
Val-d’Or, le 18 juin 2018 

À : Mme Madeleine Giauque, Directrice 

Bureau des enquêtes indépendantes 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

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

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

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0216-A 

Madame Giauque, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (ci-après « la 

Commission ») sollicite la collaboration du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) afin 

d’obtenir des informations sur l’embauche, la langue, les méthodes d’enquêtes, les relations 

avec les corps de police autochtones et la représentativité autochtone au sein du BEI.  

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

visant l’entièreté de la période depuis sa création le 9 mai 2013 jusqu’à ce jour :  

Embauche et représentativité 

1. Toute information relative aux critères d’embauche au sein du BEI pour les différents

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

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

indication sur :

a. La maîtrise des langues;

b. Les formations relatives aux réalités autochtones;

c. Les expériences antérieures en contexte autochtone.

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

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

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

le français.

3. Les nombres et les pourcentages portant sur le nombre de membres du BEI œuvrant aux

postes suivants, dans un fichier Excel :

- Le personnel de direction et autres cadres; 

- Le personnel administratif; 

- Le personnel œuvrant sur le terrain (employés de soutien, enquêtrices et 

enquêteurs, agentes et agents de liaison, etc.).
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Et qui se définissent comme étant : 

a. Des personnes autochtones (hommes et femmes)  

b. Des femmes autochtones  

c. Des hommes autochtones  

d. Des personnes allochtones (hommes et femmes)  

e. Des femmes allochtones  

f. Des hommes allochtones  

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

par Nation)  

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

par Nation) 
 

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

géographique et hiérarchique du personnel autochtone et allochtone du BEI, en 

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

autochtones desservies et en milieu urbain, ainsi que dans le contexte d’intervention 

auprès des femmes. Veuillez donc préciser l’endroit où ces individus exercent leurs 

fonctions. 

4. Sur la base du classement effectué à la question précédente et toujours dans un fichier 

Excel, les statistiques et les pourcentages portant sur la capacité des membres du BEI à 

offrir des services policiers : 

a. Uniquement en français; 

b. Uniquement en anglais; 

c. À la fois en français et en anglais; 

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

d’elles;  

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

chacune d’elles; 

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

chacune d’elles; 

g. À la fois en français, en anglais et en l’une des onze langues autochtones, en 

ventilant pour chacune d’elles. 

5. Dans l’éventualité où le BEI ne compte pas de personnel autochtone :  

a. Toute information portant sur l’intention de procéder à l’embauche de personnes 

autochtones et particulièrement dans les postes de proximité avec la population 

(enquêteurs, etc.);  

b. Les défis et les difficultés que cette absence de personnel autochtone cause sur 

le terrain pour le BEI dans le cadre de ses enquêtes;  

c. Les moyens mis en place par le BEI pour surmonter ces défis et pallier ces 

difficultés.  

6. Toute information relative aux facilitateurs dans l’embauche (stratégies de 

discrimination positive) pour les personnes autochtones provenant de chacune des onze 

nations autochtones présentes au Québec. 

 

Formation 

7. Toute information relative aux programmes, aux activités ou aux initiatives 

concernant les réalités autochtones qui ont été suivis par les membres suivants dans le 

cadre de formations, de sensibilisation, de perfectionnements professionnels ou autres : 
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- Le personnel de direction et autres cadres; 

- Le personnel administratif; 

- Le personnel œuvrant sur le terrain (employés de soutien, enquêtrices et 

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

En détaillant, pour chaque formation :  

a. Le type de formation aux réalités autochtones: cours ou programme scolaire dans 

un établissement d’enseignement; activité de sensibilisation; conférence, colloque, 

séminaire; formation de perfectionnement professionnel dans le cadre du travail. 

b. Le titre, les objectifs et le contenu général de la formation aux réalités autochtones 

(ex. de sujets abordés dans le contenu :  

-  effets des dispositions sexistes et discriminatoires de la Loi sur les Indiens;  

-  histoire, politique et aspects juridiques différenciant les Autochtones des 

Allochtones au Canada et au Québec (colonisation, Proclamation royale, 

constitution canadienne, Loi sur les Indiens, pensionnats, traités modernes et 

revendications, rapatriement de la constitution, …); - cultures, arts et 

spiritualités; 

-  présentation des 11 nations autochtones au Québec et distinctions culturelles, 

sociodémographiques, économiques, psychosociales, …;  

-  notion de sécurisation culturelle dans la prestation des services publics;  

-  particularités propres aux femmes autochtones;  

-  particularités propres aux Autochtones en milieux urbains;  

-  modèles d’intervention appropriée avec des Autochtones selon chaque service 

et/ou région / nation). 

c. Les formateurs et les concepteurs de la formation : nom(s) et/ou organisme(s). 

d. Les personnes visées par cette formation : nombre de personnes qui y ont assisté; 

nom, quel est le poste (fonction) de la personne et qui est son employeur(e), selon 

les dates de chaque formation; à quel moment dans son parcours la personne est 

amenée à suivre cette formation (date d’entrée en fonction et dates de la formation 

suivie selon chaque personne); pourcentage des personnes (ex. : étudiants(es) ou 

employés(es) ayant suivi la formation et répartition sur l’ensemble du Québec. 

e. La durée de la formation : nombre d’heures sur combien de jours, dates, caractère 

récurrent ou non. 

f. Le caractère obligatoire ou non de cette formation : est-ce que l’employeur(e) oblige 

l’employé(e) à suivre cette formation ou est-ce au choix de la personne? 

g.  L’évaluation des résultats de la formation : est-ce que les objectifs visés et les 

apprentissages acquis lors de cette formation par chaque participant(e) sont évalués 

ou non? Si oui, comment? 

h. Le contenu de la formation répond-il aux besoins spécifiques de chaque service / 

région / nation / communauté / population desservie? 

i. Les documents associés à ces formations : plans de cours ou de formation, 

documents distribués, présentations Power Point, lectures recommandées, vidéos, 

activités et tout autre matériel pédagogique pertinent relatif aux réalités autochtones 

utilisé dans le cadre de ces formations. 
 

8. La présentation des parcours professionnels de l’ensemble des personnes chargées des 

enquêtes du BEI depuis sa création en indiquant :  
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a. Les organisations desquelles elles sont issues, par exemple, d’un corps de police 

autochtone (préciser lequel), municipal, ou régional, du DPCP, du travail social, 

etc.  

b. Les formations détenues par ces personnes en intervention sociale ; 

 

Méthodes d’enquête 

9. Compte tenu du fait que jusqu’à tout récemment, le BEI ne traitait pas les plaintes 

concernant des crimes de nature sexuelle et que ce genre de crime nécessite une méthode 

d’enquête particulière en raison de la non-contemporanéité des faits allégués, de manière 

générale, comment le BEI a-t-il adapté ses méthodes d’enquête? 
 

Veuillez nous fournir l’ensemble des protocoles, des politiques, des directives, des 

guides de pratique, des plans d’action et toute autre information pertinente présentement 

en vigueur ou adoptées et appliquées depuis la création du BEI et portant sur les 

adaptions faites par le BEI dans sa méthode d’enquête en matière de crimes à caractère 

sexuels. 
 

10. L’ensemble des protocoles, des politiques, des directives, des guides de pratique 

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

interne présentement en vigueur ou adoptées et appliquées depuis la création du BEI et 

portant sur les mesures d’adaptation respectueuses des réalités autochtones mises en 

place par le BEI dans le cadre de ses enquêtes et de ses interventions en milieu 

autochtone, en précisant : 

a. Le processus qui a mené à l’adoption de ces méthodes d’enquête et 

d’intervention particulières en indiquant :  

i. Le nom des intervenants, leaders et organismes autochtones qui ont été 

consulté;  

ii. Le nom des communautés qui ont été consultées, si ces consultations 

étaient ouvertes à l’ensemble des membres, et le nombre de ces 

consultations; 

iii. Comment les avis de ces organisations et individus ont été pris en compte 

dans l’élaboration des méthodes d’enquête et d’intervention adaptées 

aux réalités autochtones.  

b. Comment ces mesures d’adaptation modifient les méthodes et le processus 

d’enquête et d’intervention en matière : 

i. D’accompagnement des victimes; 

ii. De relations avec les proches des victimes et des suspects;  

iii. De relations avec l’ensemble de la communauté, le cas échéant. 

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

famille de la victime du déroulement de l’enquête policière.  

c. Comment ces mesures d’adaptation permettent de rendre un meilleur service au 

tout en ne compromettant pas l’atteinte des résultats.  

11. Tout document ou toute information indiquant les adaptations mises en place par le BEI 

pour enquêter adéquatement au sein des communautés autochtones pour : 

a. Prémunir la tenue des enquêtes du BEI de toute ingérence par les corps de police 

autochtones; 
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b. Permettre de contrer les situations de conflits d’intérêt ou d’apparence de conflit 

d’intérêt susceptibles d’impliquer des membres des corps de police autochtones 

dans l’administration de la sécurité publique des communautés en raison de leur 

faible taille; 

c. Assurer la conservation des scènes de crime dans les communautés éloignées de 

manière générale, et particulièrement au Nunanik; 

d. Tenir compte du contexte particulier des forts liens familiaux qui peuvent exister 

entre l’entourage des victimes et celui des personnes qui ont perpétrés des 

crimes.  

 

Protocoles, politiques, directives et guides de pratiques 

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

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

interne présentement en vigueur ou adoptées et appliquées portant de manière générale 

sur la collaboration entre le BEI et les différents corps policiers autochtones.  

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

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

adoptées et appliquées portant sur toute procédure particulière à suivre par les 

membres du BEI lors d’une enquête, d’une intervention policière ou de tout autre 

service rendu : 

a. Auprès de la population des différentes Nations autochtones du Québec;  

b. Plus spécifiquement, auprès des femmes autochtones;  

c. Auprès de personnes autochtones en situation de violence familiale ou sexuelle; 

d. Auprès de personnes autochtones s’exprimant principalement en anglais et ne 

maîtrisant suffisamment bien le français;  

e. Auprès de personnes autochtones s’exprimant principalement dans une langue 

autochtone et ne maîtrisant suffisamment bien le français;  

f. Auprès de personnes autochtones en situation d’itinérance;  

g. Auprès de personnes autochtones intoxiquées; 

h. Portant sur des allégations d’agression sexuelle en contexte autochtone qui se 

serait produites récemment; 

i. Portant sur des allégations d’agression sexuelle qui se serait produites longtemps 

(il y a au moins une dizaine d’années) avant la création du BEI. 

Par cette demande, la Commission souhaite notamment prendre connaissance des 

adaptations de ces interventions avec les particularités de chaque territoire 

(communauté autochtone ou milieu urbain) en contexte autochtone.  
 

Langue 
 

14. Toute initiative, politique ou procédure institutionnelle adoptée et mise en œuvre pour 

favoriser l’adaptation linguistique en anglais ou en chacune des langues autochtones du 

Québec de la prestation des services policiers et la transmission d’informations aux 

personnes autochtones, incluant sans s’y limiter : 

a. L’utilisation de lexiques spécialisés; 

b. L’utilisation de formulaires et documents;  
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c. L’embauche d’employés bilingues, en indiquant s’il y a une évaluation formelle 

de leurs compétences; 

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

aux populations autochtones. 

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

offerts aux personnes autochtones, tout document ou toute information relatifs, 

notamment :  

a. Aux politiques mises en place à cet égard ; 

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

et leur permettre de s’en prévaloir;  

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

téléphone, interprètes informels, interprètes issus de la communauté ou de 

l’extérieur, etc.);  

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

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

f. Aux statistiques faisant état de la demande de ces services.  
 

Approche et liens avec les Autochtones 

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

programmes et toute autre réalisation mis en place pour établir un lien entre les services 

du BEI et les populations autochtones.  
 

17. Tout document ou toute information colligée par la direction du BEI : 

a. Traitant des perceptions entretenues par les communautés autochtones; 

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

perceptions. 
 

Mécanismes de plainte 

18. Tout document ou toute information portant sur l’adaptation des mécanismes de plainte 

et de demande d’intervention pouvant être adressées au BEI et qui tiennent compte de la 

pression que peuvent ressentir les personnes vivant au sein de communautés autochtones 

pour ne pas dénoncer des membres des corps de police issus de ces mêmes communautés.  

19. Tout mécanisme mis en place par le BEI pour informer la population autochtone de 

l’existence et du rôle du BEI, tant dans les milieux urbains qu’au sein des communautés. 

 

Rapports, recommandations et plans 

20. Copie de l’ensemble des rapports généraux, des recommandations et des plans de suivi 

produits par le BEI :  

a) En rapport avec la clientèle autochtone; 

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

aux filles autochtones. 
 

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

administratif dressant le bilan de la gestion et des orientations institutionnelles du BEI 

concernant tout type de violence faite aux femmes et aux filles autochtones. 
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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 trente (30) jours.  
 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

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

 

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

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

 
 
Me Paul Crépeau  
Procureur / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113  
Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


Bureau des enquêtes 
indépendantes 

Québec:: 

Longueuil, le 10 juillet 2018 

Me Marie-Josée Barry-Gasselin 
Procureure en chef adjointe 
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 

OBJET: Présentation du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI} devant la 

Commission 

Demande d'informations 

Chère consœur, 

La présente se veut la réponse à la lettre de Me Paul Crépeau datée du 18 juin 2018. 
Pour faciliter sa compréhension, j'utiliserai la même numérotation que celle utilisée 
par Me Crépeau. 

Toutefois, avant toutes choses, je me permets de faire un court historique de l'entrée 
en activité de l'organisme. Le BEI a été créé par le gouvernement québécois le 9 mai 
2013. Ce n'est toutefois que le 12 janvier 2015 qu'un premier pas était réellement fait 
avec l'entrée en fonction de la soussignée à titre de directrice. À cette date, j'étais la 
seule employée, avec mandat de rendre l'organisme fonctionnel dans les meilleurs 
délais. À compter du 12 janvier 2015, j'ai procédé à l'embauche des employés 
suivants: 

• Une agente de secrétariat {23 février 2015}
• Une attachée d'administration {6 avril 2015)
• Un directeur adjoint (6 juillet 2015 - démission le 25 novembre 2016}
• Un conseiller juridique {31 août 2015 - nommé directeur adjoint le 3 mai 2017}
• Une conseillère aux communications {31 août 2015}
• Deux superviseurs (13 octobre 2015 - l'un d'eux devenu coordonnateur le 3

octobre 2016}
• Sept enquêteurs {16 novembre 2015)
• Cinq enquêteurs (17 décembre 2015}

Bureau des enquêtes indépendantes 
201, Place Charles-Lemoyne 
Suite 6.01 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Tél : 450-640-1350, p. 59224 
Téléc: 450-670-6386 
madeleme.91auque@bei.gouv.qc.ca 
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• Une technicienne en administration (11 janvier 2016) 
• Quatre enquêteurs (15 février 2016 - démission de l'une d'entre eux le 28 

décembre 2017) 
• Un conseiller aux communications (9 mai 2016) 
• Un superviseur (3 octobre 2016) 
• Trois enquêteurs (17 octobre 2016) 
• Une enquêteuse (6 mars 2017) 
• Une agente de secrétariat (12 juin 2017) 
• Quatre enquêteurs (19 juin 2017) 
• Une conseillère juridique (5 septembre 2017) 
• Huit enquêteurs (8 janvier 2018) 

C'est le 27 juin 2016 que le BEI est entré en activité, étant alors chargé uniquement des 
enquêtes indépendantes sur des événements au cours desquels une personne, autre 
qu'un policier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme 
à feu utilisée par un policier, lors d'une intervention policière ou lors de sa détention 
par un corps de police (article 289.1 de la Loi sur la police d'alors). 

Toutefois, dans la foulée des plaintes portées contre des policiers de la SQ à Val d'Or à 
l'automne 2015, le ministre de la Sécurité publique, en vertu du pouvoir qui lui était 
conféré par l'article 289.6 de la Loi sur la police, a, le 29 novembre 2016, chargé le BEI 
d'enquêter toute allégation relative à une infraction criminelle à caractère sexuel 
commise par un policier en fonction. D'ailleurs, cette responsabilité a été confirmée 
dans l'amendement à l'article 289.1 de la Loi sur la police adopté le 14 février 2018. 

Depuis son entrée en activité, le BEI a mené 85 enquêtes indépendantes et 33 
enquêtes en matière d'inconduite à caractère sexuel. 

Embauche et représentativité 

1. C'est le personnel de l'unité d'enquête qui est susceptible d'entrer en relation 
avec la population autochtone. Or, son embauche est régie par le 
Règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs 
du Bureau des enquêtes indépendantes, dont vous trouverez ci-joint copie. 
Vous y verrez qu'un processus exhaustif y est prévu, notamment : 

• Publication d'un avis de recrutement dans une ou plusieurs publications 
circulant ou diffusées dans tout le Québec (articles 2 et 3) 

• Renseignements que doit fournir la personne intéressée par un tel poste 
(article 5) 

• Formation d'un comité de sélection composé de 3 personnes, soit un 



représentant du ministère de la Sécurité publique, le directeur de la 
formation policière de l'École nationale de police et du directeur du BEI 
chargé de déterminer l'aptitude à occuper le poste des personnes ayant 
postulé (articles 7 et 8) 

• Obligation pour le comité de sélection de favoriser la parité entre les 
enquêteurs n'ayant jamais été agents de la paix et ceux qui l'ont déjà été 
(article 9) 

• Possibilité pour le comité de procéder à certaines mesures d'évaluation des 
candidats (article 13) 

• Critères de sélection dont le comité tient compte (article 289.11 de la Loi 
sur la police et article 15 du Règlement) 

• Vérification des candidatures, si souhaitée (article 16) 
• Production d'un rapport au ministre de la Sécurité publique par le comité 

de sélection indiquant le nom et les coordonnées des personnes déclarées 
aptes à occuper le poste d'enquêteur et indiquant si elles ont déjà été 
agents de la paix ou non (article 17) 

• Le directeur du BEI tient à jour une liste valide pour 5 ans des personnes 
ayant été déclarées aptes par le comité de sélection (article 21) 

• Lorsqu'un poste est disponible, recommandation au gouvernement, via le 
Secrétariat aux emplois supérieurs et le ministre de la Sécurité publique, 
par le directeur du BEI d'une personne dont le nom apparait sur la liste 
d'aptitudes, en favorisant la parité entre les personnes ayant déjà été 
agents de la paix et celles qui ne l'ont jamais été (article 22) 

• S'il accepte la recommandation du directeur du BEI, nomination par le 
gouvernement au moyen d'un décret valide pour 5 ans (article 289.10 de la 
Loi sur la police) 

• Une fois nommé, formation obligatoire des enquêteurs (article 24) 

À ce jour, 3 appels de candidatures ont eu lieu, soit en avril 2015, en mai 2016 et 
en mars 2018. Vous trouverez d'ailleurs sous pli copie desdits documents, ainsi 
que du formulaire que les candidats doivent remplir. Il est à noter que tant 
l'appel de candidatures que le formulaire sont préparés par la Direction des 
ressources humaines du ministère de la Sécurité publique et validés par la suite 
par le Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif. 

• En avril 2015 et mai 2016, ils ont été publiés dans les journaux suivants : 
La Presse, le Soleil, le Journal de Montréal et le Journal de Québec. 

• En mars 2018, nous avons utilisé uniquement le Soleil, le Journal de 
Montréal et le Journal de Québec, La Presse ayant cessé de publier une 
version « papier ». 

• En mai 2016 et en mars 2018, les appels de candidatures étaient 
également publiés sur le site Web du BEI. 



• Dans les 3 cas, ces avis étaient également publiés sur les sites d'offres 
d'emploi du gouvernement du Québec. 

En 2015, un total de 213 personnes a postulé sur l'appel de candidatures, dont 
173 qui n'avaient jamais été agents de la paix et 40 qui l'avaient déjà été. De ces 
213 candidatures, 1 seule personne était autochtone. Elle faisait partie des 173 
qui n'avaient jamais été agents de la paix. Le comité de sélection n'a pas retenu 
sa candidature. 

En 2016, 185 candidatures ont été déposées. 106 d'entre elles étaient de 
personnes n'ayant jamais été agents de la paix. Parmi les 79 qui avaient déjà été 
agents de la paix, 55 n'avaient jamais été policiers alors que 24 l'avaient été. 
L'une des 185 candidatures reçues provenait d'une personne autochtone qui 
n'avait jamais été agent de la paix. Il est à noter qu'il s'agissait de la même 
personne qui avait déposé sa candidature en 2015. Le comité de sélection ne l'a 
toujours pas retenue. 

En 2018, c'est un total de 135 candidatures qui ont été déposées, dont 38 
provenaient d'agents de la paix. Parmi ces 135 candidatures, un civil déclarait 
être métis et un policier déclarait être autochtone. Le processus se terminera 
l'automne prochain mais les 2 personnes en question ont été retenues dans la 
première sélection pour poursuivre le processus, compte tenu de leur parcours 
professionnel. 

Aucune des candidatures reçues lors des 3 appels ne faisait référence à une 
formation sur les réalités autochtones ou à une expérience antérieure en 
contexte autochtone. 

2. Il n'existe aucune politique ou procédure institutionnelle prévoyant la maîtrise 
de l'anglais ou des langues autochtones dans le processus d'embauche au 
BEI. Toutefois, d'entrée de jeu, j'ai toujours été consciente du caractère 
multi-ethnique du Québec d'aujourd'hui. Dès le départ, j'ai tenté d'être 
inclusive et, à compétence égale, je privilégie la personne issue d'une 
minorité. Sans en faire une condition d'embauche, le nombre de langues 
parlées par un candidat est un critère évalué. À ce jour, parmi l'ensemble 
des candidatures reçues lors des 3 appels de candidatures, personne n'a 
indiqué parler une langue autochtone. Par contre, je me suis assurée 
d'être en mesure d'offrir les services en anglais, puisque 13 membres de 
l'unité d'enquête sont suffisamment bilingues pour faire des rencontres et 
des entrevues en anglais. 



3. Le BEI mène ses enquêtes sur l'ensemble du territoire québécois. Par contre, il 
n'a qu'un seul port d'attache, situé à Longueuil en Montérégie. Tous le 
personnel, y compris celui de l'unité d'enquête, se trouve donc dans la 
région métropolitaine de Montréal. Voir fichier Excel joint (annexe 1) 

4. Aucun membre du personnel du BEI n'est en mesure d'utiliser et/ou de 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

comprendre une langue autochtone. Par contre, tel qu'indiqué au 
paragraphe 2, 13 personnes faisant partie de l'unité d'enquête sont 
suffisamment bilingues pour être en mesure de faire des rencontres et des 
entrevues en anglais. Au surplus, outre le français et l'anglais, le personnel 
du BEI est en mesure de comprendre et de parler les langues suivantes : 

Canto nais 

Créole 

Espagnol 
Italien 

Kikongo 

Linga la 

Néerlandais 
Russe 

5. Tel qu'indiqué précédemment, le BEI ne compte pas de personnel autochtone. 

a. La direction du BEI espère pouvoir embaucher du personnel autochtone 
dès que possible. Par contre, le processus dicté par la Loi sur la police pour 
l'embauche des membres de son unité d'enquête expliqué au point 1 du 
présent document comporte des exigences très strictes, qu'il est 
impossible d'outrepasser. Seul un amendement législatif pourrait modifier 
cette situation. Si une personne autochtone rencontrait lesdites exigences, 
elle bénéficierait assurément d'une forme de discrimination positive. 

b. À ce jour, 16% des 85 enquêtes indépendantes menées par le BEI depuis le 
27 juin 2016 se déroulaient dans le grand nord québécois, venant tout juste 
après Montréal (22%). Les membres de l'unité d'enquête s'y sont donc 
rendus à plusieurs reprises. La majorité de leur travail a été principalement 
fait en anglais mais il est arrivé à quelques reprises que les services de 
traducteurs soient nécessaires. 

Également, le BEI s'est doté d'une documentation en anglais et en français 
expliquant sa mission et ses façons de faire ainsi que d'un document remis 
aux familles des personnes impliquées dans les événements que nous 
enquêtons. Nous utilisons donc principalement les documents rédigés en 



anglais lors de nos démarches auprès des populations autochtones. 

c. Des démarches précises ont été faites pour faire connaître le BEI aux 
populations autochtones. 

Le 13 septembre 2017, un superviseur du BEI s'est rendu Kuujjuak pour 
faire une présentation Power Point aux membres du conseil exécutif du 
gouvernement régional de Kativik, formé des dirigeants du gouvernement 
régional de Kativik et des maires ou conseillers des 14 communautés du 
Nunavik. Cette présentation s'est déroulée en anglais mais était traduite 
simultanément en inuktitut et diffusée sur le poste de radio local. 

Le 18 avril 2018, le même superviseur a rencontré les dirigeants de la 
Eeyou Eenou Police Force pour ces mêmes fins. La rencontre s'est faite à 
Montréal, à leur demande, alors que l'était major y était réuni. 

De même, depuis avril 2018, le document explicatif rédigé pour les familles 
des personnes impliquées dans les événements sur lesquels nous 
enquêtons existe en langue inuktitut et est utilisé dès que l'occasion se 
présente. La principale difficulté pour le BEI dans cette traduction s'est 
avérée être de trouver un traducteur accrédité. 

6. Le BEI souhaite avoir du personnel représentatif de la société québécoise 
actuelle. Il est donc très inclusif dans son embauche, de manière générale. Tel 
qu'indiqué ci-haut, au niveau du personnel enquêteur, il est toutefois limité aux 
gens qui postulent conformément aux règles prévues au Règlement sur le 
processus de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des 
enquêtes indépendantes. 

Formation 

7. Dans un premier temps, le programme de formation des enquêteurs du BEI 
spécialement destiné aux membres du BEI par l'École nationale de police du 
Québec (ENPQ) prévoit une journée complète sur les réalités policières inuits et 
autochtones et l'approche auprès des communautés. Elle est obligatoire pour 
tout le personnel de l'unité d'enquête et fait l'objet d'un processus d'évaluation. 
Tout le personnel du BEI, à l'exception de l'attachée d'administration, de la 
technicienne en administration et des 2 agents de secrétariat, a suivi cette 
formation. À ce jour, 39 personnes ont pu en bénéficier. Le formateur, Yvan 
Gray de l'ENPQ, y présentait les 11 nations autochtones et nous faisait part de 
leurs distinctions culturelles. Cette formation est récurrente et est suivi par tous 
les nouveaux arrivants au BEI, à l'exception du personnel de soutien. 



Le 15 novembre 2016, une formation supplémentaire d'une journée dispensée 
par les Femmes autochtones du Québec lnc. a été offerte dans nos locaux et 
suivie par tout le personnel du BEI, à l'exception du personnel de soutien. À cette 
époque, par contre, le personnel était moins nombreux, ce qui fait en sorte que 
23 personnes y ont participé. Aucune évaluation n'était faite à la fin de la 
journée. Je joins à cette lettre la proposition de plan de formation qui nous avait 
été transmise et que le BEI avait accepté. 

Finalement, le 16 mai 2018, tout le personnel du BEI, sauf les 4 personnes de 
soutien, a participé à une journée de formation donnée par Monsieur Pierre 
Picard. Vous trouverez également copie de la documentation transmise par 
Monsieur Picard. 

Aucune autre documentation n'a été transmise aux participants à ces 
formations. 

8. Vous trouverez sous pli copie de la documentation rédigée par le ministère du 
Conseil exécutif lors de la nomination du personnel de l'unité d'enquête. 

Méthodes d'enquête 

9. Le BEI traite les plaintes d'abus sexuels commis par des policiers en service 
depuis l'automne 2016. Lors des dénonciations faites à l'automne 2015 par des 
femmes autochtones de Val d'Or, la direction du BEI a évalué la situation et pris 
l'initiative d'intégrer le cours en abus sexuel au programme de formation des 
enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes mis sur pied par l'ENPQ. À ce 
jour, 18 enquêteurs sur 34 ont suivi cette formation. De plus, plusieurs des 
enquêteurs provenant du milieu policier arrivés depuis 2017 ont une expérience 
antérieure importante en cette matière, l'une d'elle ayant même été chargée de 
cours à l'ENPQ. 

10. Aucune politique ou directive comme telle n'a été mise en place spécialement 
concernant les réalités autochtones. Par contre, dès nos premières enquêtes en 
matière d'abus sexuel, j'ai exigé que les enquêteurs se rendent personnellement 
rencontrer les victimes et les informent régulièrement de l'avancée de l'enquête 
la concernant. Le soutien aux victimes est une préoccupation majeure dans ce 
genre d'enquête. 

11. Le BEI est indépendant de tout corps de police au Québec, qu'il soit autochtone 
ou non. Sa direction a donné des directives concrètes aux enquêteurs pour 



garantir cette indépendance : 

• Aucune rencontre n'a lieu dans un local appartenant à un service policier; il 
est exigé que les rencontres aient lieu dans des endroits neutres, loués ou 
prêtés pour l'occasion; 

• La fraternisation entre les policiers et l'équipe d'enquête du BEI est 
particulièrement découragée, surtout lorsqu'une enquête visant un corps de 
police en particulier est menée; 

• Lorsque les enquêteurs du BEI ont de la difficulté à joindre une victime, il 
leur est interdit de demander la collaboration du service de police pour faire 
avancer leurs recherches. Les enquêteurs communiquent alors avec les 
travailleurs sociaux qui, à l'occasion, acceptent de les aider; 

• Également, les enquêteurs ont des obligations à respecter en ce qui a trait à 
de possibles conflits d'intérêts. En effet, l'article 289.19 de la Loi sur la 
police prévoit qu'un enquêteur du BEI ne peut pas être nommé enquêteur 
principal dans une enquête qui concerne un corps de police duquel il a déjà 
été membre ou employé. En outre, l'article 8 du Règlement sur le 
déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes stipule 
qu'un enquêteur doit aviser le directeur du Bureau de toute situation 
pouvant le placer dans une situation de conflit d'intérêts et compromettre 
son impartialité, notamment les liens professionnels, familiaux ou sociaux, 
présents ou passés, qu'il entretient avec un policier impliqué. 

Protocoles, politiques, directives et guides de pratiques 

12. Il n'existe aucun document traitant de la collaboration entre le BEI et les 
différents corps de police autochtones. 

13. Il n'existe aucun document traitant de ces sujets. 

Langue 

14. Tel qu'indiqué au point 5 c) de ce document, nous avons fait traduire en inuktitut 
le document remis aux familles lors d'événements donnant lieu à une enquête 
indépendante. Aucun autre document de cette nature n'existe. Évidemment, la 
direction du BEI s'assure que les dossiers impliquant des autochtones, que ce soit 
en matière d'enquête indépendante ou d'abus sexuel, soient confiés à des 
enquêteurs bilingues, en mesure de facilement communiquer en anglais. 

15. Il est compliqué d'avoir accès à des traducteurs. Il est souvent arrivé qu'ils nous 
soient référés par des gens des communautés. 







QUESTION 3 - RÉPARTITION HIÉRARCHIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DU PERSONNEL DU BEI 

Employés 

Personnel de direction 

Cadre 

Attachée d'administration 

Conseillers aux 

communications 

Conseillère juridique 

Technicienne en 

administration 

Agentes de secrétariat 

Coordonnateur 

Superviseurs 

Enquêteurs 

Personnes 

autochtones 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Femmes Hommes 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Personnes 

allochtones 

2 

0 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

30 

Femmes 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

14 

10 

1 

1 

1 

1 

Hommes Origine ethnique 

1 Québécoise 

0 

0 Québécoise 

1 Québécoise 

0 Québécoise 

0 Québécoise 

0 
Québécoise 

Haîtienne 

1 Québécoise 

3 Québécoise 

16 

13 Québécoise 

Congolaise 

Haïtienne 

1 Vietnamienne 

1 Chinoise 

1 Française 

Italienne 

Chilienne 
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CHAPITRE I

OBJET

1.  Le présent règlement a pour objet d’établir la procédure de recrutement et de sélection des enquêteurs du
Bureau des enquêtes indépendantes. Il vise également à déterminer la formation qui doit être suivie par les
enquêteurs du Bureau.
D. 587-2014, a. 1.

CHAPITRE II

MODALITÉS ET CRITÈRES DE SÉLECTION DES ENQUÊTEURS

SECTION I

AVIS DE RECRUTEMENT ET CANDIDATURE

2.  Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste de personnes aptes à exercer la fonction d’enquêteur, le
directeur du Bureau fait publier un avis de recrutement dans une ou plusieurs publications circulant ou
diffusées dans tout le Québec invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature.
D. 587-2014, a. 2.

3.  L’avis de recrutement indique:

1° les conditions minimales pour être enquêteur prévues à l’article 289.11 de la Loi sur la police
(chapitre P-13.1);

2° une description des fonctions d’enquêteur;

3° l’indication du lieu où l’enquêteur peut être appelé à exercer principalement ses fonctions;

4° en substance, les critères de sélection prévus par le présent règlement ainsi que, le cas échéant, les
conditions d’admissibilité, les exigences professionnelles et de formation et les expériences particulières
recherchées, compte tenu des besoins du Bureau;

5° en substance, le régime de confidentialité applicable dans le cadre de la procédure de sélection et une
indication de la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations relativement aux
candidatures;

6° la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.
D. 587-2014, a. 3.

4.  Une copie de l’avis de recrutement est transmise au ministre de la Sécurité publique.

D. 587-2014, a. 4.

5.  La personne qui désire soumettre sa candidature transmet son curriculum vitae contenant les
renseignements suivants:

1° son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son lieu de
travail;

2° sa date de naissance;

3° les diplômes de niveaux collégial et universitaire qu’elle détient;
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4° si elle a déjà été agent de la paix;

5° si elle est membre d’un ordre professionnel, l’année de son admission à cet ordre, la preuve qu’elle en
est membre ainsi que le nombre d’années de pratique avec la mention des principaux secteurs d’activités dans
lesquels elle a oeuvré;

6° la nature des activités exercées et l’expérience acquise pertinente à la fonction d’enquêteur;

7° le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une
omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, chapitre C-46) décrit comme une infraction, ou d’une des
infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées, ainsi que
l’indication de l’acte, de l’omission ou de l’infraction en cause et de la peine imposée;

8° le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de
l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction est
susceptible de mettre en doute l’intégrité ou l’impartialité du Bureau ou du candidat;

9° le cas échéant, le fait d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ou déontologique ainsi que
l’indication du manquement en cause et de la sanction ou de la mesure disciplinaire imposée;

10° le nom et les coordonnées de ses employeurs ou de ses associés au cours des 10 dernières années;

11° un exposé démontrant son intérêt à exercer la fonction d’enquêteur.

Cette personne doit également consentir à ce qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès
des personnes visées à l’article 16.

Les documents sur support papier expédiés par courrier sont présumés reçus par le Bureau à la date de leur
mise à la poste. Les documents technologiques le sont lorsqu’ils deviennent accessibles à l’adresse du Bureau
conformément à l’article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information
(chapitre C-1.1).
D. 587-2014, a. 5.

6.  Lorsqu’une candidature est reçue après la date limite indiquée dans l’avis de recrutement, le directeur
retourne le dossier à la personne en lui indiquant que sa candidature est rejetée.
D. 587-2014, a. 6.

SECTION II

FORMATION ET FONCTIONNEMENT D’UN COMITÉ DE SÉLECTION

7.  À la suite de la publication d’un avis de recrutement, un comité de sélection composé du directeur du
Bureau, d’un représentant du ministère de la Sécurité publique désigné par le sous-ministre de la Sécurité
publique et du directeur de la formation policière de l’École nationale de police du Québec est formé. En cas
d’empêchement de ce dernier, il est remplacé par un représentant de l’École désigné par le directeur général
de l’École.
D. 587-2014, a. 7.

8.  Le comité a pour mandat de déterminer l’aptitude d’un candidat à occuper la fonction d’enquêteur du
Bureau et de faire rapport.
D. 587-2014, a. 8.

9.  Le comité analyse les dossiers des candidats et retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent
aux conditions énoncées dans l’avis de recrutement, compte tenu notamment du nombre de postes à combler,
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du nombre de candidats et de l’obligation de favoriser la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents
de la paix et ceux qui l’ont déjà été.
D. 587-2014, a. 9.

10.  Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être
mise en doute, notamment lorsqu’il:

1° est ou a déjà été le conjoint du candidat;

2° est le parent ou l’allié du candidat, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;

3° est l’associé, l’employeur ou l’employé du candidat ou l’a été au cours des 2 dernières années;

4° est sous la direction immédiate ou le supérieur immédiat du candidat ou l’a été au cours des 2
dernières années.
D. 587-2014, a. 10.

11.  Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou est empêché d’agir, la décision est prise par les
autres membres.
D. 587-2014, a. 11.

12.  Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le directeur a voix
prépondérante.
D. 587-2014, a. 12.

13.  Le comité peut, compte tenu des postes à combler ou du nombre de candidats, soumettre ceux qu’il
sélectionne à des mesures d’évaluation élaborées, notamment, en collaboration avec l’École nationale de
police du Québec.
D. 587-2014, a. 13.

14.  Le comité informe les personnes jugées admissibles à cette étape de la date et de l’endroit où le comité
les rencontrera et informe les autres personnes ayant soumis leur candidature que celle-ci n’a pas été retenue
et que, ce faisant, elles ne seront pas convoquées.
D. 587-2014, a. 14.

SECTION III

CRITÈRES DE SÉLECTION ET CONSULTATIONS

15.  Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont:

1° ses compétences interpersonnelles, intrapersonnelles et opérationnelles;

2° ses qualités personnelles et intellectuelles;

3° l’expérience qu’il possède et la pertinence de cette expérience en regard des fonctions d’enquêteur du
Bureau;

4° le degré de connaissance et d’habileté qu’il possède compte tenu des exigences professionnelles, de
formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;

5° ses habiletés à exercer la fonction d’enquêteur;

POLICE — PROCÉDURE DE SÉLECTION — FORMATION DES ENQUÊTEURS

À jour au 31 1
2
décembre 2017

© Éditeur officiel du Québec P-13.1, r. 2.2 / 4 sur 7



6° la conception qu’il se fait de la fonction d’enquêteur.
D. 587-2014, a. 15.

16.  Le comité peut, sur tout élément du dossier d’un candidat ou sur tout autre aspect relatif à une
candidature ou à l’ensemble des candidatures, consulter notamment:

1° toute personne qui, au cours des 10 dernières années, a été un employeur, un associé ou un supérieur
immédiat ou hiérarchique du candidat;

2° toute personne qui est ou a été le conjoint, le parent ou l’allié du candidat;

3° toute personne morale, société ou association professionnelle dont un candidat est ou a été membre;

4° tout établissement d’enseignement que le candidat a fréquenté ou tout ordre professionnel dont il est
ou a été membre;

5° l’École nationale de police du Québec;

6° toute autorité disciplinaire ou policière ou agence de crédit.
D. 587-2014, a. 16.

SECTION IV

RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION

17.  Le comité produit avec diligence un rapport:

1° qui indique le nom des personnes que le comité a rencontrées ainsi que le nom de celles qu’il déclare
aptes à exercer la fonction d’enquêteur du Bureau en précisant si ces personnes ont déjà été agents de la paix
ou non;

2° qui contient tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard des
caractéristiques ou compétences particulières des personnes déclarées aptes.
D. 587-2014, a. 17.

18.  Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport.

D. 587-2014, a. 18.

19.  Le nom des personnes déclarées aptes, celui des personnes dont la candidature n’a pas été retenue, les
rapports du comité de sélection ainsi que tout renseignement ou document se rattachant à une consultation ou
à une décision du comité sont confidentiels.
D. 587-2014, a. 19.

20.  Le comité de sélection informe les personnes, selon le cas, qu’elles ont ou non été déclarées aptes.

D. 587-2014, a. 20.

SECTION V

TENUE DE LA LISTE DE DÉCLARATION D’APTITUDES

21.  Le directeur du Bureau tient à jour la liste de déclaration d’aptitudes et y inscrit le nom des personnes
déclarées aptes à exercer la fonction d’enquêteur du Bureau en précisant si elles ont déjà été agents de la paix
ou non.

POLICE — PROCÉDURE DE SÉLECTION — FORMATION DES ENQUÊTEURS

À jour au 31 1
2
décembre 2017

© Éditeur officiel du Québec P-13.1, r. 2.2 / 5 sur 7



La déclaration d’aptitudes est valide pour une période de 5 ans à compter de son inscription sur la liste.

Il radie une inscription à l’expiration de la période de validité de la déclaration d’aptitudes ou lorsque la
personne est nommée enquêteur du Bureau, décède ou demande que son inscription soit retirée de la liste.
D. 587-2014, a. 21.

22.  Lorsqu’un poste d’enquêteur est à combler, le directeur du Bureau recommande au gouvernement, à
partir de la liste à jour des personnes déclarées aptes à exercer la fonction d’enquêteur du Bureau, la
nomination d’une personne qui y est inscrite en favorisant la parité entre les personnes n’ayant jamais été
agents de la paix et celles qui l’ont déjà été.
D. 587-2014, a. 22.

23.  Si le directeur estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions du Bureau, il
ne peut, compte tenu de la liste des personnes aptes à exercer la fonction d’enquêteur, recommander la
nomination d’aucune personne dont le nom y apparaît, il publie, conformément à la section I, un avis de
recrutement.
D. 587-2014, a. 23.

CHAPITRE III

FORMATION DES ENQUÊTEURS

24.  Un enquêteur du Bureau doit avoir réussi le Programme de formation des enquêteurs du Bureau des
enquêtes indépendantes de l’École nationale de police du Québec.

Ce programme a pour objectif de permettre à un enquêteur du Bureau d’acquérir les compétences
nécessaires en matière d’enquête en le préparant à intervenir adéquatement et efficacement dans un contexte
spécifiquement lié à l’enquête policière indépendante.
D. 587-2014, a. 24.

25.  L’enquêteur qui est en voie de compléter la formation requise peut exercer ses fonctions d’enquêteur
du Bureau sous la supervision d’un autre enquêteur l’ayant réussie, pourvu qu’il ait débuté sa formation dans
les 12 mois de son entrée en fonction et qu’il l’ait réussie au plus tard 24 mois après cette date. Le directeur
du Bureau peut permettre la prolongation de ces délais.
D. 587-2014, a. 25.

26.  Une équivalence à une activité de formation du Programme de formation des enquêteurs du Bureau des
enquêtes indépendantes peut exceptionnellement être accordée lorsqu’un enquêteur démontre que sa
formation scolaire ou son expérience professionnelle lui ont permis d’acquérir les compétences de l’activité
de formation professionnelle concernée.

L’École nationale de police du Québec évalue si l’enquêteur possède les compétences de l’activité de
formation pour laquelle il demande une équivalence.
D. 587-2014, a. 26.

27.  Toute demande d’équivalence doit être présentée par écrit au registraire de l’École sur le formulaire
fourni à cette fin, accompagnée des documents pertinents. L’enquêteur doit acquitter les frais que l’École peut
exiger.
D. 587-2014, a. 27.
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28.  Le registraire de l’École doit, dans les 30 jours de la demande, informer par écrit l’enquêteur de sa
décision d’accorder ou non l’équivalence demandée. Le registraire informe également le directeur du Bureau
de sa décision.
D. 587-2014, a. 28.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

29.  (Omis).

D. 587-2014, a. 29.

MISES À JOUR
D. 587-2014, 2014 G.O. 2, 2282
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Appel de candidatures 

BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES 

A vis de recrutement de personnes aptes à être 
nommées à titre d'enquêteuse ou d'enquêteur 

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a pour principale mission de mener toute enquête 
indépendante dont il est chargé par la ministre de la Sécurité publique, lorsqu'une personne, autre qu'un 
policier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un 
policier, lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. 

La mise sur pied du BEI étant en cours, dix-huit emplois à temps plein pour exercer la fonction 
d'enquêteuse ou d'enquêteur sont à pourvoir dans la région de Montréal. Parmi ceux-ci, deux seront 
désignés à titre de superviseuse ou superviseur aux enquêtes. 

Les personnes intéressées et possédant les qualités recherchées sont invitées à soumettre leur 
candidature à la procédure de sélection afin de constituer une liste de personnes déclarées aptes à être 
nommées à titre d'enquêteuse ou d'enquêteur au BEI. 

Attributions : Le travail d'une enquêteuse ou d'un enquêteur est au cœur même de la mission du BEI. 
Cette personne participe aux enquêtes et, à l'occasion, est désignée responsable d'une enquête par la 
superviseuse ou le superviseur. Elle exerce ses fonctions de manière rigoureuse et impartiale afin de 
déterminer si des éléments de preuve indiquent qu'une accusation criminelle pourrait être déposée à 
l'endroit d'un policier impliqué dans les événements ayant conduit à l'ouverture de l'enquête. Elle 
représente le BEI auprès des personnes rencontrées sur les lieux d'un événement. Elle est également 
responsable de son dossier face aux intervenants externes au BEI, tels que le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP), le Bureau du coroner, le Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale (LSJML). 

A ce titre, l'enquêteuse ou l'enquêteur doit, notamment: effectuer les expertises nécessaires; conserver 
adéquatement les pièces à conviction obtenues au cours de l'enquête et en assurer le suivi; rencontrer les 
témoins; obtenir également tous les rapports provenant des équipes de soutien affectée à la couverture 
initiale de l'événement; analyser les faits en fonction du droit et de la jurisprudence existants et soumettre 
un rapport complet et fidèle aux événements aux autorités compétentes. 

Conditions de travail: Le gouvernement nomme les enquêteuses et les enquêteurs et fixe leur 
rémunération, leurs avantages sociaux et autres conditions de travail. Le mandat est d'une durée fixe, qui 
ne peut excéder cinq ans. A l'expiration de leur mandat, ces personnes demeurent en fonction jusqu'à ce 
qu'elles soient nommées de nouveau ou remplacées. 

L'horaire de travail est déterminé par les autorités du BEI et pourra requérir une disponibilité hors des 
heures habituelles de travail. Des déplacements sont à prévoir dans toutes les régions du Québec. 

Conditions d'admission : Conformément à l'article 289.11 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1 ), être 
citoyen canadien; être de bonnes mœurs et ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce 
soit, d'un acte ou d'une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) 
décrit comme une infraction, ni d'une des infractions visées à l'article 183 de ce Code, créées par l'une 
des lois qui y sont énumérées, et détenir un permis de conduire valide. 

• Si la personne est ou a été agente de la paix : elle doit avoir une expérience minimale de 5 ans en
matière d'enquêtes en crimes majeurs. L'expérience en matière d'enquêtes en crimes contre la
personne est un atout. Toute personne classée agente de la paix au moment de postuler devra
s'engager à démissionner de ses fonctions actuelles au moment de l'embauche au BEI.

Ou

• Si la personne n'a jamais été agente de la paix : elle doit détenir un diplôme universitaire de premier
cycle dans toute discipline pertinente à l'emploi, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années
d'études ou compenser chaque année de scolarité manquante dans toute discipline pertinente à
l'emploi par une année d'expérience pertinente à la mission du BEI.

Québec:::: 
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Critères de sélection : Le comité constitué à cet effet prendra notamment en compte, dans son 
évaluation des candidatures, les critères suivants : les qualités personnelles et intellectuelles de la 
personne candidate, son degré de connaissance du domaine d'activités et ses habiletés à exercer la 
fonction d'enquêteur, son leadership, son esprit d'équipe, son sens aigu des relations humaines, son 
esprit d'analyse et de synthèse, sa maîtrise de la langue française ainsi que sa connaissance 
fonctionnelle de la langue anglaise. 

Les candidatures retenues par le comité de sélection seront soumises à des mesures d'évaluation 
élaborées, notamment, en collaboration avec l'École nationale de police du Québec. A cet effet, ces 
personnes devront être disponibles le 20 mai 2015 et 2 jours à être déterminés entre les 25 mai et 10 
juillet 2015. 

Modalités d'inscription: 
1. Fournir un curriculum vitae, le formulaire d'inscription dûment complété et signé, une copie de l'original 
des attestations d'études ou de l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec 
(attestation d'équivalence) ainsi qu'une copie du permis de conduire valide. Le formulaire d'inscription est 
disponible sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique à l'adresse suivante 
(http://www.securitepubligue.gouv.qc.ca/carriere). 

2. Accepter par écrit que des vérifications soient faites à son sujet notamment auprès de ses employeurs 
des dix (10) dernières années, de toute personne qui est ou a été son conjoint, son parent ou son allié, de 
toute association professionnelle dont la personne candidate est ou a été membre, de tout établissement 
d'enseignement qu'elle a fréquenté, de !'École nationale de police du Québec, de toute autorité 
disciplinaire ou policière ou agence de crédit. 

Faire parvenir votre candidature, avant le vendredi 24 avril 2015 à 16 h 30 à l'adresse ou au numéro de 
télécopieur ci-dessous en indiquant le numéro de concours BEI004-06 : 

Secrétariat du comité de sélection (BEI) 
Tour des Laurentides, 7e étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Télécopieur: 418 643-3828 

Pour information: 418 646-6777 poste 30178 

Veuillez noter que seules les candidatures reçues avant la date limite seront considérées. 

A titre d'information, toute personne embauchée devra suivre une formation de 1 O semaines, à raison de 
40 heures/semaine. 

Avis aux personnes candidates: la candidature, les documents et renseignements afférents sont confidentiels. 

Québec:: 



Appel de candidatures 

BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES 

A vis de recrutement de personnes aptes à être 
nommées à titre d'enquêteuse ou d'enquêteur 

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a pour principale mission de mener toute enquête 
indépendante dont il est chargé par le ministre de la Sécurité publique, lorsqu'une personne, autre qu'un 
policier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée par un 
policier, lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. 

La directrice du BEI invite les personnes intéressées et possédant les qualités recherchées à soumettre 
leur candidature aux fins de constituer une liste de personnes déclarées aptes à exercer la fonction 
d'enquêteuse ou d'enquêteur conformément au Règlement sur la procédure de sélection et sur la 
formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (chapitre P-13.1, r. 2.2). 

Attributions : Le travail d'une enquêteuse ou d'un enquêteur est au cœur même de la mission du BEI. 
Cette personne participe aux enquêtes et, à l'occasion, est désignée responsable d'une enquête par la 
superviseuse ou le superviseur. Elle exerce ses fonctions de manière rigoureuse et impartiale afin de 
déterminer si des éléments de preuve indiquent qu'une accusation criminelle pourrait être déposée à 
l'endroit d'un policier impliqué dans les événements ayant conduit à l'ouverture de l'enquête. Elle 
représente le BEI auprès des personnes rencontrées sur les lieux d'un événement. Elle est également 
responsable de son dossier face aux intervenants externes au BEI, tels que le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP), le Bureau du coroner, le Laboratoire de sciences judiciaires et de 
médecine légale (LSJML). 

A ce titre, l'enquêteuse ou l'enquêteur doit, notamment : effectuer les expertises nécessaires; conserver 
adéquatement les pièces à conviction obtenues au cours de l'enquête et en assurer le suivi; rencontrer les 
témoins; obtenir également tous les rapports provenant des équipes de soutien affectées à la couverture 
initiale de l'événement; analyser les faits en fonction du droit et de la jurisprudence existants et soumettre, 
aux autorités compétentes, un _rapport complet et fidèle aux événements. 

Conditions de travail : Le gouvernement nomme les enquêteuses et les enquêteurs et fixe leur 
rémunération, leurs avantages sociaux et autres conditions de travail. Le mandat est d'une durée fixe, qui 
ne peut excéder cinq ans. A l'expiration de leur mandat, ces personnes demeurent en fonction jusqu'à ce 
qu'elles soient nommées de nouveau ou remplacées. 

L'échelle de traitement, applicable au 31 mars 2015, est de 81 393 $ à  109 880 $. Une personne retraitée 
du secteur public, nommée par le gouvernement, reçoit un traitement correspondant à celui devant lui être 
octroyé pour occuper le poste visé, duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de 
retraite qu'elle reçoit de ce secteur. Le traitement ainsi fixé peut être inférieur, le cas échéant, au minimum 
de l'échelle de traitement. 

L'horaire de travail est déterminé par les autorités du BEI et requiert une grande disponibilité hors des 
heures habituelles de travail. Le temps supplémentaire est rémunéré. Les enquêteuses et enquêteurs 
doivent assumer des horaires de garde en alternance. Le BEI est situé à Longueuil et des déplacements 
sont à prévoir dans toutes les régions du Québec. 

Conditions d'admission : Conformément à l'article 289.11 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1 ), être 
citoyen canadien; être de bonnes mœurs et ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce 
soit, d'un acte ou d'une omission que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) 
décrit comme une infraction, ni d'une des infractions visées à l'article 183 de ce Code, créées par l'une 
des lois qui y sont énumérées, et détenir un permis de conduire valide. 

• Si la personne est ou a été agente de la paix : elle doit avoir une expérience minimale de 5 ans en 
matière d'enquêtes sur l'intégrité de la personne. Toute personne classée agente de la paix au 
moment de postuler devra s'engager à démissionner de ses fonctions actuelles au moment de 
l'embauche au BEI. 

Ou 

• Si la personne n'a jamais été agente de la paix : elle doit détenir un diplôme universitaire de premier 
cycle dans toute discipline pertinente à l'emploi, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années 
d'études ou compenser chaque année de scolarité manquante dans toute discipline pertinente à 
l'emploi par une année d'expérience pertinente à la mission du BEI. 

Critères de sélection : Le comité constitué à cet effet prendra notamment en compte, dans son 
évaluation des candidatures, les critères suivants : les qualités personnelles et intellectuelles de la 
personne candidate, son degré de connaissance du domaine d'activités et ses habiletés à exercer la 
fonction d'enquêteur, son leadership, son esprit d'équipe, son sens aigu des relations humaines, son 
esprit d'analyse et de synthèse, sa maîtrise de la langue française ainsi que sa connaissance 
fonctionnelle de la langue anglaise. Québec:: 



Les personnes dont la candidature sera retenue par le comité de sélection seront soumises à des 
mesures d'évaluation élaborées, notamment, en collaboration avec l'École nationale de police du Québec, 
selon un horaire qui leur sera communiqué ultérieurement. 

Modalités d'inscription : 
1. Fournir un curriculum vitae, le formulaire d'inscription dûment complété et signé, une copie de l'original 
des attestations d'études ou de l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec 
(attestation d'équivalence) ainsi qu'une copie du permis de conduire valide. Le formulaire d'inscription est 
disponible sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique à l'adresse suivante 
(http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/carriere). 

2. Accepter par écrit que des vérifications soient faites à son sujet notamment auprès de ses employeurs 
des dix (10) dernières années, de toute personne qui est ou a été son conjoint, son parent ou son allié, de 
toute association professionnelle dont la personne candidate est ou a été membre, de tout établissement 
d'enseignement qu'elle a fréquenté, de l'École nationale de police du Québec, de toute autorité 
disciplinaire ou policière ou agence de crédit. 

Faire parvenir votre candidature, avant le vendredi 6 mai 2016 à 16 h 30, à l'adresse ou au numéro de 
télécopieur ci-dessous en indiquant le numéro de concours BEI0041-06: 

Secrétariat du comité de sélection (BEI) 
201, place Charles-Lemoyne, bureau 6.01 

Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Télécopieur: 450 670-6386 

Pour information: 450 640-1350 poste 59224 

Veuillez noter que seules les candidatures reçues avant la date limite seront considérées. 

A titre d'information, toute personne embauchée devra suivre une formation minimale de 13 semaines. 

Avis aux personnes candidates : la candidature, les documents et renseignements afférents sont confidentiels. 

Québec:::: 
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Appel de candidatures 
1 , 

BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES 
' 

Avis de recrutement des personnes aptes à être nommées à 
titre d'enquêteur 

La directrice du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) invite les personnes intéressées et possédant les qualités 
recherchées à soumettre leur candidature aux fins de constituer une liste de personnes déclarées aptes à exercer la fonction 
d'enquêteur, conformément au Réglement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des 
enquêtes indépendantes (chapitre P-13.1, r. 2.2). 

Contexte: 
Le BEI a pour principale mission de mener toute enquête indépendante dont il est chargé par le ministre de la Sécurité publique 
lorsqu'une personne, autre qu'un policier en devoir, décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu utilisée 
par un policier, lors d'une intervention policière ou lors de sa détention par un corps de police. Il enquête également sur toutes les 
allégations d'inconduite à caractère sexuel commise par un policier en devoir. 

Attributions : 
Le travail d'un enquêteur est au cœur même de la mission du BEI. Cette personne participe aux enquêtes et, à l'occasion, est 
désignée responsable d'une enquête par la superviseuse ou le superviseur. Elle exerce ses fonctions de manière rigoureuse et 
impartiale afin de déterminer si des éléments de preuve indiquent qu'une accusation criminelle pourrait être déposée à l'endroit 
d'un policier impliqué dans les événements ayant conduit à l'ouverture de l'enquête. Elle représente le BEI auprès des personnes 
rencontrées sur les lieux d'un événement. Elle est également responsable de son dossier face aux intervenants externes au BEI, 
tels que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), le Bureau du coroner ainsi que le Laboratoire de sciences 
judiciaires et de médecine légale (LSJML). 

À ce titre, l'enquêteur doit, notamment : effectuer les expertises nécessaires; conserver adéquatement les pièces à conviction 
obtenues au cours de l'enquête et en assurer le suivi; rencontrer les témoins; obtenir également tous les rapports provenant des 
équipes de soutien affectées à la couverture initiale de l'événement; analyser les faits en fonction du droit et de la jurisprudence 
applicables et soumettre, aux autorités compétentes, un rapport complet et fidèle aux événements. 

Conditions de travail : 
Le gouvernement nomme les enquêteurs et fixe leur rémunération, leurs avantages sociaux et les autres conditions de travail. Le 
mandat est d'une durée fixe, qui ne peut excéder cinq ans. À l'expiration de leur mandat, ces personnes demeurent en fonction 
jusqu'à ce qu'elles soient nommées de nouveau ou remplacées. 

L'échelle de traitement, applicable au 1er avril 2017, est de 84 060 $ à 113 480 $. Une personne retraitée du secteur public, 
nommée par le gouvernement, reçoit un traitement correspondant à celui devant lui être octroyé pour occuper le poste visé, 
duquel est déduit un montant équivalant à la moitié de la rente de retraite qu'elle reçoit de ce secteur. Le traitement ainsi fixé peut 
être inférieur, le cas échéant, au minimum-de l'échelle de traitement. 

L'horaire de travail est déterminé par les autorités du BEI et requiert une grande disponibilité hors des heures habituelles. Les 
heures supplémentaires sont rémunérées. Les enquêteurs doivent assumer des horaires de garde en alternance et des 
déplacements sont à prévoir dans toutes les régions du Québec. 

Information sur l'emploi : Toute personne embauchée devra suivre une formation minimale de treize semaines. Le port 
d'attache des enquêteurs est situé à Longueuil. 

Conditions d'admission : 
Conformément à l'article 289.11 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1 ), être citoyen canadien; être de bonnes mœurs et ne pas 
avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d'un acte ou d'une omission que le Code criminel (Lois révisées du 
Canada [1985], chapitre C-46) décrit comme une infraction, ni d'une des infractions visées à l'article 183 de ce code, créées par 
l'une des lois qui y sont énumérées. La personne candidate doit également détenir un permis de conduire valide. 

• Si la personne est ou a été agente de la paix : elle doit avoir une expérience minimale de cinq ans en matière d'enquête sur 
l'intégrité de la personne. Toute personne classée agente de la paix au moment de postuler devra s'engager à démissionner 
de ses fonctions au moment de l'embauche au BEI. 

Ou 

• Si la personne n'a jamais été agente de la paix : elle doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une 
discipline pertinente à l'emploi, dont l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études, ou compenser chaque année 
de scolarité manquante dans une discipline pertinente à l'emploi par une année d'expérience pertinente à la mission du BEI. 



Québec::: 
Critères de sélection : 
Le comité constitué à cet effet prendra notamment en compte, dans son évaluation des candidatures, les critères suivants : les 
qualités personnelles et intellectuelles de la personne candidate, son degré de connaissance du domaine d'activité et ses 
habiletés à exercer la fonction d'enquêteur, son leadership, son esprit d'équipe, son sens aigu des relations humaines, ses 
capacités d'analyse et de synthèse, sa maîtrise de la langue française ainsi que sa connaissance fonctionnelle de la langue 
anglaise. 

Les personnes dont la candidature sera retenue par le comité de sélection seront soumises à des mesures d'évaluation adaptées 
au poste sollicité et à une enquête d'habilitation sécuritaire. 

Modalités d'inscription : 
Soumettre votre candidature en fournissant un curriculum vitae, le formulaire d'inscription signé et dûment rempli (attention, ce 
document doit être assermenté), une copie de l'original des attestations d'études ou de l'évaluation comparative des études 
effectuées hors du Québec (attestation d'équivalence) ainsi qu'une copie du permis de conduire valide avant le vendredi 23 
mars 2018 à 16 h 30, par l'entremise d'une plateforme numérique sécurisée accessible en cliquant sur le bouton Poser sa 
candidature au bas de la page. Si vous n'êtes pas en mesure de soumettre votre candidature en ligne, veuillez communiquer 
avec le Secrétariat aux emplois supérieurs, au 418 643-8540, poste 5842. 

Vous pouvez aussi soumettre votre candidature, en respectant les mêmes exigences préalablement citées, à l'adresse ou au 
numéro de télécopieur ci-dessous en indiquant le numéro de concours BEl2018·001. Le formulaire d'inscription est accessible 
sur le site Internet du Bureau des enquêtes indépendantes à l'adresse suivante: https://www.bei.gouv.qc.ca. 

Secrétariat du comité de sélection (BEI) 
201, place Charles-Le Moyne, bureau 6.01 

Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Télécopieur: 450 670-6386 

Pour de l'information concernant l'emploi, vous pouvez communiquer avec le Bureau des enquêtes indépendantes au 450 640-
1350, poste 59224. 

Vous pouvez consulter le site du Bureau des enquêtes indépendantes (https://www.bei.gouv.qc.ca/), le Règlement sur la 
procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (chapitre P-13.1, r. 2.2) ou 
encore la Loi sur la police (chapitre P-13.1 ). 

Veuillez noter que seules les candidatures complètes et reçues avant la date limite seront considérées. 

Avis aux personnes candidates : la candidature, les documents et les renseignements afférents sont confidentiels. 



Québec::: 

. 1 

1 

RECRUTEMENT DE PERSONNES APTES À ÊTRE NOMMÉES 
À TITRE D'ENQUÊTEUSE OU D'ENQUÊTEUR 

AU BUREAU DES ENQUÊTES INDÉPENDANTES 

Formulaire d'inscription 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Avis: Les documents et renseignements afférents à votre candidature sont traités de façon confidentielle. 

Identification 

(Nom) (Prénom) 

Curriculum vitae abrégé (compléter l'annexe 1, en page 2) 

Nature des activités exercées qui vous ont permis d'acquérir l'expérience pertinente requise 
(compléter l'annexe Il, en page 3) 

Possibilité de consultation 

A) Désigner toute personne qui, au cours des dix (10) dernières années, a été votre employeur, votre supérieur 
immédiat ou votre supérieur hiérarchique. 

Nom Titre de 
fonction 

Organisation Adresse Téléphone 

B) Identifier toute personne morale, société ou association professionnelle dont vous êtes ou avez été membre au 
cours des dix (10) dernières années. 

Nom Adresse Téléphone 

Déclaration en vertu de l'article 5 du règlement (compléter l'annexe Ill, en page 4) 

Exposé démontrant votre intérêt à exercer la fonction d'enquêteuse ou d'enquêteur au Bureau 
des enquêtes indépendantes (compléter l'annexe IV, en page 5) 

Attestation et consentement 
J'atteste que les renseignements fournis sont complets et conformes à la vérité. Je sais qu'une fausse déclaration peut 
entraîner le rejet de ma candidature. 

J'autorise le comité de sélection ou les personnes mandatées à procéder aux vérifications jugées nécessaires. 

Signature 1 Date 

Expédier le formulaire dûment signé, les annexes 1 à Ill et les autres documents requis à : 

SECRÉTARIAT DU COMITÉ DE SÉLECTION (BEI) 
Tour des Laurentides, 7e étage 

2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Pour information : Julie Fortin 

Télécopieur: (418) 643-3828 

Téléphone: (418) 646-6777 poste 30178 



ANNEXEI 
Curriculum vitae abrégé 

(Joindre un curriculum vitae détaillé) 

NOM 1 PRÉNOM Réservé au 
secrétariat 

. Formation (en commençant par le dernier diplôme obtenu; annexer les attestations et/ou diplômes d'études) 

Année Institution Diplôme obtenu I Domaine 

: Ordre(s) professionnel(s) ljoindre la preuve d'appartenance) 

1 Année d'admission : 

Avez-vous déjà été agent de la paix? Oui D Non D 
• Expérience de travail (en débutant par votre emploi actuel) 

Année - Mois Employeur Titre de l'emploi 
(Début- Fin) 

Renseignements personnels (conservés au dossier à titre confidentiel et utilisés, s'il y a lieu, à des fins 
statistiques dans le cadre des programmes d'accès à l'égalité) 

Avez-vous la citoyenneté canadienne ? 

Oui D Non D Langue maternelle : (1re langue apprise et encore comprise) 

Si non, avez-vous le statut de résident permanent ? 

Oui D Non D Autre(s) langue(s) parlée(s) : 

Date de naissance : Autre(s) langue(s) écrite(s) : 

Sexe : Féminin D Masculin D 
Vous identifiez-vous comme membre d'une minorité visible ? Oui D Non D 
Vous identifiez-vous comme Autochtone (Amérindien ou Inuit) ? Oui D Non D 
Avez-vous, de façon permanente, des limitations dans l'accomplissement d'activités de la vie quotidienne ? 

Oui D (préciser) : 

Non D 
Coordonnées 

fi Résidence : ( ) fi Travail: ( ) 

il Télécopieur rés. : ( ) R Télécopieur travail : ( ) 

�Courriel: �Courriel: 

Adresse résidentielle Adresse au travail 

\ 

Code postal Code postal 

Statut d'employé permanent dans la fonction publique du Québec Oui D Non D 
m Veuillez joindre une copie de votre permis de conduire valide 

Date: _____________ Signature: ------------------



ANNEXE Il 

Nature des activités que j'ai exercées et que je considère m'avoir permis d'acquérir 
l'expérience pertinente requise 

(Nom) (Prénom) 

Indiquer la nature des activités exercées ayant permis d'acquérir l'expérience pertinente requise; préciser les périodes 
de temps au cours desquelles de telles activités ont été exercées, l'emploi détenu et une brève description des activités. 

Date de début : 

Date de fin: 

Titre de l'emploi : 

Employeur: 

Description des activités : 

Date de début : 

Date de fin: 

Titre de l'emploi : 
-

Employeur: 

Description des activités : 

Date de début : 

Date de fin: 

Titre de l'emploi : 

Employeur: 

Description des activités : 

Date de début : 

Date de fin: 

Titre de l'emploi : 

Employeur: 

Description des activités : 



ANNEXE Ill 

Déclaration en vertu de l'article 5 du Règlement sur la procédure de sélection 
et sur la formation des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes 

· 1 Acte ou infraction criminels1 

Je, soussigné, , affirme solennellement que je n'ai pas été 
déclaré coupable d'un acte ou d'une infraction criminels. 

Si vous avez été déclaré coupable d'un acte ou d'une infraction criminels, veuillez indiquer l'acte ou l'infraction en 
cause et la peine imposée, y compris tout acte ou toute infraction pour lequel vous avez pu obtenir un pardon ou 
une réhabilitation2 au sens de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C., C-47) : 

: ! Infraction pénale3 

Je, soussigné, , affirme solennellement que je n'ai pas été 
déclaré coupable d'une infraction pénale susceptible de mettre en cause l'intégrité ou l'impartialité du Bureau des 
enquêtes indépendantes ou de moi-même, d'affecter ma capacité de remplir mes fonctions ou de détruire la 
confiance du public à mon égard. 

Si vous avez été déclaré coupable d'une infraction pénale et qu'il est raisonnable de croire qu'elle pourrait avoir un 
des effets mentionnés plus haut, veuillez indiquer l'infraction en cause et la peine imposée. 

1 Décision disciplinaire ou déontologique 

Je, soussigné, , affirme solennellement que je n'ai pas fait 
l'objet d'une décision disciplinaire ou déontologique. 

Si vous avez fait l'objet d'une décision disciplinaire, veuillez indiquer le manquement en cause et la sanction ou la 
mesure disciplinaire imposée. 

J'autorise le gouvernement du Québec à vérifier l'exactitude de mon affirmation solennelle et à faire les 
vérifications jugées nécessaires, notamment auprès des autorités policières, d'un organisme 
disciplinaire, de mes employeurs des 10 dernières années et de l'ordre professionnel dont je suis 
membre ou dont j'ai été membre, incluant le bureau du syndic de l'Ordre ainsi qu'auprès d'agences de 
crédit. 

Date: ____________ Signature: 

Affirmé solennellement devant moi à 

Ce 

(signature du commissaire à l'assermentation) 

1 Acte ou infraction criminel : tout acte ou infraction au Code criminel ou qualifié d'acte ou d'infraction criminel dans toute autre 
loi fédérale. 
2 La réhabilitation au sens de la Loi sur le casier judiciaire, (L.R.C. (1985), ch. C-4 7), auparavant appelée le pardon, est une mesure 
de clémence qui peut être accordée à une personne condamnée sous l'autorité d'une loi fédérale. La réhabilitation n'est donc 
possible qu'à l'égard d'une infraction au Code criminel ou à une autre loi pénale fédérale. 
3 Infraction pénale : toute infraction, autre qu'une infraction criminelle, créée et sanctionnée par une législation ou une 
réglementation provinciale ou fédérale (ex. : Code de la sécurité routière). 





Exposé de mon intérêt à exercer la fonction 
d'enquêteuse ou d'enquêteur au Bureau des enquêtes indépendantes 

(Nom) (Prénom) 

ANNEXE IV 

Présentez un exposé démontrant votre intérêt à exercer la fonction d'enquêteuse ou d'enquêteur au Bureau des 
enquêtes indépendantes. 

Oate Signature 



FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC INC. 
QUEBEC NATIVE WOMEN INC. 

Bureau d'enquêtes indépendantes 

Été 2016 

PROPOSITION DE PLAN DE FOR.l\tlA TION 

Durée : 6 heures 

Atelier expérientiel « Le cercle et la boîte » 

8 :30 

à 

l l :30 1 

U :30 à 13 :OO 

DfNER 

• Présentation de 1 ·organisme

• 

• 

• 

Activité expérientielle « Le cercle. et la boîte » 

Retour sur l'activité sous forme de cercle de partage: 1Distribution de documentation, incluant un exemplaire de la publication 

fvfa sexualité. c 'esr une question de respect: brisons le silence!, traitant 

des impacts de la colonisation sur la sexualité des peuples autochtones

L ·activité « Le cercle et la boîte » est un outil de sensibilisation et de 
guérison créé en 1990 par Jann Derrick. À 1' aide d'une approche 
expérientielle, il permet de conscientiser les participants aux impacts de la 
colonisation, incluant le traumatisme historique et son impact 
mtergénérationnel auprès des familles et des communautés autochtones au 
Canada. Cet exercice puissant, devenu un outil international dans les 
domaines de la guérison, du travail social, de la psychologie, du 
développement communautaire, de !"éducation, de la gouvernance et du droit 
est transmis dans la tradition orale. L'approche culturelle utilisée par F AQ 
permettra aux participantes et participants de mieu-x comprendre l'origine des 
problématiques de santé, de violence et de dépendance en milieu autochtone 
au Canada et au Québec. 
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13 :OO à 

1 16 :OO 

1 

FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC INC. 
QUEBEC NATIVE WOMEN INC. 

Atelier magistral «Les femmes autochtones d·hier a aujourd'hm » 

Événements historiques qui marquent la vie des femmes autochtones et 

détermment leur relatIOn avec les figures d" autorité (l heure) 

./ L01 sur les Indiens 

./ Pensionnats autochtones 

./ Lot sur la protection de la Jeunesse 

2. Contexte actuel en communauté autochtone et en milieu urbain (30 

minutes) 

./ Double discrimination 

../ Manque de ser.1ces et de ressources daris leurs ffi!heux respectifs 

./ Proximité 

./ Sohdanté. resihence 

3. Relation des femmes autochtones avec le S) sterne de Justice (20 minutes) 

./ Relat10n a\ ec les forces policières (autochtones et non-autochtones) 

./ Incarcération croissante 

4. Femmes autochtones et se\.ual1te (30 minutes) 

./ Les impacts de la colonisation sur la sexualité 

./ Les agressions sexuelles en milieu autochtone 

./ Comment soutenir une victime autochtone qui dévoile ragression 

sexuelle? 

5. D1scuss1on. questions (20 minutes) 



ATELIER-CONFÉRENCE 
MIEUX COMPRENDRE LES AUTOCHTONES POUR MIEUX 

INTERVENIR 

DESCRIPTION DE LA FORMATION 

La culture n'est pas uniquement constituée d'une langue, de croyances et de pratiques. 
Elle comprend de multiples variables et se développe à partir de facteurs socio
historiques et de conditions générales de vie qui viennent notamment déterminer un 
processus relationnel complexe et des liens familiaux et communautaires très variés. Le 
développement de ses connaissances culturelles est le point de départ pour comprendre 
qu'il y a effectivement des différences entre la société dominante et les Autochtones. 

Tout le système d'intervention a été calqué sur le modèle nord-américain qui a trop 
souvent fait abstraction des variables identitaires et culturelles propres au monde des 
Premières nations. L'atelier- conférence sera l'occasion de permettre aux participants de 
mieux connaître le milieu autochtone. Il favorisera l'�cquisition de connaissances 
expliquant les facteurs qui ont permis l'émergence des nombreuse problématiques 
psychosociales et ceux qui en favorisent leur maintien. Enfin, il fournira des pistes 
d'intervention pouvant favoriser la confiance dans la relation d'aide. 

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER : 

Pierre Picard est membre de la Nation Huronne-Wendat. Il possède une formation en 
approche d'intervention psycho-corporelle et une maîtrise en sexologie clinique et s'est 
d'abord spécialisé en matière d'agression sexuelle chez les Premières Nations du Québec. 
Il dirige depuis plusieurs années le Groupe de recherche et d'interventions psychosociales 
en milieu autochtone (GRIPMA). Conférencier, formateur, chercheur et superviseur 
clinique, il a rédigé un nombre considérable d'études, d'évaluation, d'analyses et de 
programmes d'intervention. Il dirige plusieurs travaux portant exclusivement sur les 
problématiques psychosociales en milieu autochtone et des moyens de guérison tenant 
compte des différences culturelles et identitaires propres aux Premières Nations du 
Québec. 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués octobre 2015 7 octobre 2015 

Âge 

Formation 

2010 

CHAMPOUX, Mario 

55 ans 

Université du Québec à Montréal 

Certificat en perfectionnement de gestion 

Cégep de Maisonneuve 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Expérience professionnelle 

2006 - 2015 

1998 - 2006 

1994 - 1998 

1990 - 1994 

1981 - 1990 

Service de police de la Ville de Montréal 

Sergent détective aux crimes majeurs 

Enquêteur - Section crimes contre la personne et crimes 
; ; generaux 

Sergent détective - Districts 32 et 33 

Sergent de gendarmerie - Postes 11, 25 et 32 

Agent de police - Postes 34, 15 et 32 

Mise en ligne : 7 octobre 2015 

http://www .premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu. . .  20 1 8-07-09 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués octobre 2 015 7 octobre 2 015 

Âge 

Formation 

2 003 

1991 

1984 

1999 

1974 

1973 

GARIÉPY, Alain 

61 ans 

Collège canadien de police 

Diplôme en gestion des crimes majeurs 

Diplôme en technique d'enquêtes sur les crimes graves 

Diplôme en techniques d'enquêtes sur les drogues 

Institut de police du Québec 

Diplôme de méthodes et techniques d'enseignement 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Forces armées canadiennes 

Diplôme de tec hnicien en transport 

Expérience professionnelle 

2 005 - 2 015 

2 000 - 2 005 

Ville de Mirabel 

Directeur du Service de police 

Responsable des enquêtes 

Sûreté du Québec 

http://www .premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu. . .  201 8-07-09 
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1999 - 2 000 

1996 - 1999 

1995 - 1996 

1990 - 1995 

1986 - 1990 

1983 - 1986 

1978 - 1983 

1974 - 1978 

1972 - 1974 

Sergent - Adjoint au coordonnateur provincial 
- Escouades régionales mixtes 

Responsable du Contrôle de qualité - Escouade mixte 
Carcajou 

Caporal - Chef d'équipe - Division de la répression du 
banditisme 

Enquêteur - Escouade des crimes contre la personne 

Enquêteur - Division de la répression du banditisme 

Enquêteur - Escouade alcool, moralité, drogues et jeux 

Patrouilleur - Poste de Montréal-Métro 

Patrouilleur - Poste de Campbell's Bay 

Forces armées canadiennes 

Technicien en transport 

Mise en ligne : 7 octobre 2015 

http ://www .premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu. . .  20 1 8-07-09 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués novembre 2 015 11 novembre 2 015 

Âge 

Formation 

2 0 12 

2 00 1 - 2 002 

BEAUREGARD, Sylvie 

52 ans 

Service de police de la Ville de Montréal 

Formation - Gestion de la preuve et des pièces à conviction 

École nationale de police du Québec 

Formation - Enquêteur et interrogatoire vidéo 

Cégep de Maisonneuve 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Expérience professionnelle 

2 002 - 2 015 

1997 - 2 002 

1994 - 1997 

1989 - 1994 

1985 - 1989 

Service de police de la Ville de Montréal 

Sergente-détective - Section des incendies criminels 

Sergente-détective - Division de l'é thique professionnelle 

Sergente-superviseure de patrouille - Poste 2 4  et poste de 
quartier 18 

Agente-enquêteuse - Division de la moralité - Région centre 

Agente de police - Postes 2 4  et 33 

http://www .premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu. . .  20 1 8-07-09 
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Service de police de la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada 

Agente de police 

Mise en ligne : u novembre 2015 

http://www .premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu. . .  20 1 8-07-09 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués novembre 2 015 11 novembre 2 015 

Âge 

Formation 

1996 

1993 

AUBRY, Sébastien 

42 ans 

Université de Montréal 

Certificat en criminologie 

Cégep de Maisonneuve 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 015 

2 014 - 2 0 15 

1994 - 2 014 

1993 

Commissaire à la lutte contre la corruption 

Analyste-vérificateur - Service de la vérification de l'intégrité 
des entreprises 

Sûreté du Québec 
Analyste-investigateur - Division de l'intégrité des 
organisations 

Indemnisation des victimes d'actes criminels 

Enquêteur - Direction de l 'IV AC 

Enquêteur stagiaire - Direction de l 'IV AC 

http://www .premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu.. . 201 8-07-09 
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Mise en ligne : 11 novembre 2015 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués novembre 2 015 11 novembre 2 015 

Âge 

Formation 

2 008 

2 006 

2 002 

2 001 

1990 

1990 

1987 

1986 

1986 

1984 

AUCLAIR, Luc 

51 ans 

Collège canadien de la police (Ottawa) 

Formation sur les techniques d'enquête en crimes majeurs 

École nationale de police du Québec 

Formation d'entrevue filmée d'un suspect 

Formation d'enquête d'abus physique et de décès d'enfant 

Service de police de la Ville de Montréal 

Formation - Programme d'enquêteur promu 

Cégep de Maisonneuve 

Formation sur le crime organisé 

Formation sur la filature 

Cégep d'Ahuntsic 

Formation sur les techniques d'enquête criminelle 

Formation sur les drogues 

Formation sur la moralité 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

http ://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu. . .  20 1 8-07-09 
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Expérience professionnelle 

Depuis 2014 

2004 - 2014 

2000 - 2014 

1998 - 2000 

1993 - 1998 

1987 - 1993 

1985 - 1987 

Mise en ligne : 11 novembre 2015 

Service de police de la Ville de Montréal 

Sergent-détective - Division des affaires internes et des 
normes professionnelles - Section des enquêtes spéciales 

Sergent-détective - Division des crimes majeurs 

Sergent-détective - Centre d'enquêtes Sud 

Policier-enquêteur - Division du crime organisé - Section 
antigang 

Policier-enquêteur - Section d'intervention région sud 
Section moralité 

Policier - District 33 

Patrouilleur - District 24 

http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu. . .  20 1 8-07-09 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués novembre 2 015 11 novembre 2 015 

Âge 

Formation 

2 006 

2 003 

2 001 

DUBEAU, Martin 

36 ans 

Université de Montréal 

Baccalauréat ès sciences en science politique 

Certificat en criminologie 

La Cité collégiale (Ontario) 

Diplôme en techniques des services policiers 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 015 

2 014 - 2 015 

2 012 - 2 014 

2 009 - 2 0 12 

Commissaire à la lutte contre la corruption 

Analyste -vérificateur - Service de la vérification de l'intégrité 
des entreprises 

Sûreté du Québec 

Analyste-investigateur 

Ministère de ) 'Emploi et de la Solidarité sociale 

Enquêteur - Constable spécial 

Enquêteur en matières frauduleuses 

http ://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu. . .  20 1 8-07-09 
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Banque Royale du Canada 

2006 - 2009 Agent à la fraude - Département des fraudes 

Mise en ligne : 11 novembre 2015 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués novembre 2 015 11 novembre 2 015 

Âge 

Formation 

1997 - 1998 

LAGACÉ, Gilles 

53 ans 

Institut de police du Québec 

Formation - Enquêteur, techniques d'entrevues et 
d'interrogatoires 

Cégep François-Xavier Garneau 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 010 

1997 - 2 010 

1996 - 1997 

1992 - 1996 

1985 - 1992 

Service de police de la Ville de Montréal 

Sergent-détective, policier mandaté aux inconduites policières 
- Division des affaires internes 

Sergent-détective - Division des affaires internes 

Sergent-enquêteur à la discipline - Division des affaires 
internes 

Sergent-superviseur de patrouille - Poste 32 

Policier-patrouilleur - Postes 22 , 33 et 34 

Service de police de la Ville de V anier 
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Policier-patrouilleur 

Mise en ligne : 11 novembre 2015 
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Québec::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués novembre 2 015 11 novembre 2 015 

Âge 

Formation 

2 013 

2 005 

1993 

1985 

2 005 

2 004 

2 005 

1994 

LEMIEUX, Donald 

51 ans 

École nationale de police du Québec 

Formation - Colloque international sur la criminalistique 

Formation - Négociateur 

Formation - Gestion et évaluation du personnel 

Formation de base - Techniques de patrouille 

Collège canadien de la police 

Formation - Techniques d'enquêtes en crime majeur et en 
scène de crime majeur 

Formation - Gestion des cas graves: chef d'équipe 

Service de police de la Ville de Toronto 

Formation - Colloque sur la recherche, la localisation et 
l'arrestation de fugitifs 

Service de police de la Ville de Montréal 

Formation - Moniteur de tir (arme de service) et moniteur 
Capsicum 
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Expérience professionnelle 

2015 

2003 - 2015 

1998 - 2003 

1997 - 1998 

1993 - 1997 

1987 - 1993 

1986 - 1987 

Mise en ligne : 11 novembre 2015 

Service de police de la Ville de Montréal 

Enquêteur - Division des Affaires internes et normes 
professionnelles 

Enquêteur - Section des crimes majeurs - Homicides 

Enquêteur - Centre opérationnelle Région Sud 

Sergent-superviseur - Groupe d'intervention Région Sud 

Sergent-superviseur - Poste 33 

Policier-patrouilleur - Postes 11, 22, 23 et 31 

Cité de Saint-Romuald-d'Etchemin et Ville de Saint
Jean-Chrysostome 

Policier-patrouilleur 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués novembre 2 015 11 novembre 2 015 

Âge 

Formation 

2 000 

1998 

1994 

1993 

1993 

1989 

PILON, Michel 

65 ans 

University of Houston (Texas) 

Diplôme en hypnose judiciaire 

Collège canadien de police (Ottawa) 

Diplôme de polygraphiste 

Diplôme en gestion des enquêtes en crimes majeurs 

Diplôme en gestion des enquêtes en crimes majeurs 

Institut de police du Québec 

Diplôme en techniques d'enseignement 

Section de formation du Service de police de la Ville 
de Montréal 

Diplôme en techniques d'enquêtes criminelles 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 000 

Pilon Polygraphe / Consultant inc. 

Polygraphiste et enquêteur 
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Depuis 1989 

2 011 - 2 015 

1998 - 2 000 

1987 - 2 000 

1985 - 1987 

1972 - 1985 

1969 - 1972 

École nationale de police du Québec et Collège 
canadien de police (Ottawa) 

Concepteur et formateur en enquêtes policières et en gestion 
de situation de crise 

Ville de Hampstead 

Commandant - Responsable gestionnaire - Service de sécurité 
publique 

Service de police de la Ville de Montréal 

Polygraphiste 

Sergent-détective - Enquêteur - Division des crimes majeurs 
(incendies criminels, agressions sexuelles, et homicides) 

Superviseur 

Constable 

Service de police de la Ville de Mont-Royal 

Constable 

Mise en ligne : 11 novembre 2015 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2 015 16 décembre 2 015 

NICOLAS-PIERRE, Yainilée 

Âge 

Formation 

2 011 

2 009 

3o ans 

Université de Montréal 

Maîtrise en criminologie (profil analyse) 

Baccalauréat en sécurité et études policières (profil analyse) 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 013 

2 012 - 2 013 

2 007 - 2 011 

2 009 

Sûreté du Québec 

Conseillère en développement de programmes - Service 
du développement et de l'implantation des programmes 

Agente de recherche et de développement - Service-conseil 
aux enquêtes 

Service de police de la Ville de Montréal 

Préposée aux communications d'urgence - Analyse et 
répartition des appels 9-1-1 

Ministère de la Sécurité publique 

Stagiaire en sécurité et études policières - Service du 
renseignement criminel du Québec (S.R.C.Q.) 
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2 004 - 2 007 

Banque Laurentienne du Canada 

Conseillère au service à la clientèle 

Mise en ligne : 16 décembre 2015 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2 015 16 décembre 2 0 15 

Âge 

Formation 

2 009 

2 005 

SAVOIE-GARGISO, Isa 

32 ans 

Université de Montréal - École de criminologie 

Maîtrise en criminologie 

Baccalauréat en criminologie 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 013 

2 009 - 2 013 

Service de police de la Ville de Québec 

Analyste tactique 

Gendarmerie royale du Canada 

Analyste en renseignements criminels 

Mise en ligne : 16 décembre 2015 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2 015 16 décembre 2 015 

DESROCHES, Luc 

Âge 61 ans 

Formation 

Cégep de Trois-Rivières 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 007 

1976 - 2 007 

Commissaire à la déontologie policière 

Enquêteur 

Ville de Longueuil - Arrondissement 
de Saint-Hubert 

Sergent-détective 

Mise en ligne : 16 décembre 2015 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2 015 16 décembre 2 015 

Âge 

Formation 

2 009 

2 006 

1982 

LEGAULT, Denis 

54 ans 

Collège canadien de police (Ottawa) 

Attestation en techniques d'enquête sur les crimes graves 

Université du Québec à Montréal 

Certificat en gestion de bureau d'enquête 

Collège d'Ahuntsic 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Expérience professionnelle 

2 010 - 2 015 

2 005 - 2 010 

1994 - 2 005 

1992 - 1994 

1983 - 1992 

Service de police de la Ville de Montréal 

Superviseur des enquêtes en matière de stupéfiants - Région
Ouest 

Sergent-détective aux enquêtes criminelles - Région-Ouest 

Enquêteur au module stupéfiant - Région-Ouest 

Patrouilleur - District 2 1  

Patrouilleur - District 22 
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Service de police de la Ville D'Iberville 

Policier temporaire 

Mise en ligne : 16 décembre 2015 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2 015 16 décembre 2 015 

Âge 

Formation 

1995 

1991 

1992 

TREMBIAY, Daniel 

47 ans 

Université de Montréal 

Maîtrise en criminologie (option analyse et recherche) 

Baccalauréat spécialisé en criminologie (option analyse et 
recherche) 

École de la Gendarmerie royale du Canada 
(Régina, Saskatchewan) 

Formation policière de base 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 007 

2 002 -2 007 

Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 

Enquêteur - Enquêtes pénales sur l'environnement 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

Chef d'équipe aux enquêtes - Enquêtes en matières 
frauduleuses 
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1997 - 2 002 

1994 - 2 000 

1993 - 1995 

1994 

1991 - 1993 

1991 

1990 

Enquêteur en matières frauduleuses 

Les Centres jeunesse de Montréal 
Éducateur 

Université de Montréal 

Assistant de recherche - Département de criminologie 
- Centre international de criminologie comparée 
- École de Criminologie 

Service de police de la Ville de Montréal 

Stagiaire de maîtrise - Section recherche et planification 

Gendarmerie royale du Canada 

Policier - Aéroport international Pearson (Toronto) 

Ministère de la Sécurité publique 

Assistant de la conseillère au sous-ministre - Bureau du sous
ministre 

Service de police de la Ville de Québec 

Stagiaire en recherche et développement - Section 
planification et organisation 

Service de police de la Ville de Sainte-Foy 

Analyste au programme de prévention - Section prévention 
de la criminalité 

Mise en ligne : 16 décembre 2015 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués février 2 016 10 février 2 016 

Âge 

Formation 

1997 

1991 

MARCIL, Alexandra 

48 ans 

Membre du Barreau du Québec 

Université de Montréal 

Maîtrise en droit criminel 

Baccalauréat en droit 

Expérience professionnelle 

2 003 - 2 015 

1998 - 2 001 

2 013 - 2 014 

2 013 

Tribunal pénal international pour le Rwanda 

Avocate 

Assistante juridique 

Ministère de la Sécurité publique 

Secrétaire de la Commission spéciale d'examen des 
événements du printemps 2 012 

Université Laval 

Co-chargée de cours au niveau de la maîtrise - Faculté de droit 

Tribunal spécial pour la Sierra Leone 
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2 003 Avocate 

Ministère de la Justice 

1992 - 1993 Substitut du procureur général - Direction des affaires pénales 

Mise en ligne : 10 février 2016 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués février 2 016 10 février 2 016 

Âge 

Formation 

2 013 

2 011 

2 007 

2 007 

2 007 

2 004 - 2 006 

DROUIN-LÊ:, David 

31 ans 

Membre du Barreau du Québec 

École nationale d'administration (France) 

Diplôme de deuxième cycle en administration publique 

Université catholique de Louvain - KUL (Belgique) 
Études de la langue néerlandaise 

Université McGill 

Mineure en études russes 

Baccalauréat en droit civil 

Baccalauréat en « common law » 

Université d'État de Saint-Pétersbourg (Russie) 
Études de la langue russe 

Expérience professionnelle 

Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des 
contrats publics dans l'industrie de la construction 
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2013 - 2015 

2012 - 2013 

2012 

2009 - 2011 

Recherchiste 

Préfecture de la région Nord-Pas-de-Calais (Lille, 
France) 

Chargé de mission, dans le cadre d'un stage de l'École 
nationale d'administration, auprès du préfet de région 

Ambassade de France en Belgique (Bruxelles, 
Belgique) 

Chargé de mission, dans le cadre d'un stage de l'École 
nationale d'administration, auprès de l'ambassadeur de la 
République française 

Langlois Kronstrom Desjardins avocats 

Avocat 

Mise en ligne : 10 février 2016 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués février 2016 10 février 2016 

Âge 

Formation 

1997 

1997 

1987 

1983 

1992 

1980 

1975 

LA.RENTE, Pierre 

6o ans 

Université du Québec à Hull 

Certificat en psychologie du travail 

Baccalauréat en administration des affaires 

Certificat en administration 

Certificat en droit 

Collège canadien de police (Ottawa) 

Diplôme d'administration policière supérieure 

Cégep de l'Outaouais 

Certificat en techniques policières 

Institut de police du Québec 

Diplôme - Formation de base en techniques policières 

Expérience professionnelle 

Service de police de la Ville de Gatineau 

2012 - 2013 
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2 009 - 2 012 

2 002 - 2 009 

2 002 - 2 009 

2 005 - 2 008 

2 000 - 2 002 

1997 - 2 000 

1994 - 1997 

1992 - 1994 

1990 - 1992 

1986 - 1990 
1974 - 1986 

Inspecteur civil - Projets spéciaux - Mise à jour de directives 
- Plan de développement de la relève - Culture éthique 

Inspecteur-chef - Division du soutien opérationnel 

Capitaine - Section circulation - Événements spéciaux 

Responsable - Unité de contrôle de foule et manifestations 

Responsable et chef de groupe - Groupe d'intervention 

Capitaine - Service de la protection de la communauté 

Capitaine - Division des enquêtes criminelles - Section cours 
de justice et identité judiciaire 

Capitaine - Service de la protection de la communauté 

Lieutenant - Service de la protection de la communauté 

Lieutenant - Service de la direction 

Sergent de route - Division patrouille 

Agent-patrouilleur - Division patrouille 

Mise en ligne : 10 février 2016 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués février 2 016 10 février 2 016 

PIGEON, Marc 

Âge 45 ans 

Formation 

HEC Montréal 

2 000 - 2 002 Études au certificat en gestion des ressources humaines 

Université de Montréal 

1995 - 1996 Études au certificat en criminologie 

Cégep de Jonquière 

1992 Diplôme d'études collégiales générales 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 004 

1998 - 2 004 

1996 - 1998 

Média QMI inc. 

Adjoint au directeur de l'information - Affaires policières et 
judiciaires - Le Journal de Montréal 

Journaliste - Affaires policières et judiciaires - Le Journal de 
Montréal 

Journaliste pigiste 

Les éditions du Boisé inc. 
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1993 - 1996 Journaliste et photographe - Journal Photo-Police 

RadioMutuel inc. 

1993 Journaliste et lecteur de nouvelles - CKRS-AM Jonquière 

Radio CFGT inc. 

1991 - 1993 Journaliste et lecteur de nouvelles - CFGT-AM Alma 

Mise en ligne : 10 février 2016 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués septembre 2016 28 septembre 2016 

Âge 

Formation 

2004 

1999 

1995 

1995 

1988 

ABEL, Patrice 

51 ans 

École nationale de police du Québec 

Formation - Cours de négociateur 

Formation - Cours portant sur l'interrogatoire sur vidéo 

Formation - Cours sur les techniques d'enquêtes criminelles 

Formation - Cours sur les incendies criminels 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Université du Québec à Montréal 
Études au certificat de premier cycle en analyse financière 

Certificat de premier cycle en administration 

École Polytechnique de Montréal 
Études au baccalauréat en ingénierie 

Expérience professionnelle 

Sûreté du Québec 

2014 - 2016 
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2 012 - 2 014 

2 010 - 2 012 

1999 - 2 010 

1996 - 1999 

1995 - 1996 

1988 - 1995 

Lieutenant coordonnateur aux enquêtes - Service 
des enquêtes des crimes contre la personne - Direction 
des crimes majeurs 

Responsable de groupe - Division des enquêtes sur les crimes 
contre la personne - Direction des renseignements d'enquêtes 
criminelles 

Responsable d'équipe - Division des enquêtes sur les crimes 
contre la personne - Direction des renseignements d'enquêtes 
criminelles 

Sergent-enquêteur - Division des enquêtes sur les crimes 
contre la personne - Direction des renseignements d'enquêtes 
criminelles 

Enquêteur - Division des enquêtes sur les crimes contre la 
propriété - Section des incendies criminels 

Enquêteur de poste - Poste de Lacolle 

Patrouilleur - Poste de Lacolle 

Mise en ligne : 28 septembre 2016 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués septembre 2 016 2 8  septembre 2 016 

Formation 

2 012 

2 011 

2 002 

1998 

1990 

MUAKA, Mainbuene 

École nationale d'administration publique - Montréal 

Maîtrise en administration publique (gestion publique) 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 
publique 

Université de Montréal 

Scolarité de maîtrise en criminologie 

Certificat en criminologie 

Université de Kinshasa (République démocratique du 
Congo) 

Licence en droit 

Expérience professionnelle 

Depuis 2 012 

2 000 - 2 012 

Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 

Enquêteuse en matières frauduleuses 

Ministère de l 'Emploi et de la Solidarité sociale 

Enquêteuse en matières frauduleuses 
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1999 - 2000 

1997 - 1998 

1992 - 1993 

1990 - 1992 

Ministère de la Sécurité publique 

Agente de service correctionnel - Établissement de détention 
de Rivière-des-Prairies 

S.I.D.A.C. Place Sainte-Catherine 

Agente de liaison puis coordonnatrice de projets - Montréal 

Ligue des droits de la personne à Kinshasa 
(République démocratique du Congo) 

Conseillère juridique 

République démocratique du Congo 

Substitut du procureur de la couronne 

Mise en ligne : 28 septembre 2016 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués septembre 2016 28 septembre 2016 

Formation 

Depuis 2016 

Depuis 2012 

2011 

2011 

TURCOT, Julien 

Membre du Barreau du Québec 

Association des vérificateurs agréés en fraude 
Études de vérificateur de fraude certifié 

Université de Sherbrooke 
Études à la maîtrise en administration Outte contre 
la criminalité financière) 

Université des sciences appliquées de La Haye (Pays
Bas) 
Études en droit international et européen 

Université du Québec à Montréal 

Baccalauréat en droit 

Expérience professionnelle 

Depuis 2015 

SNC-Lavalin inc. 

Enquêteur - Service des affaires juridiques et service de 
l'éthique et de la conformité 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 
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2 012 - 2 015 

2 012 

Procureur - Bureau de lutte au crime organisé 

Stagiaire en droit pénal pour adolescents - Bureau de la 
jeunesse de Montréal 

Mise en ligne : 28 septembre 2016 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués septembre 2016 28 septembre 2016 

Âge 

Formation 

2016 

2012 

2008 - 2009 

YU, Kenny 

28 ans 

Université de Montréal 

Maîtrise en criminologie (sécurité intérieure) - École de 
criminologie 

Baccalauréat en sécurité et études policières - École de 
criminologie 
Études au baccalauréat en psychologie et sociologie 

Expérience professionnelle 

Depuis 2015 

2014 - 2015 

2011 - 2014 

2012 - 2013 

2009 - 2011 

Bureau de la sécurité privée 

Enquêteur-inspecteur 

Inspecteur 

Université de Montréal 

Agent de prévention et de sécurité 

Auxiliaire d'enseignement - École de criminologie 

Corporation de sécurité Garda World 

Agent de sécurité 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués février 2017 15 février 2017 

Âge 

Formation 

2006 

1997 

1995 

1991 

L'ITALIEN, Sophie 

48 ans 

Université de Montréal 

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 
de l'éducation 

Université du Québec à Chicoutimi 

Brevet d'enseignement en histoire 

Baccalauréat ès arts en enseignement de l'histoire 

Collège millitaire royal de Saint-Jean 

Baccalauréat ès arts en études militaires et stratégiques 

Expérience professionnelle 

Depuis 2012 

2009 - 2012 

2008 - 2009 

Commission scolaire de Laval 

Directrice - École Mont-de-La Salle 

Directrice - École Saint-Maxime 

Directrice - École Père-Vimont 
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1991 - 2016 

2004 - 2008 

2002 - 2004 

1997 - 2002 

1999 - 2000 

1995 - 1997 

1991 - 1995 

Rédactrice et réviseuse linguistique en pratique privée 

Commission scolaire de Montréal (CSDM) 

Directrice - École La Visitation 

Directrice adjointe - École Joseph-François-Perrault 

Enseignante en histoire - École Évangéline 

Journal Kraken 
Éditrice adjointe - Le journal des jeunes du Québec 

La Commission des écoles catholiques de Montréal 

Suppléante et enseignante à la leçon 

Forces armées canadiennes 

Officier d'administration 

Mise en ligne : 15 février 2017 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués mai 2017 31 mai 2017 

Formation 

2006 

1999 

CHARRON, Julie 

Université du Québec à Montréal 

Baccalauréat en droit 

Cégep d'Ahuntsic 

Diplôme d'études collégiales en techniques juridiques 

Expérience professionnelle 

Depuis 2016 

2011 - 2016 

2009 - 2011 

2000 - 2009 

Commissaire à la lutte contre la corruption 

Analyste en renseignements - Service de la vérification 

Commission de la santé et sécurité au travail 

Enquêteuse spécialiste 

Vidéotron 

Enquêteuse 

Ministère de l 'Emploi et de la Solidarité sociale 

Enquêteuse en matières frauduleuses 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués mai 2017 31 mai 2017 

Âge 

Formation 

2002 - 2006 

2009 

2007 

2002 

1996 

DIAZ SAENZ, Pantela 

4o ans 

Membre de la Chambre des notaires du Québec 

Membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 

Université de Sherbrooke 

Diplôme de droit notarial - Campus de Longueuil 

Baccalauréat en droit - Campus de Longueuil 

Cégep de Maisonneuve 

Diplôme d'études collégiales en techniques infirmières 

Cégep du Vieux-Montréal 

Diplôme d'études collégiales en sciences humaines 

Expérience professionnelle 

Depuis 2016 

Depuis 2014 

Cégep de St-Jean-sur-Richelieu 

Chargée de cours - Formation continue 

Institut Teccart 
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2014 - 2015 

2010 - 2015 

2003 - 2006 

2002 - 2003 

Chargée de cours en techniques juridiques - Pavillon de 
Longueuil 

Accueil Liaison pour arrivants (ALPA) 

Responsable des ressources humaines 

Diaz et Tzinis 

Notaire 

Hôpital Louis-H. Lafontaine 

Infirmière spécialisée en psychiatrie 

Cité de la Santé de Laval 

Infirmière à l'urgence 

Mise en ligne : 31 mai 2017 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués mai 2017 31 mai 2017 

Âge 

Formation 

2009 

1994 

1989 

1999 

1992 

1983 

1982 

GIROUX, Paul 

54 ans 

Service de police de la Ville de Laval 

Formation d'enquêteur, section crimes majeurs 

Formation d'enquêteur flagrant délit et crimes généraux 

Formation de policier-patrouilleur 

École nationale de police 

Form�tion de techniques d'interrogatoire sur vidéo 

Formation en techniques d'enquête criminelle 

Formation de base en techniques policières 

Cégep de Sherbrooke 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Ministère de la défense nationale 

Cours de commandant de section 

Expérience professionnelle 

Service de police de la Ville de Laval 
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Depuis 1993 

1992 - 1993 

1989 - 1991 

1985 - 1989 

Enquêteur principal - Section des crimes majeurs 

Enquêteur - Section des crimes généraux 

Enquêteur - Section des stupéfiants 

Patrouilleur 

Ministère de la Sécurité publique 

Gardien de prison 

Mise en ligne : 31 mai 2017 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués mai 2 017 31 mai 2 017 

Âge 

Formation 

Depuis 2 015 

2 011 

2 011 - 2 014 

2 011 

2 002 

2 002 

2 001 

, , , TAGODOE, Noutepe 

41 ans 

Université de Sherbrooke 
Études de maîtrise en prévention et règlement des différends 

Formation en médiation civile et commerciale - Centre 
universitaire de formation continue 

Institut québécois de synergologie 

Formation en synergologie (décryptage du langage non verbal 
et du langage corporel) - Synergologue certifié 

Université de Montréal 

Maîtrise ès sciences en criminologie (option analyse 
criminologique) 

Université Pierre-Mendès-France - Grenoble II 

Diplôme universitaire en criminologie et sciences criminelles 
Études de maîtrise en droit 

Licence en droit 

Expérience professionnelle 
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Depuis 2012 

Depuis 2011 

2006 - 2011 

2006 

2004 - 2005 

2005 

2004 - 2005 

Université du Québec à Montréal 

Conseiller en sécurité publique et coordonnateur de l'équipe 
Analyses, enquêtes et technologies de sécurité - Direction du 
service de la prévention et de la sécurité 

Katanka Services-conseils inc. 

Fondateur, président et consultant principal 

Boscoville 2000 

Agent de développement 

Institut de recherche pour le développement social 
des jeunes 

Agent de recherche 

Assistant de recherche 

Université de Montréal 
Assistant de recherche - Département de psychopédagogie 

Assistant de recherche - École de psychoéducation 

Mise en ligne : 31 mai 2017 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2012 13 décembre 2017 

Âge 

Formation 

2014 

2009 

2009 

2001 

2001 

1999 

1986 

BEAUDOIN, Michèle 

52 ans 

Gendarmerie royale du Canada 

Formation - Cours de coordonnateur d'information à la 
menace terroriste - Montréal 

Formation - Cours sur le terrorisme - Montréal 

Formation - Cours sur la sécurité nationale - Montréal 

Service de police de la Ville de Montréal 

Formation de base de sergent-détective (entrevue et 
interrogatoire) 

Formation en exécution de mandats d'ADN (prélèvement 
sanguin) 

Collège canadien de la police 

Formation - Cours d'enquête sur les drogues et cours tactique 

École nationale de police du Québec 

Formation de base en techniques policières 

Cégep d'Ahuntsic 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 
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Expérience professionnelle 

2014 - 2017 

2012 - 2014 

2008 - 2012 

1999 - 2008 

1995 - 1999 

1992 - 1995 

1990 - 1992 

1989 - 1990 

1987 - 1989 

Mise en ligne : 13 décembre 2017 

Service de police de la Ville de Montréal 

Sergente-détective et enquêteuse en prêt de service à la 
Gendarmerie royale du Canada - Équipe intégrée sur la 
sécurité nationale 

Sergente-détective - Division des affaires internes et des 
normes professionnelles 

Sergente-détective et enquêteuse en prêt de service à la 
Gendarmerie royale du Canada - Équipe intégrée sur la 
sécurité nationale 

Sergente-détective - Crimes généraux - Centre d'enquête 
Nord 

Policière, enquêteuse et formatrice - Volet toxicomanie -
Division du crime organisé 

Policière et enquêteuse sur les stupéfiants en prêt de service 
à la Gendarmerie royale du Canada - Division du crime . , organise 

Agente et enquêteuse sur la moralité - Section intervention 
régionale Nord 

Agente - Section intervention Nord 

Policière patrouilleuse - Districts 43 et 41 - Secteur du Parc
Extension - Petite Italie-Rosemont 

http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiqu. . .  20 1 8-07-09 



HbAUDRY, Marie-France - Nomination du Conseil des minis . . .  Page 1 sur 2 

Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2017 13 décembre 2017 

BEAUDRY, Marie-France 

Âge 

Formation 

2013 - 2017 

51 ans 

Université du Québec Trois-Rivières 
Études au certificat en enquête policière 

École de la Gendarmerie royale du Canada (Régina, 
Saskatchewan) 

Formation policière de base 

Expérience professionnelle 

2010 - 2017 

2009 - 2011 

2007 - 2009 

2002 - 2007 

1998 - 2002 

Service de police de la Ville de Montréal 

Sergente-détective et enquêteuse - Crimes majeurs -
Agressions sexuelles 

Sergente-détective et officier de liaison pour la Cour du 
Québec 

Sergente-détective et enquêteuse - Crimes généraux - Centre 
opérationnel Ouest 

Sergente et enquêteuse aux affaires internes 

Sergente - Gendarmerie et superviseuse - Section du soutien 
opérationnel Sud 
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1997 - 1998 

1990 - 1997 

2015 - 2016 

1987 - 1990 

Sergente et superviseuse de quartier - Poste de quartier 15 

Patrouilleuse - Districts 31, 24 et 21 

Organisation des Nations Unies - Mission 
des Nations unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH) 

Policière aux Missions internationales 

Gendarmerie royale du Canada 

Gendarme et agente-enquêteuse - Saskatchewan 

Mise en ligne : 13 décembre 2017 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2017 13 décembre 2017 

Âge 

Formation 

2015 

2010 

2015 

2002 

DESROCHES, Chantal 

43 ans 

Université de Montréal 

Maîtrise en criminologie 

Baccalauréat en sécurité et études policières 

École nationale de police du Québec 

Formation - Aspect légal, techniques d'entrevue et 
communication efficace 

Université du Québec à Montréal 

Certificat en administration 

Expérience professionnelle 

Depuis 2017 

2012 - 2017 

2014 - 2015 

Société des loteries du Québec 

Enquêteuse 

Bureau de la sécurité privée 

Inspectrice-enquêteuse 

Directrice par intérim des enquêtes et de l'inspection 
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2011 

2010 - 2011 

2009 

1999 - 2002 

1997 - 1999 

Université de Montréal 

Assistante de recherche 

Auxiliaire d'enseignement 

Banque Laurentienne du Canada 

Directrice adjointe - Détection et prévention de la fraude 
électronique 

Société hypothécaire HSBC (Canada) 

Représentante - Services financiers aux particuliers- Banque 
HSBC Canada 

Représentante - Services à la clientèle - Banque HSBC 
Canada 

Mise en ligne : 13 décembre 2017 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2017 13 décembre 2017 

LEFEBVRE, Laurie Ann 

Âge 

Formation 

Depuis 2004 

2011 

2007 

1996 

2003 

2002 

2002 

1985 

52 ans 

Université du Québec à Montréal 
Études au certificat de perfectionnement en gestion des 
ressources humaines 

Service de police de la Ville de Montréal et Centre 
d'expertise en agression sexuelle Marie-Vincent 

Formation - Entrevue non suggestive des enfants en matière 
d'agression sexuelle 

Collège canadien de police 

Formation - Techniques d'enquêtes sur les crimes graves 

Formation - Communication avec les médias 

École nationale de police du Québec 

Formation - Entrevue filmée d'un suspect 

Formation de base en enquête criminelle 

Formation - Enquête sur les abus physiques d'enfants et le 
décès des enfants de moins de 6 ans 

Institut de police du Québec 

Formation policière de base 
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Collège John-Abbott 

1985 Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Expérience professionnelle Mise en ligne : 13 décembre 2017 

Depuis 2016 

2014 - 2016 

2002 - 2014 

2001 - 2002 

1997 - 2001 

1996 - 1997 

1994 - 1996 

1986 - 1994 

Depuis 2012 

Service de police de la Ville de Montréal 

Sergente-détective, enquêteuse en abus physique et décès 
d'enfants et enquêteuse aux crimes généraux - Centre 
d'enquête Est 

Lieutenante-détective par intérim - Section enquêtes 
multidisciplinaires, concertation jeunesse et analyse tactique 

Sergente-détective, enquêteuse en abus physique et décès 
d'enfants et enquêteuse aux crimes généraux - Service à la 
clientèle - Centre d'enquête Est 

Sergente-détective - Centre d'enquête Est 

Sergente et superviseuse de patrouille - Poste 34 et Poste de 
quartier 37 

Policière et porte-parole du service lors d'événements majeurs 
- Division des communications 

Sergente et superviseuse de patrouille - Poste 22 

Policière patrouilleuse - Postes 23 et 33 

École nationale de la police du Québec 

Instructrice en enquête 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2017 13 décembre 2017 

PLOURDE, Mélissa Anlélie 

Âge 

Formation 

2014 - 2016 

2001 

38 ans 

Membre du Barreau du Québec 

École nationale d'administration publique 

Attestation professionnelle au programme court de deuxième 
cycle en gestion publique 

Université du Québec à Montréal 

Baccalauréat en sciences juridiques 

Expérience professionnelle 

Depuis 2017 

Depuis 2014 

2011 - 2017 

Table de concertation régionale en saines habitudes 
de vie 

Coordonnatrice 

Coroner 

Coroner à temps partiel - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Fonds Québec en Forme 

Responsable régionale - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
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2008 - 2017 

2009 - 2011 

2004 - 2009 

2003 

Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Gaspésie 

Avocate - Service du contentieux - Centre jeunesse Gaspésie / 
Les Îles 

Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé 

Directrice générale 

J eannotte, Plourde, Côté 

Avocate associée - Droit de la famille, de la jeunesse et droit 
civil 

Ministère de la Justice 

Stagiaire en droit - Direction du contentieux 

Mise en ligne : 13 décembre 2017 
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Québec::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2017 13 décembre 2017 

ROCHEFORT-MARANDA, Catherine 

Âge 

Formation 

2010 

2004 

2004 

2001 

35 ans 

Université de Montréal 

Maîtrise ès sciences en criminologie 

Baccalauréat ès sciences en criminologie clinique 

Université Laval 
Études au certificat en droit 

Cégep François-Xavier-Garneau 

Diplôme d'études collégiales en gestion des organisations 

Expérience professionnelle 

Depuis 2011 

2009 

Sûreté du Québec 

Analyste en renseignements criminels - Direction des 
enquêtes criminelles 

Coordonnatrice de la veille stratégique - Direction de la 
recherche et du développement 

Ministère de la Sécurité publique 
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2009 - 2011 

2007 - 2008 

2006 - 2007 

2005 - 2006 

2004 - 2005 

Conseillère - Direction de la prévention et de l'organisation 
policière 

Université de Montréal 

Assistante de recherche - Centre international de criminologie 
comparée - École de criminologie 

Société Emmanuel Grégoire inc. 

Conseillère clinique - Centre résidentiel communautaire 
Pavillon Prosper-Boulanger et Centre résidentiel 
communautaire Pavillon Emmanuel-Grégoire 

Cabinet du ministre de la Sécurité publique 

Conseillère politique 

L'Évasion St-Pie X 

Travailleuse de milieu 

Mise en ligne : 13 décembre 2017 
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Québec:: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2017 13 décembre 2017 

Âge 

Formation 

2015 

2013 

2010 

2009 

2007 

2006 

2006 

2005 

2008 

2006 

2001 

TADDEO, Giovanna 

41 ans 

Polygraphie J. Landry inc. 

Formation - Techniques d'entrevue et d'interrogatoire -
Montréal 

École de la Gendarmerie royale du Canada 

Formation - Enquête sur les plaintes de harcèlement -
Montréal 

Formation - Communications avec les médias - Montréal 

Formation - Divulgation avancée - Halifax, Nouvelle-Écosse 

Formation policière de base - Régina, Saskatchewan 

Formation - Moniteur de formation pratique - Montréal 

Formation - Gestion des sources humaines - Montréal 

Formation - Rédaction de mandats - Régina, Saskatchewan 

Collège canadien de police 

Formation - Techniques d'enquêtes sur les drogues - Ottawa 

Formation - Techniques d'enquêtes sur les crimes majeurs 

École nationale de police du Québec 

Formation initiale en patrouille-gendarmerie 
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Collège John-Abbott 

2000 Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Collège Dawson 

1995 Diplôme d'études collégiales en sciences humaines 

Expérience professionnelle Mise en ligne : 13 décembre 2017 

Depuis 2016 

2014 - 2016 

2012 - 2014 

2009 - 2012 

2007 - 2009 

2005 - 2007 

2003 - 2005 

2001 - 2003 

Les Solutions V-Fit P.R.O. inc. 

Présidente et instructrice de karaté et d'autodéfense 

SNC-Lavalin inc. 

Enquêteuse supérieure - Département de l'éthique et de la 
conformité 

Gendarmerie royale du Canada 

Superviseuse, responsable de l'équipe de renseignement -
Unité mixte d'enquête sur le crime organisé autochtone 

Caporale et enquêteuse - Unité mixte d'enquête sur le crime 
organisé autochtone 

Gendarme et enquêteuse - Unité mixte d'enquête sur le crime 
organisé autochtone 

Administration régionale Kativik 

Caporale et enquêteuse - Unité mixte d'enquête sur le crime 
organisé autochtone - Corps de police régional Kativik -
Montréal 

Policière caporale - Corps de police régional Kativik -
Kuujjuaq 

Policière constable - Corps de police régional Kativik -
Kuujjuaq 
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Québec:::: 

Premier ministre 
Accueil Actualités Communiqués décembre 2017 13 décembre 2017 

Âge 

Formation 

2000 

1997 

1997 

1997 

1997 

LACERTE, Michel 

55 ans 

École nationale de police du Québec 

Formation - Entrevue filmée d'un suspect 

Formation - Techniques d'entrevue et d'interrogatoire vidéo 

Formation - Agressions sexuelles 

Formation - Phénomène de la pédophilie 

Cégep d'Ahuntsic 

Formation - Protection de scène de crime 

Cégep de Trois-Rivières 

Diplôme d'études collégiales en techniques policières 

Institut de police du Québec 

Formation policière de base 

Expérience professionnelle 

2015 

Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal 

Enquêteur 
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2010 - 2015 

2004 - 2010 

2001 - 2004 

1999 - 2001 

1997 - 1999 

1993 - 1997 

1985 - 1993 

Service de police de la Ville de Montréal 

Sergent-détective - Section des enquêtes spéciales - Division 
des affaires internes et des normes professionnelles 

Sergent-détective - Section des homicides - Division 
des crimes majeurs 

Sergent-détective - Escouade régionale mixte de Montréal 

Sergent-détective - Section des agressions sexuelles 

Sergent-détective - District 31 - Bureau des enquêtes 
criminelles - Centre d'enquête Nord 

Policier et superviseur - District 33 

Policier patrouilleur 

Service de police de la Ville d'Asbestos 

Policier-pompier 
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