
Val-d’Or, le 18 juin 2018 

À : M. Paul Charbonneau, Capitaine 
Sûreté du Québec 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

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-0217-A 

Monsieur Charbonneau, 

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

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

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

sur l’apport de la Sûreté du Québec dans le cadre des ententes multisectorielles.  

À cet effet, nous demandons à la Sûreté du Québec de nous transmettre les 

informations/documents suivants :  

Sélection et représentativité 

1. Toute information relative aux critères de sélection des employés de la Sûreté du

Québec qui seront appelées à intervenir dans le cadre d’ententes multisectorielles auprès

d’enfants autochtones, tant sur les communautés autochtones qu’en milieu urbain,

incluant de manière non limitative toute indication sur :

a. La maîtrise des langues autochtones;

b. La maîtrise de l’anglais concernant les prestations de services aux personnes

autochtones ne parlant pas couramment le français;

c. Les formations relatives aux réalités autochtones;

d. Les expériences antérieures en contexte autochtone.

Formation 

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

concernant les réalités autochtones qui ont été suivis par les personnes intervenantes de

la Sûreté du Québec formées pour intervenir dans le cadre d’ententes multisectorielles;

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.
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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. 

3. Toute information relative aux programmes, aux activités ou aux initiatives de 

formations, de sensibilisation, de perfectionnements professionnels ou autres 

concernant les particularités propres aux interventions par la Sûreté du Québec dans 

le cadre d’ententes multisectorielles en milieu autochtone. 

 

Protocoles d’intervention 

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

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

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

portant sur les mesures d’adaptation respectueuses des réalités autochtones mises en 
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place par la Sûreté du Québec dans le cadre des interventions de son personnel  dans les 

ententes multisectorielles en milieu autochtone, en précisant : 

a. Le processus qui a mené à l’adoption de ces protocoles d’interventions 

particuliers 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 protocoles d’intervention adaptés aux réalités 

autochtones. 

b. Comment ces mesures d’adaptation modifient les protocoles d’interventions 

conventionnels 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 et 

d’accompagner la victime ou la famille de la victime du déroulement de 

l’intervention.  

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

tout en ne compromettant pas l’atteinte des résultats.  

 

Protocoles, politiques, directives et guides de pratiques 

5. L’ensemble des protocoles, des politiques, des directives portant de manière générale sur 

la collaboration entre le MSSS, le DPCP, la Sûreté du Québec, le SPVM et les 

différents corps policiers autochtones dans le cadre d’ententes multisectorielles.  

6. Toute mesure prise par la Sûreté du Québec pour réduire les délais dans le traitement 

des ententes multisectorielles.  

7. L’ensemble des protocoles, des politiques ou des directives portant sur toute procédure 

particulière à suivre par les membres de la Sûreté du Québec lors des interventions 

de son personnel dans le cadre d’ententes multisectorielles en milieu autochtone. 

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 
 

8. 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 de la Sûreté du Québec dans le cadre d’ententes 

multisectorielles en milieu autochtone 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. 

9. 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 

10. 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 la Sûreté du 

Québec et les populations autochtones dans le cadre d’ententes multisectorielles en 

milieu autochtone.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

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

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

de Partage sécurisé de documents (PSD).  

mailto:arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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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, Monsieur Charbonneau, nos plus sincères salutations. 

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

@cerpQc 

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

De: Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
Envoyé: 18 juillet 2018 16:14
À: Durocher, Nicole
Cc: andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-Guérin,Iseut; Bouchard,Yves; 

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

Objet: (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0217-A / CERP
Pièces jointes: og69.pdf; dg61.pdf; langues.xlsx; Réponses DG-0217-A.pdf

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

Relativement à la demande de renseignements figurant en objet dont le libellé est essentiellement le suivant : 
«informations sur l’apport de la Sûreté du Québec dans le cadre des ententes multisectorielles. » 

Je vous achemine un document préparé par la Direction des enquêtes criminelles qui répond aux 10 questions posées 
dans la demande. Vous trouverez également trois autres documents, soit 2 politiques de gestion ainsi qu’une extraction 
Excel de la liste des langues couvertes à la SQ au moyen d’interprêtes. 

Pour l’heure, cette remise viendrait ainsi clore à notre niveau le traitement de la demande DS‐0217‐A. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer la réception du présent 
courriel. 

Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 

« Ces documents sont remis en toute confidentialité à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics pour l’usage exclusif de ses commissaires, avocats et membres de son personnel. Ces 
documents ou les renseignements qu’ils contiennent ne pourront être communiqués à aucune personne ou organisme 
à moins que la loi ou les règles de la Commission ne l’exigent. Dans la mesure où la Commission entend utiliser en 
audiences publiques une information ou un document que la Procureure générale du Québec considère visé par un 
privilège et identifié comme tel, la Commission en avisera au préalable la Procureure générale du Québec. » 

Cpt Paul Charbonneau          
Directeur par intérim 
Direction des services juridiques          
Sûreté du Québec            
Bureau (514) 598-4765    

  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

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

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

44.1
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De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 18 juin 2018 15:15 
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca> 
Cc : marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0217‐A / CERP 
 

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

Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel. 
  
Cordialement, 
 

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

@cerpQc 
 



Voici les renseignements demandés dans le cadre de la demande DG-0217-AB 

• Sélection et représentativité :

Les enquêteurs impliqués dans des ententes multisectorielles ne sont pas sélectionnés
en fonction de leur connaissance de l’anglais et des dialectes autochtones, mais plutôt
en fonction de leur connaissance en enquête et en entrevue auprès d’enfants. Pour les
enquêteurs appelés à œuvrer auprès de victimes issues de communautés autochtones,
la formation sur la sensibilisation aux réalités autochtones de même que l’expérience en
milieu autochtone est préconisée, mais n’est pas obligatoire.

• Formation :

Toutes les informations que nous détenons relativement aux sessions de sensibilisation
aux réalités autochtones ont été fournies dans le cadre de la demande DG-0184-A, de
façon générale pour l’ensemble de policiers de la Sûreté. La formation offerte aux
enquêteurs appelés à travailler dans le cadre d’ententes multisectorielles au regard des
réalités autochtones est la même et il n’y a pas de particularités à ce niveau.

• Protocoles d’intervention :

Chacune des ententes multisectorielles tient compte des particularités régionales et des
intervenants locaux du territoire desservi.  La Sûreté applique les ententes
multisectorielles avec les intervenants locaux pour chacun des territoires qu’elle dessert.
La Sûreté du Québec ne détient pas de documents répertoriant les mesures
d’adaptation respectueuses des réalités autochtones qui ont été mises en place dans le
cadre des interventions réalisées en milieu autochtone lors d’ententes multisectorielles.
Certaines mesures d’adaptations sont toutefois prises de façon locale selon le cas afin
de  permettre un meilleur accompagnement des victimes et de faciliter leur passage à
travers le processus. Il peut s’agir par exemple du recours à un interprète, de
l’implication d’intervenants issus des communautés autochtones, de l’utilisation de
chiens de soutien, etc. Ces mesures ne modifient toutefois pas les protocoles
d’interventions conventionnels au regard des ententes multisectorielles.

En ce qui a trait à la responsabilité d’informer et d’accompagner la victime ou sa famille
du déroulement de l’intervention, cette obligation incombe aux enquêteurs en charge
du dossier lorsqu’il s’agit d’un événement de nature criminelle. Ces obligations sont
d’ailleurs encadrées par la Charte canadienne des droits des victimes et précisées dans
le cadre d’une politique de gestion à la Sûreté (jointe au présent courriel). Les
obligations en matière du suivi effectuée auprès des victimes sont les mêmes qu’il
s’agisse de victimes autochtones ou allochtones et s’appliquent également aux ententes
multisectorielles.

44.1.1



• Protocoles, politiques, directives et guides de pratiques 
 
5. C’est la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) qui coordonne les ententes 
multisectorielles et non la Sûreté. Celle-ci détient possiblement l’ensemble des 
protocoles conclu avec les corps de police (Sûreté du Québec, municipaux et 
autochtones) de même que les mesures d’adaptation prises le cas échéant.  
 
6. La Sûreté est toujours soucieuse de réduire les délais dans le traitement des dossiers. 
Des mesures ont été mises en place afin de réduire les délais de traitement des 
entrevues réalisées auprès des enfants autochtones en assistance au Corps de police 
régional de Kativik. À cet égard, des enquêteurs ont été déployés à Kuujuuaq afin 
d’assister le CPRK dans la réalisation de plusieurs enquêtes, notamment les entrevues 
d’enfants dans le cadre d’entente multisectorielle. D’autres enquêteurs seront déployés 
au cours des prochains mois.  
 
De plus, un enquêteur en soutien aux victimes se déplace dans le nord du Québec avec 
un chien de soutien afin de réaliser des entrevues auprès d’enfants victimes d’abus 
sexuels dont certain font l’objet d’une entente multisectorielle. Ces initiatives 
permettront de réduire les délais de prise en charge de ces dossiers.  
 
7. La Sûreté ne détient pas de politique ou directive spécifique aux interventions 
réalisées dans le cadre d’entente multisectorielle en milieu autochtone ainsi que les 
particularités propres à ce contexte.  
 

• Langue 
 

10.  La Sûreté du Québec détient une politique linguistique, laquelle est jointe à la 
présente.  
 
11. La Sûreté possède une liste de plus de 200 personnes aptes à traduire ou interpréter 
une soixantaine de langues différentes, dont certaines autochtones (innu, cree, 
atikamec). Il peut s’agir de firme de traduction et d’interprète, d’employés de la Sûreté 
parlant différentes langues, de membres d’autres corps de police, etc. Les différentes 
langues couvertes se trouvent en annexe à la présente.  
 
Les personnes identifiées dans cette liste peuvent être appelées pour des services de 
traduction et d’interprétation. Au besoin, la Sûreté peut également avoir recours à des 
firmes de transcriptions et de traduction externe ou encore à des services de police 
autochtones pour les besoins en matière de traduction et d’interprétation si la langue 
n’est pas répertoriée dans la liste. Le Centre de vigie et de coordination opérationnelle 
de la Sûreté détient cette liste et peut faire appel à ces personnes au besoin pour 
différents événements. 
 
À noter qu’il s’agit de la même réponse que la question 11 de la demande DG-0184-A 
 
 
 
 



• Approche et liens avec les Autochtones 
 

Les informations portant sur les mécanismes, les initiatives et programmes mis en place 
par la Sûreté du Québec afin d’établir des liens avec la population autochtone ont été 
fournis à la question 12 de la demande DG-0184-A. Il n’existe aucune particularité ou 
initiative additionnelle pour les ententes multisectorielles à cet égard.   

 



P O L I T I Q U E  D E  G E S T I O N

Réception et suivi d’une plainte criminelle OPÉR. GÉN. – 69 

Grande fonction de la surveillance du territoire 

Dernière mise à jour :  2016-05-26 

Révision prévue : 2021-05-26 

RESTREINT Page 1 

1. Introduction

1.1. La présente politique de gestion décrit le suivi effectué par le personnel de la Sûreté auprès d’un plaignant à 
la suite de la réception d’une plainte criminelle. 

1.2. Bien que la présente politique de gestion traite des crimes contre la personne et des crimes contre la 
propriété, les principes généraux associés à la réception et au suivi de la plainte prescrits ci-dessous 
s’appliquent également à tous les codes d’événement et à tous les codes d’activité, lorsque la situation le 
justifie.  

1.3. La politique de gestion OPÉR. GÉN. – 31 traite de la procédure d’intervention en matière de soutien aux 
victimes d’actes criminels. 

2. Définition

2.1. Bloc-notes : formulaire SQ-463-592 consistant en un petit carnet dont les feuilles détachables sont remises 
aux plaignants. Au recto, le policier peut y inscrire son nom et le numéro de dossier de l’événement, un 
code QR mène au site de la Sûreté. Au verso, on y trouve des références à différents partenaires et services 
d’aide.  

2.2. CAVAC : les centres d’aide aux victimes d’actes criminels, communément appelés CAVAC, sont des 
organismes communautaires à but non lucratif qui participent à la mise en œuvre d’un programme d’aide 
aux victimes. Les CAVAC sont issus de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et régis par cette 
même loi en vigueur depuis 1988. 

2.3. Enquêteur : désigne un enquêteur ou un patrouilleur assigné à l’enquête. Le choix dépend de la complexité 
de l’enquête. 

2.4. Grille de difficulté de l’enquête : outil permettant d’évaluer le degré de difficulté de l’enquête, d’orienter 
le cheminement du dossier et de standardiser la prise de décision du responsable des enquêtes. Cette grille 
est disponible à la section 8 SUIVI ADMINISTRATIF du formulaire Rapport d’événement (SQ-o-400).  

2.5. Plaignant : aux fins de la présente politique de gestion, désigne une personne physique ou morale qui 
dépose une plainte criminelle; le plaignant peut également être la victime. 

2.6. Plainte criminelle : dénonciation reliée ou susceptible d’être reliée à une infraction au Code criminel ou 
toute autre loi connexe, qui entraîne l’ouverture d’un dossier et qui peut commander la tenue d’une 
enquête.  

3. Principes généraux

3.1. Réception de la plainte 
3.1.1. Dès la réception de la plainte initiale, tous les dossiers de crime contre la personne ou de crime 

contre la propriété doivent faire l’objet d’une évaluation selon la grille de difficulté de l’enquête. 
3.1.2. Une référence au CAVAC doit être effectuée pour tous les événements le justifiant, conformément à 

la politique de gestion OPÉR. GÉN. – 31. 
3.1.3. Crimes contre la personne 

Quel que soit le degré de difficulté de l’enquête et la nature de la plainte, le suivi du dossier doit se 
faire selon les critères du par. 3.3.5. 

3.1.4. Crimes contre la propriété 
Selon le degré de difficulté obtenu à la grille d’enquête, le suivi du dossier sera effectué selon les 
critères du par. 3.3.6. 

3.2. Suivi de la plainte auprès d’un suspect 
Aucun suivi de plainte ne doit être effectué auprès d’un suspect, sauf exception. 

44.1.2
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3.3. Suivi de la plainte auprès du plaignant 
3.3.1. Pour une vue d’ensemble du suivi de la plainte, se référer à l’aide-mémoire en annexe, page A.  
3.3.2. En accord avec les principes énoncés dans la Déclaration de services aux citoyens (SQ-290-005), la 

Sûreté s’engage à informer le plaignant de l’évolution de son dossier lorsque de nouveaux éléments 
jugés pertinents au sujet de la plainte se présentent. 

3.3.3. Le policier privilégie les communications par courriel avec le plaignant. Toute communication par 
courriel doit préalablement avoir été approuvée par ce dernier. 

3.3.4. Dans tous les cas où le suivi est fait par écrit, les modèles de formulaires SQ-3456 (courriel) ou 
SQ-3457 (lettre) sont utilisés pour les communications en français et les modèles SQ-3456A 
(courriel) ou SQ-3457A (lettre) pour celles en anglais.  

3.3.5. Crimes contre la personne  
Quel que soit le degré de difficulté de l’enquête, le dossier ne doit jamais être fermé sur place. En 
règle générale, un suivi de dossier doit être effectué à la suite d’un changement dans le statut de la 
plainte et noté au dossier. Le suivi en personne est privilégié. Cependant, il peut se faire par 
téléphone ou, exceptionnellement, par la poste. L’utilisation du courriel est à proscrire.  
Le suivi est :  

 fait dans les plus brefs délais lorsque le Tribunal statue sur les conditions de remise en 
liberté; ou,  

 exigé dans un délai de 15 à 30 jours dans l’un des cas suivants : 
a. la Sûreté soumet le dossier au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 

aux fins d’évaluation du dossier; 
b. le DPCP décide de ne pas porter d’accusation; 
c. le DPCP décide de retirer les accusations; 
d. le Tribunal décide de retirer les accusations;  
e. l’unité décide de fermer le dossier faute de preuve;  
f. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge par une autre unité 

ou un autre service de police; 
 recommandé dans les cas suivants : 

a. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge à l’interne par un 
autre enquêteur; 

b. le traitement du dossier engendre des délais importants en raison des démarches requises 
d’enquête.  

3.3.6. Crimes contre la propriété  
 lorsque le degré de difficulté de l’enquête est inférieur à 7 :  
le dossier doit être fermé sur place mais il peut, exceptionnellement, être fermé au retour à 
l’unité avec l’accord du superviseur de relève. Un suivi doit alors être fait par téléphone 
dans un délai de 24 h et noté au formulaire SQ-o-400; 

 lorsque le degré de difficulté de l’enquête est égal ou supérieur à 7 : 
le suivi est fait par téléphone ou par écrit (lettre ou courriel), dans un délai de 15 à 30 jours 
suivant la plainte et il est :  
a. exigé dans l’un des cas suivants :  

i. la Sûreté soumet le dossier au DPCP aux fins d’évaluation du dossier; 
ii. le DPCP décide de ne pas porter d’accusation; 
iii. le DPCP décide de retirer les accusations; 
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iv. le Tribunal décide de retirer les accusations; 
v. l’unité décide de fermer le dossier faute de preuve; 
vi. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge par une autre 

unité ou un autre service de police; 
b. recommandé dans les cas suivants :  

i. un transfert de responsabilités a lieu et le dossier est pris en charge à l’interne par 
un autre enquêteur; 

ii. le traitement du dossier engendre des délais importants en raison des démarches 
requises d’enquête.  

4. Rôle des intervenants 

4.1. LE PATROUILLEUR :   

4.1.1. dans le cas d’un crime contre la personne : 
 effectue les démarches d’enquête initiales requises;  
 calcule le degré de difficulté de l’enquête à la section 8 SUIVI ADMINISTRATIF du 

formulaire SQ-o-400; 
 informe le plaignant qu’un suivi relatif à l’évolution de l’enquête sera effectué 

ultérieurement (par. 3.3.5.); 
 remet au plaignant le Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli; 
 transmet au superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de son 

quart de travail; 
4.1.2. dans le cas d’un crime contre la propriété : 

 effectue les démarches d’enquête initiale requises; 
 calcule le degré de difficulté de l’enquête à la section 8 SUIVI ADMINISTRATIF du 

formulaire SQ-o-400; 
 si le dossier a un degré de difficulté de l’enquête inférieur à 7 :  

le dossier est fermé sur place ou, exceptionnellement, avec l’accord du superviseur de 
relève, dans un délai de 24 h; un suivi est alors effectué auprès du plaignant (par. 
3.3.6.A.) : 

a. fait la lecture au plaignant du paragraphe 1 du Suivi du dossier auprès du plaignant à la 
section 8 du formulaire SQ-o-400;  

b. fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant; 
c. remet le formulaire Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli au 

plaignant; 
d.  s’il y a lieu, remet le dépliant Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel ? 

(SQ-295-073) ou sa version anglaise Were you just the victim or witness of a crime? 
(SQ-295-073A) à la personne concernée; 

e. transmet au superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de son 
quart de travail. 

Note : S’il juge qu’un traitement particulier du dossier est nécessaire vu la complexité de la 
situation ou la nature particulière de l’événement, consulte son superviseur de relève afin 
d’évaluer le processus de traitement du dossier à privilégier.  

http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073.pdf
http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073A.pdf
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 si le dossier a un degré de difficulté de l’enquête égal ou supérieur à 7 :  
a. informe le plaignant qu’un suivi relatif à l’évolution de l’enquête sera effectué 

ultérieurement (par. 3.3.6.B.); 
b. si le plaignant désire un suivi par courriel : 

i. fait la lecture au plaignant du paragraphe 3 du Suivi du dossier auprès du plaignant 
à la section 8 du formulaire SQ-o-400; 

ii. inscrit l’adresse courriel sur le formulaire SQ-o-400; 
iii. fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant; 

c. remet le formulaire Bloc-notes de suivi de dossier (SQ-463-592) dûment rempli au 
plaignant; 

d. s’il y a lieu, remet le dépliant Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel ? 
(SQ-295-073) ou sa version anglaise Were you just the victim or witness of a crime? 
(SQ-295-073A) à la personne concernée; 

e. transmet au superviseur de relève le formulaire SQ-o-400 dûment rempli à la fin de son 
quart de travail; 

4.1.3. lorsque le dossier est transféré à une autre unité ou à un autre service de police :  
 informe immédiatement le plaignant que son dossier sera transféré;  
 fait la lecture au plaignant du paragraphe 2 du Suivi du dossier auprès du plaignant à la 

section 8 du formulaire SQ-o-400; 
 fait signer le formulaire SQ-o-400 par le plaignant. 

4.2. LE SUPERVISEUR DE RELÈVE :   

4.2.1. dans le cas d’un crime contre la personne : 
 à la réception du formulaire SQ-o-400 : 

a. s’assure de la qualité et de la conformité de la rédaction;  
b. s’assure que les actions requises ont été réalisées; et, 
c. transmet le dossier au responsable des enquêtes dans un délai ne dépassant pas 24 heures 

suivant la réception de la plainte; 
4.2.2. dans le cas d’un crime contre la propriété : 

 lors de la prise de plainte, à la demande du patrouilleur, évalue avec ce dernier le choix à 
privilégier pour le traitement du dossier :  
a. fermer le dossier sur place avec le plaignant; 
b. fermer le dossier au retour à l’unité dans un délai de 24 h et faire un suivi auprès du 

plaignant; 
c. poursuivre l’enquête; 

 à la réception du formulaire SQ-o-400 : 
a. s’assure de la qualité et de la conformité de la rédaction; 
b. s’assure que les actions requises ont été réalisées; et, 
c. transmet le dossier au responsable des enquêtes dans un délai ne dépassant pas 24 heures 

suivant la réception de la plainte.  

http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073.pdf
http://intranet-surete/publications/formulaires/295-073A.pdf
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4.3. LE RESPONSABLE DES ENQUÊTES :   

effectue la révision des dossiers en s’assurant notamment de l’exactitude des renseignements inscrits au 
formulaire SQ-o-400 :  
4.3.1. lorsque le dossier nécessite une enquête :  

 assigne le dossier à un enquêteur (enquêteur ou patrouilleur); 
 si requis, inscrit le suivi du dossier dans un registre de suivi des enquêtes conformément à 

la politique de gestion ENQ. CRIM. – 47; 
 s’assure du suivi en utilisant préférablement le formulaire Plan d’enquête (SQ-o-480) ou le 

formulaire Rédaction (SQ-o-411); 
4.3.2. lorsque le dossier nécessite une fermeture :  

 s’assure qu’un suivi de l’enquête auprès du plaignant est effectué dans un délai de 15 à 
30 jours et que ce suivi est réalisé de la façon appropriée, selon qu’il s’agit d’un crime 
contre la personne (par. 3.3.5.) ou d’un crime contre la propriété (par. 3.3.6.); 

 s’assure que le suivi effectué auprès du plaignant et la date à laquelle ce suivi a été réalisé 
sont indiqués aux formulaires SQ-0-411, SQ-o-400 ou SQ-o-480 (Plan d’enquête); 

 s’il y a lieu, s’assure qu’une copie de la lettre ou du courriel transmis au plaignant est 
insérée dans le dossier d’enquête. 

4.4. L’ENQUÊTEUR (ENQUÊTEUR OU PATROUILLEUR) :  

4.4.1. si nécessaire, en collaboration avec le responsable des enquêtes, effectue un suivi de l’enquête 
auprès du plaignant dans un délai de 15 à 30 jours et de la façon appropriée selon qu’il s’agit d’un 
crime contre la personne (par. 3.3.5.) ou d’un crime contre la propriété (par. 3.3.6.); 

4.4.2. si requis, indique au formulaire SQ-o-411, SQ-o-400 ou SQ-o-480 (Plan d’enquête) la façon dont le 
suivi a été effectué auprès du plaignant et la date à laquelle il a été réalisé;  

4.4.3. s’il y a lieu, insère dans le dossier d’enquête une copie de la lettre ou du courriel transmis au 
plaignant. 

4.5. LE DIRECTEUR DE POSTE OU LE RESPONSABLE D’UNITÉ :   

4.5.1. s’assure que le processus de suivi auprès d’un plaignant est mis en place dans son unité 
conformément à la présente politique et respecte les délais prescrits; 

4.5.2. effectue sporadiquement des contrôles de qualité du processus de suivi implanté dans son unité afin 
de s’assurer de la conformité des pratiques. 
 

 
            Le directeur général,  
 
         Copie conforme à l’original 

 Martin Prud’homme   
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Documents reliés à cette politique de gestion 

Annexe, page A 
Formulaires : 

 SQ-290-005 Dépliant « Déclaration de services aux citoyens » (2013-03-01) 
 SQ-295-073 Dépliant « Vous venez d’être victime ou témoin d’un acte criminel ? » (2011-11-01) 
 SQ-295-073A Dépliant “Were you just the victim or witness of a crime?”  (2010-06-01) 
 SQ-3456 Suivi de dossier auprès du plaignant – Modèles de courriel (2014-03-25)  
 SQ-3457 Lettre de suivi de dossier auprès du plaignant (2014-03-25)  
 SQ-463-592 Bloc-notes de suivi de dossier (2014-03-06)  
 SQ-o-400 Rapport d’événement (2016-03-11) 
 SQ-o-411 Rédaction (2011-11-07)  
 SQ-o-480 Plan d’enquête (2014-01-16)  

Politiques de gestion : 
 ENQ. CRIM. – 47 Assignation, contrôle et gestion des activités d’enquête à l’aide du Système d’information 

en enquêtes criminelles (ECR) (2009-08-06) 
 OPÉR. GÉN. – 31   Procédure d’intervention en matière de soutien aux victimes  
        d’actes criminels (2015-02-06) 
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Degré1 Crime contre la propriété Crime contre la personne 
Moins de 7 Le dossier est :  

a. fermé sur place par le patrouilleur2; ou, 
b. exceptionnellement fermé au retour à l’unité dans 

un délai de 24 h :  
• informe son superviseur de relève de son intention 

de fermer le dossier; 
• fait le suivi par téléphone; 
• note le tout au Rapport d’événement (SQ-o-400). 

* S’il juge qu’un traitement particulier du dossier est nécessaire vu 
la complexité de la situation ou la nature particulière de 
l’événement, consulte son superviseur de relève afin d’évaluer le 
processus de traitement du dossier à privilégier. (par. 4.1.2.) 

Le dossier n’est jamais fermé sur place peu 
importe le degré de difficulté de l’enquête. 
 

Le patrouilleur informe le plaignant qu’un suivi  
du dossier sera effectué ultérieurement par son 
unité. 
 
Le responsable des enquêtes ou l’enquêteur 
(enquêteur ou patrouilleur) fera le suivi. Il doit :  

• privilégier le suivi en personne; 
• peut faire le suivi par téléphone ou, 

exceptionnellement, par la poste; 
• éviter l’utilisation du courriel. 

 
Ce suivi est fait dans les plus brefs délais 
lorsque :  

• les conditions de remise en liberté sont 
statuées. 

 

Le suivi est exigé dans les 15-30 jours dans 
l’un des cas suivant :  

• le dossier est soumis au DPCP; 
• le DPCP décide de ne pas porter 

d’accusation; 
• le DPCP décide de retirer les accusations; 
• le Tribunal décide de retirer les accusations; 
• l’unité décide de fermer le dossier faute de 

preuve; 
• REP3 entre SQ4; 
• REP3 avec SM4. 

 
 

Le suivi est recommandé lorsque :  
• un changement interne d’enquêteur a lieu; 
• le traitement du dossier engendre des délais 

importants en raison des démarches requises 
d’enquête. 
 

 

Égal  
ou 
supérieur  
à 7 

Le patrouilleur informe le plaignant qu’un suivi du 
dossier sera effectué ultérieurement par son unité 
ou l’informe d’un : 

• REP3 entre SQ4; 
• REP3 avec SM4. 

 

Le responsable des enquêtes ou l’enquêteur fera le 
suivi :  

 

• par téléphone ou par écrit (lettre ou courriel5). 
Le suivi est exigé dans les 15-30 jours, dans l’un des 
cas suivant :  

• le dossier est soumis au DPCP; 
• le DPCP décide de ne pas porter d’accusation; 
• le DPCP décide de retirer les accusations; 
• le Tribunal décide de retirer les accusations; 
• l’unité décide de fermer le dossier faute de preuve; 
• REP3 entre SQ4; 
• REP3 avec SM4. 

Le suivi est recommandé lorsque :  
• un changement interne d’enquêteur a lieu; 
• le traitement du dossier engendre des délais  

importants en raison des démarches requises  
d’enquête.  

1 Le patrouilleur a la responsabilité de remplir la grille de difficulté de l’enquête du formulaire SQ-o-400.  
2 Le patrouilleur informe le plaignant que les éléments de preuves sont insuffisants pour amorcer une enquête, lui fait la lecture du paragraphe 1 de la 

section 8 du formulaire SQ-o-400 et lui fait signer le formulaire.  
3 Masque de saisie (préformat) du MIP donnant le choix de s’inscrire comme responsable ou participant à un dossier. 
4 Le patrouilleur informe le plaignant que le dossier sera transféré à une autre unité (SQ) ou à une Sûreté municipale (SM), lui fait la lecture du 

paragraphe 2 de la section 8 du formulaire SQ-o-400 et lui fait signer le formulaire.  
5 Le patrouilleur obtient l’autorisation du plaignant en lui faisant la lecture du paragraphe 3 de la section 8 du formulaire SQ-o-400 et lui fait signer le 

formulaire. 
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1. Introduction

1.1. La présente politique de gestion s’inscrit dans le cadre de la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration aussi appelée Politique linguistique 
gouvernementale (PLG). Cette politique a pour but de guider les ministères et organismes dans 
l’application de la Charte de la langue française ci-après appelée « La Charte ». 

1.2. Cette politique de gestion a pour but de faire connaître à tout le personnel de la Sûreté les différentes 
applications de la Charte. 

1.3. Elle s’applique à tous les employés de la Sûreté quel que soit leur statut ou leur catégorie professionnelle. 
1.4. Elle prend aussi en compte la Politique d’utilisation du français dans les technologies de l’information et 

des communications (PUFTIC) et la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des 
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics d’achat, 
aussi appelée Politique de gestion contractuelle (PGC). 

2. Définitions

2.1. Comité permanent : comité créé afin de faire respecter la Charte et relevant du directeur général. Sont 
membres de ce comité, le mandataire et les responsables des directions suivantes : Direction des 
communications et des relations internationales, Direction des ressources financières, Direction des 
ressources humaines, Direction des ressources informationnelles, Direction des ressources matérielles 
et Direction des affaires juridiques.  

2.2. Mandataire : le responsable du Service des communications institutionnelles et du protocole est désigné 
comme mandataire par le directeur général pour appliquer la Charte. Il est membre du comité permanent 
et en assume la présidence.   

3. Principes généraux

3.1. En tant qu’organisme public responsable d’assurer la sécurité et le bien-être de la population québécoise, 
la Sûreté reconnaît son devoir d’exemplarité à l’égard de l’utilisation et de la promotion de la langue 
française et par conséquent, son rôle déterminant dans l’application de la Charte. 

3.2. Le directeur général assume la responsabilité de l’application de la présente politique de gestion avec 
la collaboration du Comité permanent de la Sûreté. 

3.3. La responsabilité à l’égard de la promotion du français incombe à tous les employés de la Sûreté. 
3.4. Dans ses activités, la Sûreté privilégie l’unilinguisme français et accorde une attention constante à la qualité 

de la langue française. 
3.5. Particularités liées à la mission de la Sûreté 

3.5.1. La Sûreté offre des services aux citoyens sur l’ensemble du territoire québécois incluant la 
communauté d’expression anglaise et la communauté autochtone bénéficiant de droits reconnus par 
la loi.  

3.5.2. Le personnel de la Sûreté s’adresse en français au public que ce soit au téléphone ou en personne. 
Note : À la demande d’un citoyen, l’employé peut utiliser une autre langue que le français. 

3.5.3. Certains documents d’information destinés aux personnes physiques sont en anglais et sont 
disponibles sur demande. 

3.6. Langue des documents, ententes et communications 
3.6.1. De façon générale, la Sûreté emploie exclusivement le français dans ses documents, ententes ou 

communications, quel qu’en soit le support. 

44.1.3
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3.6.2. Toute communication ou toute entente conclue avec un gouvernement ou une organisation 
internationale qui n’a pas le français comme langue officielle ou comme langue de travail, peut être 
à la fois en français et dans une autre langue et être accompagnée d’une traduction, le cas échéant; 
les diverses versions faisant foi. 

3.6.3. Les communications avec les personnes morales et les entreprises établies au Québec sont 
exclusivement en français. 

3.6.4. Les communications avec les personnes morales et les entreprises établies à l’extérieur du Québec 
peuvent être à la fois en français et dans une autre langue ou uniquement dans une autre langue, 
selon ce qui est le plus approprié. 

3.6.5. Traduction : 
toute traduction d’un document est présentée sur un support distinct et la mention Texte 
original en français dans la langue visée y est ajoutée; 
toute traduction d’une communication adressée à un gouvernement, à une organisation 
internationale, à une personne morale ou à une entreprise établie à l’extérieur du Québec 
est présentée sur papier sans en-tête, sans signature et portant la mention Traduction dans 
la langue visée; 
la traduction d’une communication transmise par courriel est jointe dans un fichier distinct 
et porte la mention Traduction dans la langue visée.  

3.6.6. Cartes professionnelles : 
sont rédigées en français; 
peuvent être en français d’un côté et, de l’autre, dans une autre langue pour les 
représentants du Québec en poste à l’extérieur du Québec ou dans le cadre d’activités 
internationales. 

3.6.7. Autorisations, certificats et attestations : 
les autorisations, certificats, attestations, permis et autres documents de même nature sont établis en 
français. 

3.6.8. Communications scientifiques : 
les communications adressées à des revues scientifiques ou techniques sont en français; 
dans le cas d’une revue publiée à l’extérieur du Québec qui n’accepte pas de 
communications rédigées en français, le supérieur immédiat peut autoriser la rédaction ou 
la traduction de la communication dans une autre langue; 
les communications scientifiques publiées dans une autre langue que le français, 
susceptibles d’être utilisées par le personnel de la Sûreté, sont traduites en français afin de 
préserver la langue de travail. 

3.6.9. Communiqué ou publicité : 
la Sûreté peut publier un communiqué ou une publicité dans un organe d’information 
diffusant dans une autre langue que le français. Dans la mesure du possible, ce texte est 
publié simultanément dans un organe d’information en français; 
le communiqué de presse est rédigé uniquement en français lorsqu’il s’adresse à des 
organes de presse québécois. Il appartient aux journalistes couvrant le sujet, de rédiger leur 
article dans la langue de diffusion de leurs médias respectifs. 

3.6.10. Entrevue accordée à un média : 
 le représentant de la Sûreté s’exprime en français quand il s’adresse à un journaliste parlant 
français ou travaillant pour un média écrit québécois; 
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 quand le représentant de la Sûreté accorde une entrevue diffusée à un média télévisuel ou 
radiophonique, il peut s’exprimer dans la langue de ce média afin que son propos puisse 
être transmis directement en onde.  

3.6.11. Site Web de la Sûreté : 
 la page d’accueil et le contenu du site Web de la Sûreté sont en français; 
 le site Web contient une section distincte où des informations sont présentées en anglais; 
 lorsqu’en vue d’accroître la présence du Québec sur les réseaux internationaux de 
communication, la Sûreté diffuse un texte ou un document sur l’autoroute de l’information, 
elle peut en présenter une traduction dans d’autres langues. Cependant, cette version doit 
être accessible distinctement; 
 l’information présentée dans une autre langue dans une section distincte ne reproduit pas 
l’ensemble de l’information disponible en français à moins que cela soit requis et qu’une 
autorisation ne soit donnée à cette fin par le répondant de cette information.  

3.6.12. Diffusion massive d’information : 
 les documents destinés à une diffusion massive par envoi anonyme ou par publipostage ou 
par réponse électronique automatisée sont uniquement en français; 
 à la demande d’une personne physique, une version dans une autre langue peut lui être 
transmise. 

3.6.13. Services linguistiques : 
la Direction des communications et des relations internationales veille à la promotion du français 
dans tous les documents de la Sûreté qui lui sont soumis. 

3.7. Langue des services au public 
3.7.1. Système interactif de réponse vocale, répondeur et boîte vocale : 

les messages d’un système interactif de réponse vocale sont en français et, s’il y a lieu, 
ceux énoncés dans une autre langue doivent être accessibles de façon distincte; 
le message d’accueil en français est énoncé au complet, y compris le renvoi au menu 
technique, avant que ne soit donné l’accès à un message dans une autre langue; 
les messages des répondeurs et des boîtes vocales sont exclusivement en français. 

3.7.2. Réunions : 
le personnel de la Sûreté s’exprime en français lors de réunions tenues avec des 
représentants d’entreprises établies au Québec ou avec des représentants d’autres 
administrations publiques ou d’organisations internationales qui ont le français comme 
langue officielle ou comme langue de travail;  
le personnel peut s’exprimer dans une autre langue si des intervenants de l’extérieur du 
Québec participent à une réunion; 
le compte rendu de réunion est rédigé en français et, sur demande, la version française peut 
être  accompagnée d’une version dans une autre langue portant la mention Traduction. 

3.7.3. Conférences et allocutions : 
les conférences et les allocutions prononcées par tout employé de la Sûreté dans l’exercice 
de ses fonctions sont en français; 
les conférences et allocutions peuvent, après autorisation du supérieur immédiat, être 
prononcées dans une autre langue que le français si les circonstances le justifient. 
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3.7.4. Expositions et événements : 
lorsque la Sûreté participe à des expositions, des foires ou des événements, l’information 
transmise aux visiteurs et participants incluant l’affichage public, est en français;  
à l’extérieur du Québec, l’affichage peut être en français et dans une autre langue. 

3.8. Langue de travail 
3.8.1. Connaissance appropriée du français : 

tout candidat à un poste doit avoir une connaissance du français appropriée à la tâche; 
la connaissance suffisante du français est une condition d’embauche à la Sûreté; 
la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une autre langue que le français 
pour l’accès à un emploi n’est exigée que si l’accomplissement de la tâche le nécessite. 

3.8.2. Examen de français : 
la Sûreté se réserve le droit d’imposer à un candidat, parallèlement à un processus de sélection, 
un examen de français. 

3.8.3. Perfectionnement : 
dans ses orientations de développement, la Sûreté peut offrir des activités de perfectionnement 
destinées aux employés qui communiquent fréquemment par écrit et aux employés de secrétariat. 

3.8.4. Norme technique : 
une norme technique établie à l’extérieur de la Sûreté et qui fait référence à un texte réglementaire 
est, en règle générale, traduite en français. 

3.9.  Technologies de l’information 
3.9.1. Les éléments suivants doivent permettre l’utilisation intégrale du français en conformité avec les 

Standards du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles (SGQRI) : 
outils de travail y compris le matériel informatique; 
produits et services accessibles par le Web qu’ils soient gratuits ou non; 
banque de données; 
systèmes d’information; 
logiciels; 
modes d’emploi ou manuels d’utilisation et de formation accompagnant différents produits 
mis à la disposition de tout employé sur les lieux de travail. 

3.9.2. La langue de développement des systèmes informatiques et bureautiques est le français.  
3.9.3. Les logiciels de développement et les logiciels spécialisés offerts sur le marché en français sont 

acquis et mis à jour en version française. 
3.9.4. Un logiciel qui n’est pas disponible en français est remplacé par un produit équivalent en français. 
3.9.5. Toute version de logiciel précédemment acquise dans une autre langue doit être remplacée par la 

version française. 
3.9.6. Dans le cas où un logiciel ne peut être acquis que dans une autre langue que le français, le passage 

éventuel à une version française doit être facilement possible. 
3.9.7. Le fournisseur offre à la Sûreté un soutien technique en français. 
3.9.8. Les acquisitions de produits dans d’autres langues sont justifiées auprès du mandataire qui signifie 

son approbation ou son refus d’approuver, avec motifs à l’appui. 
3.10. Politique d’achat et mesures connexes 

3.10.1. Contrats, subventions et avantages : 
 les contrats conclus par la Sûreté, y compris ceux qui s’y rattachent en sous-traitance, sont 
rédigés en français; 
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 les contrats conclus par la Sûreté à l’extérieur du Québec et les documents s’y rattachant 
peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Toutefois, une version française 
est créée afin de préserver la langue de travail du personnel de la Sûreté; 
 lorsqu’il existe une appellation française du nom d’une entreprise, seule celle-ci figure 
dans les répertoires établis par la Sûreté et dans les documents qu’elle délivre; 
 la Sûreté requiert des personnes morales et des entreprises que les documents qui font 
partie d’un dossier établi en vue de l’obtention d’une subvention, d’un contrat, d’un 
permis, de toutes autres formes d’autorisations ou, plus généralement, en vue du respect 
d’une obligation découlant d’une loi ou d’un règlement, soient rédigés en français; 
 la Sûreté n’accorde aucun contrat, aucune subvention ni aucun avantage, qu’elle qu’en 
soit la valeur, à une entreprise assujettie aux articles 135 à 154 de la Charte lorsque 
cette entreprise :  
a. ne possède pas d’attestation d’inscription;
b. n’a pas fourni dans le délai prescrit l’analyse de sa situation linguistique;
c. n’a pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation;
d. est inscrite sur la Liste des entreprises non-conformes au processus de francisation

publiée sur le site Web de l’Office québécois de la langue française (OQLF);
Note : Les documents d’appel d’offres font mention de ces exigences. 
 tout rapport produit dans l’exécution d’un contrat est fourni en français. 

3.10.2. Processus d’acquisition : 
 toutes les étapes du processus d’acquisition se déroulent en français; 
  sont rédigées en français : 
a. les documents d’acquisition;
b. les documents accompagnant les biens et services;
c. les inscriptions sur le produit acquis, sur son contenant et sur son emballage;
 quand l’emploi d’un produit ou d’un appareil nécessite l’usage d’une langue, celle-ci est 
le français. 

3.11. Rapports annuels 
3.11.1. La Sûreté fait état, dans son rapport annuel de gestion, de l’application et des mesures prises pour 

faire connaître sa politique linguistique et assurer une formation de ses employés à ce sujet. 
3.11.2. La Sûreté fait rapport annuellement à l’OQLF de l’application de la PUFTIC. 
3.11.3. La Sûreté fait rapport à l’OQLF, dans le délai fixé par ce dernier, de l’application de l’article 9 

de la PGC. 
3.12. Révision de la politique linguistique 

La présente politique de gestion est révisée régulièrement, et au moins à tous les cinq ans. Après avoir 
obtenu l’avis de l’OQLF, les modifications sont approuvées par le Directeur général puis transmis à 
l’OQLF.  

4. Rôle des intervenants

4.1. L’EMPLOYÉ : 

4.1.1. a le devoir d’utiliser un français correct et conforme au bon usage dans ses rapports avec ses 
collègues et avec le public; 

4.1.2. utilise le français dans ses communications avec les citoyens, que ce soit au téléphone, en personne 
ou par écrit; 

4.1.3. à la demande de son interlocuteur, peut utiliser une autre langue que le français. 
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4.2. LE MANDATAIRE :  

4.2.1. assure une liaison constante avec l’OQLF; 
4.2.2. préside le comité permanent; 
4.2.3. rencontre les membres du comité permanent une fois par année; 
4.2.4. en collaboration avec les membres du comité permanent : 

 diffuse l’information contenue dans la présente politique de gestion; 
 veille à la permanence de l’utilisation du français à tous les paliers de la Sûreté et s’assure 

de l’exemplarité des mesures prises à cette fin; 
 participe à l’amélioration de la qualité du français à travers la Sûreté. 

4.2.5. s’assure que la Sûreté : 
 dans son rapport annuel de gestion, fait état de l’application de la présente politique de 

gestion; 
 fait rapport annuellement à l’OQLF de l’application de la PUFTIC; 
 fait rapport à l’OQLF, dans le délai fixé par ce dernier, de l’application de l’article 9 

Promotion du français de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion 
des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics d’achat. 

4.2.6. répond aux questions posées par les employés de la Sûreté au sujet de la Charte avec l’aide des 
conseillers de l’OQLF; 

4.2.7. détermine des personnes-ressources ou des répondants pour le traitement des plaintes; 
4.2.8. est responsable de la mise en œuvre de la politique linguistique de la Sûreté; 
4.2.9. obtient l’avis de l’OQLF avant de faire approuver la politique linguistique par le Directeur général; 
4.2.10. transmet la politique linguistique approuvée par le Directeur général à l’OQLF; 
4.2.11. révise régulièrement, et au moins à tous les 5 ans, la politique linguistique de la Sûreté.  
 

Le directeur général,   

 

Martin Prud’homme   

  Copie conforme à l’original 
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Documents reliés à cette politique de gestion 

 Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration 
(2011-03-01) 

 Politique d’utilisation du français dans les technologies de l’information et des communications (2006-12-01) 
 Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de 

travaux de construction des organismes publics d’achat (2012-07-03) 
 Standards du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles (SGQRI) (site Web Secrétariat du 

conseil du trésor) 



Langues

AFGHAN

ALLEMAND

ARABE
Arabe (tous les 

dialectes) (Algérien et 

autres)

ARMÉNIEN

ATIKAMEK

Autre

BAFANG 

BANA 

BAOULÉ (Côte d'Ivoire)

BERBÈRE

BIÉLORUSSE

BIRMANIEN

CAMBODGIEN

CAMÉROUN (Bamileke)

CANTONAIS

Cantonais 

CANTONNAIS

CATALAN

CRÉOLE

DARI

DIOULA (Côte d'Ivoire)

ESPAGNOL

FARSI

FARSI / AZÉRI

FARSI-AFGHAN

FEFE 

GREC

HÉBREU

HONGROIS

INNU

ITALIEN

JAMAICAN

JAPONAIS

LAOTIEN

LIBANAIS

LSQ

MALGACHE

MANDARIN

44.1.4



PENDJABI

POLONAIS

PORTUGAIS

Portugais_Espagnol

PORTUGUAIS

ROUMAIN
Roumain_Russe_Moldav

e

RUSSE

Russe_Espagnol

SERBO-CROATE

SICILIEN

SINGALAIS

SRILANKAIS

TAMOULS

THAILANDAIS

TUNISIENNE

TURQUE

UKRAINIEN

VIETNAMIEN
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