui lorsque surviennent des situations impliquant ses intervenants. 

• Robert Durant mentionne que la participation à des formations de police aidera les intervenants à mieux comprendre la manière  

de fonctionner des policiers. 

• Bruno Beaulieu occupe les fonctions d’Isabelle Gendron, directrice du PPCMA, durant son arrêt de travail alors que Caroline 

Lapointe assume les fonctions de Bruno, directeur adjoint du PPCMA. 

•  remercie le Comité de mise en œuvre de toujours avoir invité le Centre d’amitié autochtone à assister aux  

rencontres. Elle profite de l’occasion pour informer les membres qu’elle quittera temporairement ses fonctions au Centre 

d’amitié autochtone le 28 avril prochain et ce, pour une période de deux (2) ans. Elle relèvera un nouveau défi à la 

Commission d’enquête sur les affaires autochtones. 
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

8 Mot de la fin / Prochaine rencontre 

X  X (A)  Ginette Séguin 10 minutes 

15 h 10 

• Ginette Séguin remercie tous les participants de leur présence. 

• Richard Coleman remercie et félicite l’ensemble des gens sur les avancées dans le projet du PPCMA. 

• La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 26 avril 2017, à 13 h 30. 

• La rencontre prend fin à 15 h 15. 

 

 

 
 
 
Compte rendu approuvé par la 
commandante Ginette Séguin : 
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Annexe DD : 
Plan de formation pour le personnel 
policier ainsi que les intervenants 

sociaux 



Division du développement des compétences - Service du développement des personnes et de l'organisation

Direction des ressources humaines 22 mars 2017

DEA-MSSS Qualification au tir PAIP Emploi de la force 2
Sensibilisation aux réalités 

autochtones

Intervenir auprès d'une 
personne dont l'état 
mental est perturbé 

Stratégies proactives 
Vulnérable - web 

documentaire

MSSS en district SQ en district SQ à l'ENPQ SQ en district SQ à l'ENPQ ENPQ ENPQ Formation en ligne
1 jour 1 jour 10 jours 2 jours 2 jours 2 jours 5 jours 5hrs

En district GQG Mtl Boscoville Mtl Local R0-05 Local Local Au poste
1 Marcotte Pier-Olivier 13366 5 avril 2017 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
2 Paulin Nathalie 13494 Fait Fait Fait A prévoir 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
3 Mdimitrakopoulos Margarit 13474 Fait 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
4 Perron-Savard Manon 12640 29 mars 2017 Fait Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
5 Lelièvre Jean-Sébastien 12268 À planifier 10 mai 2017 Fait Fait Fait 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
6 Rioux Gabrielle 13930 5 avril 2017 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
7 Bédard Alexandre 12604 Fait 10 mai 2017 Fait Fait Fait 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
8 Paquette Christine 8996 5 avril 2017 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017
9 Bertrand François 7795 29 mars 2017 8 mai 2017 Fait Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017

10 Beaulieu Bruno 10162 Juin-juillet 2017
11 Gendron Isabelle 8411 A prévoir (officier) Fait 9 au 10 mai 2017 11 et 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 Juin-juillet 2017

DEA-MSSS Qualification au tir PAIP Emploi de la force 2
Sensibilisation aux réalités 

autochtones

Intervenir auprès d'une 
personne dont l'état 
mental est perturbé 

Stratégies proactives 
Vulnérable - web 

documentaire

MSSS en district SQ District SQ à l'ENPQ SQ ENPQ SQ à l'ENPQ ENPQ ENPQ Formation en ligne
1 jour 1 jour 10 jours 2 jours 2 jours 2 jours 5 jours 5hrs

En district En district En district Local R0-05 Local Local Au poste
1 Gabriel Bérubé 14456 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
2 Alexandre Boisvert 14459 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
3 Nicolas Fortin 14462 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
4 Jordane Joubert 14460 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
5 Guillaume Labrie 14437 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
6 Jérémy Mancheron 14432 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017
7 Maxime Rouleau 14452 Inclus PAIP Inclus PAIP 24 avril au 5 mai 2017 à déterminer 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017 8 mai 2017

1 Suzie Galarneau 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017
2 Mélissa Viens 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017
3 Vanessa Larouche 9 - 10 mai 2017 11 - 12 mai 2017 15 au 19 mai 2017

Nom Matricule

Nom

Agents et sergents SQ en prêt 

Planification de la formation des membres du PPCMA

Prénom Matricule

À prévoir individuellement selon les attentes de Mme Gendron

Recrues SQ du 500ème contingent



Division du développement des compétences - Service du développement des personnes et de l'organisation

Direction des ressources humaines 22 mars 2017

Sensibilisation aux réalités 
autochtones

Intervenir auprès d'une 
personne dont l'état 
mental est perturbé 

Stratégies proactives 

SQ à l'ENPQ ENPQ ENPQ
2 jours 2 jours 5 jours

8-10 mai 10-12 mai 14 au 19 mai
Marcotte Pier-Olivier 13366 Pier-Olivier.Marcotte@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Paulin Nathalie 13494 Nathalie.Paulin@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Mdimitrakopoulos Margarit 13474 Margarit.Mdimitrakopoulos@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Perron-Savard Manon 12640 Manon.Perron-Savard@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Lelièvre Jean-Sébastien 12268 Jean-Sébastien.Lelièvre@surete.qc.ca Non Oui Oui
Rioux Gabrielle 13930 Gabrielle.Rioux@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Bédard Alexandre 12604 Alexandre.Bédard@surete.qc.ca Non Oui Oui
Paquette Christine 8996 Christine.Paquette@surete.qc.ca Non Non Non
Bertrand François 7795 François.Bertrand@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Beaulieu Bruno 10162 Bruno.Beaulieu@surete.qc.ca Non Non Non
Gendron Isabelle 8411 Isabelle.Gendron@surete.qc.ca Oui Oui Oui
Séguin Ginette 8889 Ginette .Séguin@surete.qc.ca Oui

Sensibilisation aux réalités 
autochtones

Intervenir auprès d'une 
personne dont l'état 
mental est perturbé 

Stratégies proactives 

SQ à l'ENPQ ENPQ ENPQ
2 jours 2 jours 5 jours

7-10 mai (prévue PAIP) 10-12 mai (prévu PAIP) 14 au 19 mai
Gabriel Bérubé 14456 Oui Oui Oui
Alexandre Boisvert 14459 Oui Oui Oui
Nicolas Fortin 14462 Oui Oui Oui
Jordane Joubert 14460 Oui Oui Oui
Guillaume Labrie 14437 Oui Oui Oui
Jérémy Mancheron 14432 Oui Oui Oui
Maxime Rouleau 14452 Oui Oui Oui

Date de naissance
Nom

Courriel 

Courriel 

Planification de la formation des membres du PPCMA

Agents et sergents SQ en prêt  - hébergement + repas

Prénom Matricule

Recrues SQ du 500ème contingent - hébergement + repas

Prénom Matricule

Nom
Date de naissance



 

Annexe EE : 
Rencontre du comité de mise en œuvre 

tenue à Val-d’Or (26 avril 2017) 



Cible(s) directe(s) Cible(s) intermédiaire(s) Cible ultime

Conception 
Intention

4-La collaboration 
entre les différents 
services 

12-L’util isation de 
solutions alternatives au 
lieu du recours à la 
judiciarisation (dont 
référencement et 
déplacement)

11- Le développement de 
solutions alternatives

9-L’adaptation des 
interventions aux besoins de la 
clientèle vulnérable en 
respectant la sécurisation 
culturelle

10-L’accessibilité à l’offre de 
services en santé et services 
sociaux

24-Les facteurs 
de vulnérabilité

17-L’escalade dans les 
interventions

16-Le phénomène de 
discrimination 
systémique

7-L’implication des 
intervenants et l’arrimage des 
services

18-Le dépôt de plainte 
contre les policiers

21-La prise en charge 
durable par les 
intervenants concernés

15-La déjudiciarisation 
de la clientèle 
vulnérable

23-La 
problématique 
sociale (phénomène 
d’itinérance 
chronique)

20-Le processus judiciaire

19-La facturation des services 
de gardiennage et de temps 
supplémentaire

26-Les problèmes 
publics découlant de 
la problématique 
sociale

27-La capacité de 
prestation de 
service du poste 
principal

22-Le lien de confiance 
entre les communautés 
autochtones, 
allochtones et les 
partenaires

28-La relation 
entre les 
communautés 
autochtones, 
allochtones et les 
partenaires

29-La 
cohabitation entre 
les communautés

1-Localisation des 
partenaires

6-Communication et 
circulation de 
l’information entre 
les intervenants

8-Formation des intervenants 
mixtes

25-La prise en charge 
par les communautés 
autochtones

5-Partenariat entre 
les intervenants

2-La circulation et la 
communication de 
l’information avec les 
communautés autochtones

3-Le rapprochement 
avec  la 
communauté



 

Comité de mise en œuvre du PPCMA 
2017-04-26 

Compte rendu  
  

LLee  rreessppeecctt,,  eenn  ttoouutt  tteemmppss  ppoouurr  ttoouuss 
 

Date 
 
Horaire 
 
Endroit 
 
Tenue vestimentaire 

2017-04-26 
 
13 h 30  
 
PPCMA 
 
 

Participants 
convoqués 

I-C Mario Bouchard 
Insp. Ginette Séguin 
Cpt Bruno Drouin 
M. Richard Coleman 
Lt Robert Durant 
Sgt Bruno Beaulieu 
Agte Caroline Lapointe 
Sgt David Veillette 
Sgt François Carbonneau 
Sgte Julie Bouvier  
Mme Lorraine Morissette 
M. Daniel Boisvert 
Mme 
Mme 
Mme Line St-Onge 

Objectif principal de la réunion 

Invités   
 

Partager des connaissances et améliorer nos pratiques Secrétaire Caroline Mailloux 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue 
Horaire 

1 Mot de bienvenue 
X   (A)   5 minutes 

• Les participants sont remerciés de leur présence et la rencontre débute.  13 h 30 
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

2 • Poste d’infirmière 

X   (A)  Daniel Boisvert 10 minutes 

13 h 35 
• Monsieur Daniel Boisvert nous informe qu’une réflexion en cours suite à l’observation du projet EMERI, à savoir si il y aurait lieu 

d’embaucher une infirmière plutôt qu’une 4e intervenante. Un poste d’infirmière permettrait des services plus complets, pas de 
couverture pour une plage complète d’horaire, mais les services adaptés selon les besoins. Le tout est en évaluation et un 
positionnement devrait être avancé au cours des prochains jours. Plusieurs facteurs à considérer : pénurie d’infirmières, 
possibilité de l’infirmière de CAA, arrimage avec PIKATEMPS, plage horaire au moment de la réponse, etc.  

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

3 Début des intervenantes 

X   (A)  Bruno Beaulieu et Daniel Boisvert 20 minutes 

13 h 45 

• Deux nouvelles intervenantes sont en poste, en plus de Mme Suzie Garneau 
• Une tournée des organismes est amorcée, les intervenantes ont eu un très bon accueil « Chez Willie ». La semaine prochaine, 

elles visiteront le poste de la MRC Vallée-de-l’Or et le CAA.  
• Mme Lapointe, Chef des services accueil et psychosociaux et de la ligne partenaire 8-1-1 se chargera de l’évaluation clinique  

des personnes suicidaires, et de l’arrimage entre les services, PPCMA et poste de la MRC Vallée-de-l’Or, des travaux continus et 
de l’optimisation.  

• Mme Line St-Onge amène une réflexion et orientation à mettre en place au niveau des données des interventions, du suivi et de 
la collaboration et des échanges d’information, mais dans le respect de nos obligations.  
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

4 Planification des formations 

X   (A)  Ginette Séguin 10 minutes 

14 h 15 

• La planification est soumise à l’unité concernée, pour le moment :  
o Évaluation des risques suicidaires (3 jours). Les intervenantes ont déjà suivi cette formation.  
o Formation P-38 : les intervenantes seront présentes, mais ne seront pas évaluées.  
o Stratégie proactive : les formateurs souhaitent la présence des intervenantes également, afin de leur permettre 

bonne compréhension et orientation des policiers dans leurs interventions.  
• Du 8 au 21 mai, le PPCMA sera fermé. Les membres seront tous en formation (esprit d’équipe, chimie, développer des affinités) 

 

5 Discussion sur les indicateurs 

X X  (A)  Ginette Séguin 10 minutes 

14 h 25 • 4 grandes cibles (axes) avec chacune différents objectifs (sous-cibles) 
• Travaux réalisés en 4 équipes de travail  
• Des échéanciers seront fixés : x mois, 1e année, 2e année, etc.  

 
 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

6 Mot de la fin / Prochaine rencontre 

X  X (A)  Ginette Séguin 10 minutes 

15 h 10 
• Tous sont remerciés pour leur participation  

• La prochaine rencontre aura lieu le 24 mai à 13h30 

 
 

 3 



 

Annexe FF : 
Rencontre du comité de mise en œuvre 

tenue à Val-d’Or (24 mai 2017) 



PROJET PPCMA- Page de garde

Les mécanismes de communication et de partenariat

Une intervention qui cible quatre situations

Une stratégie d'intervention coordonnée autour de quatre volets

La sensibilisation et les activités communautaires

Le modèle d'intervention

Les comités 

Partenariat et 
communications

Interventions 
adaptées pour une 
prise en charge 
durable

Prestation de service 

Phénomène 
d'itinérance 
chronique

2017-05-17 1



PROJET PPCMA- 2-Cibles-obj-Moyens

Cibles principales/Cibles Objectifs d'intervention Moyens d'intervention

1

Localisation des partenaires Centraliser les partenaires à une seule 

localisation

PPCMA

Comité clinique EMIPIC

Comité consultatif

2

La circulation et la 

communication de 

l’information avec les 

communautés autochtones

Améliorer la circulation et la qualité de 

l'information avec les communautés 

autochtones 

Agent de liaison autochtone de la Sûreté du Québec

Cartes d'affaire du PPCMA traduite

Pamphlet du PPCMA traduit

Facebook

Entente avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-

Témiscamingue (CISS-AT)

Comité clinique EMIPIC

Comité consultatif

4

La collaboration entre les 

différents services

Développer des actions de collaboration Ententes de collaboration

Stratégie commune d'intervention (Préciser)

Comité de mise en œuvre

Comité consultatif

5

Partenariat entre les 

intervenants

Développer des associations avec les 

intervenants concernés par la problématique 

sociale

Espaces communs dédiés aux communautés lors d'évènements

Bottin des ressources

Journée ouverte des partenaires

6

Communication et circulation 

de l’information entre les 

intervenants

Améliorer la circulation et la qualité de 

l'information avec les intervenants

Calendrier de rencontres

Réseau de contact

Bottin des ressources

7

L’implication des intervenants 

et l’arrimage des services

Obtenir l'implication des intervenants et 

l'arrimage des services

Kinawit (maison crée par le centre d'amitié autochtone)

Pavillon autochtone de l'UQAT

Cibles secondaires/Sous-

cibles

Le partenariat et les 

communications

2017-05-17 2



PROJET PPCMA- 2-Cibles-obj-Moyens

Cibles principales/Cibles Objectifs d'intervention Moyens d'intervention

8

Formation des intervenants 

mixtes (autochtones; 

allochtones; intervenants 

communautaires)

Former 100 % des intervenants mixtes sur les 

réalités propres à chacun

Pamphlet

Formation en induction (pour policiers et intervenants)

Formation pour les officiers

Vigie formation et conférence

9

L’adaptation  des 

interventions aux besoins de 

la clientèle vulnérable en 

respectant la sécurisation 

culturelle

S'assurer que les interventions soient 

adaptées aux besoins de la clientèle 

vulnérable

Procédure d'intervention adaptée

11

Le développement de 

solutions alternatives

Développer des solutions alternatives à la 

judiciarisation

Échanges avec les sites de ressourcement

Comité de travail sur les solutions alternatives et durables

Proposition alternative avant les mandats percepteurs

Échanges avec le Grand Conseil des Cris

12

L’utilisation de solutions 

alternatives au lieu du recours 

à la judiciarisation (dont le 

référencement et le 

déplacement)

Faciliter le référencement vers des services 

appropriés

Faciliter le déplacement de la clientèle vers 

les services appropriés

Favoriser l'utilisation des solutions 

alternatives à la judiciarisation

Comité Page

Échange avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-

Témiscamingue (CISS-AT) 

Sensibilisation des commerçants

17
L’escalade dans les 

interventions

Diminuer les cas d'intervention avec escalade

21

La prise en charge durable par 

les intervenants concernés

Améliorer la prise en charge durable par les 

intervenants concernés

25
La prise en charge par les 

communautés autochtones

Favoriser la prise en charge par les 

communautés autochtones

15
La déjudiciarisation de la 

clientèle vulnérable

Diminuer la judiciarisation de la clientèle 

cible

Cibles secondaires/Sous-

cibles

Les interventions adaptées 

pour une prise en charge 

durable

2017-05-17 3



PROJET PPCMA- 2-Cibles-obj-Moyens

Cibles principales/Cibles Objectifs d'intervention Moyens d'intervention

18

Le dépôt de plainte contre les 

policiers

Diminuer le nombre de plaintes à l'encontre 

des policiers provenant de la clientèle 

vulnérable

Sensibilisation sur les rôles du policier, les pouvoirs et limites

Procédure d'intervention adaptée (accompagnement de l'individu après l'intervention)

Sensibilisation auprès des représentants des communautés (après l'intervention)

19

La facturation des services de 

gardiennage et de temps 

supplémentaire

Réduire les coûts inérants au gardiennage et 

au temps supplémentaire

Comité de travail sur les solutions alternatives et durables

Entente sur l'utilisation de moyens alternatifs (lits multiples; salle de crise; salle de 

décompensation)

20

Le processus judiciaire Alléger le processus judiciaire de dossiers liés 

à la problématique sociale

Comité Page

27

La capacité de prestation de 

service du poste principal

Augmenter la capacité de prestation de 

service du poste principale pour les autres 

évènements

Facebook et Twitter

Pamphlet

Espaces communs (Préciser)

Procédure d'intervention adaptée

Activités socio-communautaires

Programme Cadet

Cibles secondaires/Sous-

cibles

La prestation de service 

2017-05-17 4



PROJET PPCMA- 2-Cibles-obj-Moyens

Cibles principales/Cibles Objectifs d'intervention Moyens d'intervention

23

La problématique sociale 

(phénomène d’itinérance 

chronique)

Réduire la problématique d'itinérance 

chronique

Portrait de la population itinérante

Procédure d'intervention adaptée (avec plan de suivi par comité clinique ÉMIPIC)

26

Les problèmes publics 

découlant de la 

problématique sociale

Diminuer les problèmes publics qui 

découlent de l'itinérance chronique

Comité Page

Partenariat avec "Développement Social"

Sensibilisation des citoyens et commerçants (canette, ruelle, etc…)

Séance d'information publique

3

Le rapprochement avec les 

communautés

Favoriser le rapprochement avec les 

communautés

Activités communautaires

Vendredi Lac Dozois

Cris Justice

Capsule d'expériences vécues (itinérants, policiers, intervenants)

Calendrier des communications

Cibles secondaires/Sous-

cibles

Le phénomène d'itinérance 

chronique

2017-05-17 5



Stratégie Moyens d'interventions

Le
 m

o
d

è
le

 d
'in

te
rv

e
n

ti
o

n PPCMA

Procédure d'intervention adaptée

Proposition alternative avant les mandats percepteurs

Entente sur l'utilisation de moyens alternatifs (lits multiples; salle de crise; salle de décompensation)

Stratégie commune d'intervention (Préciser)

Programme Cadet

Le
s 

co
m

it
é

s Comité clinique EMIPIC

Comité consultatif

Comité de mise en œuvre

Comité de travail sur les solutions alternatives et durables

Comité Page

Le
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ic
at
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n

 e
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d
e

 p
ar

te
n

ar
ia

t Cartes d'affaire du PPCMA traduite

Pamphlet du PPCMA traduit

Facebook

Échanges avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISS-AT)

Ententes de collaboration

Bottin des ressources

Journée ouverte des partenaires

Calendrier de rencontres

Réseau de contact

Pamphlet

Échanges avec les sites de ressourcement

Échanges avec le Grand Conseil des Cris

Partenariat avec "Développement Social"

Calendrier des communications

Agent de liaison autochtone de la Sûreté du Québec

Portrait de la population itinérante

La
 s

e
n

si
b

ili
sa

ti
o

n
 e

t 
le

s 
ac

ti
vi

té
s 

co
m

m
u

n
au

ta
ir

e
s Espaces communs dédiés aux communautés lors d'évènements

Pavillon autochtone de l'UQAT

Formation en induction (pour policiers et intervenants)

Formation pour les officiers

Sensibilisation des commerçants

Sensibilisation sur les rôles du policier, les pouvoirs et limites

Sensibilisation auprès des représentants des communautés (après l'intervention)

Activités socio-communautaires

Séance d'information publique

Capsule d'expériences vécues (itinérants, policiers, intervenants)

Kinawit (maison crée par le centre d'amitié autochtone)

Espaces communs (Préciser)

Vendredi Lac Dozois

Cris Justice

Vigie formation et conférence

6



POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE MIXTE 
AUTOCHTONE 

‘’PPCMA’’ 

 

MISSION 
Favoriser une approche communautaire et maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique en intervenant 
en deuxième ligne comme policier. Il s’agit d’offrir un soutien et une assistance aux patrouilleurs du postes 
de la MRC Vallée-de-l’Or lorsqu’une situation implique une personne vulnérable, intoxiquée ou itinérante 
qui fait l’objet d’appels répétitifs au service de police. 

 

Le travail avec la clientèle en suivi est de longue haleine outre l’intervention ponctuelle. Toutefois, il se construit sur la base 
volontaire de la personne à bénéficier des services. Il faut prendre en considération que certains ont un comportement 
délinquant et refusent de collaborer. 

 LE PPCMA TRAVAILLE AVEC UNE CLIENTÈLE PRÉCISE QUI FAIT L’OBJECT D’APPELS OU D’INTERVENTIONS DE MANIÈRE 
RÉCURRENTE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE VAL-D’OR. 
 

 IL EST IMPORTANT DE COMPRENDRE QUE LE PPCMA VISE À RÉFÉRER LES GENS AUX SERVICES APPROPRIÉS POUR QU’ILS SOIENT 
PRIS EN CHARGE TOUT EN COLLABORANT AVEC EUX. 
 
 

 LE PPCMA PEUT FAIRE UN LIEN (INFORMER OU VALIDER) AVEC LES ORAGANISMES MAIS EN AUCUN TEMPS LES AGENTS 
N’ENTAMMERONT UN SUIVI AVEC UNE PERSONNE QUI BÉNÉFICIE DÉJÀ DE SERVICES, DANS SA COMMUNAUTÉ PAR EXEMPLE 
OU QUI CADRE DANS UN VOLET SPÉCIFIQUE DU CISSS. IL TRAVAILLE AVEC LES CAS COMPLEXES QUI NE CADRENT PAS DANS UN 
SERVICE PRÉCIS ET LES PERSONNES QUI ONT DE LA DIFFICULTÉ À ALLER VERS CES SERVICES. 

 

CLIENTÈLE 
La clientèle est constituée de personnes vulnérables, autochtones ou allochtones vivant au centre-ville de 
Val-d’Or dont le rythme de vie présente différentes problématiques. 

 

NB : Une liste précise de la clientèle en suivie vous sera transmise. Le PPCMA interviendra spécifiquement 
avec cette clientèle cible.  

 

• Des problématiques d’itinérance chronique ou situationnelle (visiteurs saisonniers) 

• Des problématiques de rupture sociale (difficulté à se loger, perte récurrente de loyer, difficulté 
financière…) 

• Des problématiques de consommation qui ont un impact direct sur leur comportement et leur 
situation de vie 

• Qui font l’objet de judiciarisation régulière en lien avec la consommation ou l’itinérance ou la rupture 
sociale 

• Qui ont des problématiques de santé mentale (diagnostiqué ou non), de déficience intellectuelle,  
pouvant être concomitant à la toxicomanie/alcoolisme emmenant un déclin dans le comportement 
quotidien générant ainsi  plusieurs appels ou dossiers d’infraction criminelle) 

 
 LE PPCMA TRAVAILLE POUR L’ENSEMBLE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR. DES CAS COMPLEXES PEUVENT ÊTRE 

RÉFÉRÉS PAR LE POSTE DE SENNETERRE 
 

 DES PATROUILLES PRÉVENTIVES SERONT AUSSI PRÉVUES SUR LE TERRITOIRE DE SENNETERRE 
 

 

2017-05-15 
[Date] 



 

                                                               

             

 

 

 

 
 

PPCMA 
Type d’appels pris en charge 

 
- Priorité 1 (sans agressivité) 
-  RM flânage   

- RM Ivresse 

- RM Expulsion 

- Demande d’information des 
  citoyens ou commerçants du 
  centre-ville 

 

 

APPELS DU CENTRE DE 
GESTION DES APPELS 

POSTE 144 

- Priorité 1 (urgence) 

- Appel en lien avec 
  infraction criminelle 

- Prise de plainte, 
  déclaration 

 

 

SR TRANSFÈRE APPEL 

POLICIERS 144 
E425 récurrents 

 
Référer ces cas au 
sergent aux relations 
communautaires pour 
un suivi 

PPCMA 
E425 déjà suivi par PPCMA 

 

L’intervention est faite 
par les policiers 
communautaires  

 

E425 

TÂCHES CONNEXES DU PPCMA 

 Suivi de cas complexes 

 Accompagnements vers les services 

 Patrouille préventive au centre-ville (Vr – à pied) 

 Participer à des évènements communautaires 

 Faire un lien avec le procureur dans certains dossiers concernant les cas en suivi afin trouver une 
solution aidante et logique selon les problématiques de la clientèle 

 Faire un lien avec le greffe municipal 

 Faire une intervention post-RM lors de détention  

  Faire une intervention communautaire reliée/ suite à plainte criminelle 

 Informer et sensibiliser concernant le processus judiciaire et le rôle de policier (pouvoir et devoir) 

 Accompagner ou faire un lien avec les intervenants concernant les présences en cour des VIC/TEM 
de dossier 

 

2017-05-15 
[Date] 



 

Comité de mise en œuvre du PPCMA 
2017-05-24 

Compte rendu  
  

LLee  rreessppeecctt,,  eenn  ttoouutt  tteemmppss  ppoouurr  ttoouuss 
 

Date 
 
Horaire 
 
Endroit 
 
Tenue vestimentaire 

2017-05-24 
 
13 h 30  
 
PPCMA 
 
 

Participants 

Insp. Ginette Séguin 
Cpt Bruno Drouin 
M. Richard Coleman 
Lt Robert Durant 
Sgt Bruno Beaulieu 
Agte Caroline Lapointe 
Sgte Julie Bouvier 
Mme Line St-Onge 
Mme Suzie Galarneau 
Mme  

Objectif principal de la réunion 

Invités   
 

Partager des connaissances et améliorer nos pratiques 

Absents 

I-C Mario Bouchard 
Sgt David Veillette 
Sgt François Carbonneau 
Mme Lorraine Morissette 
Mme  
M. Daniel Boisvert 
Mme  

Secrétaire Josée Boudrias 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue 
Horaire 

1 Mot de bienvenue 

X   (A)  Ginette Séguin 5 minutes 

• L’insp. Ginette Séguin remercie tous les participants de leur présence et leur souhaite la bienvenue à la rencontre. 

13 h 30   
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

2 Lecture de l’ordre du jour  

X   (A)  Ginette Séguin 10 minutes 

13 h 35 

• Lecture de l’ordre du jour par l’insp. Ginette Séguin. 

• Mme Line St-Onge suggère d’ajouter le sujet suivant au point « Divers » :   

• Calendrier de présentation des divers partenaires du milieu 

 

 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

3 
Mise à jour des derniers développements 

- Formations terminées 
- Infirmière 

X   (A)  Ginette Séguin 15 minutes 

13 h 40 

• Les formations sont terminées. Le 8 mai dernier, l’insp. Ginette Séguin a rencontré les sept (7) policiers à horaire variable à  

l’école de police de Nicolet. Selon les commentaires recueillis, la formation était très enrichissante et a permis de bien outiller 

les policiers du PPCMA. 

• Infirmière : Collaboration entre l’infirmière de Pikatemps, Andrée-Anne, et l’infirmière en santé mentale de l’urgence du CHVD. 

• En attente de l’accord de son supérieur immédiat, Steve Audet. 
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

4 Présentation du logigramme d’appel aux 
membres du PPCMA et du poste de Val-d’Or 

X   (A)  Ginette Séguin 20 minutes 

13 h 50 

• Présentation du logigramme par l’insp. Ginette Séguin.  

• Demande de spécification de Mme Line St-Onge : 

• Accompagner la clientèle cible vers le service adapté. 

• Savoir nuancer l’urgence. S’il s’agit d’une situation de violence, elle relève du poste 144. Si le client est sur la liste du PPCMA et 

ne semble pas agressif, le dossier relève alors du PPCMA. 

• Correction à apporter au document : 

• Ajouter « … les agents et les intervenants n’entameront … » 

 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

5 Continuité sur les indicateurs  

X X X (A)  Tous 30 minutes 

14 h 10 

• Le comité consultatif sera mis en place vers le mois de septembre 2017, en collaboration avec les commerçants et les citoyens. 

• Moyens d’intervention suggérés pour les points suivants : 

- Point 17 – L’escalade dans les interventions : Éduquer les gens sur le rôle et les devoirs des policiers, sensibiliser les 

agents aux différentes réalités. 

- Point 21 – La prise en charge durable par les intervenants concernés : Reddition quotidienne de comptes (statistiques),  

diminution des appels, travaux communautaires. 

- Point 25 – La prise en charge par les communautés autochtones : Reddition de comptes (statistiques). 

- Point 15 – La déjudiciarisation de la clientèle vulnérable : Statistiques des années précédentes. 

 

 

 3 



 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

6 Divers 

X   (A)  Tous 5 minutes 

14 h 45 

• Calendrier de présentation des divers partenaires du milieu :  

• La Piaule, Chez Willie et la Chambre de commerce de Val-d’Or ont déjà été rencontrés. 

• Journée porte ouverte à planifier. 

• Promotion à faire au sein du CISSS. 

 

 

 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

7 Mot de la fin / Prochaine rencontre 

X  X (A)  Ginette Séguin 5 minutes 

14 h 50 

• L’insp. Ginette Séguin remercie tous les participants de leur présence. 

• La prochaine rencontre aura lieu le lundi 19 juin 2017, à 13 h. 

• La rencontre prend fin à 14 h 55. 
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Annexe GG : 
Trajectoire de service et arrimage avec le 
Poste principal de la MRC de la Vallée-

de-l’Or 



POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE MIXTE 
AUTOCHTONE 

‘’PPCMA’’ 

 

MISSION 
Favoriser une approche communautaire et maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique en intervenant 
en deuxième ligne comme policier. Il s’agit d’offrir un soutien et une assistance aux patrouilleurs du poste 
de la MRC Vallée-de-l’Or lorsqu’une situation implique une personne vulnérable, intoxiquée ou itinérante, 
qui fait l’objet d’appels répétitifs au service de police. 

 

Le travail avec la clientèle en suivi est de longue haleine outre l’intervention ponctuelle. Toutefois, il se construit sur la base 
volontaire de la personne à bénéficier des services. Il faut prendre en considération que certains ont un comportement 
délinquant et refusent de collaborer. 

 LE PPCMA TRAVAILLE AVEC UNE CLIENTÈLE PRÉCISE QUI FAIT L’OBJET D’APPELS OU D’INTERVENTIONS DE MANIÈRE 
RÉCURRENTE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC DE VAL-D’OR. 
 

 IL EST IMPORTANT DE COMPRENDRE QUE LE PPCMA VISE À RÉFÉRER LES GENS AUX SERVICES APPROPRIÉS POUR QU’ILS SOIENT 
PRIS EN CHARGE TOUT EN COLLABORANT AVEC EUX. 
 
 

 LE PPCMA PEUT FAIRE UN LIEN (INFORMER OU VALIDER) AVEC LES ORGANISMES, MAIS EN AUCUN TEMPS LES AGENTS ET LES 
INTERVENANTS N’ENTAMERONT UN SUIVI AVEC UNE PERSONNE QUI BÉNÉFICIE DÉJÀ DE SERVICES, DANS SA COMMUNAUTÉ 
PAR EXEMPLE OU QUI CADRE DANS UN VOLET SPÉCIFIQUE DU CISSS. IL TRAVAILLE AVEC LES CAS COMPLEXES QUI NE CADRENT 
PAS DANS UN SERVICE PRÉCIS ET LES PERSONNES QUI ONT DE LA DIFFICULTÉ À ALLER VERS CES SERVICES. 

 

CLIENTÈLE 
La clientèle est constituée de personnes vulnérables, autochtones ou allochtones vivant au centre-ville de 
Val-d’Or, dont le rythme de vie présente différentes problématiques. 

 

NB : Une liste précise de la clientèle en suivi vous sera transmise. Le PPCMA interviendra spécifiquement avec 
cette clientèle cible.  

 

• Des problématiques d’itinérance chronique ou situationnelle (visiteurs saisonniers) 

• Des problématiques de rupture sociale (difficulté à se loger, perte récurrente de loyer, difficulté 
financière…) 

• Des problématiques de consommation qui ont un impact direct sur leur comportement et leur 
situation de vie 

• Qui font l’objet de judiciarisation régulière en lien avec la consommation, l’itinérance ou la rupture 
sociale 

• Qui ont des problématiques de santé mentale (diagnostiquées ou non), de déficience intellectuelle,  
pouvant être concomitant à la toxicomanie/alcoolisme entrainant un déclin dans le comportement 
quotidien, générant ainsi  plusieurs appels ou dossiers d’infraction criminelle 

 
 LE PPCMA TRAVAILLE POUR L’ENSEMBLE DE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR. DES CAS COMPLEXES PEUVENT ÊTRE 

RÉFÉRÉS PAR LE POSTE DE SENNETERRE 
 

 DES PATROUILLES PRÉVENTIVES SERONT AUSSI PRÉVUES SUR LE TERRITOIRE DE SENNETERRE 
 

 

2017-06-01 



 

                                                               

             

 

 

 

 
 

PPCMA 
Type d’appels pris en charge 

 
- Priorité 1 (sans agressivité) 
-  RM flânage   

- RM Ivresse 

- RM Expulsion 

- Demande d’information des 
  citoyens ou commerçants du 
  centre-ville 

 

 

APPELS DU CENTRE DE 
GESTION DES APPELS 

POSTE 144 

- Priorité 1 (urgence) 

- Appel en lien avec 
  infraction criminelle 

- Prise de plainte, 
  déclaration 

 

 

SR TRANSFÈRE APPEL 

POLICIERS 144 
E425 récurrents 

 
Référer ces cas au 
sergent aux relations 
communautaires pour 
un suivi 

PPCMA 
E425 déjà suivi par PPCMA 

 

L’intervention est faite 
par les policiers 
communautaires  

 

E425 

TÂCHES CONNEXES DU PPCMA 

 Suivi de cas complexes 

 Accompagnement vers les services 

 Patrouille préventive au centre-ville (Vr – à pied) 

 Participer à des évènements communautaires 

 Faire le lien avec le procureur dans certains dossiers concernant les cas en suivi afin de trouver une 
solution aidante et logique selon les problématiques de la clientèle 

 Faire un lien avec le greffe municipal 

 Faire une intervention post-RM lors de détention  

 Faire une intervention communautaire reliée / suite à plainte criminelle 

 Informer et sensibiliser concernant le processus judiciaire et le rôle de policier (pouvoirs et 
devoirs) 

 Accompagner ou faire un lien avec les intervenants concernant les présences à la cour des 
VIC/TEM de dossier 

 

2017-06-01 



 

Annexe HH : 
Cadre de référence – Implantation et 

mise en œuvre de l’ÉMIPIC au sein du 
PPCMA à Val-d’Or 



RESTREINT 

 

 

Cadre de référence 

Implantation et mise en œuvre 

de l’ÉMIPIC à Val‐d’Or 

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES MUNICIPALITÉS 

GRANDE FONCTION DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE  

SÛRETÉ DU QUÉBEC 

JUIN 2017 
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1. MISE EN CONTEXTE  
La municipalité  de Val‐d’Or  est  aux  prises  avec  une  problématique  persistante  de  personnes 

itinérantes  sur  son  territoire. Ces  individus  sont vulnérables aux problèmes de consommation 

d’alcool ou de drogues et posent des actes perturbateurs qui engendrent des tensions au sein 

de  la  communauté.  Selon  les  données  disponibles,  le  nombre  d’appels  requérant  une 

intervention policière  auprès de personnes  vulnérables ou  itinérantes  est  en  augmentation  à 

Val‐d’Or.  

Il  a  été  estimé  qu’une  grande  proportion  des  itinérants  de  la municipalité  proviennent  des 

communautés  autochtones  Cris  et  Algonquines  avoisinantes,  alors  qu’ils  ne  représentent 

démographiquement que  4 % de  la population de Val‐d’Or1.  Les  ressources d’aide  locales  en 

itinérance confirment que les autochtones sont surreprésentées parmi leurs utilisateurs. 

La  région ne  semble pas disposer de  ressources  suffisantes pour assurer une prise en  charge 

durable de la clientèle visée et des lacunes sont observées en matière de complémentarité des 

services entre les différents partenaires (police, santé, justice, communautaire, ville, etc.). 

En 2015, en réponse aux problématiques récurrentes vécues à Val‐d’Or, la Sûreté s’est engagée 

à  mettre  en  place  des  mesures  afin  d’optimiser  les  interventions  auprès  des  personnes 

itinérantes. Parmi celles‐ci figure la mise en place d’une équipe mixte composée de policiers et 

d’intervenants  communautaires. Cette  équipe  a officiellement  été mise  en  service  en  janvier 

2016 au poste de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or. Il avait été prévu que l’équipe soit constituée de 

deux  intervenants communautaires, de cinq policiers (1 par équipe) et d’une agente de  liaison 

autochtone.  Aux  fins  du  présent  projet  pilote,  certaines modifications  ont  été  apportées  au 

niveau  de  la  composition  des membres  de  l’équipe.  De  plus,  la  signification  de  l’acronyme 

ÉMIPIC  a  été  modifiée  afin  de  permettre  d’élargir  la  clientèle  ciblée  par  les  interventions. 

Initialement,  ÉMIPIC  signifiait  Équipe  mixte  en  itinérance :  Policiers  et  intervenants 

communautaires,  tandis  qu’il  représente  désormais  Équipe mixte  d’intervention :  Policiers  et 

intervenants communautaires.   

D’autre  part,  en  novembre  2016,  la  Sûreté  a  annoncé  la  création  du  poste  de  police 

communautaire mixte autochtone (PPCMA) localisé au centre‐ville de Val‐d’Or. La mise en place 

de cette mesure est un autre moyen pour la Sûreté de favoriser une approche communautaire 

axée sur les besoins de la clientèle vulnérable. 

2. MANDAT 
La Direction des  relations avec  les citoyens et  les municipalités  (DRCM) a été mandatée pour 

développer un document de  référence  regroupant  l’ensemble des  informations nécessaires à 

l’implantation  d’une  ÉMIPIC.  Ainsi,  l’information  contenue  dans  le  présent  document  pourra 

servir  de  balises  advenant  l’exportation  du  projet  dans  d’autres  villes  aux  prises  avec  des 

problématiques sociales similaires. 

                                                            
1 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val‐d’Or. Centre d’amitié autochtone 
de Val‐d’Or, Québec, 2009. 
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3. CLIENTÈLE VISÉE 
La  clientèle  visée  par  l’ÉMIPIC  est  composée  de  personnes  ayant  fait  l’objet  d’interventions 

policières répétitives et qui génèrent des appels en raison de la perpétration de comportements 

perturbateurs ou d’actes  criminels, notamment des méfaits ou des  voies de  fait.  La  clientèle 

cible présente également des facteurs de vulnérabilité, tels que la dépendance aux drogues ou à 

l’alcool, vit avec des problèmes de santé mentale ou se retrouve en situation d’itinérance.  

Aux fins du présent projet, 15 individus ont été identifiés pour une prise en charge par l’ÉMIPIC 

et ses comités. 

4. OBJECTIFS 
L’objectif principal est de favoriser une approche communautaire axée sur les besoins réels de la 

clientèle vulnérable vivant des périodes d’itinérance. Pour atteindre cet objectif et orienter  les 

activités des membres de la Sûreté, neuf objectifs spécifiques sont proposés :  

◊ Favoriser la complémentarité des services entre les différents partenaires.  
◊ Faciliter  le  partage  de  l’information  entre  les  différents  intervenants,  et  ce,  pour  le 

mieux‐être des personnes et dans le respect des règles de confidentialité. 
◊ Faciliter l’accessibilité aux services de santé et de services sociaux. 
◊ Favoriser une prise en charge durable par les intervenants concernés. 
◊ Favoriser  le  recours  à  des  solutions  alternatives  à  la  judiciarisation  et  adaptées  aux 

besoins de la clientèle vulnérable.  
◊ Réduire  les comportements problématiques commis par  les  individus vulnérables dans 

les espaces publics. 
◊ Désamorcer les situations de crise ou en réduire leur impact.  
◊ Accroître les connaissances des policiers sur la réalité et les besoins de ces personnes.  
◊ Contribuer à  la diminution des tensions autour des questions de cohabitation entre  les 

personnes vulnérables ou itinérantes et la communauté.  

5. DESCRIPTION DU PROJET  
Le présent projet pilote concerne  la mise en place d’une ÉMIPIC au sein du nouveau PPCMA à 

Val d’Or.   

La  ligne directrice de cette  initiative consiste à maintenir  la paix,  l’ordre et  la sécurité publique 

en  intervenant  en  deuxième  ligne,  des  policiers  de  la MRC  de  La  Vallée‐de‐l’Or,  lorsqu’une 

situation  implique une personne en crise, vulnérable,  intoxiquée ou  itinérante. L’approche en 

résolution de problèmes est au cœur des  interventions de  l’ÉMIPIC, tout comme  la réalisation 

d’activités  de  sensibilisation  auprès  de  la  clientèle  cible  (ex. : personnes  vulnérables, 

commerçants).  

Le projet initie un partenariat étroit entre la santé, les services sociaux et la Sûreté du Québec, 

ce qui facilite  le partage d’informations entre  les différents organismes  impliqués dans  le suivi 

des  individus  vulnérables.  Cette  concertation  entre  les  partenaires  permet  d’assurer  une 
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complémentarité entre  les  services et  favorise une prise en charge durable. Les  interventions 

sont majoritairement menées conjointement par un  intervenant communautaire du CISSSAT et 

un policier attitré à  l’ÉMIPIC du PPCMA. Une approche communautaire personnalisée permet 

d’adapter  les  interventions  et  la  prise  en  charge  aux  besoins  particuliers  de  la  clientèle 

desservie.  

Notons  que  l’intervention  auprès  de  la  clientèle  vulnérable  est  souvent  complexifiée  par  la 

présence  de  problématiques  connexes,  dont  les  plus  récurrentes  sont  la  toxicomanie  et  la 

dépendance à l’alcool. L’ÉMIPIC doit donc fréquemment désamorcer des situations de crise chez 

des  individus  dont  l’état mental  est  perturbé  en  raison  de  leur  problème  de  consommation. 

Nonobstant  la  complexité  de  l’intervention,  le  recours  à  des  solutions  alternatives  à  la 

judiciarisation doit toujours être priorisé par les membres de l’équipe mixte. La volonté est que 

l’ÉMIPIC ne soit pas associée au volet  répressif du  travail policier, afin de ne pas véhiculer un 

double message quant aux  rôles de  l’équipe et de ne pas effriter  le  lien de  confiance qu’elle 

tente  de  bâtir  avec  la  clientèle  cible.  Ainsi,  les  policiers  attitrés  à  l’ÉMIPIC  ne  devraient  pas 

donner de constat d’infraction et ne devraient pas avoir recours aux mesures coercitives, telles 

que  l’arrestation  et  l’emprisonnement,  sauf  en  cas  d’exception  et  de  besoin  (ex. :  effet  de 

levier).  

5.1. MISSION 
La  mise  en  place  de  l’ÉMIPIC  est  une  initiative  de  la  Sûreté,  et  ce,  en  réponse  aux 

problématiques  récurrentes associées à  la présence de personnes vulnérables,  intoxiquées ou 

en  situation d’itinérance dans  la ville de Val‐d’Or. Les  rôles et  responsabilités des policiers de 

l’ÉMIPIC vont au‐delà de la mission et des objectifs du maintien de l’ordre. La prise en charge de 

la clientèle vulnérable par  l’ÉMIPIC permet de dégager  les patrouilleurs du poste de  la MRC de 

La  Vallée‐de‐l’Or  des  interventions  répétitives  et  de  favoriser  une  approche  communautaire, 

adaptée à cette clientèle particulière. 

5.2. ATTRIBUTION DES RESSOURCES  
5.2.1. RESSOURCES HUMAINES 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE D’INTERVENTION  

L’équipe est composée de trois policiers sélectionnés à même  les effectifs du PPCMA, de trois 

intervenants  communautaires  et  d’une  infirmière  spécialisée  en  toxicomanie  et  en  santé 

mentale engagés par  le CISSSAT. Dans  l’objectif de développer un bon  lien de confiance,  tant 

entre  les  membres  de  l’équipe  qu’avec  la  clientèle,  de  connaître  les  rôles  de  chacun,  de 

s’assurer d’une cohérence entre  les  interventions et de s’assurer que  les ressources désignées 

aient un intérêt, les compétences et les habiletés pour occuper un tel poste, il est recommandé 

de restreindre le nombre de policiers attitrés à l’ÉMIPIC. 
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LA SÉLECTION 

La sélection des  intervenants communautaires assignés à  l’ÉMIPIC est  réalisée, de préférence, 

conjointement par les deux organisations. Un profil des personnes recherchées pour occuper un 

de  ces  postes  a  été  développé,  et  ce,  afin  d’orienter  le  choix  des  candidats  (annexe  A  du 

protocole d’entente relatif à la mise en place du projet pilote ÉMIPIC). 

En ce qui concerne la sélection des policiers assignés à l’ÉMIPIC, ces derniers doivent être prêts 

à  travailler  dans  un  environnement  aux  enjeux  sociocommunautaires  complexes. De  plus,  ils 

doivent être sensibilisés à la réalité et aux besoins particuliers des membres des communautés 

autochtones et avoir un  intérêt à  travailler auprès de cette clientèle.  Il est primordial que  les 

policiers occupant un poste au sein de l’ÉMIPIC soient motivés par l’approche communautaire et 

l’approche en résolution de problèmes. Ils doivent également être des agents mobilisateurs qui 

favorisent  le développement de partenariats, tout en encourageant  l’adhésion de ces derniers 

dans  la  démarche.  Il  est  d’ailleurs  très  important  que  les  policiers  de  l’ÉMIPIC  possèdent 

certaines  habiletés  sociales,  telles  que  l’écoute,  l’empathie,  la  capacité  de maîtrise  de  soi  et 

qu’ils fassent preuve d’un bon jugement.   

La  réussite  de  la  mise  en  place  d’une  telle  équipe  multidisciplinaire  est  en  grande  partie 
attribuable  aux  ressources  qui  lui  sont  assignées.  Il  est  donc  essentiel  de  procéder  à  une 
sélection  rigoureuse  des  candidats  en  se  référant  au  profil  recherché  chez  les  individus 
participants au projet. 
 
FORMATION 

Il est prévu que les policiers attitrés à l’ÉMIPIC participent aux formations suivantes : 

◊ Sensibilisation aux réalités autochtones; 

◊ Stratégies proactives; 

◊ Intervenir auprès d’une personne dont l’état mental est perturbé; et 

◊ Emploi de la force 2. 

Ces formations s’avèrent pertinentes compte tenu des particularités reliées au travail d’une telle 

équipe multidisciplinaire et des réalités propres à la municipalité de Val d’Or.  

De plus, deux  ressources ont été  identifiées afin de  faire partie d’un  stage d’observation des 

équipes ÉSUP et EMRII du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).   

 
HORAIRE  

D’ordre général, un policier et un intervenant communautaire sont attitrés à l’ÉMIPIC entre 7 h 

et 19 h.  

Toutefois,  la présence  sur  le  terrain des professionnels du CISSSAT peut varier de cette plage 

horaire, selon les saisons et les besoins opérationnels (ex. : événements en cours à Val d’Or). 
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5.2.2. RESSOURCES MATÉRIELLES 

En  regard des besoins opérationnels de  l’ÉMIPIC, deux véhicules  sont mis à  la disposition des 

membres, soit une camionnette et un poste mobile de proximité (PMP).   

D’autre part, les membres de l’ÉMIPIC doivent, en tout temps, être clairement identifiés comme 

faisant partie de cette équipe multidisciplinaire. Ils doivent donc porter au moins un des articles 

vestimentaires à  l’effigie de  l’ÉMIPIC  (représentation du sigle de  la Sûreté et du CISSSAT),  tels 

que  le brassard ou  la casquette. Quant à  l’intervenant social,  il devra porter un vêtement qui 

permet de  l’identifié  rapidement comme un  intervenant social de  l’ÉMIPIC  (ex. : polo/dossard 

sur  lequel est  indiqué  Intervenant communautaire – ÉMIPIC avec  les  logos du CISSSAT et de  la 

Sûreté).  De  plus,  un  gilet  pare‐balles  doit  être  mis  à  la  disposition  des  intervenants 

communautaires,  et  ce,  dans  l’éventualité  où  le  policier  juge  qu’il  est  préférable,  dans  une 

situation donnée, que l’intervenant communautaire porte cette protection. 

Afin de  favoriser  les communications entre  les membres de  l’ÉMIPIC,  l’intervenant social et  le 

policier doivent être munis d’un  téléphone cellulaire. L’appareil devrait être de préférence un 

téléphone  intelligent, afin de permettre une  communication efficace par messagerie  texte ou 

par Messager  (messagerie  texte  via  le média  social  Facebook)  avec  la  clientèle. Notons  qu’il 

s’agit très souvent de leur seul moyen de communication. Il est également recommandé que les 

membres de l’ÉMIPIC possèdent des cartes professionnelles, traduites en français, anglais, cri et 

algonquin,  afin  de  pouvoir  les  distribuer  à  la  clientèle  cible  dans  le  cadre  d’activités  de 

sensibilisation ou de rapprochement.  

Finalement, un projet pilote portant sur l’utilisation de caméras corporelles par les patrouilleurs 

de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or, dont les ressources du PPCMA et de l’ÉMIPIC, est actuellement 

en  cours  à  Val‐d’Or.  À  cet  effet,  il  est  important  de  rappeler  l’importance  de  l’utilisation 

judicieuse des caméras corporelles dans le cadre des interventions de l’ÉMIPIC, essentiellement 

dans  l’objectif  de  ne  pas  effriter  le  lien  de  confiance  entre  la  clientèle  et  les membres  de 

l’équipe.  

5.3. COLLABORATEUR PRINCIPAL  
La présente  initiative favorise une  intervention conjointe des représentants policiers et sociaux 

auprès des personnes vulnérables et  requiert  l’engagement des organismes dans  la  recherche 

de solutions aux problèmes récurrents des personnes vulnérables. Sans  l’implication active du 

CISSSAT, une telle équipe multidisciplinaire n’aurait pu être créée. Afin d’établir les modalités de 

collaboration  entre  le  CISSSAT  et  la  Sûreté,  un  protocole  d’entente  est  signé  entre  les  deux 

parties.  

PROTOCOLE D’ENTENTE  

Le  protocole  permet  aux  parties  de  convenir  de  plusieurs  éléments  et  de  s’entendre  afin 

d’assurer le bon fonctionnement du projet. Parmi les points soulevés, notons le profil recherché 

de  l’intervenant  communautaire,  les  éléments  concernant  la  prestation  de  services,  les 

considérations financières et de sécurité ainsi que l’échange d’informations.  
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D’autres protocoles pourraient être élaborés entre le PPCMA et les organismes communautaires 

partenaires, si nécessaire.  

5.4. ACTIVITÉS  
Les  activités  des membres  de  l’ÉMIPIC  se  divisent  en  quatre  volets :  rapprochement  avec  la 
clientèle cible, urgence psychosociale, participation aux briefings et  tâches administratives. La 
présence section définit les principales activités de l’équipe mixte et l’annexe I présente les axes 
d’interventions de l’ÉMIPIC.  

5.4.1. RAPPROCHEMENT AVEC LA CLIENTÈLE CIBLE   

PATROUILLE CIBLÉE ET INTERVENTIONS DE PROXIMITÉ  

En plus de la patrouille préventive traditionnelle, les membres de l’ÉMIPIC sillonnent à pied  les 
secteurs cibles de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or. Cette activité de proximité permet, entre autres, 
de rejoindre  les personnes ciblées directement sur  les  lieux qu’ils  fréquentent afin d’échanger 
avec elles. Par exemple,  les parcs,  les  rues problématiques,  les  commerces et  les organismes 
d’aide pourraient être des lieux ciblés. De plus, l’équipe mixte sensibilise les commerçants et la 
clientèle vulnérables sur les situations problématiques auxquelles elle peut être confrontée.   

5.4.2. URGENCE PSYCHOSOCIALE  

INTERVENTIONS À LA SUITE D’UNE DEMANDE D’ASSISTANCE DU POSTE DE LA MRC DE LA VALLÉE‐DE‐L’OR 

Les membres du PPCMA,  incluant  l’ÉMIPIC, offre un  support aux patrouilleurs du poste de  la 
MRC de La Vallée‐de‐l’Or pour des interventions impliquant la clientèle cible.  

L’ÉMIPIC peut être appelée à intervenir auprès d’une personne à la suite d’un événement qui a 
perturbé  la paix ou  l’ordre public ou  lorsqu’un citoyen  formule des  inquiétudes à  l’égard d’un 
individu, par exemple en  raison de son comportement, de son état mental perturbé ou de sa 
forte intoxication à la drogue ou à l’alcool.  

La prise en charge d’interventions récurrentes auprès d’individus vulnérables, par  les membres 

de l’ÉMIPIC, permet aux policiers de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or d’être libérés pour répondre à 

d’autres appels d’urgence.  

RÉFÉRENCE ET SUIVIS INTENSIFS   

Les membres de  l’ÉMIPIC  offrent une  réponse personnalisée  auprès des  15  individus  pris  en 
charge par l’équipe. Cela peut se traduire par une aide ponctuelle (ex. : accompagnement pour 
l’obtention d’une  carte d’assurance maladie), par  la  référence et  l’accompagnement  vers des 
ressources d’aide adaptées, et ce, tant aux besoins physiques, psychologiques, qu’à la culture de 
l’individu, par l’élaboration d’un plan d’intervention et par le recours à des mesures ayant pour 
objectif la réduction des méfaits.  

Lorsque  la  situation  requiert  l’intervention  de  plusieurs  prestataires  de  services,  le  rôle  de 
l’ÉMIPIC est primordial afin de faciliter l’arrimage entre les différents partenaires.  
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De plus,  l’intervenant communautaire de  l’ÉMIPIC assure un suivi  intensif dans  le milieu de vie 
de  la personne afin d’apporter une  réponse durable.  Il demeure en  lien avec  la personne où 
qu’elle  se  trouve  (ex. :  rue,  hôpital,  prison,  refuge,  centre  de  thérapie,  ressource 
communautaire) et assure un suivi avec elle. Le policier de  l’ÉMIPIC demeure disponible pour 
assister  l’intervenant  communautaire  dans  certaines  démarches  où  la  présence  policière  est 
souhaitée.  

Finalement, l’ÉMIPIC transmet les cas complexes aux membres du comité clinique.  

RÔLE‐CONSEIL 

L’ÉMIPIC a également un rôle‐conseil, auprès des patrouilleurs du poste de la MRC de La Vallée‐
de‐l’Or, concernant toutes questions ou informations reliées à une intervention policière auprès 
de  la clientèle  itinérante ou d’une personne présentant des  facteurs de vulnérabilité et ayant 
des comportements perturbateurs.   

5.4.3. PARTICIPATION AUX BRIEFINGS   

PARTICIPATION AUX BRIEFING QUOTIDIENS LORS DU CHANGEMENT DE RELÈVE  

Tous  les policiers du PPCMA, dont  les membres de  l’ÉMIPIC, participent au briefing quotidien 
lors du  changement de  relève des patrouilleurs du poste de  la MRC de  La Vallée‐de‐l’Or. De 
manière ponctuelle,  les  intervenants  communautaires assignés à  l’ÉMIPIC peuvent également 
être  présents  aux  briefings.  Un  policier  désigné  doit  ensuite  alimenter  toute  information 
pertinente  au  sujet  d’interventions  policières  réalisées  par  le  poste  principal,  auprès  de  la 
clientèle cible, dans la base de données du PPCMA.  

RÉALISATION DE BRIEFINGS QUOTIDIENS ENTRE LES MEMBRES DU PPCMA 

Tous les membres du PPCMA, incluant les membres de l’ÉMIPIC, sont présents lors d’un briefing 
quotidien  au  poste  communautaire  afin  d’échanger  sur  les  activités  de  rapprochement  à 
effectuer, les secteurs de la ville à cibler pour les patrouilles préventives, les suivis individuels en 
cours et tout autre sujet d’intérêt qui méritent d’être partagés au groupe.  

5.4.4. TÂCHES ADMINISTRATIVES  

Du temps doit être accordé pour réaliser différentes tâches administratives comme la rédaction 
du plan d’intervention par l’intervenant social, les suivis téléphoniques, la réponse aux courriels 
et l’alimentation de la base de données.  

5.5. PARTENARIAT  
La  résolution de problèmes  suppose que  le policier établisse des partenariats pour agir  sur  le 

problème. Conséquemment, la collaboration avec les différents partenaires est centrale dans la 

présente démarche. Voici la liste des principaux partenaires existants et potentiels de la Sûreté 

pour le présent projet pilote :  
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX : 

◊ Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi‐Témiscamingue (CISSSAT)  
◊ Conseil Cri de la santé et des services sociaux  
◊ Centre hospitalier de Val‐d’Or 
◊ Alcooliques anonymes  
◊ Centre Normand  

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES :  

◊ Chez Willy  
◊ La Piaule de Val‐d’Or  
◊ Le Centre d’amitié autochtone de Val‐d’Or  
◊ Le Centre de prévention du suicide de La Vallée‐de‐l’Or  
◊ Maison de la famille de Val‐d’Or  
◊ Le Nid  
◊ Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 
◊ Assaut sexuel secours  

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES :  

◊ Acteurs‐clés du milieu autochtone  
◊ Conseils de bande  

MILIEU DE LA JUSTICE : 

◊ Palais de justice  
◊ Liaison‐justice  
◊ Services parajudiciaires autochtones du Québec  

MRC DE LA VALLÉE‐DE‐L’OR :  

◊ Représentants municipaux  
◊ Comité de sécurité publique (CSP) 
◊ Chambre de commerce de Val‐d’Or et les commerçants  
◊ Corporation rues principales 
◊ Centre local d’emploi (CLE)  
◊ Office municipal d’habitation de la Ville de Val‐d’Or  
◊ Citoyens   
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5.6. OUTILS   
Plusieurs outils sont conçus et mis à la disposition des membres de l’ÉMIPIC afin de faciliter leur 

travail :   

CADRE DE RÉFÉRENCE : IMPLANTATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ÉMIPIC À VAL D’OR 

Le  présent  document  se  veut  un  outil  de  référence  pour  les  policiers  et  gestionnaires  qui 

instaurent  une  ÉMIPIC  dans  leur  poste.  Le  cadre  de  référence  comprend  donc  toutes  les 

informations nécessaires à l’implantation et à la mise en œuvre d’une équipe mixte, tant sur le 

plan conceptuel que sur les plans logistique et opérationnel.  

BOTTIN DES RESSOURCES (EN COURS DE DÉVELOPPEMENT)  

Le bottin des ressources rassemble les ressources et partenaires susceptibles de venir en aide à 

la  clientèle  visée  par  le  projet  pilote.  Ce  bottin  comprend  la  liste  de  toutes  les  ressources 

pertinentes de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or et des MRC avoisinantes, les coordonnées, les heures 

d’ouverture, les noms et coordonnées des personnes‐ressources et les critères d’admissibilité.  

BASE DE DONNÉES DU PPCMA (EN COURS DE DÉVELOPPEMENT) 

La base de données a été conçue sur mesure selon les besoins du PPCMA et les policiers doivent 

l’alimenter à la suite de chaque intervention. Un guide et une formation ont aussi été élaborés 

afin de soutenir les utilisateurs.  

Consultez la section 9 du présent document pour plus de détails sur la base de données.  

5.7. STRUCTURE DE COORDINATION  
Une  structure de  coordination,  regroupant un  comité  clinique  et un  comité directeur, est en 

place afin d’optimiser l’efficacité des interventions de l’ÉMIPIC.  

5.7.1. COMITÉ CLINIQUE  

Le  comité  clinique  se  penche  sur  les  cas  complexes  nécessitant  une  prise  en  charge 

multisectorielle.  

MEMBRES DU COMITÉ  

Le  comité  se  compose  de membres  permanents  et  ad  hoc,  en  fonction  des  cas  discutés.  La 

coordination du comité clinique est réalisée par un membre de  la Sûreté du Québec. Voici  les 

membres du comité :  

◊ Représentant de la Sûreté 
◊ Cadre clinique du CISSSAT 
◊ Policier(s) de l’ÉMIPIC 
◊ Intervenant(s) communautaire(s) de l’ÉMIPIC  
◊ Acteurs‐clés du milieu autochtone  
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◊ Milieu communautaire 
◊ Milieu de la justice (ad hoc) 
◊ Invités  en  fonction  du  cas  discutés,  par  exemple,  représentant  de  la  communauté 

autochtone concernée (ad hoc) 

FRÉQUENCE DES RENCONTRES   

Le comité se réunit sur une base hebdomadaire.   
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Voici les principaux rôles et responsabilités du comité clinique :  

◊ Prends en charge les cas complexes : 

 Évalue la situation et les besoins de la personne référée. 

 Évalue les facteurs de risque et les facteurs de protection. 

 Mets en place des filets de sécurité. 

 Crée des liens et accompagne la personne dans ses démarches. 

 Développe un plan d’intervention.  

◊ Signale au comité directeur toute situation problématique, notamment en ce qui a trait 
au partage des responsabilités entre les partenaires.  

◊ Soutien les intervenants de l’ÉMIPIC et offre un accompagnement clinique, au besoin.  

◊ Implique les communautés autochtones, lorsque requis.  

5.7.2. COMITÉ DIRECTEUR  

Le  comité  directeur  a  pour  mandat  d’effectuer  une  vigie  afin  de  s’assurer  du  bon 
fonctionnement du projet pilote et de la concertation de ses membres.  

MEMBRES DU COMITÉ  

Les membres du comité directeur représentent les décideurs des milieux concernés :  

◊ Sûreté du Québec (PPCMA, MRC de La Vallée‐de‐l’Or et région ATNQ)   

◊ CISSSAT et milieu de la santé et des services sociaux  

◊ Acteurs‐clés du milieu autochtone  

◊ Principaux organismes communautaires partenaires (autochtone et non autochtone)  

◊ Milieu de la justice 

◊ Milieu municipal (CSP, élu…) 

◊ Milieu universitaire (chercheur…)  

FRÉQUENCE DES RENCONTRES  

Le  comité  se  réunit  minimalement  une  fois  par  année.  Toutefois,  les  membres  du  comité 

directeur communiquent par courriel lorsque la situation l’exige. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

Voici les principaux rôles et responsabilités du comité directeur :  

◊ S’assure de la disponibilité et de la collaboration des différents acteurs, et entreprend au 
besoin des démarches visant l’amélioration de cette collaboration.  

◊ Veille au bon fonctionnement du projet pilote et proposent des ajustements. 

◊ Assure le suivi des résultats.  

◊ Participe à l’évaluation de la démarche.  
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6. PROCESSUS D’INTERVENTIONS AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE VULNÉRABLE 

Cette section présente et détaille les étapes du processus d’interventions de l’ÉMIPIC auprès de 
la clientèle cible. 

Figure 1 : Processus d’interventions auprès de la clientèle vulnérable 
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A. INTERVENTIONS PAR LES PATROUILLEURS DU POSTE DE LA MRC DE LA VALLÉE‐DE‐L’OR  

Les patrouilleurs du poste de  la MRC de  la Vallée‐de‐l’Or  sont  les premiers  intervenants à  se 

présenter sur les lieux, lors de la réception d’un appel relatif à : 

◊ une urgence (priorité 1); 

◊ une infraction criminelle; ou  

◊ une prise de plainte/déclaration 

Dans le cadre des interventions auprès de la population vulnérable, le patrouilleur doit toujours 

privilégier des mesures alternatives à la judiciarisation, dont : 

◊ Avis verbal 

◊ Référence à une ressource  

◊ Expulsion 

◊ Transport P‐38.001 

◊ Demande  d’assistance  à  l’ÉMIPIC  (déterminer  si  l’individu  répond  aux  critères 

d’interventions) 

B. INTERVENTIONS PAR LES PATROUILLEURS DU POSTE COMMUNAUTAIRE MIXTE AUTOCHTONE (PPCMA) 

La carte d’appel est transférée au superviseur de relève du PPCMA lorsque l’appel concerne :  

◊ un des règlements municipaux suivants : Flânage – Ivresse – Expulsion; 

◊ un code E425 pour un individu suivi par le PPCMA; ou 

◊ une demande d’information d’un citoyen ou d’un commerçant. 

C. DÉTERMINER  SI  L’INDIVIDU  ET  LA  SITUATION  RÉPONDENT  AUX  CRITÈRES  D’INTERVENTIONS  DE 

L’ÉMIPIC 

Le  superviseur  de  relève  du  PPCMA  détermine  si  l’individu  ciblé  correspond  aux  critères 

d’interventions de l’ÉMIPIC.  

Pour que l’intervention soit réalisée par l’ÉMIPIC, l’individu doit : 

◊ avoir fait l’objet d’interventions policières répétitives; 

◊ générer des appels en raison de la perpétration de comportements perturbateurs;  

◊ présenter des facteurs de vulnérabilité, tels que  la dépendance aux drogues, à  l’alcool, 

avoir des problèmes de santé mentale ou être itinérant; et 

◊ être identifié comme une des 15 personnes prises en charge par l’ÉMIPIC dans le cadre 

du présent projet pilote. 

Dans  tous  les  cas,  l’individu  doit  être  calme,  n’offrir  aucune  résistance  et  être  collaboratif  à 

l’intervention policière. Sinon, le périmètre doit être sécurisé avant l’arrivée de l’ÉMIPIC.  

Lorsque  le profil de  l’individu  correspond à  ces  critères,  l’ÉMIPIC  réalise  l’intervention.  Sinon, 

l’intervention est réalisée par les patrouilleurs du PPCMA.  
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D. INTERVENTIONS DE L’ÉMIPIC 

Les membres de l’ÉMIPIC se présentent sur les lieux de l’intervention. Ils déterminent les actions 

qui peuvent être prises immédiatement et évaluent si un suivi postintervention est nécessaire.  

E. RÉTROACTION SUR COMPORTEMENT PROBLÉMATIQUE 

Considérant que  les  individus sont rarement disposés et réceptifs à une  intervention ou à une 

prise en charge  la nuit  (intoxiqué) et que  les services ou  les personnes‐ressources ne sont pas 

toujours disponibles à cette période,  il est recommandé d’assurer un suivi auprès de  l’individu 

dans les 48 heures suivant l’événement, afin de revenir sur le comportement problématique.  

Cette intervention visera, entre autres, à: 

◊ Sensibiliser l’individu sur les conséquences légales liées à ses comportements. 

◊ Discuter avec lui et connaître ses besoins.  

◊ Référer celui‐ci vers les services répondant à ses besoins. 

F. OBTENIR L’ENGAGEMENT DE L’INDIVIDU DANS UNE DÉMARCHE DE PRISE EN CHARGE 

Une prise en charge efficace ne peut se faire sans l’engagement de l’individu dans la démarche. 

Il  est  donc  recommandé  d’obtenir  le  consentement  de  l’individu  avant  d’entreprendre  toute 

action.  

L’approche  privilégiée  pour  obtenir  le  consentement  de  l’individu  consiste  à  lui  présenter 

comment l’équipe peut le supporter et l’accompagner dans les différentes étapes à venir. 

Il  est  également  important  d’obtenir  son  autorisation  face  au  partage  d’informations 

pertinentes à son suivi entre les différents organismes impliqués dans sa prise en charge. 

G. LE CAS DOIT‐IL ÊTRE RÉFÉRÉ AU COMITÉ CLINIQUE ? 

L’ÉMIPIC  détermine  si  une  prise  en  charge multisectorielle  est  nécessaire  (référence  section 
5.7.1).  

H. ÉVALUATION PAR  LES MEMBRES DU COMITÉ CLINIQUE DE  LA PERTINENCE ET DE  LA NÉCESSITÉ D’UNE 

PRISE EN CHARGE COLLECTIVE 

Une évaluation est effectuée par les membres du comité, à savoir si effectivement une prise en 

charge  collective  est  requise  dans  le  cas  en  question.  Avant  d’échanger  toute  information 

personnelle  sur  un  individu,  les  membres  du  comité  clinique  doivent  déterminer  quels 

partenaires doivent être impliqués dans la démarche. 
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I. PRISE EN CHARGE COLLECTIVE PAR LE COMITÉ CLINIQUE 

L’intervenant pivot est l’intervenant communautaire de l’ÉMIPIC. Tous les partenaires pertinents 
se  rencontrent pour  répondre aux besoins de  la personne et  toute  information pertinente au 
suivi doit être échangée entre les partenaires. 

J. PRISE EN CHARGE PAR L’ÉMIPIC 

Voici quelques activités réalisées par les membres de l’ÉMIPIC en cours de suivi :  

◊ Renforcement positif; 

◊ Accompagnement à la cour et recommandations; 

◊ Démarches dans le système de la santé;  

◊ Démarche pour trouver un logement;  

◊ Démarche pour obtenir des cartes d’identité;  

◊ Rédaction d’un plan d’intervention; 

◊ Communications  fréquentes  avec  les  ressources  d’aide  pour  demeurer  informé  de 

l’évolution de la prise en charge des individus suivis par l’ÉMIPIC; 

◊ Participation aux rencontres du comité clinique; 

◊ Accompagnement à des fins de réduction des méfaits. 

La répartition des activités entre les membres de l’équipe, selon leur mandat respectif, se trouve 

à la section 7.  

K. FERMETURE DU DOSSIER DE L’INDIVIDU  

Lorsqu’il  est  déterminé  que  la  personne  est  prise  en  charge  de manière  durable,  qu’il  y  a 

stabilisation  de  son  état,  qu’elle  est  bien  supportée  par  les  ressources  en  place  et  qu’une 

réduction des appels et des  interventions policières à  son endroit est observée,  le dossier de 

l’individu peut être fermé au niveau de l’ÉMIPIC. 

7. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS 
Un des facteurs de succès des  interventions d’une équipe multidisciplinaire est  la mise à profit 

conjointe  des  compétences  respectives  aux  policiers  et  aux  intervenants  communautaires. 

Néanmoins,  une  partie  du  travail  de  l’ÉMIPIC  doit  s’effectuer  séparément,  car  chaque 

intervenant  doit  jouer  un  rôle  précis  s’inscrivant  à  l’intérieur  de  son  mandat.  Il  y  a  donc 

répartition des  tâches entre  les membres de  l’ÉMIPIC en  fonction des actions à poser auprès 

d’un individu et du mandat propre aux intervenants.  

La présente  section est  réservée à  l’établissement des  rôles et des  responsabilités spécifiques 

aux policiers et aux intervenants communautaires dans le cadre du projet pilote ÉMIPIC.  
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7.1. POLICIERS 
Le mandat des policiers assignés à l’ÉMIPIC consiste à favoriser la collaboration multidisciplinaire 

et collaborer avec  l’intervenant communautaire  lors d’interventions  impliquant des personnes 

vulnérables ou en  situation d’itinérance. Ainsi,  le policier doit avoir un  intérêt à  intervenir en 

équipe avec les intervenants communautaires et avoir des aptitudes pour intervenir auprès des 

citoyens vulnérables.  Il doit également avoir un  intérêt marqué pour  la police communautaire. 

Les policiers de l’ÉMIPIC doivent posséder une capacité d’écoute, d’empathie et d’ouverture.  

 

Plus précisément, voici les rôles et responsabilités du policier de l’ÉMIPIC :  

◊ Travaille  en  étroite  collaboration  et  de  façon  complémentaire  avec  les  intervenants 
communautaires de l’ÉMIPIC et les policiers du PPCMA.   

◊ Assiste  les patrouilleurs de  la MRC de  La Vallée‐de‐l’Or  lors d’interventions  ciblées et 
lorsque la situation est pacifiée. 

◊ Assure  la  sécurité  de  l’intervenant  communautaire  et  la  sécurité  des  lieux  lors  d’une 
intervention.  

◊ Offre des services de proximité aux usagers dont la situation le requiert. 

◊ Établis  un  lien  de  confiance  avec  les  personnes  desservies  dans  l’optique  de 
sensibilisation,  de  réduction  des  méfaits,  de  réduction  du  nombre  d’interventions 
policières, de référence et d’accompagnement vers des ressources appropriées à  leurs 
besoins.  

◊ Dresse un portrait des comportements perturbateurs d’un individu dans l’espace public 
(ex. : appels, interventions, motifs d’interpellation, comportement, etc.).  

◊ Sensibilise l’individu sur les conséquences légales du comportement problématique.  

◊ Désamorce  certaines  interventions  par  une  approche  communautaire  adaptée  et 
intégrée.  

◊ Adhère et applique les fondements de l’approche communautaire : rapprochement avec 
les citoyens, partenariat avec le milieu, résolution de problèmes et prévention.  

◊ Porte l’uniforme afin d’assurer une visibilité policière au sein de la population.  

◊ Exerce ses pouvoirs et devoirs au même titre que tous  les policiers, en privilégiant des 
mesures alternatives à la judiciarisation.  

◊ Adapte constamment son approche auprès des personnes vulnérables et itinérantes en 
oscillant  entre  des  interventions  de  type  relation  d’aide  et  d’autres  en  contexte 
d’autorité. 

◊ Travaille avec différents acteurs (santé, services sociaux, organismes communautaires), 
afin de favoriser une réponse adéquate aux besoins de la personne.  

◊ Accompagne  l’individu  à  la  cour,  au  besoin,  et  transmet  ses  recommandations  au 
procureur.  
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◊ Tiens  à  jour,  en  fonction des normes  établies,  les dossiers dans  lesquels  il  intervient, 
notamment  en  rédigeant  une  narration  additionnelle  au  rapport  d’événement  (SQ‐o‐
411) et en alimentant la base de données du PPCMA.  

◊ Tiens informé l’agent de liaison autochtone, lorsque requis.  

◊ Réfère au comité clinique les cas complexes.  

◊ Participe,  au  besoin,  aux  réunions  du  comité  clinique :  participe  à  l’évaluation  de  la 
situation  et des besoins de  la personne, participe  à  la mise  en place des  facteurs de 
protection et des filets de sécurité, collabore à l’élaboration du plan d’intervention.   

◊ Participe  aux  réunions  d’équipe  et  aux  briefings  (PPCMA  et  poste  de  la MRC  de  La 
Vallée‐de‐l’Or).  

◊ S’assure du bon  fonctionnement du projet pilote et propose des ajustements,  lorsque 
requis.  

L’annexe  II  présente  les  activités  communes  et  les  particularités  entre  les  policiers  attitrés  à 

l’ÉMIPIC et les patrouilleurs du PPCMA.  

7.2. INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES  
Le mandat  des  intervenants  communautaires  assignés  à  l’ÉMIPIC  consiste  essentiellement  à 

favoriser  la  collaboration multidisciplinaire  et  soutenir  le  travail  policier  lors  d’interventions 

impliquant des personnes vulnérables ou en situation d’itinérance, afin de faciliter l’accès de ces 

personnes  à  des  services  adaptés,  que  ce  soit  au  niveau  de  la  santé  ou  du  soutien  dans  la 

communauté. Ainsi, l’intervenant communautaire doit avoir un intérêt pour travailler auprès de 

cette  clientèle  et  avoir  un  intérêt  à  intervenir  en  complémentarité  avec  des  policiers.  Les 

intervenants  communautaires  de  l’ÉMIPIC  doivent  également  avoir  une  capacité  à  intervenir 

dans un contexte d’urgence, de crise et auprès de personnes parfois fortement  intoxiquées. Ils 

doivent également posséder une capacité d’écoute, d’empathie et d’ouverture.  

Plus précisément, voici les rôles et responsabilités de l’intervenant communautaire :  

◊ Travaille en étroite collaboration et de façon complémentaire avec  les patrouilleurs de 
l’ÉMIPIC et du PPCMA, et ce, dans un environnement fortement encadré.  

◊ Assiste les policiers lors d’interventions ciblées, lorsque la situation est pacifiée. 

◊ Se conforme en tout temps aux consignes de sécurité et aux politiques de la Sûreté. 

◊ Offre des services de proximité aux usagers dont la situation le requiert. 

◊ Établis  un  lien  de  confiance  avec  les  personnes  desservies  dans  l’optique  de 
sensibilisation, de  référence et d’accompagnement  vers des  ressources  appropriées  à 
leurs besoins.  

◊ Dresse un portrait des comportements d’un individu dans l’espace public.  

◊ Rédige un plan d’intervention pour chaque  individu pris en charge par  l’ÉMIPIC et  fait 
des recommandations.  

◊ Travaille avec différents acteurs  (santé, services sociaux, organismes communautaires) 
afin de favoriser une réponse adéquate aux besoins de la personne.  
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◊ Tiens  à  jour,  en  fonction des normes  établies,  les dossiers dans  lesquels  il  intervient, 
notamment en alimentant la base de données du CISSSAT.  

◊ Réfère au comité clinique les cas complexes.  

◊ Participe,  au  besoin,  aux  réunions  du  comité  clinique :  participe  à  l’évaluation  de  la 
situation  et des besoins de  la personne, participe  à  la mise  en place des  facteurs de 
protection et des filets de sécurité, participe à l’élaboration du plan d’intervention.   

◊ Participe  aux  réunions  d’équipe  et  aux  briefings  (PPCMA  et  poste  de  la MRC  de  La 
Vallée‐de‐l’Or).  

◊ S’assure du bon  fonctionnement du projet pilote et propose des ajustements,  lorsque 
requis.  

8. ÉCHANGE D’INFORMATIONS  
L’échange d’informations entre les policiers et les intervenants communautaires de l’ÉMIPIC est 

un enjeu important. L’établissement des modalités d’échange d’informations est au cœur de la 

réussite du projet.  

MODALITÉS D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS  

Plusieurs  lois  imposent des exigences en matière de sécurité de  l'information et de protection 

des  renseignements  personnels.  Ces  lois  stipulent  que  les  renseignements  personnels  et  le 

contenu du dossier d’un usager sont confidentiels à moins que  la personne concernée par ces 

renseignements ou une personne pouvant donner un consentement en son nom ne consente à 

leur  divulgation  ou  qu’une  loi,  règlement  ou  des  circonstances  particulières  en  autorisent  la 

communication sans consentement.   

L’information  divulguée  volontairement  par  la  personne  en  présence  de  l’intervenant 

communautaire et du policier dans le cadre de leurs interventions peut être discutée et traitée 

conjointement par les membres de l’ÉMIPIC. 

Les  membres  de  l’ÉMIPIC  peuvent  communiquer  des  renseignements  personnels  sans  le 

consentement de la personne concernée lorsqu’en vue de prévenir un acte de violence, dont un 

suicide, il existe un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures 

graves menace  une  personne  ou  un  groupe  de  personnes  identifiables.  Les  renseignements 

nécessaires peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 

représentant ou à toute autre personne susceptible de leur porter secours.  

Les  intervenants communautaires et  les policiers œuvrant au sein de  l’ÉMIPIC s’engagent à ne 

recueillir que les renseignements nécessaires pour les interventions de l’équipe. Ils s’engagent à 

n’utiliser les renseignements qui leur sont divulgués que dans le cadre de leur mandat au sein de 

l’ÉMIPIC.  Ils  s’engagent  aussi  à  garder  confidentielles  les  informations  obtenues  et  à  ne  les 

utiliser que pour les fins auxquelles elles sont destinées. 

En  aucun  temps,  les  intervenants  communautaires  ne  peuvent  avoir  accès  aux  banques  de 

données  de  la  Sûreté,  de même  que  les  policiers  ne  peuvent  avoir  accès  aux  banques  de 
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données  du  CISSSAT.  Cependant,  les  intervenants  communautaires  peuvent  accéder  aux 

rapports d’événement relatifs à leurs suivis dans le cadre de l’ÉMIPIC.  

FORMULAIRES DE CONSENTEMENT  

La transmission de renseignements entre la Sûreté, le CISSSAT et les différents partenaires doit 

s’effectuer  dans  le  respect  des  dispositions  légales  relatives  à  la  confidentialité  et  à  la 

transmission d’informations nominatives. Quelques formulaires peuvent être utilisés à cette fin :  

◊ Formulaire de  consentement permettant  l’échange d’information pertinente entre  les 
membres de l’ÉMIPIC, à faire signer aux personnes desservies par l’équipe mixte. 

◊ Autorisation à divulguer des renseignements nominatifs à un autre organisme, SQ‐o‐033 
(papier  seulement).  Cette  autorisation  permet  de  transmettre  les  renseignements 
nominatifs de  la personne à un organisme, afin de permettre à un de ses  intervenants 
de communiquer avec l’individu pour lui proposer une offre de service. 

◊ Autorisation  de  communiquer  des  renseignements  contenus  au  dossier,  AH‐216 
DT9060.  Ce  formulaire  est  notamment  employé  pour  connaître  les  renseignements 
médicaux de la personne (médicaments, soins ou services reçus).  

9. REDDITION DE COMPTES  
Compte tenu des nombreux besoins de reddition de comptes pour ce projet pilote,  la DRCM a 

conçu une base de données Access, dont elle demeure propriétaire. Cette dernière permet de 

répondre aux besoins de documentation des données opérationnelles, des données nécessaires 

à l’évaluation de l’ÉMIPIC et du PPCMA et permet d’assurer un suivi des activités des différents 

comités  de  l’ÉMIPIC  (clinique  et  directeur)  et  du  PPCMA  (mise  en œuvre  et  directeur).  La 

comptabilisation  traditionnelle des données « par  événement »  a  été  revue  afin de  répondre 

davantage aux besoins du présent projet. La base de données développée a été construite dans 

l’objectif d’assurer un suivi individualisé pour les personnes suivies par le PPCMA. Cette nouvelle 

approche permet d’assurer un suivi complet « par  individu » concernant  les  interventions dans 

lesquelles il a été impliqué, des mesures prises à son endroit, des partenaires impliqués dans sa 

prise en charge et bien plus.  

Cette base de données est alimentée exclusivement par  les policiers du PPCMA et de  l’ÉMIPIC. 

Les intervenants communautaires du CISSSAT alimentent leur propre base de données. Chaque 

outil contient  les  informations propres aux mandats des  institutions et aux champs d’expertise 

des professionnels. Ainsi, bien que  le partage d’informations  soit au  cœur de  la collaboration 

interprofessionnelle, de nombreuses informations demeurent confidentielles de part et d’autre. 

Les gestionnaires du PPCMA  sont  responsables d’assurer un  suivi des activités effectuées par 

l’ÉMIPIC, ainsi que le suivi des statistiques opérationnelles. Notons que la base de données leur 

permet  de  produire  divers  rapports  automatisés.  Ils  pourront  donc  extraire  et  utiliser  les 

statistiques selon leurs besoins.   
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10. CADRE D’ÉVALUATION  
Cette section présente les objectifs d’évaluation, les indicateurs de performance ainsi que leurs sources. 

Au terme du projet pilote d’un an, une évaluation pourrait être réalisée par la Sûreté. Le projet pourrait donc être bonifié.  

OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

1. Favoriser la complémentarité des 
services entre les différents 
partenaires. 

Nombre de partenaires  
Gestionnaires du PPCMA et membres 

de l’ÉMIPIC  
Nombre de nouveaux partenaires  

Nombre d'ententes et de protocoles établis 

Qualité de la collaboration  

Formulaire d’évaluation ou entretien 

(policiers, intervenants 

communautaires, partenaires, 

gestionnaires)  

Nombre de rencontres tenues par le comité 

directeur ÉMIPIC 

Base de données Access 

Nombre de participations des intervenants au 

comité directeur ÉMIPIC 

Nombre de rencontres tenues par le comité clinique 

Nombre de participations des intervenants au 

comité clinique 

2.  Faciliter le partage de l’information 
entre les différents intervenants, et 
ce, pour le mieux‐être des personnes 
et dans le respect des règles de 
confidentialité. 

Nombre de moyens mis en place pour faciliter le 

partage de l’information entre les intervenants 

Document d’implantation et de mise en 

œuvre de l’ÉMIPIC à Val‐d’Or 

Gestionnaires du PPCMA 

Qualité des communications  Formulaire d’évaluation ou entretien 

(policiers, getionnaires, intervenants 

communautaires, partenaires) Qualité de la circulation de l’information 
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OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

3.  Faciliter  l’accessibilité  aux  services 
de santé et de services sociaux. 

Nombre de ressources existantes à Val‐d'Or 

destinées à la clientèle cible  

Bottin des ressources Nombre de ressources adaptées à la clientèle  

Critères d'admissibilité des services adaptés aux 

besoins de la clientèle 

Pourcentage de refus d'accueil par service et motif 

du refus par rapport au nombre total de références 
Base de données Access 

4.  Favoriser une prise en charge 
durable par les intervenants 
concernés. 

Nombre d'individus pris en charge par services  

Base de données Access 

Durée moyenne de la prise en charge 

Nombre de suivi clos 

Intensité de la prise en charge 

Nombre d'individus ayant fait l'objet d'un suivi par le 

comité clinique 

Nombre d'interventions sur un individu avant et 

après la prise en charge 

Nombre d'individus pris en charge et qui refont 

l'objet d'une intervention policière et % de cette 

clientèle par rapport à la clientèle globale de 

l'ÉMIPIC (rechute et récurrence) 

Moyenne du nombre de prises en charge par 

individu (identifier les différents services qui ont été 

responsables des prises en charge) 
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OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

5.  Favoriser le recours à des solutions 
alternatives à la judiciarisation et 
adaptées aux besoins de la clientèle 
vulnérable. 

Nomenclature, variation annuelle et nombre de 

solutions alternatives disponibles 

Gestionnaires du PPCMA et membres 

de l’ÉMIPIC 

Nomenclature, variation annuelle et nombre de 

solutions alternatives développées 

Degré de connaissance des solutions alternatives par 

l’ÉMIPIC 

Connaissance des ressources existantes et de leurs 

critères d’admission   

Proportion d’utilisation par l’ÉMIPIC des solutions 

alternatives par rapport au nombre d’interventions 

Base de données Access 

Nombre d’interventions effectuées dans le cadre de 

la patrouille préventive 

Variation annuelle et nombre de transports vers une 

ressource, par rapport au nombre total 

d’interventions effectuées par l’ÉMIPIC 

Variation annuelle et nombre de transports chez un 

membre du réseau de la personne, par rapport au 

nombre total d’interventions effectuées par l’ÉMIPIC 

Variation annuelle et nombre de transports à 

l’hôpital, par rapport au nombre total 

d’interventions effectuées par l’ÉMIPIC 

Nombre de références par service 

Proportion de judiciarisation par type de 

communauté 
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OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

6.  Réduire les comportements 
problématiques commis par les 
individus vulnérables dans les 
espaces publics. 

Variation annuelle et nombre d’appels concernant 

un problème d’espace public 

Base de données Access 

Variation annuelle et nombre d’interventions qui ont 

été réalisées à la suite d’un comportement 

problématique ou d’une infraction dans l’espace 

public 

Variation annuelle et nombre de constats ou 

d’arrestations en lien avec un règlement municipal 

dans l’espace public  

7.  Désamorcer les situations de crise 
ou en réduire leur impact. 

Nombre d’intervenants ayant reçu les formations 

« Intervenir auprès d’une personne dont l’état 

mental est perturbé » et « Emploi de la force 2 » sur 

le nombre total d’intervenants  

Gestionnaires du PPCMA  

Nomenclature des moyens de désescalade utilisés et 

leur proportion d’utilisation, par rapport au nombre 

d’interventions   Base de données Access 

Variation annuelle et nombre d’interventions avec 

usage de la force  

8.  Accroître les connaissances de nos 
membres sur la réalité et les besoins 
de ces personnes.  

Nomenclature, nombre de formations pertinentes 

disponibles et identification du fournisseur 

Service du développement des 

compétences (SDC) 

Nombre de policiers ayant reçu les formations 

« Sensibilisation aux réalités autochtones » et 

« Stratégies proactives » sur le nombre total de 

policiers concernés 

Gestionnaires du PPCMA  
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OBJECTIF  INDICATEUR DE PERFORMANCE  SOURCE 

9.  Contribuer à la diminution des 
tensions autour des questions de 
cohabitation entre les personnes 
vulnérables ou itinérantes et la 
communauté.  

Qualité de la cohabitation et des relations entre les 

personnes vulnérables ou itinérantes et la 

communauté. 

Sondage auprès des citoyens de la MRC 

de La Vallée‐de‐l’Or  
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ANNEXE I : AXES D’INTERVENTIONS DE L’ÉMIPIC 
Première ligne ‐ Interventions de proximité avec la clientèle 

 Volet rapprochement avec la clientèle cible :  

 Patrouille ciblée; 

 Interventions de proximité (ex. : sensibilisation auprès de la clientèle vulnérable quant 
aux conséquences juridiques liées à certains comportements, faire du renforcement 
positif); 

 Établissement de liens avec les acteurs‐clés pour favoriser un meilleur partage de 
l’espace public et veiller à la sécurité publique (ex. : sensibilisation auprès des 
commerçants, résidents). 

 Volet urgence psychosociale : 

 Support aux patrouilleurs du poste de la MRC de La Vallée‐de‐l’Or pour des 
interventions impliquant la clientèle cible; 

 Réponse personnalisée auprès de la clientèle cible (ex. : référence, accompagnement, 
transport, etc.);  

 Favorise une approche en réduction des méfaits en considérant les risques encourus à 
l’égard de comportements problématiques; 

 Travail de collaboration étroite entre le policier et l’intervenant communautaire 
(complémentarité des rôles); 

 Référence de cas pour suivi par le comité clinique ou autres organismes (CISSS, 
ressource communautaire). 

Deuxième ligne ‐ Suivi clinique  

 Comité clinique : rencontre hebdomadaire  

 Prise en charge conjointe par les services/ressources pour répondre aux besoins de la 
personne;  

 Importance d’impliquer les communautés;  

 Évaluation de la situation et des besoins d’une personne référée; 

 Évaluation des risques, mise en place de filets de sécurité; 

 Développement de plan d’intervention. 

Troisième ligne ‐ Concertation globale 

 Comité directeur : minimum d’une rencontre annuelle.    

 Ce comité s’assure de la disponibilité et de la collaboration des ressources locales et 
entreprend les démarches nécessaires pour l’amélioration de cette collaboration.  

 Implication de plusieurs partenaires : 

 Sûreté du Québec  

 CISSSAT et milieu de la santé et des services sociaux  

 Acteurs‐clés du milieu autochtone  

 Principaux organismes communautaires partenaires (autochtone et non autochtone)  

 Milieu de la justice 

 Milieu municipal (CSP, élu, etc.) 
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ANNEXE II : RÉPARTITION DES ACTIVITÉS ENTRE LES MEMBRES DU PPCMA  

 

 

ACTIVITÉS COMMUNES  

 Patrouille préventive dans les secteurs névralgiques.  
 Interventions de proximité.  
 Établis des liens avec les acteurs‐clés pour favoriser un meilleur partage de l’espace 

public et veiller à la sécurité publique.  
 Oriente les personnes vulnérables et itinérantes vers les services appropriés.  
 Applique les principes en résolution de problèmes.  
 Sensibilise l’individu sur les conséquences légales du comportement problématique.  
 Recours à des mesures ayant pour objectif la réduction des méfaits. 
 Recours à des mesures alternatives à la judiciarisation.  
 Crée et maintien des partenariats.  
 Participe aux briefings quotidiens lors du changement de relève des patrouilleurs de la 

MRC de La Vallée‐de‐l’Or.  

PARTICULARITÉS POLICIER ÉMIPIC 

 Effectif : 5 policiers et 4 intervenants 
sociaux. 

 Assiste les patrouilleurs de la MRC de 
La Vallée‐de‐l’Or.  

 Urgence psychosociale impliquant la 
clientèle cible.  

 Réponse personnalisée.  
 Réfère, accompagne et réalise des 

suivis intensifs.  
 Collabore à l’élaboration du plan 

d’intervention réalisé par l’intervenant 
communautaire.  

 Réfère les cas complexes au comité 
clinique.  

 Participe au comité clinique.  
 Accompagne l’individu à la cour, au 

besoin, et transmet ses 
recommandations au procureur.   

PARTICULARITÉS POLICIER PPCMA 

 Effectif : tous les policiers du PPCMA 
non assignés à l’ÉMIPIC.  

 Activités planifiées de rapprochement 
avec les citoyens et les communautés 
autochtones.  

 Sur demande et lorsque l’ÉMIPIC 
n’est pas disponible, assiste les 
patrouilleurs de la MRC de La Vallée‐
de‐l’Or.  

 Applique des programmes de 
prévention.  

 Réalise des ASRP.  
 Participe à des tables de concertation. 



 

Annexe II : 
Rencontre du comité de mise en œuvre 

tenue à Val-d’Or (19 juin 2017) 



PROJET PPCMA- Page de garde

2017-06-14

Les mécanismes de communication et de partenariat

Une intervention qui cible quatre situations

Une stratégie d'intervention coordonnée autour de quatre volets

La sensibilisation et les activités communautaires

Le modèle d'intervention
Les comités 

Partenariat et 
communications

Interventions 
adaptées pour une 
prise en charge 
durable

Prestation de service 

Phénomène 
d'itinérance 
chronique



PROJET PPCMA- Stratégie

2017-06-14

Stratégie Moyens d'intervention
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n PPCMA

Procédure d'intervention adaptée
Proposition alternative avant les mandats percepteurs

Entente sur l'utilisation de moyens alternatifs (lits multiples; salle de crise; salle de décompensation)
Stratégie commune d'intervention (Préciser)

Programme Cadet
Éducation par de la rétroaction après les interventions (rôles et devoirs)

ÉMIPIC

Le
s c

om
ité

s Comité clinique EMIPIC
Comité consultatif

Comité de mise en œuvre
Comité de travail sur les solutions alternatives et durables

Comité Paje
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Cartes d'affaire du PPCMA traduite
Pamphlet du PPCMA traduit

Facebook
Échanges avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISS-AT)

Ententes de collaboration
Bottin des ressources

Journée ouverte des partenaires
Calendrier de rencontres

Réseau de contact
Pamphlet

Échanges avec les sites de ressourcement
Échanges avec le Grand Conseil des Cris

Partenariat avec "Développement Social"
Calendrier des communications

Agent de liaison autochtone de la Sûreté du Québec
Portrait de la population itinérante

Mécanisme de prise en chage (logement/ travail / rupture sociale) et de suivi (sur un certain nombre 
de mois)

Mécanisme de liaison entre les communautés, le CAVAC et la Sûreté

La
 se

ns
ib

ili
sa

tio
n 

et
 le

s a
ct

iv
ité

s c
om

m
un

au
ta

ire
s Espaces communs dédiés aux communautés lors d'évènements

Pavillon autochtone de l'UQAT
Formation en induction (pour policiers et intervenants)

Formation pour les officiers
Sensibilisation des commerçants

Sensibilisation sur les rôles du policier, les pouvoirs et limites
Sensibilisation auprès des représentants des communautés (après l'intervention)

Activités socio-communautaires
Séance d'information publique

Capsule d'expériences vécues (itinérants, policiers, intervenants)
Kinawit (maison crée par le centre d'amitié autochtone)

Espaces communs (Préciser)
Vendredi Lac Dozois

Cris Justice
Vigie formation et conférence

Offre de travaux communautaires



PROJET PPCMA- Complet sans redondance

2017-06-14

Cibles 
principales/Cibles

Cibles secondaires/Sous-cibles Objectifs d'intervention Moyens d'intervention

Le partenariat et les 
communications

1- Localisation des partenaires
2- La circulation et la communication de l’information avec les communautés 
autochtones
3- La collaboration entre les différents services
4- Partenariat entre les intervenants
5- Communication et circulation de l’information entre les intervenants
6- L’implication des intervenants et l’arrimage des services

Centraliser les partenaires à une seule localisation
Améliorer la circulation et la qualité de l'information avec les communautés autochtones 
Développer des actions de collaboration
Développer des associations avec les intervenants concernés par la problématique 
sociale
Améliorer la circulation et la qualité de l'information avec les intervenants
Obtenir l'implication des intervenants et l'arrimage des services

PPCMA
Comité clinique EMIPIC
Comité consultatif
Agent de liaison autochtone de la Sûreté du Québec
Cartes d'affaire du PPCMA traduite
Pamphlet du PPCMA traduit
Facebook
Échanges avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISS-AT)
Ententes de collaboration
Stratégie commune d'intervention (Préciser)
Comité de mise en œuvre
Espaces communs dédiés aux communautés lors d'évènements
Bottin des ressources
Journée ouverte des partenaires
Calendrier de rencontres
Réseau de contact
Kinawit (maison crée par le centre d'amitié autochtone)
Pavillon autochtone de l'UQAT

Les interventions 
adaptées pour une 
prise en charge 
durable

8- Formation des intervenants mixtes (autochtones; allochtones; intervenants 
communautaires)
9- L’adaptation  des interventions aux besoins de la clientèle vulnérable en 
respectant la sécurisation culturelle
11- Le développement de solutions alternatives
12- L’utilisation de solutions alternatives au lieu du recours à la judiciarisation (dont 
le référencement et le déplacement)
17- L’escalade dans les interventions
21- La prise en charge durable par les intervenants concernés
25- La prise en charge par les communautés autochtones
15- La déjudiciarisation de la clientèle vulnérable

Former 100 % des intervenants mixtes sur les réalités propres à chacun
S'assurer que les interventions soient adaptées aux besoins de la clientèle vulnérable
Développer des solutions alternatives à la judiciarisation
Faciliter le référencement vers des services appropriés
Faciliter le déplacement de la clientèle vers les services appropriés
Favoriser l'utilisation des solutions alternatives à la judiciarisation
Diminuer les cas d'intervention avec escalade
Améliorer la prise en charge durable par les intervenants concernés
Diminuer la judiciarisation de la clientèle cible
Favoriser la prise en charge par les communautés autochtones

Pamphlet
Formation en induction (pour policiers et intervenants)
Formation pour les officiers
Vigie formation et conférence
Procédure d'intervention adaptée
Échanges avec les sites de ressourcement
Comité de travail sur les solutions alternatives et durables
Proposition alternative avant les mandats percepteurs
Échanges avec le Grand Conseil des Cris
Comité Paje
Sensibilisation des commerçants
Éducation par de la rétroaction après les interventions (rôles et devoirs)
Mécanisme de prise en chage (logement/ travail / rupture sociale) et de suivi (sur un certain nombre de mois)
Offre de travaux communautaires
Mécanisme de liaison entre les communautés, le CAVAC et la Sûreté
ÉMIPIC

La prestation de 
service 

18- Le dépôt de plainte contre les policiers
19- La facturation des services de gardiennage et de temps supplémentaire
20- Le processus judiciaire
27- La capacité de prestation de service du poste principal

Diminuer le nombre de plaintes à l'encontre des policiers provenant de la clientèle 
vulnérable
Réduire les coûts inérants au gardiennage et au temps supplémentaire
Alléger le processus judiciaire de dossiers liés à la problématique sociale
Augmenter la capacité de prestation de service du poste principale pour les autres 
évènements

Sensibilisation sur les rôles du policier, les pouvoirs et limites
Sensibilisation auprès des représentants des communautés (après l'intervention)
Entente sur l'utilisation de moyens alternatifs (lits multiples; salle de crise; salle de décompensation)
Espaces communs (Préciser)
Activités socio-communautaires
Programme Cadet

Le phénomène 
d'itinérance 
chronique

23- La problématique sociale (phénomène d’itinérance chronique)
26- Les problèmes publics découlant de la problématique sociale
3- Le rapprochement avec les communautés

Réduire la problématique d'itinérance chronique
Diminuer les problèmes publics qui découlent de l'itinérance chronique
Favoriser le rapprochement avec les communautés

Portrait de la population itinérante
Partenariat avec "Développement Social"
Séance d'information publique
Vendredi Lac Dozois
Cris Justice
Capsule d'expériences vécues (itinérants, policiers, intervenants)
Calendrier des communications



PROJET PPCMA- 2-Cibles-obj-Moyens

2017-06-14

Cibles 
principales/Cibles

Objectifs d'intervention Moyens d'intervention

1
Localisation des partenaires Centraliser les partenaires à une seule localisation PPCMA

Comité clinique EMIPIC
Comité consultatif

2

La circulation et la communication 
de l’information avec les 
communautés autochtones

Améliorer la circulation et la qualité de l'information avec 
les communautés autochtones 

Agent de liaison autochtone de la Sûreté du Québec
Cartes d'affaire du PPCMA traduites
Pamphlet du PPCMA traduit
Facebook
Entente avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue (CISS-AT)
Comité clinique EMIPIC
Comité consultatif

4

La collaboration entre les 
différents services

Développer des actions de collaboration Ententes de collaboration
Stratégie commune d'intervention (Préciser)
Comité de mise en œuvre
Comité consultatif

5
Partenariat entre les intervenants Développer des associations avec les intervenants 

concernés par la problématique sociale
Espaces communs dédiés aux communautés lors d'évènements
Bottin des ressources
Journée ouverte des partenaires

6
Communication et circulation de 
l’information entre les 
intervenants

Améliorer la circulation et la qualité de l'information avec 
les intervenants

Calendrier de rencontres
Réseau de contact
Bottin des ressources

7

L’implication des intervenants et 
l’arrimage des services

Obtenir l'implication des intervenants et l'arrimage des 
services

Kinawit (maison crée par le centre d'amitié autochtone)
Pavillon autochtone de l'UQAT

Cibles secondaires/Sous-cibles

Le partenariat et les 
communications



PROJET PPCMA- 2-Cibles-obj-Moyens

2017-06-14

Cibles 
principales/Cibles

Objectifs d'intervention Moyens d'intervention

8

Formation des intervenants mixtes 
(autochtones; allochtones; 
intervenants communautaires)

Former 100 % des intervenants mixtes sur les réalités 
propres à chacun

Pamphlet
Formation en induction (pour policiers et intervenants)
Formation pour les officiers
Vigie formation et conférence
Formation du centre d'amitié autochtone

9

L’adaptation  des interventions 
aux besoins de la clientèle 
vulnérable en respectant la 
sécurisation culturelle

S'assurer que les interventions soient adaptées aux 
besoins de la clientèle vulnérable

Procédure d'intervention adaptée

11

Le développement de solutions 
alternatives

Développer des solutions alternatives à la judiciarisation Échanges avec les sites de ressourcement
Comité de travail sur les solutions alternatives et durables
Proposition alternative avant les mandats percepteurs
Échanges avec le Grand Conseil des Cris

12

L’utilisation de solutions 
alternatives au lieu du recours à la 
judiciarisation (dont le 
référencement et le déplacement)

Faciliter le référencement vers des services appropriés
Faciliter le déplacement de la clientèle vers les services 
appropriés
Favoriser l'utilisation des solutions alternatives à la 
judiciarisation

Comité PAJE
Échange avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-
Témiscamingue (CISS-AT) 
Sensibilisation des commerçants

17
L’escalade dans les interventions Diminuer les cas d'intervention avec escalade Éducation par de la rétroaction après les interventions (rôles et devoirs)

Procédure d'intervention adaptée

21
La prise en charge durable par les 
intervenants concernés

Améliorer la prise en charge durable par les intervenants 
concernés

Mécanisme de prise en chage (logement/ travail / rupture sociale) et de suivi (sur un 
certain nombre de mois)
Offre de travaux communautaires

25
La prise en charge par les 
communautés autochtones

Favoriser la prise en charge par les communautés 
autochtones

Mécanisme de liaison entre les communautés, le CAVAC et la Sûreté

15 La déjudiciarisation de la clientèle 
vulnérable

Diminuer la judiciarisation de la clientèle cible ÉMIPIC

Cibles secondaires/Sous-cibles

Les interventions 
adaptées pour une 

prise en charge durable



PROJET PPCMA- 2-Cibles-obj-Moyens

2017-06-14

Cibles 
principales/Cibles

Objectifs d'intervention Moyens d'intervention

18

Le dépôt de plainte contre les 
policiers

Diminuer le nombre de plaintes à l'encontre des policiers 
provenant de la clientèle vulnérable

Sensibilisation sur les rôles du policier, les pouvoirs et limites
Procédure d'intervention adaptée (accompagnement de l'individu après l'intervention)
Sensibilisation auprès des représentants des communautés (après l'intervention)

19

La facturation des services de 
gardiennage et de temps 
supplémentaire

Réduire les coûts inérants au gardiennage et au temps 
supplémentaire

Comité de travail sur les solutions alternatives et durables
Entente sur l'utilisation de moyens alternatifs (lits multiples; salle de crise; salle de 
décompensation)

20

Le processus judiciaire Alléger le processus judiciaire de dossiers liés à la 
problématique sociale

Comité PAJE

27

La capacité de prestation de 
service du poste principal

Augmenter la capacité de prestation de service du poste 
principale pour les autres évènements

Facebook et Twitter
Pamphlet
Espaces communs (Préciser)
Procédure d'intervention adaptée
Activités socio-communautaires
Programme Cadet

Cibles secondaires/Sous-cibles

La prestation de 
service 



PROJET PPCMA- 2-Cibles-obj-Moyens

2017-06-14

Cibles 
principales/Cibles

Objectifs d'intervention Moyens d'intervention

23

La problématique sociale 
(phénomène d’itinérance 
chronique)

Réduire la problématique d'itinérance chronique Portrait de la population itinérante
Procédure d'intervention adaptée (avec plan de suivi par comité clinique ÉMIPIC)

26

Les problèmes publics découlant 
de la problématique sociale

Diminuer les problèmes publics qui découlent de 
l'itinérance chronique

Comité PAJE
Partenariat avec "Développement Social"
Sensibilisation des citoyens et commerçants (canette, ruelle, etc…)
Séance d'information publique

3

Le rapprochement avec les 
communautés

Favoriser le rapprochement avec les communautés Activités communautaires
Vendredi Lac Dozois
Cris Justice
Capsule d'expériences vécues (itinérants, policiers, intervenants)
Calendrier des communications

Cibles secondaires/Sous-cibles

Le phénomène 
d'itinérance chronique



Cible(s) directe(s) Cible(s) intermédiaire(s) Cible ultime

Conception 
Intention

4-La collaboration 
entre les différents 
services 

12-L’util isation de 
solutions alternatives au 
lieu du recours à la 
judiciarisation (dont 
référencement et 
déplacement)

11- Le développement de 
solutions alternatives

9-L’adaptation des 
interventions aux besoins de la 
clientèle vulnérable en 
respectant la sécurisation 
culturelle

10-L’accessibilité à l’offre de 
services en santé et services 
sociaux

24-Les facteurs 
de vulnérabilité

17-L’escalade dans les 
interventions

16-Le phénomène de 
discrimination 
systémique

7-L’implication des 
intervenants et l’arrimage des 
services

18-Le dépôt de plainte 
contre les policiers

21-La prise en charge 
durable par les 
intervenants concernés

15-La déjudiciarisation 
de la clientèle 
vulnérable

23-La 
problématique 
sociale (phénomène 
d’itinérance 
chronique)

20-Le processus judiciaire

19-La facturation des services 
de gardiennage et de temps 
supplémentaire

26-Les problèmes 
publics découlant de 
la problématique 
sociale

27-La capacité de 
prestation de 
service du poste 
principal

22-Le lien de confiance 
entre les communautés 
autochtones, 
allochtones et les 
partenaires

28-La relation 
entre les 
communautés 
autochtones, 
allochtones et les 
partenaires

29-La 
cohabitation entre 
les communautés

1-Localisation des 
partenaires

6-Communication et 
circulation de 
l’information entre 
les intervenants

8-Formation des intervenants 
mixtes

25-La prise en charge 
par les communautés 
autochtones

5-Partenariat entre 
les intervenants

2-La circulation et la 
communication de 
l’information avec les 
communautés autochtones

3-Le rapprochement 
avec  la 
communauté
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Comité de mise en œuvre du PPCMA 
2017-06-19 

Compte rendu 
 

Le respect, en tout temps pour tous 
 

Date 
 
Horaire 
 
Endroit 
 
Tenue vestimentaire 

2017-06-19 
 
13 h 00 
 
PPCMA 
 
 

Participants 
convoqués 

Insp. Ginette Séguin 
Cpt Bruno Drouin 
M. Richard Coleman 
Lt Robert Durant 
Sgt Bruno Beaulieu 
Agte Caroline Lapointe 
Sgt David Veillette 
Sgt François Carbonneau 
Mme Lorraine Morissette 
M. Daniel Boisvert 
Mme  
Mme
Mme Line St-Onge 

Objectif principal de la réunion 

Invités Sgt François Côté  
 

Partager des connaissances et améliorer nos pratiques Secrétaire Caroline Mailloux 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue 
Horaire 

1 Mot de bienvenue 

X   (A)  Cpt Bruno Drouin  5 minutes 

• Le cpt Bruno Drouin se chargera d’animer la rencontre, la commandante Séguin est en vacances, mais assiste quand même à la 
rencontre à distance. M. Coleman du MSP est également présent à distance. Validation auprès des présents à savoir si tous ont 
bien reçu les documents inhérents à la rencontre : oui.  

• Le sgt François Côté est présenté à l’assistance comme nouveau directeur intérimaire du PPCMA. La date de retour de 
la lte Gendron est toujours inconnue.  

• Une nouvelle participante s’est jointe au comité : Mme du CAA.  

13 h 00 

  



Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

2 • Déroulement des activités sur le terrain  

X   (A)  Cpt Bruno Drouin  10 minutes 

13 h 35 

• À venir : souper communautaire du PPCMA au centre-ville lors de la vente trottoir le 13 juillet. Partenaires : CAA, La Piaule, poste 
144, FRIMAT. Lorraine Morissette offre la ville à titre de partenaire. Une demande d’autorisation doit être faite.  

• 21 juin : Journée nationale des autochtones 
• 22 juin : Conférence de presse Thierry Leroux 
• 10 et 11 juin : Pow Wow à Pikogan 
• Rencontre et souper à La Piaule (date à déterminer) 
• 18 juillet : Pow Wow Lac Simon 
• Cindy Ruperthouse : terre et fleur devant PPCMA (date à déterminer) 
• 18 juillet : 2e phase avec artistes 
• Camp de jour dans les communautés autochtones (dates à déterminer) 
• Café avec un policier 
• Café au suivant (en suspends) le 14 juin aura lieu une rencontre d’échanges avec les partenaires 
• Le dépliant promotionnel du PPCMA et un bottin des ressources sont élaboration  

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

3 Présentation du modèle d’intervention 

X   (A)  Insp. Ginette Séguin  20 minutes 

13 h 45 

• Les échéanciers sont établis pour les grands chantiers suivants :  
o Alternative mandat percepteur : 3 mois  
o Implantation cellule de crise CISSSAT  : 6 mois 
o Séance d’informations publiques : 3 mois 
o Capsule expérience vécue : 9 mois 
o Suivi avec projet PAJ (regarder et donner retour vs embûche et orientation respective).  
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

4 Présentation du sergent Bruno Beaulieu  

X   (A)  Bruno Beaulieu  10 minutes 

14 h 15 

 
• L’arrivée du sgt Côté à titre de directeur intérimaire est bien accueillie.  
• Quelques interventions du PPCMA ont été soulignées :  

o Intervention en rupture sociale : soutien et orientation vers les ressources. Pas de récidive 
o Une approche/soutien ayant permis une admission au Centre Normand 
o Compilation de toutes les actions est effectuée 
o Des cartes sont en production afin de créer des liens avec des gens d’affaires et organismes 

• Lorraine Morrissette ajoute que la présence des policiers au centre-ville est très appréciée des citoyens et souligne les patrouilles 
à pieds et les participations aux rencontres de quartier. Elle demande ce qu’il en est de l’identification du PPCMA : on lui répond 
que deux artistes ont présenté une œuvre pour le logo. Le tout est en analyse et une identification est à venir sous peu. Des 
démarches sont en cours également afin d’identifier les manches des uniformes des membres avec des brassards spécifiques au 
PPCMA.  

 
 

 
 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

6 Mot de la fin / Prochaine rencontre 

X  X (A)  Ginette Séguin 10 minutes 

15 h 10 
• Tous sont remerciés pour leur participation  

• La date de la prochaine rencontre demeure à déterminer.  
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Annexe JJ : 
Logos du PPCMA 



Symbole et signification de l’œuvre 

par l’auteur 
 

 

 

 

D’abord, le cercle représente la Mère 

Terre et le Soleil (la vie et la lumière). 

Nous sommes les enfants de «AKI» et de 

«KISIS». 

 

Le deuxième cercle avec les quatre 

couleurs représente la «Roue de la 

médecine». Elle symbolise les quatre 

points cardinaux (Blanc : Nord, 

Rouge : Sud, Noir : Ouest, Jaune : Est) 

ainsi que les éléments de la Terre (eau, 

feu, air et terre), la couleur des gens et 

la diversité du monde.  La roue de 

médecine est également un symbole 

d’équilibre. 

 

Accrochées à ce cercle, deux plumes 

différentes qui représentent l’unité 

malgré les différences culturelles. La 

plume d’aigle est l’image du guerrier, 

de la force et du courage. La deuxième 

plume représente l’espoir et l’équilibre.  

 

Le canot est le mode transport de mes 

ancêtres. Il nous mène dans une 

direction voulue de façon paisible et 

sans stress à travers rivières et lacs.   

 

La tortue est signe de sagesse et de 

longévité.  

 

Telle une maison, le tipi est un lieu 

sécuritaire et un endroit où vivre 

paisiblement. 

 

 

 

 

Carlos Kistabish 

auteur  
 

 

 

 

Natif de la première nation 

Abitibiwinni dans la communauté de 

Pikogan en Abitibi-Témiscamingue et 

d’origine algonquine, Carlos Kistabish 

y grandit en passant beaucoup de 

temps avec son arrière-grand-père 

Samuel, qui l’initie dès son jeune âge à 

l’art, lui faisant reproduire ses propres 

dessins. Il en garde de bons souvenirs et 

depuis, consacre ses temps libres à 

l’apprentissage et à la pratique du 

dessin et de la peinture. Il aime 

particulièrement produire des logos, à 

la demande de diverses compagnies ainsi 

que pour des équipes sportives. Il fut 

invité à différentes reprises à présenter 



ses œuvres lors d’expositions régionales et 

le dessin demeure encore un passe-temps 

pour lui.   

 

Dans le respect de la culture anishnabe 

et de ses valeurs traditionnelles, il 

participe à diverses activités 

artistiques et à la danse traditionnelle 

lors de Pow Wow.  

  

Il débute sa carrière policière en 

septembre 1996 comme policier 

surnuméraire et devient membre 

permanent en avril 1997 au sein du 

service de police de Pikogan. Ensuite à 

la Sûreté municipale de la ville 

d’Amos à partir de 2001, il intègre les 

rangs de la Sûreté du Québec 

en 2002 lors de la fusion entre les deux 

corps policiers. Promu sergent enquêteur 

en date du 5 juin 2012, il exerce 

toujours aujourd’hui cette fonction au 

poste MRC Abitibi.   





 

Annexe KK : 
Rencontre du comité de mise en œuvre 
tenue à Val-d’Or (12 septembre 2017) 
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Comité de mise en œuvre du PPCMA 
2017-09-12 

Compte rendu 
 

Le respect, en tout temps pour tous 
 

Date 
 
Horaire 
 
Endroit 
 
Tenue vestimentaire 

2017-09-12 
13 h 00  
 
PPCMA 
 
 

Participants 

 caavd 
Lt Robert Durant 
Capitaine Marc Robert 
Sgt Bruno Beaulieu 
Sgt Julie Bouvier 
Capitaine Bruno Drouin 
Daniel Boisvert CISSSS 
Insp. Ginette Séguin 
Sgt Marie-Josée Ouellette 
M. Richard Coleman (téléphone) 
Mme Lorraine Morissette (téléphone) 

Objectif principal de la réunion 

Invités S/E Carlos Kistabish  
 

Partager des connaissances et améliorer nos pratiques 

Absents 
Mme 
Mme Line St-Onge 
Agte Caroline Lapointe 
 

Secrétaire Josée Boudrias 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue 
Horaire 

1 Mot de bienvenue 

X   (A)  Lt Francois Côté  5 minutes 

• Présentation du nouveau directeur du PPCMA, Lieutenant François Côté et présentation des personnes autour de la 

13 h 30  table. 

 
  



Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

2 • Lecture de l’Ordre du Jour 
X   (A)  LT Francois Côté 10 minutes 

13 h 35 
• Lecture de l’ordre du jour 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

3 Lecture du Compte-rendu de la dernière 
rencontre 

X   (A)  Insp. Ginette Séguin 20 minutes 

13 h 45 

• Suite à la lecture du compte-rendu, Mme Séguin mentionne que la mise en place du questionnaire du comité de consultation 
en collaboration avec les commerçants et les citoyens sera en septembre 2017.  

• Mme Séguin mentionne que l’affiche d’identification du poste est terminée et que monsieur Carlos Kistabish présentera son 
œuvre au point « varia » 
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

4 

Déroulements des activités sur le terrain 
• Les avancées (ressources 

humaines) 
• Confirmation de l’infirmière 

contact 

X   
(A) Lt François Côté 
(B) Lt François Côté, Insp. Ginette Séguin et M. Daniel 

Boisvert 
10 minutes 

14 h 15 

• Nouvelle arrivée au PPCMA prochainement, la policière a été sélectionnée au mois de mars dernier. Cette dernière a une 
formation en travailleuse sociale et maintenant, elle est policière.  

• Présentement nous n’avons pas de policiers d’un service de police autochtone, mais deux policiers (EEPF et Lac-Simon) ont 
approché le directeur du PPCMA, le Lt François Côté, ils ont montré un très grand intérêt à travailler pour le PPCMA.  

• Monsieur Daniel Boisvert, Coordonnateur du CISSSS de l’Abitibi-Témiscamingue nous informe que l’infirmière contact a 
beaucoup d’ouverture face à participer au projet du PPCMA.  

• Il manquait une intervenante pour combler les postes d’intervenantes.  M. Boisvert informe que l’intervenant va entrer en 
fonction la semaine prochaine, le plus rapidement possible. 

• Notre intervenante,  va faire des 12h de 8h à 20h.  
 
 
 
 
 
 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

5 Outil de reddition de comptes SIPAC 

X   (A) Lt François Côté 
(B) Sgt Bruno Beaulieu  10 minutes 

14 h 25 
• L’outil informatique SIPAC a été monté spécialement pour le poste de police communautaire. Notre accueillante Josée 

Boudrias recueille les observations, les recommandations et les commentaires des patrouilleurs et des intervenants du 
PPCMA 

 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

6 
Activités réalisés : (Camp de jour, 
dîner communautaire, décès à 
Kitcisakik…) 

X X  (A) Lt François Côté 
(B) Sgt Bruno Beaulieu et Sgte Julie Bouvier 30 minutes 

14 h 
35 

• Participation aux Pow-Wow du Lac-Simon et Pikogan. Madame Inps. Ginette Séguin à participé à l’entrée du Round Dance du 
Pow-Wow de Lac Simon, c’est tout un honneur. 

• Participer aux déjeuners familiaux de Kitcisakik, et aux diners-bénéfices de Lac-Simon. 
• Diner au Centre d’Amitié autochtone de Senneterre 
• Déjeuner au Centre d’Amitié autochtone de Val-d’Or 

• Activité avec le camp de Jour du Centre d’Amitié autochtone de Val-d’Or. Ce fut un succès.  

 3 



  

• Des patrouilleurs ont participé à un tournoi de balle-molle amicale à Kitcisakik 

• Participation à la journée nationale des Autochtones le 21 juin au Centre d’Amitié autochtone. 

• Participation à la marche « Poésie en marche pour Sindy ». c’est tout un honneur d’avoir un « fleur-nom » devant notre poste 
de police communautaire.  

• Souper communautaire à Val-d’Or le 13 juillet dernier «  Soupons ensemble dans les rues de Val-d’Or ». Ça été un SUCCÈS !! Le 
CAAVD a fait de la Bannik et il a eu trois femmes autochtones qui sont venues jouer du tambour et chanter des chants 
traditionnels.  

• Visite de la communauté de Winneway 

• Sergente Julie Bouvier nous informe de deux tragiques événements dans la communauté de Kiticisakik. La noyade de
et le suicide de  Sergente Bouvier a soutenu la communauté avec des membres de l’équipe du 

PPCMA.  
• Les élections qui ont eu lieu en même temps que le décès de  le père de  Robert Pénosway a été nommé vice-

chef de la communauté.  
• 8 enfants ont consommé des amphétamines (speed, peanuts). Heureusement, il n’y a pas eu de conséquence grave.   

 

Le nombre d’appels à diminué.  

À venir : développer activités enfants et parents /prévention 
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Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

7 
• Activité en planification à venir 
• Calendrier des activités en 

production 

X X  (A) Lt François Côté 
(B) Sgt Bruno Beaulieu 30 minutes 

 

• Challenge Innu Meshkinu de Stanley Vollant le 7 octobre prochain. Une marche de 5 km qui aura lieu à Montréal. Paul-
Antoine Martel de la ville de Val-d’Or a communiqué avec le sergent Bruno Beaulieu pour organiser un volet en région. 
Première rencontre consultative aura lieu le 18 septembre 2017 à 14h00. Approcher nos organismes et nos communautés.  

• Café en suspens : sergent François Bertrand et sergent Bruno Beaulieu vont approcher nos commerçants du Centre-Ville 
pour voir l’ouverture. Le but est de payer un café pour le prochain. 

• Café avec un policier : le but de l’activité est d’inviter la population à venir prendre un café avec les policiers dans le but de 
répondre aux questions des citoyens. L’activité se tiendra dans des endroits plus accessibles, dans les milieux de vie.  

• Le PPCMA a mis en place un calendrier commun pour connaître les activités, pour bien cibler nos déplacements  

• En lien avec le Centre d’Amitié de Senneterre, faire du patin à roues alignées avec les participants, et participer à une 
activité culturelle. 

• La liste des noms des suivis du PPCMA est sortie. Assurer des suivis plus réguliers. Les clients sont allochtones et 
autochtones.  

 

 

Ordre 
des 

sujets 
Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

8 Présentation et explication de la 
signification de l’œuvre/logo du PPCMA 

X   (A) Insp. Ginette Séguin 
(B) Carlos Kistabish 10 minutes 

 

- Identification du PPCMA et de la vannette. Pour les intervenants, des brassards sont prévus  

- Présentation du sergent/enquêteur Carlos Kistabish, enquêteur à la SQ d’Amos, algonquin de Pikogan. Il est policier depuis 
septembre 1996, il a été promu comme sergent enquêteur en date du 5 juin 2012. Il a travaillé pendant 7-8 mois comme 
policier pour la ville d’Amos, la Sûreté du Québec est arrivée en 2002. Il dessine depuis qu’il est enfant. Ses talents viennent 
de son arrière-grand-père.  

- Il a été touché d’être approché pour faire le logo du Poste de Police Communautaire Mixte Autochtone car il est policier et 
autochtone et se sent concerné face à la crise sociale de 2015 suite aux allégations d’abus de femmes autochtone de la ville 
de Val-d’Or. Il tient à préciser qu’il présente ses œuvres que s’il est entièrement satisfait.  
 

 
Présentation  de l’œuvre, du symbole du PPCMA : D’abord, le cercle représente la mère terre et le soleil, la vie et la lumière. Nous 
sommes les enfants de « Aki » (terre) et « Kisis » (soleil). Le deuxième cercle avec les quatre couleurs représente la « Roue de la 
Médecine ». Elle symbolise les quatre points cardinaux (blanc : Nord, Rouge : Sud, Noir : Ouest et Jaune : Est) ainsi que les éléments 
de la terre : eau, feu, air et terre, la couleur des gens et diversité du monde. La roue de la Médecine est également un symbole 
d’équilibre. Accrochées à ce cercle, deux plumes différentes qui représentent l’unité malgré les différentes cultures. La plume d’aigle 
est l’image du guerrier, de la force et du courage. La deuxième plume représente l’espoir et l’équilibre. Le canot est le mode transport 
de mes ancêtres, il nous amène dans une direction voulue de façon paisible et sans stress à travers rivières et lacs. 
La tortue est un signe de sagesse et de longévité. Telle une maison, le tipi est un lieu sécuritaire et un endroit où vivre paisiblement 
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Ordre des 
sujets Points à l’ordre du jour Informer Consulter Décider 

Responsable 
(A)  Animation 
(B)  Présentation et information 
(C)  Invité(e) 

Durée prévue Horaire 

8 Mot de la fin / Prochaine 
rencontre 

X  X (A)  Lt François Côté 10 minutes 

14 h 
40 

• François Côté remercie tous les participants autour de la table 

• Madame Lorrainne Morissette, conseillère à la ville de Val-d’Or, demande à la direction du PPCMA d’assister à l’assemblée du conseil 
de ville. 

• La prochaine rencontre aura lieu le  30 septembre 2017 à 13h30 

• La rencontre prend fin à 15h00.  
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Annexe LL : 
Partenaire dans le cadre du « Programme 
d’accompagnement Justice – Clientèles 

vulnérables de l’Abitibi-
Témiscamingue » 











































































 

Annexe MM : 
Brassard pour policiers du PPCMA 





 

Annexe NN : 
Rencontre du comité de mise en œuvre 
tenue à Val-d’Or (12 décembre 2017) 



 Compte – Rendu  

Comité de mise en œuvre PPCMA 

2017-12-12 

Ordre du jour  

Le respect, en tout temps pour tous 

O
rd

re
 d

e
s

 s
u

je
ts

 

Points à l’ordre du jour  

Déroulement 

Horaire 

in
fo

rm
e

r 

C
o

n
s

u
lt

e
r 

D
é

c
id

e
r 

Responsable 

(A) d’animer le sujet 
(B) de présenter le sujet, 

l’information 
(C) est invitée 

Durée prévue 

  Mot de bienvenue X   François Côté 5 minutes 09 h 30 

   
Mot de bienvenue et retour avec le groupe sur le courriel de 
Mme  qui ne pouvait être du groupe pour la rencontre 
et que le Lt Côté s’est engagé avec elle pour lui faire suivre les 
informations rapidement. 
 

 

  Lecture de l’ordre du jour X   François Côté 5 minutes 09 h 35 

    

Date 
 
Horaire 
 
Endroit 
 
 
Tenue 
vestimentaire 

2017-12-12 
 
09 h 30 à 11 h 
 
PPCMA 
 
 
Tenue habituelle de 
travail  

Participants Insp. Ginette Séguin 
Lt François Côté 
Cpt Bruno Drouin 
M. Richard Coleman 
Cpt Marc Robert 
Sgt Bruno Beaulieu 
 

Mme Lorraine Morissette 
M. Daniel Boisvert 
M.  

Objectif principal de la réunion 

 
 

Partager des connaissances et améliorer nos 
pratiques 
Suivi de l’implantation 

Invité   

Absences   

Lt Marc Robert 

Secrétaire  

  
  



 Compte – Rendu  

Comité de mise en œuvre PPCMA 

2017-12-12 

Ordre du jour  

Lecture du l’ordre du jour et il reste ouvert si ajout en cour de 
rencontre 
 

  Lecture du compte-rendu de la dernière rencontre X   François Côté 10 minutes 09 h 45 

   
Retour sur le dernier procès-verbal, 

- Nous sommes toujours en attente de policiers 
autochtones 

- Poste d’un intervenant CISSS sera a comblé par le départ 
d’une intervenante pour un retour aux études 

- Brassard pour l’identification des membres de l’équipe 
PPCMA sont en cours de production le fichier sera envoyé 
en tous en pièce jointe  

 

 

  Déroulement des activités sur le terrain 
 Suivi accueil au PPCMA 
 Activités réalisées 
 Activités en préparation 

X   François Côté / Bruno Beaulieu 40 minutes  

   
Activité sur le terrain se déroule très bien les équipes de travail 
avec l’équipe du CISSS  
 
Situation de l’accueillante qui est actuellement en absence 
maladie.  Nous avons dû à contrecœur fermer la porte du PPCMA 
lorsque le Lt Côté ou le Sgt Beaulieu est absent du bureau.  Nous 
avons ajouté dans la porte d’entrée une affiche qui donne le 
numéro de téléphone du sergent de relève PPCMA afin d’entrer 
en contact avec l’équipe. 
 
Activités réalisées : 
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Comité de mise en œuvre PPCMA 

2017-12-12 

Ordre du jour  

 
• 4 octobre        : participation à la vigile des sœurs par 

l’esprit, parc Albert Dumais 
• 19 octobre      : visite du poste par l’organisme SATAS 
• 19-20 octobre : Colloque itinérance Montréal, Comité 

clinique conférence d’ouverture « À Val D’or il n’y a pas 
juste des crises » excellent commentaire des personnes 
présentes et excellente visibilité positive pour la région 
de Val d’Or 

• 20 octobre      : participation à la nuit des itinérants 
organisé par la Piaule 

• 21 octobre       : Activité avec les étudiants en TP de 
maison neuve à Kitcsaskik donc une partie de balle 
molle 

• 25 octobre       : CAA de Senneterre participation à 
l’activité cuisine collective 

• 31 Octobre       : participation à l’opération sécurité de 
l’halloween avec le poste de Val-D’Or et les pompiers 

• 3 novembre      : visite à la maison des jeunes de 
Kitcsaskick  

• 6 novembre      : participation à l’activité d’halloween à 
Kitsackick 

• 9 novembre     : visite de M. Jean François Lisée 
• 14 novembre   : visite du SPVM  
• 21 novembre : rencontre groupe étudiants travail social 

UQAT 
• 22 novembre : présentations aux intervenants DPJ au 

centre jeunesse 
• 23 novembre   : rencontre avec le service carcéral 

d’Amos pour le projet de Kokoum 

  
  



 Compte – Rendu  

Comité de mise en œuvre PPCMA 

2017-12-12 

Ordre du jour  

• 24 novembre   : le CAA de Val-D’or nous invite à 
participer à une partie de hockey cosson avec des jeunes 
de 6 à 12 ans 

• 1e décembre    : participation et aide à monter la salle 
pour le déjeuner des pompiers 

• 2 décembre      : participation à la parade de noël, on a 
sorti le PMP 

• 6 décembre : présentation PPCMA au DPCP de VD et RN 
• 7 décembre      : participation à la guignolée, on sort le 

PMP  
• 11 décembre    : activités sportives social avec les jeunes 

de l’école au Lac Simon, sur invitation des policiers de 
Lac Simon  

• 14-16 décembre    : distribution des paniers de noël 
 
 
 

Activité récurrentes ou en préparation: 
 

• Café avec un policier, 3 activités réalisé depuis le début 
novembre, (Tim Horton centre-ville, le continental et Mc 
Donald du haut secteur et autre à venir 30 janvier 
Bénédictine 

• Projet dessin «  un policier dans ma communauté » 
plusieurs visites ont été effectuées à ce jour, il reste 
quelque école  

• Projet tipi 
• Projet comportement Violent Manon SATAS avec 

Kitcisakik et Lac Simon 
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Comité de mise en œuvre PPCMA 

2017-12-12 

Ordre du jour  

• Projet échange chèque avec la caisse Desjardins pour les 
personnes vulnérable à la Piaule  

 

 

 

 

 

 

  Outil de reddition de comptes SIPAC suivi  X   François Côté 10 minutes  

   

Outil est toujours alimenté par les équipes de travail.  
L’extraction des données est toujours possible.  Nous travaillons 
actuellement afin que le tout soit plus convivial.  Dossier toujours 
en suivi 
 

 

  Comité Clinique EMIPIC X   François Côté 5 minutes  

   
Comité toujours actif, dans les dernières semaines les 
représentants de chez Willie n’ont pas été en mesure de se libéré 
afin d’assister aux rencontres du comité.  Daniel Boisvert du 
CISSS tente de trouver avec eux des solutions pour assurer leur 
présence a ce comité puisque la très grande majorité des 
personnes qu’on cherche a aidé utilisent Willie.  Le comité a 
débuté une rotation dans les organismes afin que tous aient a se 
déplacer à tour de rôle. .  L’ensemble des membres du comité 
ont souligné l’importance que tous les acteurs entourant les 
personnes que le comité aide soit autour de la table pour 
participer à la recherche de solution avec et dans l’intérêt de la 
personne.  
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Comité de mise en œuvre PPCMA 

2017-12-12 

Ordre du jour  

 
 
 
 
 
 
 

   Comité consultatif 
o Suivi 
o Questionnaire 

X X X François Côté 15 minutes  

   
Travail actuellement en cour de l’inspecteur Ginette Séguin, le 
Cpt Bruno Drouin et du Lt François Côté.  Le questionnaire est 
presque prêt et le Lt Côté est à localiser les partenaires qui seront 
invités à participer aux travaux du comité consultatif.  Une 
demande d’intérêt avec DOODLE sera faite prochainement afin 
de fixer la ou les rencontres début février 2018. 
 

 

  Évaluation de la rencontre et mot de la fin 

 Date de la prochaine rencontre 

  X François Côté 5 minutes  

   
Excellent rencontre et prochaine rencontre 20 février 2018 à 
09h30 au PPCMA 
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Comité de mise en œuvre PPCMA 

2017-12-12 

Ordre du jour  

ACTIONS À FAIRE AVANT LA RÉUNION (documentation à lire, à envoyer ou à apporter) 

À lire :  À apporter :  À envoyer :  

   

   

 

  
  



 

Annexe OO : 
Signature de l’entente ÉMIPIC avec le 

CISSAT 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

RELATIF À LA MISE EN PLACE DU PROJET PILOTE ÉMIPIC 

ENTRE: 

ET: 

PRÉAMBULE 

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi
Témiscamingue, dont l'établissement est situé au 3, ge Rue 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9, représenté, aux fins des 
présentes, par Yves Desjardins, dûment autorisé : 

Ci-après désigné : le « ClSSSAT » 

La Sûreté du Québec, district Nord, dont l'établissement est situé au 
1110, rue des Roitelets Chicoutimi (Québec) G7H 6N3, représentée, 
aux fins des présentes, par monsieur Guy Tremblay, dûment 
autorisé: 

Ci-après désignée : la « Sûreté ». 

ATTENDU QUE La municipalité de Val-d'Or est aux prises avec une problématique 
persistante de personnes en situation d'itinérance présentant des 
facteurs de vulnérabilité, comme la dépendance aux drogues et à 
l'alcool, posant des actes perturbateurs et générateurs de tension 
avec la communauté. 

ATTENDU QUE Dans le cadre de leurs fonctions, les policiers sont appelés à 
composer avec cette réalité sociale sans pour autant disposer de 
tous les outils, des connaissances exhaustives et du support 
nécessaires pour le faire. 

ATTENDU QUE La prise en charge durable des personnes en situation d'itinérance 
et présentant des facteurs de vulnérabilité requiert la concertation 
des partenaires appelés à intervenir auprès de cette clientèle. 

ATTENDU QUE La Sûreté souhaite favoriser la complémentarité des services lors 
de ses interventions policières impliquant des personnes en 
situation d'itinérance et présentant des facteurs de vulnérabilité de 
façon à leur faciliter l'accès à des services sociaux et de santé 
adaptés à leurs besoins. 

ATTENDU QUE La Sûreté a mis sur pied, en collaboration avec le CISSSAT, le 
projet pilote Équipe mixte en itinérance - policiers et intervenants 
communautaires (ci-après, I'« ÊMIPIC »). 

ATTENDU QUE La Sûreté a procédé à la création du poste communautaire mixte à 
Val-d'Or, et ce, dans l'objectif d'améliorer les relations entre les 
citoyens de la municipalité et les policiers. 

ATTENDU QUE Le CISSSAT accepte, à titre d'employeur, d'affecter des 
intervenants communautaires à l'ÊMIPIC selon les modalités 
décrites au présent protocole. 
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

1.1 Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent protocole d'entente (ci
après, le« protocole »). 

1.2 Le présent protocole vise à définir les modalités entourant l'assignation d'intervenants 
communautaires du CISSSAT à l'ÊMIPIC. 

2. MANDAT 

2.1 L'objectif de la présente démarche consiste à optimiser les interventions réalisées 
auprès des personnes en situation d'itinérance et présentant des facteurs de 

vulnérabilité, ainsi que de faciliter l'accès de ces personnes à des services sociaux ou 
de santé adaptés à leurs besoins. Pour ce faire, les policiers et les intervenants 

sociaux de l'ÊMIPIC travaillent de façon complémentaire en mettant à profit leurs 
compétences respectives. 

2.2 La présente entente établit les modalités de collaboration entre les parties dans la 

mise en œuvre: du projet. 

3. RECHERCHE ET SÉLECTION 

3.1 Le profil recherché des intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC est défini 
conjointement par la Sûreté et le CISSSAT (Annexe A). 

3.2 Les intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC sont sélectionnés 
conjointement par le CISSSAT et la Sûreté en fonction des normes en vigueur au 
CISSSAT. 

3.3 Un contrat de prêt de service, mentionnant les modalités administratives d'application 
du mandat identifié au présent protocole, sera rédigé pour chacun des intervenants 
communautaires assignés à l'ÊMIPIC (Annexe B). 

4. SUBORDINATION ET PORT D'A TT ACHE 

4.1 Une structure de coordination, regroupant un comité clinique et un comité directeur, est 
en place afin d'optimiser l'efficacité de l'ÊMIPIC. 

4.1.1 Le CISSSAT e~ la Sûreté s'engagent à être .r~pr~sentés au sein de ces deux 
comités. 

4.2 Le CISSSAT demeure l'employeur des intervenants communautaires assignés à 
l'ÊMIPIC. 

4.3 Le CISSSAT continue d'assurer la gestion administrative (gestion de la paie et de la 
rémunération, relations syndicales, conditions de._ travail, etc.) et la supervision 
professionnelle des intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC. 

4.4 La Sûreté, conjointement avec le CISSSAT, identifie les besoins opérationnels (horaires de 
travail, présence sur le terrain et au poste, etc.) entourant la prestation de services des 
intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC. 

4.5 Les intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC ont accès à un espace de 
travail au poste de police communautaire mixte de Val-d'Or. 

4.6 Dans l'éventualité où les intervenants communautaires doivent intervenir en toute 
confidentialité auprès d'un individu, ils peuvent emprunter l'un des deux locaux mis à 
leur disposition au poste communautaire mixte de Val-d'Or. 
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5. PRESTATION DE SERVICES 

5.1 Les intervenants communautaires doivent être disponibles pour travailler sur des horaires 
variables et différentes plages horaires en fonction des besoins opérationnels. Ces 
besoins sont évalués conjointement par le CISSSA T et la Sûreté. 

5.2 Les intervenants communautaires sont assignés à l'ÊMIPIC jusqu'à concurrence de 
35 heures par semaine. 

5.3 Les heures de travail des intervenants communautaires sont effectuées en temps régulier 
ou en disponibilité. De plus, en fonction des besoins opérationnels, les intervenants 
communautaires peuvent avoir à demeurer au poste de police ou sur les lieux d'une 
intervention à la fin de leur quart de travail. Les intervenants communautaires 
accompagnent, à bord d'une autopatrouille, les policiers de l'ÊMIPIC sur les lieux 
d'une intervention et lors de patrouilles préventives. 

5.4 Les membres de l'ÊMIPIC, dont les intervenants communautaires, demeurent 
disponibles, durant leur quart de travail, pour répondre aux demandes de soutien de 
la part des policiers du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l'Or. 

5.5 Les intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC pourraient être appelés à 
fournir une assistance téléphonique. La Sûreté fournit un téléphone cellulaire à 
l'équipe des intervenants communautaires à cette fin. 

6. REDDITION DE COMPTES 

6.1 Le CISSSAT s'engage à ce que les intervenants communautaires assignés à 
l'ÊMIPIC participent au suivi et à la reddition de comptes en fournissant aux 
responsables du poste communautaire mixte, sur une base trimestrielle, les 
informations nécessaires en lien avec les interventions effectuées dans le cadre 
d'ÊMIPIC. 

6.2 La Sûreté assure un suivi des interventions effectuées par l'ÊMIPIC, ainsi que la 
comptabilisation des statistiques opérationnelles nécessaires à la reddition de 
comptes du projet. 

6.3 Une première évaluation du projet pilote ÊMIPIC sera réalisée par la Sûreté, et ce, 
un an après son déploiement. 

7. CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES 

7.1 Le traitement des quatre intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC, les 
avantages sociaux et les contributions de l'employeur continueront d'être versés par 
le CISSSAT, conformément aux conditions de travail en vigueur. 

7.2 En contrepartie de la prestation de services prévue à la section 5, la Sûreté s'engage à 
verser au CISSSAT, en fonction du taux horaire moyen des intervenants communautaires 
établi à partir des conditions de travail en vigueur, les montants équivalents aux heures 
travaillées de deux des quatre intervenants assignés à l'ÊMIPIC, et ce, jusqu'à concurrence 
de 35 heures, par individu, par semaine. 

7.3 Les montants prévus à 7.2 seront versés par la Sûreté au CISSSAT sur présentation 
d'une facture détaillée au terme du présent protocole ou tous les trois mois. 

7.4 Dans l'éventualité où le CISSSAT juge que les services d'intervenants 
communautaires seraient requis au-delà du mandat convenu au point 5.2, les coûts 
associés seraient entièrement assumés par le CISSSAT. 

7.5 A l'exception des frais prévus au point 7.6, tout autre frais, comme les frais de 
déplacement, de séjour ou de formation requis dans le cadre de leur mandat au sein de 
l'ÊMIPIC et tout permis d'absence seront autorisés puis remboursés aux intervenants 
communautaires par le CISSSAT. 
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7.6 Dans le cas où les intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC seraient 
appelés à la cour, à la suite d'une intervention ou comme témoin dans le cadre de leur 
mandat au sein de l'ÊMIPIC, tous les frais reliés au(x) déplacement(s) ainsi que les 
heures supplémentaires, si applicables, seront assumés par la Sûreté. 

8. CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ 

8.1 Le CISSSATaccepte que les intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC fassent 
l'objet d'un processus d'enquête de sécurité. Il convient également que les intervenants 
communautaires devront se conformer aux exigences requises en matière d'enquête 
de sécurité pendant toute la période du projet. 

8.2 Le CISSSAT reconnaît que les intervenants communautaires assignés à l'ÊMIPIC 
devront se conformer en tout temps aux consignes de sécurité et aux politiques de la 
Sûreté lors d'interventions de nature policière. 

9. ÉCHANGE D'INFORMATIONS 

9.1 Une annexe au contrat de prêt de service prévoit la signature d'un engagement de 
confidentialité par les intervenants communautaires du CISSSAT (Annexe B). 

9.2 En raison de leur participation à la mise en œuvre de la présente entente, les parties 
acceptent de partager tous les renseignements recueillis sur les personnes 
concernées par l'exécution du présent mandat. 

9.3 La Sûreté et le CISSSAT mettront en place des modalités d'échange d'informations 
respectant, d'une part, les lois et règlements en vigueur et applicables à leurs 
organisations respectives et, d'autre part, les droits des personnes concernées par 
une intervention de l'ÊMIPIC. Les modalités d'échange d'informations sont décrites à 
l'annexe C. 

10. RESPONSABILITÉ CIVILE 

10.1 En cas de poursuites judiciaires en dommages et intérêts intentées par un tiers en 
raison d'une faute commise par un représentant de la Sûreté ou du CISSSAT dans 
le cadre de la mise en œuvre du présent protocole, la responsabilité des parties 
sera déterminée comme suit : 

10.1.1 La responsabilité du CISSSAT et de la Sûreté ainsi que celle de leurs employés 
à l'égard du tiers sera déterminée conformément aux lois qui les régissent, et 
chaque partie assumera conséquemment le paiement des dommages, frais, 
intérêts et sommes additionnelles pouvant découler des poursuites. 

10.1.2 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 par la faute s'engage : 

10.1.2.1 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 une faute 
contributive ou partagée; 

10.1.2.2 Si la poursuite est dirigée contre l'autre partie et/ou un préposé de l'autre 
partie, à tenir ceux-ci indemnes et à couvert de toute condamnation, en 
capital, intérêt, indemnité et frais qui pourraient être prononcés, sauf 
pour la portion de cette condamnation attribuable à une faute 
contributive ou partagée. 
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11. COMMUNICATION 

11.1 Toute communication relative au présent protocole doit être expédiée aux adresses 
suivantes: 

Sûreté du Québec 
1110, rue des Roitelets 

Chicoutimi (Québec) 
G7H 6N3 

12. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

CISSSAT 
3, 9e Rue 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X2A9 

12.1 Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent protocole sera 
soumis aux signataires qui devront se communiquer toute information pertinente 
pour tenter d'en arriver à une solution acceptable pour toutes les parties, et ce, avant 
tout autre recours. 

13. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

13.1 Le présent protocole entre en vigueur au moment de la dernière signature des 
parties et est d'une durée d'un an. 

14. RENOUVELLEMENT 

14.1 Le présent protocole ne peut être renouvelé qu'avec le consentement mutuel écrit 
des deux parties, et ce, dans un délai d'au moins 30 jours avant sa fin. Le cas 
échéant, ce document fera partie intégrante du présent protocole. 

15. MODIFICATION 

15.1 Le présent protocole ne peut être modifié qu'avec le consentement mutuel écrit des 
deux parties. Le cas échéant ce document fera partie intégrante du présent 
protocole. 

15.2 La modification entre en vigueur à la date de la dernière signature ou à toute autre 
date convenue par écrit par les parties. 

16. RÉSILIATION 

16.1 Chacune des parties peut mettre fin au présent protocole avec un avis préalable de 
30 jours. 

16.2 Le présent protocole peut se terminer en tout temps avec un consentement mutuel 
écrit des deux parties. 

17. SIGNATURES 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ : 

CISSSAT 

Guy Tre 
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ANNEXE A 

PROFIL RECHERCHÉ CHEZ L'INTERVENANT COMMUNAUTAIRE 

FORMATION ACADÉMIQUE 

• Détention d'un diplôme d'études collégiales ou universitaires dans un 
domaine pertinent à l'emploi (ex. : travai l social, criminologie, psychologie, 
psychoéducation, soins infirmiers, etc.). 

EXPÉRIENCES PERTINENTES 

• Expérience en intervention première ligne. 

• Expérience en intervention auprès de personnes itinérantes, serait un 
atout. 

CONNAISSANCES 

• Posséder des connaissances quant aux problématiques concomitantes à 
la situation d'itinérance, principalement en ce qui concerne les problèmes 
de santé mentale et de toxicomanie. 

• Être sensibilisé à la situation particulière des personnes issues de 
communautés autochtones. 

• Connaître les ressources disponibles pour les personnes itinérantes de la 
région, dont les ressources du milieu autochtone. 

COMPÉTENCES ET HABILETÉS 

• Intérêt pour travailler auprès de personnes itinérantes. 

• Intérêt à intervenir en complémentarité avec les policiers. 

• Aptitudes à travailler en équipe. 

• Capacité à sensibiliser les personnes en situation d'itinérance sur les 
situations et les problèmes auxquels elles peuvent être confrontées. 

• Capacité à intervenir dans un contexte d'urgence, de crise, de conflit et 
auprès de personnes parfois fortement intoxiquées. 

• Capacité d'écoute, d'empathie et d'ouverture. 

• Capacité d'apporter un point de vue clinique et de la faire valoir. 

• Capacité d'adaptation. 

• Faire preuve d'autonomie et de jugement. 

AUTRES EXIGENCES À L'EMPLOI 

• L'embauche est conditionnelle aux résultats d'une enquête de sécurité 
démontrant les bonnes mœurs de la personne candidate. 

• Maîtrise du français et de l'anglais. 

• Être disponible : 

o Jour, soir et fin de semaine. 

CONFIDENTIEL 



ENTRE: 

ANNEXE 8 
CONTRAT DE PRÊT DE SERVICE 

LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE 
L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (situé au 3, ge Rue, à Rouyn-Noranda), représenté 
par M Yves Desjardins., président-directeur général, ci-après nommé 
« CISSSAT » 

ET: 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (située au 1110, rue des Roitelets, Chicoutimi) 
représentée par M. Guy Tremblay, directeur du District Nord, ci-après nommée 
« Sûreté» 

CONSIDÉRANT que le CISSSAT accepte de libérer au profit de la Sûreté 
[nom de l'agent de relations humaines prêté], agent(e) de relations humaines; 

ci-après nommé « l'agent de relations humaines » 

Les parties s'engagent et s'entendent comme suit : 

1. Objet du présent contrat 

Le présent contrat a pour objet d'établir les modalités administratives 
relatives au prêt de service de l'agent de relations humaines. 

2. Dispositions générales 

2.1 Le CISSSAT prête à la Sûreté les services de l'agent de relations humaines 
du [date du début du prêt] au [date d'échéance du prêt]. 

2.2 Les services sont retenus par la Sûreté, à raison de 35 heures par semaine. 

2.3 Le CISSSAT verse la rémunération à laquelle l'agent de relations humaines 
a droit. 

2.4 Pour la durée du prêt de service, l'agent de relations humaines prêté 
bénéficiera des protections d'assurances responsabilité civile et 
professionnelle prévues à la Sûreté. En l'absence d'une telle police 
d'assurance responsabilité, la Sûreté assumera fait et cause pour [nom de 
l'agent de relations humaines prêté] et n'exercera ni contre elle, ni contre le 
CISSSAT une réclamation à cet égard. 

2.5 La Sûreté remboursera au CISSSAT les frais encourus pour le prêt de 
service à compter du [date du début du prêt], et ce, jusqu'à la fin du prêt de 
service le [date d'échéance du prêt]. Ces frais couvrent 1 OO % du salaire, des 
droits et avantages correspondants, incluant les parts employeur des 
avantages sociaux. Pour la période du [date du début prêt] au [date 
d'échéance du prêt], le salaire annuel représente une somme estimée à 
65 000 $, à laquelle s'ajouteront les parts employeur réelles et, s'il y a lieu, 
les ajustements salariaux décrétés. 
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2.6 Deux fois par année, soit au début et à la fin du contrat, le CISSSAT 
présentera à la Sûreté une facture couvrant les frais encourus par le prêt de 
service pour une période de six mois et la Sûreté acquittera cette facture 
dans les 30 jours suivant sa réception. 

Toutes autres dépenses inhérentes à l'exercice des fonctions de l'agent de 
relations humaines lui seront directement remboursées par la Sûreté. Ces 
dépenses peuvent se présenter sous forme de frais de kilométrage, de repas, 
de téléphone, etc. À cet égard, la politique Autorisation et frais remboursables 
lors d'un déplacement à l'intérieur du Québec (FINANC. -25) et toute autre 
politique pertinente de la Sûreté demeurent tes seules politiques applicables. 

3. Durée du contrat 

3.1 Le présent contrat entrera en vigueur le [date de début du prêt] et se 
terminera le [date d'échéance du prêt]. 

3.2 À échéance, ce contrat est renouvelable. 

3.3 L'une ou l'autre des parties peut, en tout temps, mettre fin au présent contrat. 
Dans ce cas, le consentement écrit de chacune des parties est requis. 

3.4 Aux fins des présentes, les parties élisent domicile dans le district de [nom 
du district]. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à [ville], ce ___ e jour de [mois] 
[année]. 

Monsieur Yves Desjardins 
Président-directeur général 
Centre intégré de santé et de services 
sociaux de !'Abitibi-T émiscamingue 

INTERVENTION 

Monsieur Guy Tremblay 
Directeur du district Nord 
Sûreté du Québec 

Aux fins des présentes, intervient [nom de l'agent de relations humaines prêté], 
lequel déclare avoir lu le présent contrat de prêt de services, en avoir reçu une 
copie et en accepter les termes. 

[Nom de l'agent de relations humaines prêté] 
Agent de relations humaines 

Date: ---------
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ANNEXE 1 
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ 

Je, soussigné(e), [nom de l'agent de relations humaines prêté], déclare 
formellement ce qui suit : 

1. Je suis affecté(e) à l'exécution du mandat contenu au protocole d'entente relatif 
à la mise en place du projet pilote ÉMIPIC et je fais l'objet d'un contrat de prêt 
de service qui établit les modalités relatives au dit prêt entre la Sûreté du 
Québec et le CISSSAT; 

2. Je m'engage, sans limites de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas 
communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque 
renseignement ou document, quel qu'en soit le support, qui me sera 
communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice de mes 
fonctions, à moins d'avoir été dûment autorisé(e) à le faire par la Sûreté ou par 
ses représentants autorisés; 

3. Je m'engage également, sans limites de temps, à ne pas faire usage d'un tel 
renseignement ou document à une autre fin que celle s'inscrivant dans le cadre 
des rapports contractuels entretenus entre mon employeur et la Sûreté du 
Québec; 

4. J'ai été informé(e) que le défaut par le soussigné de respecter tout ou partie du 
présent engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à 
des recours légaux, des réclamations, des poursuites et toutes autres 
procédures en raison du préjudice causé pour quiconque est concerné par le 
contrat précité; 

5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute 
la portée. 

Et j'ai signé à (ville], ce Dour] du mois de [mois] de l'an [année] 

Signature 
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ANNEXEC 

MODALITÉS D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS 

CADRE LÉGAL 

La transmission de renseignements entre la Sûreté et le CISSSAT dans le cadre de 
l'ÉMIPIC doit s'effectuer dans le respect des dispositions légales relatives à la 
confidentialité et à la transmission d'informations nominatives. 

Plusieurs lois imposent des exigences en matière de sécurité de l'information et de 
protection des renseignements personnels, notamment la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( ci-après, la 
« Loi sur l'accès») et la Loi sur les services de santé et /es services sociaux (ci-après, la 
« Loi SSSS »). Ces lois stipulent que les renseignements personnels et le contenu du 
dossier d'un usager sont confidentiels à moins que la personne concernée par ces 
renseignements ou une personne pouvant donner un consentement en son nom ne 
consente à leur divulgation ou qu'une loi, règlement ou des circonstances particulières en 
autorisent la communication sans consentement. (art. 53 et 59 Loi sur l'accès, art. 19 Loi 
SSSS). 

MODALITÉS D'ÉCHANGE 

L'information divulguée volontairement par la personne en présence de l'intervenant 
communautaire et du policier dans le cadre de leurs interventions peut être discutée et 
traitée conjointement par les membres de l'ÉMIPIC. 

Les intervenants communautaires et les policiers œuvrant au sein de l'ÉMIPIC peuvent 
communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne 
concernée lorsqu'en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, il existe un motif 
raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une 
personne ou un groupe de personnes identifiables. Les renseignements nécessaires 
peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur 
représentant ou à toute autre personne susceptible de leur porter secours (art. 59.1 Loi 
sur /'accès, art. 19.0.1 Loi SSSS). 

Les intervenants communautaires et les policiers œuvrant au sein de l'ÉMIPIC s'engagent 
à ne recueillir que les renseignements nécessaires pour les interventions de l'équipe. Ils 
s'engagent à n'utiliser les renseignements qui leur sont divulgués que dans le cadre de 
leur mandat au sein de l'ÉMIPIC. Ils s'engagent aussi à garder confidentielles les 
informations obtenues et à ne les utiliser que pour les fins auxquelles elles sont destinées. 

En aucun temps, les intervenants communautaires ne peuvent avoir accès aux banques 
de données de la Sûreté de même que les policiers ne peuvent avoir accès aux banques 
de données du CISSSA T. 
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Annexe PP : 
Projet de description d’emploi – 

conseillère au PPCMA 



DESCRIPTION D'EMPLOI 

OFFICIER OU SOUS-OFFICIER 

Décembre 2005 

1-  IDENTIFICATION DE L'EMPLOI Ce document peut être adapté, au besoin,    
selon les particularités locales de l’emploi

GRANDE FONCTION GRADE DE L’EMPLOI

Surveillance du territoire 

DIRECTION TITRE DE L'EMPLOI CODE DE FONCTION

District Nord  Conseillère

SERVICE TITRE DE L'EMPLOI DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

Bureau de la Commandante - Région ATNQ Directeur du PPCMA  

DIVISION GRADE DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT

Poste de police communautaire mixte autochtone  Lieutenant 
MODULE LIEU DE TRAVAIL C.R.

Val d'Or 

2-  RAISON D'ÊTRE DE L'EMPLOI 

Sous l’autorité immédiate du directeur du PPCMA, le titulaire organise, coordonne et dirige les activités 

opérationnelles du poste en lien à sa mission spécifique auprès de la clientèle vulnérable. 

Il gère les ressources humaines, il apprécie leur rendement et il gère les ressources financières et matérielles. 
Assure un suivi de l'utilisation des ressources dans le cadre de la mission auprès de la clientèle vulnérable ainsi que 
dans l'approche de proximité et communautaire et optimise les pratiques et le partenariat avec les organismes et 
ressources sociales externes. 

De plus, il crée et maintient des rapports avec l’environnement interne et externe. Dans la réalisation du mandat 
du PPCMA, maintien une consultation et une communication efficiente auprès des organismes sociaux ainsi que 
les communatés et organismes autochtones. 

272-002 (2000-06-15)  
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3-  DESCRIPTION DES TÂCHES % 

1. Organiser, diriger et coordonner les interventions et activités socio-communautaires.

♦ En suivant l’évolution des personnes en situation de vulnérabilité; en identifiant les problématiques; en 
s'assurant que les interventions policières respectent les exigences légales ainsi que l'éthique 
professionnelle et en s'assurant que toutes les mesures de sécurité sont prises. Proposer et mettre en place
des stratégies en lien avec les problématiques identifiées.

♦ En déterminant les ressources nécessaires à la réalisation des activités; en s'assurant d'un travail en 
concertation et complémentarité avec les ressources sociales et organismes; 

♦ En identifiant et signifiant les objectifs, les attentes et indices de mesures; en responsabilisant et en soutenant

 
ses membres dans la réalisation des activités; en suivant auprès des adjoints l'implantation et la réalisation

 
des plans d'action et en offrant conseil et soutien au personnel;

♦ En vérifiant régulièrement la qualité du travail; en analysant les résultats; en effectuant les différents contrôles en

 déterminant les correctifs ou améliorations à apporter aux opérations; en maintenant des relations communautaires

 et en intégrant dans sa prise de décision le critère de satisfaction de la population à l'égard des services;

♦ En coordonnant les activités de relations avec la communauté et de prévention. Maintenir des liens positifs
avec les différents organismes et communautés. Superviser, organiser ou participer à des activités avec des 
partenaires stratégiques.

2. Gérer les ressources humaines

♦ En créant un cadre de travail optimal; en valorisant le bon rendement; en maintenant des mécanismes de

communications constructives; en fournissant au personnel les informations nécessaires; en mettant en place des

mécanismes d’encadrement et de contrôle;

♦ En gérant les horaires de travail de son secteur, en autorisant les absences, en s’assurant d’une présence

fonctionnelle sur tout le territoire, et en adaptant les horaires de travail selon les besoins et les événements;

♦ En détectant et gérant les conflits et les situations litigieuses impliquant le personnel sous sa responsabilité;

3. Apprécier le rendement du personnel

♦ En déterminant avec ses superviseurs des indicateurs de performance clairs et spécifiques; en fixant les attentes

de ses membres; en appréciant leur rendement; en s’assurant qu’ils fixent des attentes et mesurent le rendement

de leurs subalternes; en déterminant les besoins de « coaching », de formation, de développement et

d'encadrement et en participant à la sélection du personnel;

En échangeant régulièrement avec les superviseurs tant à l'égard de leurs activités que de celles des

patrouilleurs et en leur fournissant une rétroaction sur l'appréciation du travail des équipes aux périodes

de références préétablies.

35 % 

20 % 

15 % 
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4. Gérer les ressources financières et matérielles

♦ En contrôlant l'utilisation des ressources financières et matérielles en fonction du respect du budget et des

directives; en mettant en œuvre des moyens de contrôle administratif appropriés (temps supplémentaire,

horaires de travail, etc.);

♦ En évaluant la performance des activités spécifiques au PPCMA; en s’assurant du développement de 

l'approche et du travail en concertation avec les partenaires; en dressant les bilans et 

recommandations appropriées et en rendant compte régulièrement au Directeur.

5. Créer et maintenir des rapports avec l’environnement interne et externe

♦ En répondant aux appels du public et des partenaires et en conseillant, guidant et informant en matière de 
relations et d'interventions auprès de la clientèle vulnérable. En assurant un leadership, une approche et une 
relation auprès des communautés, organismes et partenaires autochtones. 

♦ En collaborant avec les différentes unités de la Sûreté et les autres organismes policiers et en soutenant et

collaborant avec les adjoints dans le règlement de situations problématiques.

6. Effectuer toute autre tâche connexe, à la demande de son supérieur.

15 % 

10 % 

5 % 

4-  COMMUNICATIONS 

Décrire les communications avec les interlocuteurs de l’extérieur de l’unité : 

(avec quelles personnes l'exercice de l'emploi requiert-il d'établir des communications?  Quels sont le contenu, le but et la fréquence de ces communications?) 

♦ Les autres organismes et ministères, afin de consulter puis solliciter leur collaboration ponctuelle, implication ou 
travail en concertation dans certains dossiers.

♦ Différentes communautés, corps de police, organismes et partenaires autochtones pouvant apporter leur 

collaboration dans la prévention, le soutien à la population ou la solution  de problématiques de sécurité 

publique.

5-  PRÉOCCUPATIONS, DIFFICULTÉS ET PROBLÈMES 

Décrire les principales préoccupations, difficultés et problèmes rattachés à l’emploi. 

♦ Maintenir et partager une vision globale et une bonne connaissance des problématiques en lien aux personnes 
vulnérables et les  problématiques  émergentes;

♦ Coordonner et diriger les activités de soutien et de relations avec la communauté en favorisant la synergie entre le 
PPCMA et le poste principal de la MRC de la Vallée-de-l'Or;
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6-  CONNAISSANCES 

6.1 Connaissances normatives 

Décrire les lois, règlements, politiques, directives, guides, etc. nécessaires pour l’accomplissement des tâches de l’emploi. 

• Loi sur la police

•
•
•
•
•

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

•

L'intervention dans le cadre du programme ÉMIPIC

•
•

Contrat de travail des membres de l'Association des policiers provinciaux du Québec (A.P.P.Q.)

Politiques de gestion, directives et procédures opérationnelles et administratives de la Sûreté

Règlement sur la déontologie et la discipline des membres de la SQ

Connaissances de la culture, des valeurs, des enjeux et réalités en lien aux Peuple autochtone

6.2 Connaissances théoriques ou pratiques 

Décrire les connaissances techniques et scientifiques et les connaissances reliées au milieu ou à l’environnement de travail, nécessaires pour l’accomplissement 

des tâches de l'emploi. 

♦
♦
♦

La déclaration de service au citoyen

♦

La mission, vision et valeur de l’organisation

♦
♦

L’approche stratégique de résolution de problèmes (ASRP)

♦
♦

Les fondements et les applications du modèle de police de proximité

♦

Le territoire et clientèle desservi par le poste (sous les angles géographique, socio-politique, démographique et culturel)

♦
♦

Le réseau des partenaires susceptibles de collaborer à l’atteinte de ses objectifs

La planification stratégique et le plan d'action de l'organisation

Les principes et applications de la notion de qualité

Maîtrise des différents aspects de la gestion.

7-  RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET OPÉRATIONNELLES DE L’EMPLOI 

Ses connaissances culturelles, son leadership et son professionnalisme auront un impact important sur le comportement de ses 

membres. De plus, il est responsable face à la population en tant que représentant de la Sûreté. 
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8-  ENCADREMENT ADMINISTRATIF 

Décrire le degré d’autonomie rattachée à l’emploi. 

Décrire la nature des contrôles et le degré de surveillance exercé par le supérieur sur les recommandations et les décisions rattachées à cet emploi. 

La conseillère du PPCMA relève du directeur du poste. Il possède un degré d’autonomie élevé pour les activités dont il est 

responsable. Il doit favoriser l’arrimage des activités auprès de la clientèle vulnérable et des actions communautaires, faire 

preuve d’initiative et être proactif dans l’anticipation des besoins de la clientèle. 

Il s'assure que les dossiers se dirigent vers l'atteinte des objectifs préétablis et que les interventions policières respectent les 

exigences légales ainsi que l'éthique professionnelle. Il exerce aussi un suivi sur l’implantation et la réalisation des plans 

d’action au niveau tactique. 

Son supérieur analyse les résultats; détermine les correctifs ou améliorations à apporter aux opérations et détermine des 

indicateurs de performance clairs et spécifiques. Il lui fixe des attentes et apprécie son rendement. 

9-  AUTRES ÉLÉMENTS D’INFORMATION 

Décrire les éléments d’information additionnels susceptibles d’accroître la connaissance de l’emploi. 



10-  SITUATION E L’EMPLOI DANS LA STRUCTURE (ORGANIGRAMME) 

* Poste décrit

** le grade varie selon le nombre d’enquêteurs 

11-  APPROBATION DU CONTENU 

Supérieur immédiat Date Supérieur hiérarchique Date 

2018-02-02 

Analyste Date Directeur de l'emploi et du placement Date 
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Annexe QQ : 
Rencontre du comité consultatif tenue à 

Val-d’Or 



Comité consultatif 
PPCMA
CRÉATION DU POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE MIXTE AUTOCHTONE À VAL-D’OR
SÛRETÉ DU QUÉBEC



Objectifs de cette rencontre  

Recueillir les commentaires sur la plus-value 
du PPCMA depuis sa création afin d’ajuster 
les interventions et ainsi assurer le mandat 

qui lui est dévolu  



Thèmes abordés 

 Le partenariat et les communications 
 Les interventions adaptées pour une prise en charge 

durable
 La prestation de service
 Le phénomène d’itinérance chronique 



Le partenariat et les 
communications 

 La localisation des partenaires
 La circulation et la communication de l’information avec les 

communautés autochtones
 La collaboration entre les différents services 
 Partenariat entre les intervenants 
 Communication et circulation de l’information entre les 

intervenants
 L’implication des intervenants et l’arrimage des services



Le partenariat et les 
communications 

Questions : 

 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ?

 En quoi peut-il s’améliorer ? 



Les interventions adaptées pour 
une prise en charge durable
 Formation des intervenants mixtes (autochtones; allochtones; 

intervenants communautaires) 
 L'adéquation des interventions face aux besoins de la 

clientèle vulnérable en respectant la sécurisation culturelle 
 Le développement de solutions alternatives 
 L’utilisation de solutions alternatives au lieu du recours à la 

judiciarisation (dont le référencement et le déplacement) 
 L’escalade dans les interventions 
 La prise en charge durable par les intervenants concernés 
 La prise en charge par les communautés autochtones 
 La déjudiciarisation de la clientèle vulnérable 



Les interventions adaptées pour 
une prise en charge durable

Questions : 

 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ?

 En quoi peut-il s’améliorer ? 



La prestation de service

 Le dépôt de plainte contre les policiers 
 La facturation des services de gardiennage et de temps 

supplémentaire 
 Le processus judiciaire 
 La capacité de prestation de service du poste principal 



La prestation de service

Questions : 

 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ?

 En quoi peut-il s’améliorer ? 



Le phénomène d’itinérance 
chronique 

 La problématique sociale (phénomène d’itinérance 
chronique) 

 Les problèmes publics découlant de la problématique sociale  
 Le rapprochement avec les communautés 



Le phénomène d’itinérance 
chronique 

Questions : 

 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ?

 En quoi peut-il s’améliorer ? 



MIGWETC
Merci de votre précieuse 

collaboration 
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COMITÉ CONSULTATIF  
PPCMA 
14 FÉVRIER 2018 

Compte rendu  
 
 

8 h 30 Arrivée des participants 

9 h 00 Accueil par 

Présentation des 4 thèmes qui seront abordés et explication du 
déroulement de la rencontre 

Objectifs de la journée : évaluer les effets et répercussions de la mise en 
place du PPCMA, recueillir des suggestions et commentaires pour la suite 
du projet 

Présentation de la lettre de remerciement et du courriel à utiliser pour 
commentaires additionnels suite à la rencontre pour enrichissement des 
propos : ppcma@surete.qc.ca 

Ouverture par une prière de Madame aînée de Kitcisakik 

9 h 10 Mot de bienvenue par la commandante Ginette Séguin 

Merci à tous de votre présence 

Présentation du PPCMA 

Mot de Monsieur Richard Coleman, représentant du ministère de la 
Sécurité publique 

Présentation de la vision du MSP et des mesures prises par celui-ci à 
l’égard des services offerts à la clientèle autochtone 

9 h 30 Présentation de l’atelier de consultation et du fonctionnement  
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9 h 45  Début des tables de discussion (15 minutes par thème) 

  1 -Partenariat et communications 

  2 -Interventions adaptées pour une prise en charge durable 

  3 -Prestation de service 

  4 -Phénomène d’itinérance chronique 

10 h 45 Pause 

11 h 00 Rétroaction par thème (10 minutes chaque) 

Chaque responsable d’ateliers présente les grandes lignes des 
discussions, les pistes de solutions apportées par les participants ainsi que 
les points positifs et les enjeux 

 1 -Partenariat et communications 

Par le sergent Bruno Beaulieu 

 Points positifs 

• Partenariat mène à trouver des solutions tous ensemble 

• Les intervenants du système de justice constatent une 
amélioration au suivi des dossiers et de la clientèle : service 
continu avant et après la sentence. La prise en charge de la 
clientèle par le PPCMA réduit le nombre de cas devant être 
judiciarisé 

• L’équipe du PPCMA vient bonifier par son appui et son 
encadrement les mesures déjà existantes 

• On constate une amélioration du climat et sentiment de sécurité 
au centre-ville 

• Amélioration du lien de confiance par la clientèle vulnérable 
envers les policiers (observation de l’organisme communautaire La 
Piaule) 

• Les divers intervenants constatent un rapprochement avec la 
clientèle 
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Enjeux et suggestions 

• Manque de communication envers les citoyens concernant l’offre 
de service du PPCMA. Le PPCMA doit faire valoir et connaître sa 
mission, faire la promotion des services offerts 

• Élargir la communication et le partenariat aux communautés 
externes de la région (cries, micmacs, etc.) 

• Adapter le rythme des interventions à celui de la clientèle, 
respecter le rythme de chacun 

• Améliorer l’accessibilité aux services et améliorer le service 
bilingue 

 2 -Interventions adaptées pour une prise en charge durable 

 Par le sergent François Côté 

 Points positifs  

• Augmentation de la prise en charge par les intervenants du 
PPCMA 

• Proximité des intervenants 

• Belle avancée avec le programme PAJE 

• Changement de perception sur la problématique par les 
partenaires/commerçants. Amélioration du climat au centre-ville 

• Travail d’équipe entre le PPCMA et les organismes 
communautaires 

• Approche communautaire du PPCMA remarquée et appréciée, 
même des membres du poste principal. Belle ouverture 

Enjeux et suggestions 

• Ralentir le rythme, respecter le rythme de chacun 

• Poursuivre les efforts et interventions visant la déjudiciarisation, 
miser sur les solutions alternatives 

• Offrir la formation réalités autochtone aux partenaires du milieu, 
à une clientèle plus large 
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• Établir un corridor de communications entre les services externes 
à la région. Par exemple : échange et communications avec les 
centres de santé des communautés autochtones 

• Transparence avec les partenaires et les citoyens 

• Inclure des policiers autochtones aux effectifs du PPCMA 

 
3 -Prestation de service 

Par le lieutenant Robert Durant 

 
Points positifs  

• Amélioration du sentiment de sécurité au centre-ville 
• Visibilité des policiers 
• Meilleure approche en résolution de problèmes 
• Travailler en équipe dans un but commun 
• Différence observée dans les façons de faire 
• Prise en charge de la clientèle et suivi facilité par interventions du 

PPCMA, observé par tous les partenaires 
• Interventions axés sur l’approche communautaire, prendre le 

temps de connaître la clientèle 
• Accompagnement lors des plaintes d’agression sexuelle, orgnisme 

assault sexuel, et elle donnait l’exemple d’une dame autochtone 
qui a été appuyé et supporter par le PPCMA 

• Ouverture vers le changement et les façons de faire 
• Changement de perception des citoyens face aux policiers. 

Exemple : l’activité « un café avec un policier » très appréciée.  

Enjeux et suggestions 

• Manque d’information sur la mission et les réalisations du PPCMA, 
manque de publicité 

• Avoir des intervenants autochtones dans d’autres organismes, et 
non seulement des policiers 

• Travailler sur une justice réparatrice et non pénale 
• Poursuivre et renforcir le partenariat 
• Poursuivre le rétablissement du lien de confiance en général 
• Diminuer le nombre d’intervenants par appel 
• Stabiliser les effectifs et intervenants en place, afin d’éviter les 

éternels recommencements 
• Améliorer le processus de plaintes 
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• Impliquer davantage les membres des communautés sur les tables 
de concertation 

 4 -Phénomène d’itinérance chronique 

 Par le capitaine Bruno Drouin 

 Points positifs 

• Diminution significative de l’itinérance au centre-ville  

• Augmentation du sentiment de sécurité  

• Changement au niveau du « mythe au centre-ville ». 
Augmentation de l’achalandage et des activités. Réappropriation 
par les citoyens.  

• Bonne communication entre les partenaires, bonne connaissance 
et complémentarité des services.  

• Meilleure communication avec les intervenants du système de 
justice. Le DPCP voit un grand changement, 

• Moins de critiques envers les interventions des policiers par la 
clientèle vulnérable. L’approche communautaire a changé la 
perception des gens et encouragée à demander de l’aide 

Enjeux et suggestions 

• Communiquer le rôle du PPCMA, faire valoir les réalisations et 
l’approche avec nos partenaires.  

• Communiquer notre projet à d’autres corps policiers et 
communautés afin d’influencer les pratiques et mettre en place 
une approche de soutien versus problèmes sociaux 

• Communiquer avec les communautés éloignées, les informer des 
réalisations et du changement à Val-d’Or 

• Poursuivre l’amélioration de la trajectoire de service notamment 
en santé mentale 

• Inclure les gens de différentes communautés  

• Bien cerner la problématique de rupture sociale et travailler sur 
les causes de l’itinérance 

11 h 40 Mot de la fin par la commandante Ginette Séguin  
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Remise de la médaille de 20 ans à Bruno Beaulieu 

Merci à tous de votre participation 

Rappel du courriel ppcma@surete.qc.ca pour ajouts/bonifications 

12 h 00 Vidéo Mimowa, 1 intervenante de la piaule était ému aux larmes, l’ainé a 
repris la parole, elle a pleuré durant le vidéo, elle a pris la parole, en disant 
qu’ensemble on continue a travailler. 

Échange en groupe sur commentaires et impressions 

Fermeture de la rencontre 

12 h 15 Dîner – Échanges/Discussion 
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COMITÉ CONSULTATIF PPCMA 
14 FÉVRIER 2018 

THÈMES ABORDÉS 

 

1 



 

LE PARTENARIAT ET LES COMMUNICATIONS 

 La localisation des partenaires 
 La circulation et la communication de l’information avec les 

communautés autochtones 
 La collaboration entre les différents services 
 Partenariat entre les intervenants 
 Communication et circulation de l’information entre les intervenants 

 L’implication des intervenants et l’arrimage des services 

Questions :  
 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ? 
 En quoi peut-il s’améliorer ?  
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LES INTERVENTIONS ADAPTÉES POUR UNE PRISE EN 
CHARGE DURABLE 

 Formation des intervenants mixtes (autochtones; allochtones; 
intervenants communautaires) 

 L'adéquation des interventions face aux besoins de la clientèle 
vulnérable en respectant la sécurisation culturelle 

 Le développement de solutions alternatives 
 L’utilisation de solutions alternatives au lieu du recours à la 

judiciarisation (dont le référencement et le déplacement) 
 L’escalade dans les interventions 
 La prise en charge durable par les intervenants concernés 
 La prise en charge par les communautés autochtones 

 La déjudiciarisation de la clientèle vulnérable 

Questions :  
 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ? 
 En quoi peut-il s’améliorer ?  
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LA PRESTATION DE SERVICE 

 Le dépôt de plainte contre les policiers 
 La facturation des services de gardiennage et de temps 

supplémentaire 
 Le processus judiciaire 

 La capacité de prestation de service du poste principal 

Questions :  
 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ? 
 En quoi peut-il s’améliorer ? 

Avons-nous modifié/adapté nos pratiques auprès des clientèles vulnérables ? Est-ce que le fait 
d’avoir dédié une équipe sur les dossiers exigeant des interventions adaptées à la clientèle 
vulnérable a libéré du temps pour adresser ces problématiques et intervenir autrement ? fait-on 
les choses autrement ? 
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LE PHÉNOMÈNE D’ITINÉRANCE CHRONIQUE 

 La problématique sociale (phénomène d’itinérance chronique) 
 Les problèmes publics découlant de la problématique sociale 

 Le rapprochement avec les communautés 

Questions :  
 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ? 
 En quoi peut-il s’améliorer ?  
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MIGWETC 

Merci de votre précieuse 
collaboration  
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COMITÉ CONSULTATIF  
PPCMA 
14 FÉVRIER 2018 

Compte rendu  
 
 

8 h 30 Arrivée des participants 

9 h 00 Accueil par 

Présentation des 4 thèmes qui seront abordés et explication du 
déroulement de la rencontre 

Objectifs de la journée : évaluer les effets et répercussions de la mise en 
place du PPCMA, recueillir des suggestions et commentaires pour la suite 
du projet 

Présentation de la lettre de remerciement et du courriel à utiliser pour 
commentaires additionnels suite à la rencontre pour enrichissement des 
propos : ppcma@surete.qc.ca 

Ouverture par une prière de aînée de Kitcisakik 

9 h 10 Mot de bienvenue par la commandante Ginette Séguin 

Merci à tous de votre présence 

Présentation du PPCMA 

Mot de Monsieur Richard Coleman, représentant du ministère de la 
Sécurité publique 

Présentation de la vision du MSP et des mesures prises par celui-ci à 
l’égard des services offerts à la clientèle autochtone 

9 h 30 Présentation de l’atelier de consultation et du fonctionnement  
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9 h 45  Début des tables de discussion (15 minutes par thème) 

  1 -Partenariat et communications 

  2 -Interventions adaptées pour une prise en charge durable 

  3 -Prestation de service 

  4 -Phénomène d’itinérance chronique 

10 h 45 Pause 

11 h 00 Rétroaction par thème (10 minutes chaque) 

Chaque responsable d’ateliers présente les grandes lignes des 
discussions, les pistes de solutions apportées par les participants ainsi que 
les points positifs et les enjeux 

 1 -Partenariat et communications 

Par le sergent Bruno Beaulieu 

 Points positifs 

• Partenariat mène à trouver des solutions tous ensemble 

• Les intervenants du système de justice constatent une 
amélioration au suivi des dossiers et de la clientèle : service 
continu avant et après la sentence. La prise en charge de la 
clientèle par le PPCMA réduit le nombre de cas devant être 
judiciarisé 

• L’équipe du PPCMA vient bonifier par son appui et son 
encadrement les mesures déjà existantes 

• On constate une amélioration du climat et sentiment de sécurité 
au centre-ville 

• Amélioration du lien de confiance par la clientèle vulnérable 
envers les policiers (observation de l’organisme communautaire La 
Piaule) 

• Les divers intervenants constatent un rapprochement avec la 
clientèle 
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Enjeux et suggestions 

• Manque de communication envers les citoyens concernant l’offre 
de service du PPCMA. Le PPCMA doit faire valoir et connaître sa 
mission, faire la promotion des services offerts 

• Élargir la communication et le partenariat aux communautés 
externes de la région (cries, micmacs, etc.) 

• Adapter le rythme des interventions à celui de la clientèle, 
respecter le rythme de chacun 

• Améliorer l’accessibilité aux services et améliorer le service 
bilingue 

 2 -Interventions adaptées pour une prise en charge durable 

 Par le sergent François Côté 

 Points positifs  

• Augmentation de la prise en charge par les intervenants du 
PPCMA 

• Proximité des intervenants 

• Belle avancée avec le programme PAJE 

• Changement de perception sur la problématique par les 
partenaires/commerçants. Amélioration du climat au centre-ville 

• Travail d’équipe entre le PPCMA et les organismes 
communautaires 

• Approche communautaire du PPCMA remarquée et appréciée, 
même des membres du poste principal. Belle ouverture 

Enjeux et suggestions 

• Ralentir le rythme, respecter le rythme de chacun 

• Poursuivre les efforts et interventions visant la déjudiciarisation, 
miser sur les solutions alternatives 

• Offrir la formation réalités autochtone aux partenaires du milieu, 
à une clientèle plus large 
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• Établir un corridor de communications entre les services externes 
à la région. Par exemple : échange et communications avec les 
centres de santé des communautés autochtones 

• Transparence avec les partenaires et les citoyens 

• Inclure des policiers autochtones aux effectifs du PPCMA 

 
3 -Prestation de service 

Par le lieutenant Robert Durant 

 
Points positifs  

• Amélioration du sentiment de sécurité au centre-ville 
• Visibilité des policiers 
• Meilleure approche en résolution de problèmes 
• Travailler en équipe dans un but commun 
• Différence observée dans les façons de faire 
• Prise en charge de la clientèle et suivi facilité par interventions du 

PPCMA, observé par tous les partenaires 
• Interventions axés sur l’approche communautaire, prendre le 

temps de connaître la clientèle 
• Accompagnement lors des plaintes d’agression sexuelle, orgnisme 

assault sexuel, et elle donnait l’exemple d’une dame autochtone 
qui a été appuyé et supporter par le PPCMA 

• Ouverture vers le changement et les façons de faire 
• Changement de perception des citoyens face aux policiers. 

Exemple : l’activité « un café avec un policier » très appréciée.  

Enjeux et suggestions 

• Manque d’information sur la mission et les réalisations du PPCMA, 
manque de publicité 

• Avoir des intervenants autochtones dans d’autres organismes, et 
non seulement des policiers 

• Travailler sur une justice réparatrice et non pénale 
• Poursuivre et renforcir le partenariat 
• Poursuivre le rétablissement du lien de confiance en général 
• Diminuer le nombre d’intervenants par appel 
• Stabiliser les effectifs et intervenants en place, afin d’éviter les 

éternels recommencements 
• Améliorer le processus de plaintes 
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• Impliquer davantage les membres des communautés sur les tables 
de concertation 

 4 -Phénomène d’itinérance chronique 

 Par le capitaine Bruno Drouin 

 Points positifs 

• Diminution significative de l’itinérance au centre-ville  

• Augmentation du sentiment de sécurité  

• Changement au niveau du « mythe au centre-ville ». 
Augmentation de l’achalandage et des activités. Réappropriation 
par les citoyens.  

• Bonne communication entre les partenaires, bonne connaissance 
et complémentarité des services.  

• Meilleure communication avec les intervenants du système de 
justice. Le DPCP voit un grand changement, 

• Moins de critiques envers les interventions des policiers par la 
clientèle vulnérable. L’approche communautaire a changé la 
perception des gens et encouragée à demander de l’aide 

Enjeux et suggestions 

• Communiquer le rôle du PPCMA, faire valoir les réalisations et 
l’approche avec nos partenaires.  

• Communiquer notre projet à d’autres corps policiers et 
communautés afin d’influencer les pratiques et mettre en place 
une approche de soutien versus problèmes sociaux 

• Communiquer avec les communautés éloignées, les informer des 
réalisations et du changement à Val-d’Or 

• Poursuivre l’amélioration de la trajectoire de service notamment 
en santé mentale 

• Inclure les gens de différentes communautés  

• Bien cerner la problématique de rupture sociale et travailler sur 
les causes de l’itinérance 

11 h 40 Mot de la fin par la commandante Ginette Séguin  
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Remise de la médaille de 20 ans à Bruno Beaulieu 

Merci à tous de votre participation 

Rappel du courriel ppcma@surete.qc.ca pour ajouts/bonifications 

12 h 00 Vidéo Mimowa, 1 intervenante de la piaule était ému aux larmes, l’ainé a 
repris la parole, elle a pleuré durant le vidéo, elle a pris la parole, en disant 
qu’ensemble on continue a travailler. 

Échange en groupe sur commentaires et impressions 

Fermeture de la rencontre 

12 h 15 Dîner – Échanges/Discussion 
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Annexe RR : 
Cartes d’affaires et dépliant afin de 

communiquer la mission du PPCMA 



POSTE DE POLICE 
COMMUNAUTAIRE MIXTE 

AUTOCHTONE

Val-d’Or First Nations Community Mixed Police Station
Ka8asakomikimo8at takonie8innik ocibiike miki8am

ᐁᐧᐄᒡ  ᐋᐱᑎᓯᒥᑑᐧᑖᐤ  ᒫᑯᓀᓲᒡ ᐊᓯᒡ ᐄᓅ ᒫᑯᓄᐧᐁᓲᒡ
WWW.SQ.GOUV.QC.CA

SQ-XXXX (2018-03)

NOTES ET COMMENTAIRES

Poste de police communautaire mixte 
autochtone de Val-d’Or (PPCMA) 

835, 4e avenue
Val d’Or, Québec 

J9P 1J4



MISSION
Favoriser une approche communautaire et maintenir la paix, 
l’ordre et la sécurité publique, en intervenant en deuxième 
ligne comme policier.

Nos membres offrent un soutien et une assistance aux patrouilleurs 
du poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or lorsqu’une intervention 
concerne une personne vulnérable, intoxiquée ou itinérante.
 
• Le Poste de police communautaire mixte autochtone de Val-d’Or 

(PPCMA) travaille auprès d’une clientèle précise, qui fait l’objet 
d’appels récurrents au poste de la Sûreté du Québec à Val d’Or et 
d’interventions fréquentes de la part des policiers.

 
• Le PPCMA dirigent les personnes concernées vers les services 

appropriés afin qu’elles soient prises en charge.

• Au-delà de l’intervention ponctuelle, le travail auprès d’une 
clientèle en suivi requiert des efforts soutenus. La personne 
concernée doit donc vouloir bénéficier des services et collaborer.

SIGNIFICATIONS DE L’EMBLEME DU PPCMA
D’abord, le cercle représente la mère Terre et le Soleil (la vie et 
la lumière). Nous sommes les enfants de « AKI » et de « KISIS ».

Le deuxième cercle avec les quatre couleurs représente 
la «roue de la médecine». Elle symbolise les quatre points car-
dinaux (blanc : Nord, rouge : Sud, noir : Ouest, jaune : Est) ainsi 
que les éléments de la Terre (eau, feu, air et terre), la couleur des 
gens et la diversité du monde.  La roue de médecine est également 
un symbole d’équilibre.

Accrochées à ce cercle, deux plumes différentes qui repré-
sentent l’unité malgré les différences culturelles. La plume d’aigle 
est l’image du guerrier, de la force et du courage. La deuxième 
plume représente l’espoir et l’équilibre.

Le canot est le mode transport de mes ancêtres. Il nous mène 
dans une direction voulue de façon paisible et sans stress à travers 
rivières et lacs.

La tortue est signe de sagesse et de longévité.

Telle une maison, le tipi est un lieu sécuritaire et un endroit où 
l’on vit paisiblement.

Ce visuel a été créé par le sergent enquêteur Carlos Kistabish du poste 
de la MRC de l’Abitibi.
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MOT DE LA COMMANDANTE 

 

 

 

 

Kwe, 

Bonjour,  

 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons la reddition de compte 2016-2017 du poste de police 
communautaire mixte autochtone, soit sa première année de mise en place.  

La création de ce poste vise à assurer la paix publique et à intervenir auprès des clientèles 
autochtones et allochtones en position de vulnérabilité momentanée ou permanente dans la ville 
de Val-d’Or.  

Un des objectifs est de participer activement au rapprochement des citoyens ainsi qu’à trouver 
des solutions alternatives et durables qui correspondent aux valeurs et à la culture du peuple 
autochtone ainsi qu’à la population de Val-d’Or.  

Je tiens à souligner l’engagement que nous avons reçu des partenaires du milieu pour le travail 
fait concernant la sécurité publique ou encore celui du partage de l’espace public.  

Tout au long de l’année, nos actions ont été guidées par la prise de conscience et la réalité de 
chacun, des enjeux vécus, des pistes de solution pour faire la différence. Nos valeurs de 
professionnalisme, d’intégrité, de service et de respect avaient été soulevées lors du comité de 
mise en œuvre, ainsi que celle de l’empathie pour le vécu des gens que l’on aide et qui nous 
portent dans nos méthodes d’interventions. 

Ce rapport met donc en lumière les 4 axes d’intervention sur lesquels nous avons travaillé, soit 
le partenariat et les communications, l’intervention adaptée pour une prise en charge durable, 
la prestation de services ainsi que le phénomène d’itinérance chronique. Les résultats dont vous 
prendrez connaissance sont le fruit d’un travail d’équipe, comme il me plait à dire, seul on va plus 
vite, mais «  Mamawi » ensemble on va plus loin.  

 

Migwetc, merci à tous pour votre appui.  

 

Ginette Séguin 

Commandante ATNQ 
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INTRODUCTION 

 

Après une année de mise en œuvre des activités du poste de police communautaire 

mixte autochtone1 (PPCMA), voici la reddition de compte de ce projet-pilote dont les 

résultats sont très encourageants. Les effets positifs et bénéfiques de cette démarche 

pour le milieu se font déjà ressentir et devraient justifier de maintenir le poste de police 

mixte autochtone de façon très officielle et permanente.  

Un comité consultatif du milieu a clôturé cette première année et il ressort que des 

améliorations significatives sont visibles et déjà des pistes d’amélioration pour la 

prochaine année sont suggérées en conclusion du rapport. 

 

CONTEXTE  
 

En juin 2017, le premier Plan d’action du gouvernement du Québec pour le 

développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits, Faire plus, Faire 
mieux, a vu le jour. Les ministères et organismes de l’État du Québec intègrent leurs 

efforts respectifs dans une démarche unique et cohérente afin de maximiser les 

retombées des interventions gouvernementales auprès des populations autochtones. 

Dans ce contexte, il est indéniable que le projet de PPCMA de la Sûreté du Québec (SQ) 

répond de façon adéquate à cette vision d’intégration des deux peuples en élargissant 

également les services de liaison autochtone dans les milieux urbains. 

Le gouvernement du Québec s’est doté d’une politique ministérielle Vers une police plus 
communautaire au début des années 2000 et les quatre principes de base ont été repris 

dans l’approche de police communautaire soit :  

 Un rapprochement entre les services policiers et les citoyens; 

 Un partenariat avec les représentants des organismes du milieu et les 

institutions locales; 

 Une intervention policière modernisée, orientée vers la résolution de 

problèmes; 

 Le renforcement des actions préventives. 

Dans ce contexte et pour répondre à une situation endémique dans la Ville de Val-d’Or  

qui est au prise avec diverses problématiques sociales, dont la présence d’une clientèle 

très vulnérable et touchée par la toxicomanie, la pauvreté et l’itinérance, le projet Équipe 

mixte en itinérance – policiers et intervenants communautaires (ÉMIPIC) a été mis en 

place en décembre 2015. D’ailleurs, le protocole d’entente sur l’ÉMIPIC a été reconduit 

et signé, en décembre 2017 pour une autre année, entre le Centre intégré de santé et 

des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT) et la SQ. L’ÉMIPIC a donc 

été intégré au PPCMA dès son ouverture en mars 2017.  

L’ÉMIPIC est une clé de succès pour le PPCMA grâce aux travaux de son comité clinique 

par l’élaboration de stratégies communes pour le bien de la personne par une approche 

concertée. 

 

1 Annexe 1 : Signification du logo 
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Figure 1 : Schéma ÉMIPIC2 

 

Finalement, afin de favoriser l’utilisation de solutions alternatives à la judiciarisation, le 

Programme d’accompagnement justice – clientèles vulnérables de l’Abitibi-

Témiscamingue (PAJ-CVAT) est présentement en projet pilote dans le secteur de Val-

d’Or. Ce programme vise à utiliser une justice alternative pour les clientèles vulnérables 

commettant des délits mineurs.  Conséquemment, les personnes éviteront une 

judiciarisation causant une interruption des services sociaux. Ce programme contribue à 

la réduction de l’itinérance chronique et des problèmes publiques qui en découlent. 

 

ENVIRONNEMENT ET APPROCHE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
 

Au cours des dernières années, les secteurs névralgiques de Val-d’Or vivaient des 
situations sociales difficiles avec des personnes en situation de vulnérabilité qui 
généraient un nombre d’appels démesuré et des interventions sur le  terrain axées sur 
l’application de la Loi, la judiciarisation et l’incarcération.  
 
L’approche de résolutions de problèmes3 fait appel à des méthodes d’analyse des délits 
survenus, afin de produire des diagnostics ou des états de sécurité pour les territoires 
desservis. Ces méthodes consistent à regrouper et à analyser minutieusement des 
problèmes parfois disparates et sans rapports apparents, à trouver des causes 
communes ou convergentes et, à mettre en œuvre des solutions appropriées de façon 
planifiée et rigoureuse. L’approche de résolution de problèmes s’appuie généralement 
sur la participation d’organisations de la société civile qui contribuent à cerner et à 
analyser les problèmes afin de trouver des solutions et d’en évaluer les résultats. Elle 
conjugue le plus souvent des mesures de prévention et des activités de répression 
ciblées.  
 

 

2 Annexe 2 : Schéma ÉMIPIC 
3 Politique ministérielle Vers une police plus communautaire 
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POSTE DE POLICE COMMUNAUTAIRE MIXTE AUTOCHTONE 
 

C’est dans ce contexte que le PPCMA a été mis en place afin d’intervenir sur le terrain 

de façon complémentaire au poste de police de la MRC de La Vallée-de-l’Or et de bien 

répondre aux besoins particuliers des autochtones et des citoyens de la ville.  

Le PPCMA4 compte 17 policiers communautaires dont le recrutement se fait selon des 

critères spécifiques. Ces derniers suivent des sessions de formation et de sensibilisation, 

entre autres, sur les réalités autochtones, sur les stratégies proactives, sur les 

interventions auprès d’une personne dont l’état mental est perturbé (ENPQ) et sur la 

présentation des normes professionnelles. L’équipe policière compte parmi ses rangs 6 

personnes d’origine métisse. Pour l’instant, il n’y a aucun policier provenant d’un corps 

de police autochtone. L’équipe civile compte 6 membres dont deux sont d’origine 

autochtone, il s’agit de l’auxiliaire de bureau et de l’adjointe qui vient d’être embauchée 

en février 2018 pour une année. Le CISSSAT contribue au salaire de deux employés 

civils, soit une infirmière et un intervenant communautaire.  

Les principales cibles et les moyens d’interventions 

envisagés5 cernent les enjeux auxquels il faut faire 

face, et y répondent adéquatement afin que le climat 

social s’améliore, que les clientèles vulnérables 

soient prises en charge et non judiciarisées, que les 

partenariats entre les intervenants soient accrus et 

que, finalement, les intervenants soient impliqués et 

tournés vers des solutions alternatives, gages de 

succès.  

Les quatre cibles principales retenues pour la démarche du PPCMA concernent :  

 Le partenariat et les communications 

 Les interventions adaptées pour une prise en charge durable 

 La prestation de services 

 Le phénomène d’itinérance chronique. 

Les trois comités mis en place ont permis la synergie des actions concertées6. 

LES PARTENAIRES 

 

Les partenaires impliqués au sein du PPCMA, et qui collaborent de façon concertée sur 

le terrain, sont issus du milieu politique, des organismes gouvernementaux et 

communautaires tels: 

 les services sociaux : hôpitaux, urgence, ambulanciers, centre d’hébergement de 

longue durée; 

 le Centre de désintoxication et le Centre d’amitié autochtone; 

 le Service de police autochtone; 

 le Conseil de bandes; 

 les dispensaires médicaux; 

 La Piaule, la Maison chez Willie, Dorémi et la Maison des femmes; 

 la cour municipale, la ville de Val-d’Or, le centre de détention d’Amos et le Comité 

de sécurité publique (CSP). 

4 Annexe 3 : Composition du PPCMA 
5 Annexe 4 : Cibles, interventions et indicateurs 
6 Annexe 5 : Mandat des trois comités 
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LES RÉSULTATS SELON LES INDICATEURS DE PERFORMANCES7 
 

Émipic 
L’analyse du profil des clients suivis par le comité clinique de l’ÉMIPIC a identifié que 

100 % d’entre eux ont des problématiques de dépendance en lien à la consommation de 

substances et que 75 % présentent des symptômes de santé mentale. Le travail de 

concertation a permis au cours de la première année de traiter 62 clients faisant partie 

d’une clientèle vulnérable nécessitant des suivis multiservices.  Au terme de cette 

première année, seulement 16 personnes demeuraient en suivi actif, les autres ayant 

retrouvées une forme d’autonomie et étant sorties de leur situation de vulnérabilité. La 

continuité du soutien auprès des 16 clients s’est poursuivie lors de la création du PPCMA 

et aujourd’hui seulement 6 cas nécessitent encore un suivi en comité clinique.   

 

Partenariat 
Du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, un total de 

240 interventions ou activités ont eu lieu en 

partenariat avec les organismes de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or. Les plus sollicités ont été : La Piaule, 

qui offre de l'hébergement à court terme et un 

service d'accompagnement s'appliquant au 

cheminement personnel, la Maison Chez Willie, 

centre de jour pour itinérants, et le Centre hospitalier 

de Val-d’Or. 

 

Visibilité et sentiment de sécurité 
Les membres du PPCMA assurent un service continu auprès des clientèles vulnérables 

autochtones et allochtones. Les périodes les plus actives se déroulent de jour et 

reprennent dans la soirée. Les interventions concernent principalement les appels en lien 

avec les règlements municipaux, les suivis socio-judiciaires et les activités 

communautaires et de rapprochement avec la communauté.  En soirée et la nuit, les 

interventions sont plutôt axées sur le transport de personnes vulnérables vers un des lits 

multisectoriels de La Piaule afin de les sécuriser : 

 48 % des interventions se déroulent entre 8 h et 16 h; 

 19 % des interventions se déroulent entre 20 h et 24 h. 

Selon les mois de l’année 2017 et suite à la période de déploiement de mars et avril, les 

mois de juin, septembre et décembre comptent le plus d’interventions, pour une moyenne 

de 160 interventions.  

En plus des interventions socio-judiciaires, de très nombreuses activités en relations 

communautaires et de rapprochement avec la communauté se sont concrétisées. 

Différents projets et initiatives ont également été réalisés ou sont en préparation afin de 

diminuer certains facteurs contributifs de la vulnérabilité de la clientèle. 

 Cartes d’appel 

La SQ reçoit de nombreux commentaires positifs de la part des commerçants, des 

intervenants et des citoyens du centre-ville de Val-d’Or au plan de la visibilité policière et 

de l’amélioration du sentiment de sécurité.  

7 Annexe 6 : Résultats statistiques 
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Un des indicateurs observables est la variation de la charge de travail au poste de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or entre 2014 et 2017 : 

 Baisse des appels pour troubler la paix 

 Baisse des appels pour règlements municipaux, paix et bon ordre 

 Baisse des appels pour personne confuse en danger 
 Hausse des appels pour assistance au public 

Une hausse de la proportion d’appels pour assistance, qui passe de 4,1 % à 7,7 %, et 

cette variante est un signe de changement de perception du climat social. En effet, plutôt 

que d’appeler la SQ pour l’application d’une règlementation, l’appel est logé pour une 

personne en besoin d’assistance.  

 

Baisse des constats d’infraction 
Le nombre de constats d’infraction en lien à la règlementation pour cause de nuisance 

est très significatif. Au cours de l’année 2014, 1168 contraventions ont été émises 

comparativement à 227 émises en 2017, soit une baisse de 81 %.  

 

Baisse du nombre d’incarcérations 
Le nombre global d’incarcérations au poste de police de la SQ a fléchi de 43 %, passant 

de 1 029 en 2013 à 589 en 2017. 

 

FAITS SAILLANTS DU COMITÉ CONSULTATIF DU 14 FÉVRIER 2018 
 

Il était prévu de faire une consultation auprès des citoyens, des commerçants, des 

autochtones et des élus de la MRC de La Vallée-de-l’Or afin d’évaluer la première année 

d’implantation du PPCMA.  Elle a eu lieu le 14 février 2018 à Val-d’Or. 

Trente-deux personnes (32) se sont présentées à cette activité et ont participé aux 

ateliers de consultation sur les quatre cibles retenues pour 2017-2018 afin de connaître 

leur appréciation de la démarche. Ces personnes se sont également penchées sur les 

pistes d’amélioration, ce qui permettra de bonifier les objectifs pour 2018-20198. En voici 

un aperçu : 

Appréciation : 

 La mise en place de solutions globales est devenue un projet collectif dans le 

milieu; 

 Le partenariat dans la prise en charge et le suivi interdisciplinaire en mode continu; 

 Visibilité et proximité des membres du PPCMA dans le milieu et aux endroits 

stratégiques; 

 Meilleure ambiance au centre-ville : augmentation de sa fréquentation par la 

population; 

 Meilleur soutien psychosocial à la clientèle vulnérable; 

 Diminution des critiques de la part de la clientèle vulnérable envers les 

interventions policières. 

 

 

8 Annexe 7 : Résultats de la consultation du 14 février 2018 
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Pistes d’orientations : 

 Diffuser de l’information sur la mission du PPCMA et faire connaître les méthodes 

d’intervention et les réalisations auprès de la communauté; 

 Parler de ce modèle d’intervention dans les communautés avoisinantes afin de 

changer leur perception et leur démontrer les améliorations déjà obtenues ainsi 

que celles à venir; 

 Assurer la pérennité du PPCMA; 

 Poursuivre le renforcement des partenariats; 

 Travailler davantage avec une justice réparatrice que pénale; 

 Impliquer davantage les autochtones sur les comités et tables de travail; 

 Poursuivre l’amélioration de la trajectoire de services en santé mentale. 

 

CONTINUER SUR LE MÊME ÉLAN ET CONCLUSION 

 

Les résultats présentés montrent des avancées sur le terrain de la part des agents 

impliqués et de la philosophie d’approche terrain en milieu urbain du PPCMA.  

Ainsi, le maintien de la présence à pied des policiers au centre-ville de Val-d’Or est 

extrêmement utile et le sentiment de sécurité des citoyens en est d’autant augmenté. Les 

agents ont initié des activités9 de rapprochement et communautaires qui ont favorisé 

l’amélioration du climat ambiant et la résolution de certaines problématiques plutôt 

sociales que criminelles. 

Le travail du PPCMA est complémentaire à celui des 

membres du poste de police de Val-d’Or et le travail 

en commun, par exemple sur les drogues niveau 1, 

permet de bien s’assurer de l’identification des 

problématiques et d’échanger sur la prise en charge 

des personnes. 

Dans le volet partenariat, pour que le programme 

perdure dans le temps, plus d’acteurs et d’organismes 

locaux devront être impliqués pour soutenir les personnes vulnérables afin de mettre 

moins de pression sur un seul organisme. Il faudra également implanter une trajectoire 

de services pour les cas de personnes avec une maladie mentale dont la prise en charge 

se fera par le Centre hospitalier de Val-d’Or. Cette trajectoire sera bénéfique non 

seulement pour la ville de Val-d’Or mais aussi pour l’ensemble du territoire car le 

CISSSAT y collaborera. À titre d’exemple, les services hospitaliers d’Amos déploient 

actuellement un comité clinique avec les partenaires. 

Pour l’année qui s’en vient, il faudra, de prime abord, faire connaître le mandat, la mission 

et les réalisations du PPCMA auprès des citoyens et des communautés autochtones.  

Enfin, un travail de rapprochement avec les communautés et organismes autochtones 

doit continuer en vue de leur plus grande implication dans la réalisation des objectifs de 

la démarche du PPCMA. 

 

9 Annexe 8 : Activités 

       - 9 - 

                                                           



  

En 2018-2019, des actions plus ciblées vont être 

entreprises afin d’intégrer des membres autochtones 

policiers au sein du PPCMA pour réaliser un 

rapprochement significatif auprès des personnes 

vulnérables de cette communauté, de leur permettre 

d’assimiler la pratique policière intersectorielle, donc 

de bonnes pratiques, qu’ils pourront poursuivre lors de 

leur retour dans leurs services de police respectif. 

La collaboration avec les partenaires du milieu autochtone et avec les communautés doit 

être optimisée afin de s’assurer d’une continuité de services auprès de la clientèle. 

L’ouverture du PPCMA et ses différences dans les interventions sont très appréciées par 

les communautés. 

 

RECOMMANDATION  

 

Fort des résultats déjà très probants et révélateurs que la démarche porte fruits sur le 

territoire de la MRC de La Vallée-de-l’Or, il est recommandé :  

 

 De reconduire le PPCMA pour les trois prochaines années, soit jusqu’en 2021. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 - Signification du logo 
 

Symbole et signification de l’œuvre  

par l’auteur, Carlos Kistabish  

 

 

 

 

Premièrement, le cercle représente la Mère Terre et le Soleil : la vie et la lumière. Nous sommes les 
enfants de «AKI» et de «KISIS». 

Le deuxième cercle avec les quatre couleurs représente la «Roue de la médecine». Elle symbolise les 
quatre points cardinaux (Blanc : Nord, Rouge : Sud, Noir : Ouest, Jaune : Est) ainsi que les éléments de la 
Terre (eau, feu, air et terre), la couleur des gens et la diversité du monde.  La Roue de médecine est 
également un symbole d’équilibre. 

Accrochées à ce cercle, deux plumes différentes qui représentent l’unité malgré les différences culturelles. 
La plume d’aigle est l’image du guerrier, de la force et du courage. La deuxième plume représente l’espoir 
et l’équilibre.  

Le canot est le mode transport de mes ancêtres. Il nous mène dans une direction voulue de façon paisible 
et sans stress à travers rivières et lacs.   

La tortue est signe de sagesse et de longévité.  

Telle une maison, le tipi est un lieu sécuritaire et un endroit où vivre paisiblement. 

 

Biographie de l’auteur 

Natif de la première nation Abitibiwinni dans la communauté de Pikogan en Abitibi-Témiscamingue et 
d’origine algonquine, Carlos Kistabish y grandit en passant beaucoup de temps avec son arrière-grand-
père Samuel, qui l’initie dès son jeune âge à l’art, lui faisant reproduire ses propres dessins. Il en garde de 
bons souvenirs et depuis, consacre ses temps libres à l’apprentissage et à la pratique du dessin et de la 
peinture. Il aime particulièrement produire des logos, à la demande de diverses compagnies ainsi que 
pour des équipes sportives. Il fut invité à différentes reprises à présenter ses œuvres lors d’expositions 
régionales et le dessin demeure encore un passe-temps pour lui.   

Dans le respect de la culture anishnabe et de ses valeurs traditionnelles, il participe à diverses activités 
artistiques et à la danse traditionnelle lors de Pow Wow.  

 Il débute sa carrière policière en septembre 1996 comme policier surnuméraire et devient membre 
permanent en avril 1997 au sein du service de police de Pikogan. Ensuite à la Sûreté municipale de la ville 
d’Amos à partir de 2001, il intègre les rangs de la Sûreté du Québec en 2002 lors de la fusion entre les 
deux corps policiers. Promu sergent enquêteur en date du 5 juin 2012, il exerce toujours aujourd’hui cette 
fonction au poste MRC Abitibi.  
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Annexe 2 – Schéma ÉMIPIC 
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Annexe 3 - Composition du PPCMA 
 

 

Directeur 1 lieutenant Allochtone 

Adjointe 1 civile Autochtone 

Superviseur de relève 5 sergents  
 
 

10 Allochtones 
 6 Métis 

Patrouilleurs 4 agents 

Patrouilleurs (horaire variable) 7 agents 

Intervenants communautaires 3 civils Allochtones 

Infirmière 1 civile Allochtone 

Auxiliaire de bureau 1 civile Autochtone 

 

 

 

Pour un total  de 6 membres civils et 17 policiers 

               

 

 

 

Le poste de police communautaire mixte autochtone de Val-d’Or est situé à 1.8 km du 

poste de police de la MRC de La Vallée-de-l’Or. 
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Annexe 4 - Cibles, interventions et indicateurs 
Cibles 

 

Interventions 

 Moyens d'intervention 

Le
 m

od
èl

e 
d'

in
te

rv
en

tio
n PPCMA 

Procédure d'intervention adaptée 
Proposition alternative avant les mandats percepteurs 
Entente sur l'utilisation de moyens alternatifs (lits multiples; salle de crise; salle de décompensation) 
Stratégie commune d'intervention 
Programme Cadet 
Éducation par de la rétroaction après les interventions (rôles et devoirs) 
ÉMIPIC 

Le
s c

om
ité

s 

Comité clinique ÉMIPIC 
Comité consultatif 
Comité de mise en œuvre 
Comité de travail sur les solutions alternatives et durables 
Comité Paje 

Le
s m

éc
an

ism
es

 d
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

e 
pa

rt
en

ar
ia

t 

Cartes d'affaires du PPCMA traduites 
Pamphlet du PPCMA traduit 
Facebook/ Twitter 
Échanges avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISS-AT) 
Ententes de collaboration 
Bottin des ressources 
Journée porte ouverte des partenaires 
Calendrier de rencontres des intervenants 
Réseau de contact 
Pamphlet d'information pour les intervenants 
Échanges avec les sites de ressourcement 
Échanges avec le Grand Conseil des Cris 
Partenariat avec "Développement Social" 
Calendrier des communications 
Agent de liaison autochtone de la Sûreté du Québec 
Portrait de la population itinérante 
Mécanisme de prise en charge (logement/ travail / rupture sociale) et de suivi (sur un certain nombre de mois) 
Mécanisme de liaison entre les communautés, le CAVAC et la Sûreté 

La
 se

ns
ib

ili
sa

tio
n 

et
 le

s a
ct

iv
ité

s c
om

m
un

au
ta

ire
s 

Espaces communs dédiés aux communautés lors d'évènements 
Pavillon autochtone de l'UQAT 
Formation en induction (pour policiers et intervenants) 
Formation pour les officiers 
Formation du centre d'amitié autochtone 
Sensibilisation des commerçants 
Sensibilisation sur les rôles du policier, les pouvoirs et limites 
Sensibilisation auprès des représentants des communautés (après l'intervention) 
Activités sociocommunautaires 
Séances d'information publique 
Capsules d'expériences vécues (itinérants, policiers, intervenants) 
Kinawit (maison créée par le centre d'amitié autochtone) 
Espaces communs  
Vendredi Lac Dozois 
Cris Justice 
Vigie formation et conférence 
Offre de travaux communautaires 
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Indicateurs d’intervention  

Le tableau suivant présente les indicateurs liés aux objectifs d’intervention 
Cibles  Objectifs d'intervention Indicateurs Remarques/ Résultats Sources 

Le
 p

ar
te

na
ria

t e
t l

es
 c

om
m

un
ic

at
io

ns
 

Centraliser les partenaires à une seule localisation Localisation effective des partenaires dans un minimum d'espace géographique • Ouverture du PPCMA sur la 4ième avenue avec locaux de 
rencontres 

S/0 

Améliorer la circulation et la qualité de 
l'information avec les communautés autochtones  

Nombre de mécanismes mis en place 
Qualité des communications et de circulation de l'information 

• Implantation du parrainage des Centre d’amitié de Val-
d’Or, Senneterre et de la communauté de Kitcisakik par 
différentes équipes du PPCMA 

• Implication de l’agente de liaison autochtone aux activités 
et suivi 

• Qualité voir résultat comité consultatif 

SIPAC10 
S/O 

Accroitre la collaboration Nombre de partenaires 
Qualité de la collaboration 
Nature et nombre de mécanismes de collaboration 

• 27 partenaires différents ont été sollicités durant la 
dernière année 

• Qualité voir résultat comité consultatif 
• Avec le CISSSAT  

SIPAC 
S/O 
SIPAC 

Accroitre le partenariat entre les intervenants 
concernés par la problématique sociale 

Identification des intervenants 
Nombre d'intervenants concernés par la problématique sociale/ nombre d'actions de partenariat 
réalisées 

• 27 organisations différentes sollicitées  
• 267 interventions ou actions distincts 

SIPAC 
SIPAC 

Améliorer la circulation et la qualité de 
l'information avec les intervenants 

Nombre de mécanismes mis en place 
Qualité des communications et de la circulation de l'information 

• Approximativement 100 cas ont été discutés en comité 
clinique durant les 2 dernières années 

• Communication excellente, des 62 cas identifiés durant la 
première année, seulement 7 demandes encore un suivi 
aujourd’hui 

• Entre 2 et 4 nouveaux cas par mois qui sont pris en charge 
immédiatement 

SIPAC 
S/O 

Obtenir l’implication des intervenants et 
l’arrimage des services 

Nombre de rencontres du comité directeur 
Nombre de participations par intervenants aux rencontres du comité de mise en œuvre\ nombre de 
rencontres du comité de mise en œuvre 
Nombre de partenaires 
Nombre d’ententes établies 

• 3  comités directeurs ont eu lieu 
• 7 rencontres du comité de mise en œuvre ont eu lieu 
• 15 personnes représentants différents organismes ont 

participé aux rencontres du comité de mise en œuvre 
• 6 partenaires principaux assistaient aux rencontres 
• 1 entente conclue avec le CISSS  
• 1 entente conclue avec le conseil de bande de Pikogan 

SIPAC 
SIPAC 
SIPAC 
SIPAC 

in
te

rv
en

tio
ns

 
ad

ap
té

es
 p

ou
r 

un
e 

pr
is

e 
en

 
ch

ar
ge

 d
ur

ab
le

 

Former 100 % des intervenants mixtes sur les 
réalités propres à chacun 

Nomenclature et nombre de formations disponibles/ Identification du fournisseur 
Nombre des intervenants formés sur le nombre total d’intervenants pour chacune des formations 
correspondantes 

• Formation en réalité autochtone de la Sûreté du Québec 
pour le personnel policier et les intervenants du CISSSAT 
intégrés à l’équipe du PPCMA, 16 policiers et 3 
intervenants 

• Formation stratégie proactive pour l’ensemble du 
personnel policier et les intervenants du CISSSAT intégrés 
à l’équipe du PPCMA, 16 policiers et 2 intervenants 

SIPAC 
SIPAC 

 
 

 

                                                           



  

• Formation intervenir auprès d’une personne dont l’état 
mental est perturbé pour l’ensemble du personnel policier 
et les intervenants  du CISSSAT à l’équipe du PPCMA, 16 
policiers et 2 intervenants 

Favoriser l’adéquation des interventions face aux 
besoins de la clientèle vulnérable 

Nombre de mécanismes adaptés et respectant la sécurisation culturelle 
Appréciation de l’adéquation des interventions 

•  En développement SIPAC 
S/O 

Soutenir le développement des solutions 
alternatives à la judiciarisation 

Nomenclature des solutions alternatives 
Variation annuelle et nombre de solutions alternatives existantes 
Variation annuelle et nombre de solutions alternatives développées 
Nombre et types d’actions ayant permis le développement des solutions alternatives 

• Implantation le 1er octobre 2017 du programme PAJ-CV 
A-T (programme d’accompagnement judiciaire pour 
clientèle vulnérable en Abitibi-Témiscamingue) 

SIPAC 
SIPAC 
SIPAC 
SIPAC 

 
Favoriser l’utilisation des solutions alternatives à 
la judiciarisation 

Même que ÉMIPIC, mais ventilé par « avec intervenants » ou « sans intervenants » 
Nomenclature et nombre de solutions alternatives disponibles 
Degrés de connaissance des solutions alternatives 
Proportion d’utilisation des solutions alternatives par rapport au nombre d’interventions 

• À venir SIPAC 
SIPAC 
S/O 
SIPAC 

Diminuer les cas d’interventions avec escalade Nomenclature des moyens de désescalade utilisés et leur proportion d’utilisation par rapport au nombre 
d’interventions 
Variation annuelle et nombre d’interventions avec usage de la force pour le poste mixte et le poste 
principal 

• Obtenir le nombre de rapports d’emploi de la force.   S/O 
SIPAC 

Améliorer la prise en charge durable par les 
intervenants concernés 

Nombre d’individus pris en charge/services 
Nombre d’individus ayant fait l’objet d’un suivi par le comité clinique /nbre d’interventions sur l’individu 
avant et après l’intervention du comité clinique 
Nombre d’individus pris en charge par les intervenants concernés et qui refont l’objet d’une intervention 
policière après la prise en charge 
Moyenne du nombre de prises en charge par services et individus et moyenne du nombre de refus 

• 16 personnes identifiées et prises en charge par PPCMA 
•  32 personnes ont fait l’objet de discussion en comité 

clinique ÉMIPIC dans la dernière année 
• 31 personnes ont été prises en charge par différents 

intervenants 
• non répertorié   
• 2 personnes ont refusé le suivi 

SIPAC 
SIPAC 
SIPAC ? 
SIPAC 

Favoriser la prise en charge par les communautés 
autochtones 

Nombre d’individus qui ont été pris en charge par le comité clinique et référés aux communautés • 3 cas  SIPAC 

Diminuer la judiciarisation de la clientèle cible Variation annuelle et nombre de constats délivrés par le poste principal, par poste mixte/Par 
communauté 

• 1294 constats d’infraction émis en 2014 pour nuisance 
aux règlements municipaux 

• 227 constats d’infraction émis en 2017 pour nuisance aux 
règlements municipaux 

• Diminution de 82% entre 2014 et 2017 

  

La
 p

re
st

at
io

n 
de

 se
rv

ic
e 

Diminuer le nombre de plaintes à l’encontre des 
policiers provenant de la clientèle vulnérable 

Variation annuelle et Nombre de plaintes en déontologie/ disciplinaire du poste principal et poste mixte • À venir DNP SIGIP 

Réduire les coûts inhérents au gardiennage et au 
temps supplémentaire 

Variation annuelle du montant total pour les frais de service de gardiennage du poste principal 
Variation annuelle du montant total de temps supplémentaire du poste principal et du poste mixte 

• Heures de gardiennage 2016 : 4485 
• Heures de gardiennage 2017 : 4265 
• 1016 personnes écrouées au poste de Val-d’Or en 2014  
• 589 personnes écrouées au poste de Val-d’Or en 2017 
• Diminution de 42% entre 2014 et 2017 

S/O 
SITHAR 

Alléger le processus judiciaire de dossiers liés à la 
problématique sociale 

Variation annuelle du nombre de constats délivrés par le poste principal et par le poste mixte/ 
communautés 
Variation annuelle du nombre de constats impayés /communautés/types d’infraction 

• Variation des constats impayés voir cour municipale   
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Augmenter la capacité de prestation de service du 
poste principal pour les autres évènements 

Variation annuelle et nombre d’interventions du poste principal pour des évènements d’itinérance en 
comparaison avec la variation du nombre d’interventions du poste mixte 
Variation annuelle et nombre de dossiers initiés par le poste principal) 
Variation annuelle et nombre d’appels des citoyens et commerçant liés au problème de l’itinérance ventilé 
par type d’itinérance 
Variation annuelle et nombre d’interventions transférées du poste principal au poste mixte 

• 1082 interventions ou activités communautaires réalisées 
par le PPCMA* 

• 160 cartes d’appel directement assignées au PPCMA* 
• 161 cartes d’appel transféré du poste principal au PPCMA* 
• Diminution de 319 cartes d’appel (-66%) pour troubler la 

paix dans la ville de Val-d’Or entre 2014 et 2017 
• Diminution de 617 cartes d’appel (-58%) pour des 

règlements municipaux de paix et bon ordre dans la ville de 
Val-d’Or entre 2014 et 2017  

• Augmentation de 171 cartes d’appel (+71%) pour les 
personnes en détresse dans la ville de Val-d’Or entre 2014 
et 2017 

• Augmentation de 255 cartes d’appel (+68%) pour les 
assistances au public dans la ville de Val-d’Or entre 2014 et 
2017 

• Diminution de 122 dossiers criminels (-5.2%) dans la ville 
de Val-d’Or entre 2014 et 2017 

 
*Données depuis avril 2017 à janvier  2018 

SIPAC 
Tableau de  
bord de 
gestion 
S/O 
S/O 
S/O 

 Le
 p

hé
no

m
èn

e 
d’

iti
né

ra
nc

e 
ch

ro
ni

qu
e 

Réduire la problématique d’itinérance chronique Variation annuelle et nombre d’itinérants chroniques 
Variation annuelle et proportion de nouveaux individus victimes d’itinérance chronique/proportion 
d’individus connus 

• Donnée non disponible   

Diminuer les problèmes publics qui découlent de 
l’itinérance chronique 

Variation et nombre d’appels concernant un problème d’espace publique 
Variation annuelle et nombre d’interventions qui ont été réalisées suite à un méfait dans l’espace 
public/Infraction/communautés 
Variation annuelle et Nombre de constats ou arrestations liés à un règlement municipal/type de nuisance 

• Diminution de 319 cartes d’appel (-66%) pour troubler la 
paix dans la ville de Val-d’Or entre 2014 et 2017 

• Diminution de 617 cartes d’appel (-58%) pour des 
règlements municipaux de paix et bon ordre entre 2014 et 
2017  

• Diminution de 1067 contraventions (82.4%) pour les 
infractions aux règlements municipaux (nuisance) entre 
2014 et 2017 

 Tableau de 
bord de 
gestion 

Favoriser le rapprochement avec les 
communautés 

Nombre d’activités de rapprochement avec la communauté effectuées par le poste mixte 
Qualité de la relation avec la communauté 

• 37 activités communautaires différentes 
• Qualité des relations voir comité consultatif 

SIPAC 
S/O 
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Indicateurs d’objectifs opérationnels 

Le tableau suivant présente les indicateurs liés aux objectifs opérationnels. 
 

Objectifs opérationnels Indicateurs Remarques/ Résultats Sources 

Le
 m

od
èl

e 
d'

in
te

rv
en

tio
n 

Opérationnaliser un poste mixte policier SQ et 
autochtone pour le début janvier 

Date d'opérationnalisation du poste • Le poste était fonctionnel en début janvier mais les agents 
ont débuté le 13  mars 2017 

S/O 

Développer une procédure d'intervention adaptée  Nombre de PIA 
Date de dépôt de la PIA 

• Dépôt du logigramme d’intervention PPCMA vs Poste 
principale le 15 mai 2017 

SIPAC 

Élaborer des propositions alternatives Nombre de propositions alternatives élaborées • Projet PAJ-CV A-T déployé le 1er octobre 2017 SIPAC 

Réaliser des ententes sur l'utilisation de moyens 
alternatifs 

Nombre d'ententes réalisées sur l'utilisation de moyens alternatifs • Non disponible  SIPAC 

Formuler une stratégie commune d'intervention Nombre de stratégie commune formulée • Non disponible  SIPAC 

Impliquer les cadets dans les activités du PPCMA Nombre de fois où les cadets ont été impliqués • 10 activités SIPAC 
Fournir une rétroaction aux communautés Nombre de rétroactions fournies aux communautés  

Proportion du nombre de rétroactions par rapport au nombre d'interventions 
• 2 rencontres formelles et plusieurs informelles SIPAC 

Impliquer l'équipe mixte dans les interventions Nombre d'interventions réalisées par l'ÉMIPIC 
Proportion du nombre d'interventions réalisées par l'ÉMIPIC par rapport au nombre d'interventions 

• 1082 interventions réalisées 
• 346 en ÉMIPIC (32%) 

SIPAC 

 
Le

s c
om

ité
s 

Transmettre les cas à suivre au comité clinique 
ÉMIPIC 

Nombre de cas à suivre transférés au comité clinique ÉMIPIC • 32 cas SIPAC 

Mettre en place un comité consultatif  Date de mise en place du comité consultatif • 14 février 2018 SIPAC 

Mettre en place un comité de mise en œuvre  Date de mise en place du comité de mise en œuvre • 28 novembre 2016 SIPAC 

Mettre en place un comité de travail sur les 
solutions alternatives et durables (SAD) 

Date de mise en place du comité de travail sur les SAD • Non réalisé SIPAC 

Participer aux travaux du comité PAJ Nombre de participation aux travaux du comité • 16 rencontres SIPAC 

 Le
s m

éc
an

is
m

es
 d

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
et

 
de

 p
ar

te
na

ria
t 

Imprimer des cartes d'affaires du PPCMA Nombre de cartes d'affaires imprimées 
Nombre de cartes d'affaires distribuées 

• Cartes d’affaires livrées en février 2018 SIPAC 

Imprimer des pamphlets du PPCMA Nombre de pamphlets imprimés 
Nombre de pamphlets distribués 

• Dépliants livrés en février 2018 SIPAC 

Mettre en place une page Facebook dédiée au 
PPCMA 

Date de mise en place de la page Facebook dédiée au PPCMA • Non réalisé SIPAC 

Réaliser des échanges avec CISSSAT Nombre d'échanges réalisés avec le CISSSAT • Quotidien : difficilement quantifiable quotidiennement  SIPAC 
Réaliser des ententes de collaboration Nombre d'ententes de collaboration rédigées 

Nombre d'ententes de collaboration signées 
• Une entente signée avec  le CISSSAT SIPAC 

Développer un bottin des ressources Nombre de bottins des ressources développé 
Date de mise à disposition 

• 1 bottin des ressources développé Outlook/SI
PAC 

Réaliser des journées portes ouvertes des 
partenaires 

Nombre de journées portes ouvertes réalisées 
Date de réalisation des journées portes ouvertes 

• Aucune porte ouverte au grand public 
• 5 portes ouvertes pour partenaires du milieu  

SIPAC 
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Développer et tenir à jour un calendrier de 
rencontre des intervenants 

Calendrier développé et disponible 
100 % des rencontres alimentées 

• Déployé le 1er septembre 2017 Outlook/SI
PAC 

Mettre en place un répertoire commun des 
contacts 

Répertoire commun mis en place 
Répertoire commun disponible aux membres du PPCMA 

• Déployé le 1er septembre 2017 Outlook 

Développer et distribuer un pamphlet 
d'informations pour les intervenants 

Nombre de pamphlets développés 
Disponibilité du pamphlet d'informations pour les intervenants 
Nombre de pamphlets d'informations pour les intervenants distribués 

• Non réalisé SIPAC 

Réaliser des échanges avec les sites de 
ressourcement 

Nombre d'échanges réalisés avec les sites de ressourcement •  Au moins 2 au Centre Normand et à Kinawit  SIPAC 

Réaliser des échanges avec le Grand Conseil des Cris Nombre d'échanges réalisés avec le Grand Conseil des Cris • aucune SIPAC 

Développer un partenariat avec "Développement 
social" 

Nombre de partenariat développé avec "Développement social" 
Date du partenariat avec "Développement social" 

•  1 souper communautaire en juillet 2017 SIPAC 

Développer et tenir à jour un calendrier des 
communications 

Calendrier développé et disponible 
100 % des communications alimentées 

• Déployé le 1er septembre 2017 Outlook 

Impliquer les agents de liaison autochtone de la 
Sûreté du Québec 

Nombre de fois où les agents ont été impliqués • 18 activités d’implication SIPAC 

Développer et tenir à jour un portrait de la 
population itinérante 

Portrait de la population itinérante développé et à jour 
Dates de mises à jour 

• Non  disponible S/O 

Développer un mécanisme de prise en charge et de 
suivi d'ici 

Nombre de mécanismes de prise en charge (logement/ travail / rupture sociale) et de suivi développé 
Date de dépôt du mécanisme de prise en charge de suivi 

•  1 mécanisme développé, le comité clinique SIPAC 

Développer un mécanisme de liaison d'ici  Nombre de mécanismes de liaison développé 
Date de dépôt du mécanisme de liaison 

• 1 mécanisme développé, l’intervenant social du CISSSAT 
de l’équipe ÉMIPIC s’assure du suivi avec les partenaires 
dans et hors réseau de la santé. 
Date d’embauche :2017-09-19 

SIPAC 

 
La

 se
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sa
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n 
et
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m
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au
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Dédier des espaces aux communautés lors 
d'évènements 

Nombre de fois où des espaces ont été dédiés aux communautés • Difficilement quantifiable 
• Rocaille devant le poste PPCMA 
• Prière autochtone avant le comité consultatif 

SIPAC 

Bénéficier des activités du pavillon autochtone de 
l’UQAT 

Nombre d’activités suivies au pavillon autochtone de l’UQAT 
Nombre de participants 

• 1 présentation dans le cadre du baccalauréat en travail 
social : présentation par Lt Côté et Antoine St-Germain 
pour une classe de 30 étudiants 

SIPAC 

Offrir une formation adaptée à 100 % des membres 
du poste 

Pourcentage des membres du poste ayant reçu la formation • Réalisé :100% des membres formés   

Offrir une formation aux officiers Pourcentage d'officier ayant reçu une formation  • Réalisé : 100% des officiers ont reçu la formation   
Rendre disponibles les formations du centre 
d'amitié autochtone 

Nombre de formations suivies 
Nombre de membres formés 

• Aucune formation reçue SIPAC 

Réaliser des activités de sensibilisation auprès des 
commerçants 

Nombre d'activités de sensibilisation réalisées auprès des commerçants • difficilement quantifiables durant toutes les patrouilles à 
pied 

• 4 activités prendre un café avec un policier 

SIPAC 

Réaliser de la sensibilisation sur les rôles du policier, 
ses pouvoirs et limites 

Nombre d’actions de sensibilisation réalisées sur les rôles du policier, ses pouvoirs et limites • 1 rencontre avec les procureurs du DPCP 
• 1 rencontre avec la direction du Centre d’amitié de Val-

d’Or 

SIPAC 

Réaliser des activités de sensibilisation auprès des 
représentants des communautés 

Nombre d’activités de sensibilisation réalisées auprès des représentants des communautés • 22 activités réalisées SIPAC 
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Réaliser des activités sociocommunautaires Nombre d’activités sociocommunautaires réalisées • 37 activités réalisées SIPAC 
Réaliser des séances d'information publique Nombre de séances d'information publique réalisées 

Nombre de participants aux séances d'informations publiques 
• 4 séances d’information 
• environ 50 participants 

SIPAC 

Réaliser et diffuser des capsules d'expériences 
vécues 

Nombre de capsules d'expériences vécues réalisées 
Nombre de capsules d'expériences vécues  diffusées 

• Aucune SIPAC 

Participer à des activités du Kinawit Nombre de participations à des activités du Kinawit 
Nombre de participants 

• 1 activité 
• 5 policiers présents 
• 200 participants  

SIPAC 

Mettre en place des activités communautaires dans 

les espaces communs  

Mettre en place des activités de sensibilisation sur 

l'utilisation des espaces communs 

Nombre d'activités communautaires réalisées dans les espaces communs  

Nombre d'activités de sensibilisation sur l'utilisation des espaces communs réalisées 

• 5 activités communautaires réalisées dans les espaces 
communs 

• Nombre d’activités de sensibilisation sur l’utilisation des 
espaces communs difficilement quantifiable 

SIPAC 

Participer à un minimum de 10 "Vendredi Lac 

Dozois" 

Nombre de participations aux "Vendredi Lac Dozois" • 3 participations SIPAC 

Réaliser des échanges avec le Cris Justice Nombre et nature des échanges réalisés avec le Cris Justice • Aucun  SIPAC 

Tenir à jour une vigie sur les formations et 

conférences 

Vigie développée et à jour 

Dates de mises à jour 

• Aucune vigie formelle d’implanter   

Offrir la possibilité de réaliser des travaux 

communautaires 

Nombre d'offres soumises pour la réalisation de travaux communautaires 

Nombre d'offres acceptées pour la réalisation de travaux communautaires 

• Aucune offre SIPAC 
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Annexe 5 - Mandat des trois comités 
 

Comité directeur 

 Un comité directeur a été constitué par un représentant de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador (APNQL), du Ministère de la Sécurité publique (MSP), du Secrétariat aux 
affaires autochtones (SAA), du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de 
l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ),  

 Il donnera les orientations au comité de mise en œuvre pour guider les activités du poste mixte 
ainsi que les orientations à prendre.  

 

Comité de mise en œuvre du projet 

 Un comité de mise en œuvre sera constitué des partenaires du milieu, des représentants de 
différentes communautés autochtones de la région, du Ministère de la Sécurité publique (MSP), 
de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ), de la Ville de Val-d’Or 
et de policiers du secteur afin de mener à bien le projet. De plus, il pourra recommander au Comité 
consultatif l’orientation de celui-ci. 

 Au terme du projet pilote, le même comité pourrait être sollicité pour en faire l’évaluation et 
formuler des recommandations quant à son élargissement potentiel. 

 

Comité consultatif  

 La création d’un poste de police communautaire mixte autochtone amènera également la mise 
en place d’un comité consultatif. Celui-ci sera composé de différents acteurs et de citoyens 
(allochtones et autochtones)  

 Le but de ce comité sera de faire une consultation auprès des citoyens, des commerçants, des 
communautés autochtones, les élus de la MRC de La Vallée-de-l’Or sur la première année 
d’opération du CCPMA selon les quatre cibles et deux questions :  

 En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création ? 
 En quoi peut-il s’améliorer ? 

 Composition prévue :  

 

1. POLICE 
-           Commandante; 

-           Directeur. 

2. ÉDUCATION 
-           Université – volet autochtone 

-           Commission scolaire. 

3. JUSTICE 
-           Couronne; 

-           Défense. 

4. MUNICIPAL 
-           Maire; 

-           Conseillers (autochtone C.S.P.) 

5. PROVINCIAL 
-           Saganish ou représentant; 

-           M.S.P. 

6. COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES 

-           CRI; 

-           Lac Simon; 

-           Kitcisakik; 

-           Pikogan; 

-           Senneterre. 

7. CITOYENS VAL D’OR 
-           Citoyens autochtones; 

-           Citoyens allochtones;  

8. CHAMBRE DES COMMERCES 
-           Représentants; 

-           Commerçants 3e avenue. 

9. ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

-           Itinérance; 

-           Assaut; 

-           Femmes – Centre de femmes. 

10. ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTOCHTONES 
-           Centre amitié de Val d’Or; 

-           Centre amitié de Senneterre. 
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Annexe 6 - Résultats statistiques 
 

Tableau 1 : Principaux organismes partenaires sollicités par le PPCMA 

 

 
*Données prises dans le SIPAC 

 

Tableau 2 : Nombre et pourcentage d’évènements par période d’heures de travail 

 

 
*Données prises dans le SIPAC 

 

Tableau 3 : Nombre d’interventions et d’activités des membres du PPCMA par mois  

 

 
* Données des mois de juillet et août représentatives car période d’adaptation et de la mise en place du système de suivi des 
interventions. Données prises dans le SIPAC. 
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Tableau 4 : Pourcentage d’appels par sphères  d’interventions à Val-d’Or par année 

*Année financière. Source : tableau de bord de gestion  

 

Tableau 5 : Nombre d’appels par sphères  d’interventions à Val-d’Or par année 

*Année financière. Source : tableau de bord de gestion 

 

Tableau 6 : Nombre de contraventions pour règlements municipaux pour nuisance dans la MRC de 
la Vallée-de-l’Or  

 
Source : tableau de bord de gestion 

 

Tableau 7 : Nombre de personnes incarcérées au poste de la SQ de Val-d’Or par année 

 
Source : compilation interne SQ 
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Tableau 8 : Nombre de dossiers criminels dans la ville de Val-d’Or par année 

 
Source : tableau de bord de gestion 

 

Tableau 9 : Nombre de méfaits dans  la ville de Val-d’Or par année 

 
Source : tableau de bord de gestion 

  

  

2329 2265
2368

2207

2014 2015 2016 2017

Nombre de dossiers criminels dans la ville de Val-d'Or par 
année

169 193
161 158

2014 2015 2016 2017

Nombre de méfaits dans la ville de Val-d'Or par année
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Annexe 7 - Résultats de la consultation du 14 février 2018 
 

Thèmes abordés / 
questions aux 
participants 

En quoi le PPCMA a fait une différence depuis sa création 
(observations, améliorations, gains) ? 

En quoi peut-il s’améliorer (pistes de solutions, défis, 
enjeux, orientations) ? 

Le partenariat et les 
communications 

• Le travail du PPCMA a développé une communication et 
un partenariat résultant à un travail en concertation, la 
mise en place de solutions et une continuité dans les 
services à la clientèle vulnérable.  

• La mise en place de solutions est devenue un « projet 
collectif ». 

• Rapprochement et amélioration du lien de confiance 
entre les policiers et certains organismes ainsi 
qu’auprès de la clientèle vulnérable.  

• Donne confiance et une image positive du travail 
policier. 

• Le partenariat dans la prise en charge et le suivi 
multidisciplinaire en continu. 

• Même pour les cas judiciarisés, le lien avec les 
intervenants de la justice assure un suivi continu avant 
et suite aux procédures impliquant la clientèle 
vulnérable; favorise la remise en liberté en attente des 
procédures judiciaire et clarifie le profil avant la 
sentence. 

• Le manque de communication à l’externe de la mission 
du PPCMA, de l’approche en relation d’aide, de l’offre 
de services et des réalisations limitent la connaissance 
et l’impact positif du travail accompli.   

• Élargir la communication avec les communautés 
éloignées des différentes nations afin de 
communiquer le changement et changer leur 
perception.  

• À un second niveau, communiquer le modèle mis en 
œuvre ainsi que les résultats afin d’outiller et 
influencer d’autres communautés, partenaires et 
corps policier à déployer cette approche collective en 
relation d’aide. 

• Améliorer le partenariat et les communications avec 
les diverses communautés. 

• Adapter le rythme des interventions à celui de la 
clientèle. S’adapter et respecter le rythme de chacun. 

• Améliorer l’accessibilité et diminuer les barrières 
linguistiques. 

Les interventions 
adaptées pour une 
prise en charge 
durable 

• Augmentation de la concertation entre les partenaires 
et organismes. Prise en charge plus rapide, suivi et 
continuité des services à la clientèle vulnérable.  

• Visibilité et proximité des intervenants du PPCMA au 
sein de la population et aux endroits stratégiques.  

• Changement de perception de la problématique par les 
partenaires et commerçants. Amélioration du 
sentiment de sécurité au centre-ville. 

• Approche communautaire et relation d’aide par les 
membres du PPCMA appréciées et changent la 
perception du travail policier. Amélioration de la 
relation et engagement des partenaires. 

• Belle avancée avec le programme PAJ-AT. Alternative à 
la judiciarisation.  

• Manque de communication de l’offre de service, des 
méthodes d’interventions et des réalisations auprès 
des citoyens, des partenaires et des communautés. 
Communiquer davantage et se faire connaître. 

• Maintenir le niveau de services. Assurer la pérennité et 
la continuité du projet. Forte attente des partenaires. 

• Transparence avec les partenaires et citoyens. 
• Établir un corridor de communication entre les 

services externes, par exemple avec les centres de 
santé des communautés autochtones. 

• Ralentir le rythme. Respecter le rythme de chacun.  
• Offrir la formation sur les réalités autochtones à une 

clientèle plus large et aux partenaires. 
• Inclure des policiers autochtones aux effectifs du 

PPCMA. 
La prestation de 
service 

• Amélioration de la visibilité, du climat et du sentiment 
de sécurité au centre-ville. 

• Interventions axées sur l’approche communautaire et 
en résolution de problème. Prendre le temps de 
connaître la clientèle et de cerner la problématique. Les 
façons de faire différentes adoptées sont appréciées.  

• Diminution des interventions répressives. 
• Travail en équipe avec les partenaires dans un but 

commun. Les interventions des membres du PPCMA 
facilitent la prise en charge et le suivi de la clientèle. 

• Meilleur soutien psychosocial à la clientèle. 
• L’accompagnement lors de plainte d’agression sexuelle 

est très apprécié par les victimes et partenaires. 
• Changement de perception des citoyens envers les 

policiers par leur proximité et approche. L’activité « un 
café avec un policier » est très appréciée. 

• Manque d’information sur la mission et les réalisations 
du PPCMA. 

• Poursuivre le renforcement des partenariats. 
• Avoir davantage d’intervenants autochtones dans les 

autres organismes. 
• Travailler davantage avec une justice réparatrice et 

non pénale. Poursuivre les efforts et interventions 
visant la déjudiciarisation et les solutions alternatives. 

• Améliorer les processus de plainte et de suivi. 
• Continuer à rétablir le lien de confiance. 
• Diminuer le nombre d’intervenants lors de la réponse 

aux appels. 
• Avoir une stabilité des effectifs policiers et des 

intervenants du PPCMA. 
• Impliquer davantage les autochtones sur les comités et 

tables de travail. 
Le phénomène 
d'itinérance 
chronique 

• Diminution significative de l’itinérance au centre-ville et 
augmentation du sentiment de sécurité.  

• Changement du « mythe du centre-ville ». 
Augmentation de l’achalandage et des activités.  

• Diminution des critiques par la clientèle vulnérable 
envers les interventions policières. Lien de confiance. 

• L’approche communautaire en relation d’aide incite à 
appeler davantage les policiers afin d’aider une 
personne vulnérable. Confiance dans la prise en charge. 

• Communiquer davantage la mission, le modèle 
d’intervention, la relation d’aide, les réalisations et 
l’évolution du projet. 

• Poursuivre l’amélioration de la trajectoire de service 
en santé mentale et l’accessibilité aux services. 

• Bien cerner la problématique de la rupture sociale et 
les différents facteurs contributifs. Travailler aussi en 
prévention sur les causes. 

• Diminuer l’accessibilité aux substances illicites par la 
répression. La toxicomanie est une cause importante. 
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Annexe 8 - Activités 
 

Mois  Activité 
Mars Marche contre le racisme et la solidarité à Val-d’Or 

Avril Kiosque (PCM) tournoi cris – Centre Air-Creebec 

Mai Grand McDon 
Marche Alzheimer 

Juin PowWow Pikogan 
Marche Sindy Ruperthouse 
Fête Nationale des Autochotnes / Inauguration du site Kiwanit  

Juillet Souper communautaire – rue de Val-d’or 
Présentation métier policier – Camp de jour CAAVD 
PowWow Lac Simon 
Déjeuner communautaire Kitcisakik 

Août Présence au tournoi de baseball de Kitcisakik 
Visite/Rencontre/Présentation du PPCMA à Winneway 
Présence lors des élections de Kitcisakik 
 

Septembre Barrage commun Police Lac-Simon/SQ VD/PPCMA 

Octobre Cuisine collective au CAE-Senterre 
Rencontre étudiants du Collège de Maisonneuve à Kitcisakik 
Nuit des itinérants/sans-abris 
Vigile des sœurs par l’Esprit 
Course CIBC 

Novembre Café-rencontre au CAE-Sen 
Hockey cosom avec les jeunes du CAAVD 
Café avec un policier 
Cérémonie du jour du Souvenir 
Déjeuner communautaire à Kitcisakik 
Activité d’artisanat avec le CAAVD 

Décembre Dîner de Noël à Kitcisakik 
Journée/conférence sur la prévention du suicide au Lac-Simon 

 

Autres activités du Service de police du Lac-Simon 

      

• Distribution de paniers de Noël 
• Parade du Père-Noël VD 
• Activités sportives avec les policiers du Lac-Simon et les jeunes de l’école primaire Amikobi 
• Présentation du concours de dessin dans les écoles 
• Visite de la Maison du Père avec partenaire La Piaule (Montréal) 
• Guignolée des Médias 
• Café avec un policier 
• « Restons en vie » spectacle au Lac-Simon 
• Déjeuner des pompiers   
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Annexe TT : 
Évaluation des dépenses de 

fonctionnement pour l’année financière 
2017-2018 



Rémunération régulière 1 328 655,65 $

Primes 76 793,65 $

2 530 heures TS Sithar x taux moyen 59,23$/heure : 149 851,90 $

Contributions d'employeur : 134 000,66 $

Total rémunération policière : 1 689 301,86 $

Rémunération régulière occasionnelle 25 128,18 $

Contributions d'employeur : 3 208,87 $

Total rémunération civile : 28 337,05 $

Total rémunération : 1 717 638,91 $

Frais de déplacement policier : 91 135,34 $

Frais de déplacement policier - Formation : 13 178,22 $

Frais de déplacement civil : 628,06 $

Formation : 13 437,29 $

Services professionnels : 3 000,00 $

Essence : 18 203,06 $

Entretien et réparation de véhicules : 16 396,27 $

Fournitures de bureau : 2 691,70 $

Loyer : 316 033,59 $

Autres : 4 613,45 $

Total fonctionnement : 479 316,98 $

Grand total 2 196 955,89 $

Fonctionnement :

Sûreté du Québec

PPCMA

Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Rémunération policière :

Rémunération civile :

G:\UO2300\Groupe\Sbaf\GF Surveillance du territoire\PPCMA_2017\Dépenses PPCMA 2017-2018

2018-04-23



 

Annexe UU : 
Sur le site internet de la SQ : 

présentation du PPCMA et vidéo 
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REDÉFINIR L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE
 DANS LES INTERVENTIONS POLICIÈRES

 Date de diffusion : 12 mai 2018

Depuis plus d’un

 an, dans une

 volonté

 d’améliorer ses

 pratiques, la Sûreté

 du Québec a mis

 en place un poste

 de police

 communautaire

A_

FILTRER PAR

DATE 

NOUVELLES
COMMUNIQUÉS
RECHERCHÉS

DISPARUS

  
 
    911 | 310-4141 EN MENU

https://www.sq.gouv.qc.ca/nouvelles/redefinir-lapproche-communautaire-dans-les-interventions-policieres/?date=ASC
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https://www.sq.gouv.qc.ca/communiques/
https://www.sq.gouv.qc.ca/recherches/
https://www.sq.gouv.qc.ca/disparus/
https://www.sq.gouv.qc.ca/plan-du-site/
tel:911
tel:911
https://www.facebook.com/policesureteduquebec/
https://www.facebook.com/policesureteduquebec/
https://twitter.com/sureteduquebec
https://twitter.com/sureteduquebec
https://www.youtube.com/user/sureteduquebecvideo
https://www.youtube.com/user/sureteduquebecvideo
https://www.linkedin.com/company/s-ret-du-qu-bec
https://www.linkedin.com/company/s-ret-du-qu-bec
https://www.instagram.com/sureteduquebec/
https://www.instagram.com/sureteduquebec/
https://www.sq.gouv.qc.ca/
tel:911
https://www.sq.gouv.qc.ca/en/the-surete-du-quebec/
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 mixte autochtone à

 Val-d’Or

 (PPCMA) misant

 sur une approche

 communautaire. L’écoute, l’engagement et l’ouverture de l’équipe ont mené à l’implantation de divers

 projets et un réel changement se fait sentir sur le terrain.

Un travail d’équipe

L’une des forces de l’équipe du PPCMA est l’étroite collaboration entre les policiers et les intervenants. Ce

 travail conjoint vise à offrir des interventions personnalisées, des solutions globales et des suivis serrés pour

 les personnes en situation de rupture sociale.

Depuis un an, les patrouilleurs et les intervenants du PPCMA constatent un changement de perception et de

 culture qui s’amorce tranquillement dans la région. « Nous notons une diminution des appels pour trouble de

 la paix et du bon ordre ainsi qu’une augmentation pour assistance au public. De plus, grâce au partenariat

 communautaire, le nombre d’incarcérations est en baisse. » Un des premiers mots algonquins que

 l’inspecteur-chef Ginette Séguin a appris est mamowi, qui signifie ensemble. « C’est un mot important pour

 la communauté. Nous travaillons tous ensemble, avec nos forces et nos différences, et c’est ce travail

 conjoint avec les acteurs du milieu qui permet de faire une réelle différence », indique la Directrice du

 district Nord.

Une innovation

 pour la Sûreté du

 Québec

Les policiers de ce

 120  poste de la

 Sûreté ont innové

 sur plusieurs plans

e
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 pour se rapprocher

 de la communauté,

 pour conserver un

 climat paisible et

 pour intervenir

 auprès de clientèles

 autochtones et allochtones en position de vulnérabilité dans la ville de Val-d’Or, notamment en matière de

 toxicomanie, de pauvreté et d’itinérance. « Rien n’est traditionnel au PPCMA », lance avec un sourire Mme

 Séguin. À titre d’exemple, les policiers ont tricoté avec les membres de l’organisme Chez Willie, cuisiné lors

 d’un repas collectif à Senneterre, été invités à danser dans un traditionnel Pow-Wow algonquin au Lac-

Simon… le tout en uniforme!

La responsable du poste, la sergente Julie Bouvier a développé rapidement une proximité avec les citoyens de

 la région. Lorsqu’elle était sergente en relations communautaires, elle avait contacté le PPCMA pour

 organiser une activité de proximité avec les jeunes d’une communauté autochtone alors que les policiers

 devaient y intervenir pour une noyade. « C’est ce genre de sensibilité qui fait une différence, c’est l’essence

 du PPCMA », ajoute l’inspecteur-chef.

De plus, le poste s’est également doté d’une conseillère civile d’origine algonquine, qui joue un rôle essentiel.

 Celle-ci permet d’offrir un regard autochtone dans les objectifs et stratégies du PPCMA. Elle a un rôle-

conseil, supporte et oriente l’organisation pour une meilleure sécurisation culturelle dans les interventions

 auprès des personnes issues des premières nations. « Je désire offrir une meilleure compréhension des réalités

 et différences culturelles aux membres du PPCMA », souligne Sally Rankin, co-directrice.

Quelques méthodes de travail qui ont fait leurs preuves au PPCMA :

Offrir une meilleure accessibilité et proximité en privilégiant, notamment, la patrouille à pied et à vélo,
 discuter avec les citoyens, et particulièrement en prenant le pouls des citoyens vulnérables;

■

Travailler de concert avec les organismes et services locaux, allant parfois même au-delà du domaine
 policier pour développer des ressources à offrir aux citoyens dans le besoin (insertion sociale, mode de

■
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Rappelons que le poste de police communautaire mixte autochtone a été mis en place pour intervenir sur le

 terrain de façon complémentaire au poste de police de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Le projet pilote étant

 reconduit pour une seconde année, ce n’est pas les projets et les idées qui manquent pour l’équipe en place!

 D’ailleurs, les citoyens attendent impatiemment le souper communautaire du PPCMA, qui aura lieu le 11

 juillet. L’an dernier, près de 850 hot dogs y avait été distribués. « Les policiers se promènent dans la rue et

 les gens leur en parle déjà », conclut Mme Séguin.

Pour plus d’information, le dépliant du PPCMA peut être consulté en ligne ici.

Tous ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Tous ensemble, dans la même direction en

 regardant en avant.



 RETOUR AUX NOUVELLES   NOUVELLE PRÉCÉDENTE  NOUVELLE SUIVANTE 

 déplacement, hébergement, etc.);

Être ouvert à la spontanéité;■

Parrainer des organismes locaux sur le même modèle que le parrainage d’élus;■

Redoubler d’écoute;■

Prendre le temps nécessaire pour chaque dossier;■

S’investir dans la communauté au-delà du cadre de travail.■

  

https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/2Depliant-PPCMA-SQ-3532-IMPRESSION.pdf
mailto:info%40surete.qc.ca?subject=Red%C3%A9finir%20l%E2%80%99approche%20communautaire%20dans%20les%20interventions%20polici%C3%A8res&body=https%3A%2F%2Fwww.sq.gouv.qc.ca%2Fnouvelles%2Fredefinir-lapproche-communautaire-dans-les-interventions-policieres%2F
https://www.sq.gouv.qc.ca/actualites/
https://www.sq.gouv.qc.ca/actualites/
https://www.sq.gouv.qc.ca/nouvelles/pornographie-juvenile-arrestation-dun-homme-de-trois-rivieres/
https://www.sq.gouv.qc.ca/nouvelles/pornographie-juvenile-arrestation-dun-homme-de-trois-rivieres/
https://www.sq.gouv.qc.ca/nouvelles/sensibilisation-a-securite-routiere-invitation-a-magog/
https://www.sq.gouv.qc.ca/nouvelles/sensibilisation-a-securite-routiere-invitation-a-magog/
https://www.sq.gouv.qc.ca/actualites/
https://www.sq.gouv.qc.ca/nouvelles/pornographie-juvenile-arrestation-dun-homme-de-trois-rivieres/
https://www.sq.gouv.qc.ca/nouvelles/sensibilisation-a-securite-routiere-invitation-a-magog/
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ACCÈS À L’INFORMATION

DIFFUSION DE DOCUMENTS

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

NÉTIQUETTES DES MÉDIAS SOCIAUX

ACCESSIBILITÉ

 DOSSIERS NON RÉSOLUS

 10 CRIMINELS LES PLUS RECHERCHÉS DU
 QUÉBEC

 ALERTE AMBER QUÉBEC

 ROULONS AVEC CLASSE

 MARQUÉS À VIE
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