
Val-d’Or, le 19 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-0219-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 la réaction de la Sûreté du Québec à la Crise de Val-d’Or.  

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

informations/documents suivants :  

1. Toutes les démarches entreprises par la Sûreté du Québec depuis le 15 mai 2015 visant

à corriger les lacunes au niveau du fonctionnement du poste 144 et de son personnel.

2. Le nom de tous les agents du poste de Val-d’Or suspendus en octobre 2015 et pour

chacun d’entre eux, les informations suivantes :

- Les raisons ayant mené à la suspension

- La date de retour au travail

- Les sanctions imposées

- Les raisons des sanctions

- La durée des sanctions

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

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

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

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

 

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

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

jours.  

 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

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

 

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

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

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

@cerpQc 

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

De: Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
Envoyé: 20 juillet 2018 08:59
À: Durocher, Nicole
Cc: Gauthier,Carl (2) - GQG; Séguin,Ginette; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-

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

Objet: RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0219-A / CERP
Pièces jointes: Réponse DNP req DG-0219-A.PDF

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

Relativement à la demande de renseignements figurant en objet dont le libellé est essentiellement le suivant : 
«[…]des informations sur la réaction de la Sûreté du Québec à la crise de Val-d’Or.» 

Je dois vous informer que nous avons éprouvés certaines problématiques dans l’assemblage des documents 
requis, considérant que la question #1 a dû être traitée par les 3 différentes grandes fonctions de notre 
organisation : Administration, Enquêtes Criminelles, Surveillance du Territoire. Elle a par ailleurs requise des 
recherches au niveau local, régional, du district nord et national. Également, les périodes de vacances des 
différents acteurs requis pour répondre adéquatement à la question furent un facteur. 

Nous vous transmettons donc une réponse partielle à la demande. Un complément suivra d’ici lundi le 30 juillet 
2018. Le fichier en pièce jointe contient la réponse à la question 2 de la demande. 

Pour l’heure, ce courriel se veut donc une réponse partielle dans le traitement de la demande DG-0219-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 
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« Une organisation tournée vers l’avenir »                         
 
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.                                 

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

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 19 juin 2018 09:29 
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca> 
Cc : marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0219‐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 
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Turgeon, Rodrigue

À: Charbonneau,Paul
Objet: Suivi DG-0219-A

Bonjour Monsieur Charbonneau, 

Nous accusons réception de la clé USB que le lieutenant Côté est venu porter en réponse à la DG-0219-A le 6 août 
dernier. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration essentielle aux travaux de la Commission et au besoin, nous 
vous contacterons. 

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.: 819 354-3222 poste 247 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Turgeon, Rodrigue

De: Séguin,Ginette
Envoyé: 24 juillet 2018 15:51
À: Marchand,Patrick
Objet: (RESTREINT) TR: Nouvelles mesures  (CONFIDENTIEL) 

Ginette Séguin insp-chef,       
Directrice 
District Nord 
Sûreté du Québec            
Bureau 418 549-3778  
Cellulaire  514 943-4287     
  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

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

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

De : Bouchard,Mario  
Envoyé : 5 décembre 2016 10:42 
À : Séguin,Ginette <Ginette.Seguin@surete.qc.ca> 
Cc : Caron,Sylvain <Sylvain.Caron@surete.qc.ca>; Côté,Nicole <nicole.cote@surete.qc.ca> 
Objet : TR: Nouvelles mesures (CONFIDENTIEL)  

Bonjour Ginette, 

À la lumière de nos discussions des deux derniers jours, je fais le constat qu’il y a un manque de recul nécessaire à la 
bonne marche du poste de Val d’Or et donc, des impacts médiatiques néfastes pour les membres, la communauté et 
l’organisation. 

Je sais que tous veulent faire pour le mieux, néanmoins, je porte à ton attention les lignes directrices suivantes. Elles 
devront être respectées et bonifiées si tu le juge nécessaire. 

Elles doivent être considérées et perçues par notre personnel comme des  normes de conduite sécuritaire pour eux, les 
personnes vulnérables et/ou intoxiquées, conformes à nos engagements organisationnels et respectueuses pour les 
personnes que nous desservons. 

1‐ Le minimum POP doit être respecté en tout temps et doit être adapté aux activités de la communauté ( ex : 
tournoi de hockey). 

2‐ Tout appel concernant une personne vulnérable doit être systématiquement basculé à un officier de la Sûreté 
du Québec. Pour ce faire, je vais vous proposer une liste d’officiers disponibles pour vous supporter, et ce, 
directement sur le poste de Val d’Or. Ils travailleront d’ici la mise en place du poste communautaire mixte 
autochtone. 
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3‐ Le personnel doit être en nombre suffisant, ce qui implique la rédaction d’un plan de contingence d’ici demain, 
afin d’assurer une présence suffisante sur chacune des relèves et d’éviter que les membres de Val d’Or 
s’épuisent. Pour ce faire, ces ressources proviendront obligatoirement de l’extérieur de la région de l’Abitibi 
afin de permettre le repos de nos membres. 

4‐ Toutes les interventions avec les personnes vulnérables et/ou intoxiquées qui n’ont commis aucun crime 
doivent être orientées vers les partenaires du milieu, et ce, afin d’éviter l’incarcération. Cette démarche sera 
entreprise par l’officier désigné.  

5‐ Un registre devra être complété afin de suivre le cheminement de tous les cas de transport et de déplacement 
d’une personne visée. Il sera soumis quotidiennement à l’OMU de la région. 

6‐ La rédaction d’un constat d’infraction envers une personne vulnérable et/ou intoxiquée est à proscrire, 
puisqu’elle ne fait qu’ajouter aux problèmes actuels. 

 
 

Côte de confidentialité : Confidentiel 
 

Mario Bouchard, Inspecteur-Chef 

Directeur District Nord 
Sûreté du Québec 
Bureau  Saguenay  418-549-3778 
Bureau  Québec     418-623-6363 
www.sq.gouv.qc.ca 

« Notre engagement, votre sécurité »    

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

  

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

 
 



Direction des ressources humaines 
2018-07-30 

Poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or 

Actions de la DRH depuis le 23 octobre 2015 

Suite à la diffusion du 1er reportage d’Enquête le 22 octobre 2015 relativement aux événements 
à Val-d’Or, toutes les interventions RH courantes ont été intensifiées au poste de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or. Par ailleurs, voici spécifiquement ce qui a été mis en place pendant l’année : 

Portrait des ressources : 
Suite à une demande du Directeur général, 19 personnes se sont ajoutées à l’unité en 2016 pour 
répondre à la charge de travail élevée : 

2015-10-22 
Nombre de postes 

2016-09-30 
Nombre de postes 

2018-07-27 
Nombre de postes 

Officiers 3 3 1 

Sergent aux opérations 0 0 1 

Enquêteur de poste 7 7 7 

Agent rel communautaire 1 1 1 

Prép administration 0 1 0 

Superviseur de relève 5 5 7 

PIMS 0 1 1 

Resp d'équipe enquête 1 1 1 

Patrouilleur 33 42 42 

Agent de liaison 1 1 1 

Agent de liaison autochtone * * 1 

Agent horaire variable 9 9 (16 titulaires) 11 

Cadet * * (2) 

Total 60 71 (+7 titulaires) 74 (+2 cadets) 

 Début 2017, le Poste de police communautaire mixte autochtone (PPCMA) est mis en place,
et plusieurs effectifs policiers y sont dotés. Au 30 juillet 2018 :

 1 lieutenant responsable de poste ;

 1 lieutenant coordonnateur (vacant) ;

 5 superviseurs de relève

 7 patrouilleurs

 Au total, 11 policiers ont demandé un placement humanitaire depuis octobre 2015 :
- Toutes les demandes ont été finalisées par le SCPP.

 4 juillet 2016 : 3 recrues ont été embauchées de façon exceptionnelle (processus raccourci),

répondant ainsi à une demande urgente de l’État-Major
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Direction des ressources humaines 
2018-07-30 
 

 
Interventions par la Division du développement des compétences : 

 Formation « Sensibilisation aux réalités autochtones » à Val-d’Or :  

o 46 personnes formées 

 Formation « Intervention auprès d’une personne dont l’état mental est perturbé » (Cours de 

l’ÉNPQ) : 

o 35 personnes du poste de Val-d’Or formées 

 Mise sous contrat d’un consultant externe pour l’accompagnement du directeur de poste et 

le développement de ses compétences de gestion 

 Diffusion d’ateliers pour le développement de compétences de gestion des superviseurs de 

relève  

 
Interventions par la Division de la santé et de la prévention au travail : 

 Entente avec le programme d’aide aux employés (PAE) pour offrir des services au-delà des 8 

séances prévues au contrat de travail pour les policiers relevés et les employés de Val-d’or 

 Entente avec John Gosselin, psychologue des programmes spécialisés, pour offrir un suivi aux 

8 personnes relevées 

 Diffusion d’une série d’ateliers pour le SR pouvant inclure la gestion (conflit, retour au travail, 

désamorçage psychologique, impact d’une plainte sur un policier et gestion en période de 

stress) 

 Production hebdomadaire pendant 3 mois d’un tableau de présence au travail spécifique à 

Val-d’Or 

 Interventions post-traumatiques de groupe faites par le PAE et interventions de crise suite à 

différents événements  

 Préparation et suivi des retours au travail des policiers dont le relevé s’est terminé 

 
 
 

 



NOTE EXPLICATIVE 

Date (aaaa-m�jj) Votre dossier 

2015-05-19 

DESTINAT AIRE 

DGA Sylvain Caron (par intérim) 
Grande fonction des enquêtes et de la sécurité intérieure 

OBJET 

Plainte du Centre d'amitié autochtone (CAA) de Val-d'Or à la 
Sûreté du Québec 

ÉTAT DE SITUATION 

Notre dossier 

140-150513-001 

EXPÉDITEUR 

Inspecteur Mario Smith 
Directeur intérimaire 
Direction des normes professionnelles 

OBJECTIF DE LA NOTE 

Mise à jour 

CONFIDENTIEL 

Dans la soirée du 12 mai 2015, le lieutenant Stéphane Mailloux, responsable de la Division des enquêtes régionales à Rouyn, est 
informé que des journalistes de l'émission « Enquête » de Radie-Canada, étaient au CAA de Val-d'Or pour un reportage sur la 
disparition de Cindy Ruperthouse. Certaines personnes de la communauté autochtone allèguent devant les caméras que les policiers 
de la Sûreté du Québec de Val-d'Or exercent de l'abus de pouvoir, des voies de fait, des gestes à caractère sexuel et du racisme à 

leurs endroits. 
Le 15 mai 2015, la directrice générale du CAA, Madame Édith Cloutier, achemine une lettre au capitaine Jean-Pierre Pelletier, directeur 
du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de la Vallée-de-l'Or. Madame Cloutier demande ce que la Sûreté du Québec compte 
faire pour protéger les femmes dénonciatrices et craint les représailles de la part des policiers. Une copie de la lettre a été envoy ée à 

Monsieur Geoffrey Kelley, ministre des Affaires autochtones du Québec, Madame Stéphanie Vallée, ministre de la Justice du Québec, 
Madame Lise Thériault, ministre de la Sécurité publique du Québec et l'inspecteur-chef Jasmin Piquette, commandant à la Sûreté du 
Québec pour le district Abitibi-Témiscaminque Nord-du-Québec. 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

Les 13 et 14 mai 2015, les enquêteurs de la Division des enquêtes régionales de la Sûreté du Québec à Rouyn, avec l'assistance de 
la travailleuse sociale, effectuent 11 rencontres en lien avec les allégations à l'endroit des policiers 
de la Sûreté du Québec de Val d'Or. La Direction des normes professionnelles (DNP) est également informée des allégations et a 
dépêché 2 enquêteurs à Val d'Or pour prendre la responsabilité du dossier. 
Suite à l'analyse de ces rencontres, 9 des 11 rencontres en lien avec les allégations, font état des comportements des policiers dans 
le traitement de personnes en état d'ivresse sur la voie publique. Dans ces dossiers, des allégations sont à l'effet que les policiers 
rudoieraient et transporteraient les gens en état d'ivresse de la ville de Val d'OR et les déposeraient à des endroits isolés à l'extérieur 
de la ville. Aussi, une rencontre révèle une allégation de 3 agressions sexuelles sur une femme des premières natio ns, qui auraient été 
commises par un policier de la Sûreté municipale de Rouyn-Noranda entre 1983 et 1985. Le policier allégué est décédé en 2014. 

Lors d'une autre rencontre une femme croit que l'une de ses connaissances a également été victime d'une ag ression sexuelle de la 
part d'un policier inconnu. A cet égard, les enquêteurs tentent de localiser la présumée victime pour la rencontrer et valider si l'allégation 
est fondée. Celle-ci indique ne pas vouloir rencontrer les enquêteurs prétextant qu'elle ne se sent pas prête. 

CONSUL TATIONS 

Les différents intervenants de la Sûreté du Québec (liaison autochtone, relations communautaires, Division des enquêtes régionales et 
la DNP) sont en contact avec les intervenants du CAA pour les sensibiliser sur les actions entreprises par la Sûreté du Québec. 
De plus, après consultation par la DNP du responsable du poste de la MRC de la Vallée de l'Or de la Sûreté du Québec, des démarches 
ont été entreprises depuis 3 ans entre la Sûreté du Québec et le CAA pour trouver des solutions concernant les problèmes d'itinérances 
à Val d'Or concernant les personnes des communautés des premières nations. 

IMPACTS 

Ce dossier fera sûrement l'objet d'une couverture médiatique importante, considérant que des allégations ont été transmis par les 
personnes de la communauté des premières nations aux journalistes de l'émission« Enquête» pendant un reportage sur la disparition 
de Cindy Ruperthouse en lien avec les 1182 cas de femmes autochtones assassinées et disparues au Canada. De plus, les allégations 
à l'endroit des membres de la Sûreté du Québec terniront l'image de la communauté policière et aussi altérer le lien de confiance entre 
les autorités policières et les communautés des premières nations. 

RECOMMANDATIONS 

La DNP devrait effectuer l'enquête pour chacune des 11 allégations soulevées et le cas échéant, traiter ces dernières conformément à 

la Loi sur la police et le Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec. 
La Direction des communications et des relations avec les citoyens et les municipalités devraient maintenir des liens étroits avec les 

communautés des premières nations et effectuer une vigie pour anticiper une détérioration du climat entre la Sûreté du Québec et ces 
communautés. De plus, cette Direction devrait assurer une coordination des activités par les différents partenaires internes en lien avec 
ce dossier. Un plan d'intervention auprès des intervenants locaux et du CAA devrait être mis de l'avant afin d'aider les membres de la 
Sûreté du Québec à gérer les problèmes d'itinérance autochtone à Val-d'Or. 
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MISE EN CONTEXTE 

En février 2014, le gouvernement du Québec adoptait une Politique nationale de lutte à 
l’itinérance intitulée Ensemble, pour éviter la rue et en sortir. Cette politique cible cinq axes 

d’intervention : le logement, les services de santé et les services sociaux, le revenu, 

l’éducation, l’insertion sociale et les enjeux liés à la judiciarisation. Essentiellement, la politique 

reconnaît que la lutte à l’itinérance est une responsabilité collective. 

En cohérence avec la politique, un Plan d’action interministériel en itinérance pour la période 
2015-2020 a été adopté. Il vise à engager, par des actions concrètes, le gouvernement du 

Québec et ses partenaires dans la prévention et la réduction de l’itinérance. Le plan d’action 

pointe également vers la surreprésentation des Autochtones parmi les personnes itinérantes 

au Québec1. Un chapitre complet y est d’ailleurs consacré. 

Dans le cadre de leur fonction, les policiers sont appelés à composer avec diverses réalités 

sociales, dont celle de l’itinérance. Sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec 

(Sûreté), le phénomène de l’itinérance est particulièrement présent au sein de la ville de Val-d’Or. 

Or, il est de plus en plus reconnu que les personnes autochtones en situation d’itinérance y 

sont surreprésentées2. Intervenir auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance 

requiert non seulement la mobilisation des ressources d’aide du milieu et la concertation des 

communautés d’origine, mais aussi une meilleure connaissance des facteurs qui contribuent 

à leur situation d’itinérance. 

Pour cette raison, le présent plan d’action engage les intervenants internes concernés autour 

d’actions concertées de façon à mieux préparer les policiers à intervenir à l’égard des 

personnes autochtones en situation d’itinérance dans la ville de Val-d’Or. Les actions 

présentées s’inscrivent en continuité avec les démarches réalisées par le poste principal de la 

MRC de Vallée-de-l’Or au cours des dernières années. 

   

                                                              
1 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020, en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2014/14-846-02W.pdf 
2 MAUD EMMANUELLE LABESSE. « De ruptures en itinérances », Développement social, vol. 11, no 3, 2011. 
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APERÇU DU PHÉNOMÈNE DE L’ITINÉRANCE À VAL-D’OR 

DES GRANDS CENTRES URBAINS AUX RÉGIONS 

Si le phénomène de l’itinérance a longtemps été associé à la réalité sociale des grands centres 

urbains comme Montréal, il est maintenant reconnu que l’itinérance se vit aussi dans de plus 

petites villes du Québec situées notamment dans les régions de la Côte-Nord, de Québec et 

de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

L’ITINÉRANCE DANS LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

La région de l’Abitibi-Témiscamingue est aux prises avec une augmentation de sa population 

itinérante qui serait due, en partie, à la crise du logement qui y sévit et aux difficultés de 

développement de logement social3. 

Si des villes comme Rouyn-Noranda et Amos semblent connaître une croissance de leur 

population aux prises avec des problèmes de santé mentale ou physique, la ville de Val-d’Or 

semble connaître, pour sa part, une augmentation du nombre de personnes autochtones en 

situation d’itinérance au sein de sa population4. Bon nombre de ces personnes proviendraient 

d’ailleurs des communautés autochtones cries et algonquines avoisinantes. 

Divers facteurs amèneraient les personnes autochtones à quitter leur communauté pour aller 

s’installer en ville, de façon permanente ou non, dont la poursuite des études, l’accès à des soins 

de santé, le manque de perspectives d’avenir et la fuite de problématiques particulières5 . 

Certaines personnes se retrouveraient aussi en milieu urbain malgré elles, notamment parce 

qu’elles seraient rejetées par leur propre communauté6. À leur arrivée en ville, ces dernières 

seraient susceptibles de faire face à des difficultés nouvelles propices à l’errance ou à l’itinérance 

comme la discrimination, la rupture de leur tissu social et la perte de repères (culture, langue, etc.)7. 

 

LA DIMENSION AUTOCHTONE DE L’ITINÉRANCE À VAL-D’OR 

Bien que le nombre exact de personnes autochtones en situation d’itinérance à Val-d’Or ne 

semble pas être connu, les constats des ressources d’aide locales en itinérance nous 

permettent d’obtenir des pistes de réponse. En effet, les personnes autochtones 

représenteraient le tiers de la clientèle de La Piaule de Val-d’Or, alors que les Autochtones ne 

représenteraient que 4 % de la population de la ville8. Qui plus est, une enquête terrain 

commandée en 2009 par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) révélait que les 

itinérants y étaient en grande proportion autochtones9. 

                                                              
3 RÉSEAU SOLIDARITÉ ITINÉRANCE DU QUÉBEC. Troisième États généraux de l’itinérance au Québec, juin 2015. 
4 Ibid. 
5  MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013,              
en ligne : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf 
6 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d'Or. Centre d'amitié autochtone 
de Val-d'Or, Québec, 2009. 
7 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, en ligne : 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2009/09-846-01.pdf 
8 MAUD EMMANUELLE LABESSE. « De ruptures en itinérances », Développement social, vol. 11, no 3, 2011. 
9 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d'Or. Centre d'amitié autochtone 

de Val-d'Or, Québec, 2009. 
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Si les personnes autochtones en situation d’itinérance semblent surreprésentées à Val-d’Or, 

la problématique n’est toutefois pas exclusivement autochtone. Il n’en demeure pas moins que 

la présence accrue d’Autochtones au sein de la population itinérante de Val-d’Or nécessite de 

préparer les policiers afin qu’ils soient en mesure de mieux intervenir auprès de cette clientèle. 

Cette préparation passe inévitablement par un rappel des pouvoirs et devoirs du policier dans 

un tel contexte, une meilleure connaissance des facteurs sociaux, culturels et historiques 

propres aux communautés autochtones et une meilleure connaissance des partenaires locaux 

et de leur mission respective. 
 

PARTENAIRES LOCAUX 

Intervenir auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance requiert la collaboration et 

la concertation de plusieurs intervenants du milieu, dont les communautés d’origine, les services 

policiers, le réseau de la santé et le réseau communautaire. Étant donné l’ampleur du phénomène 

de l’itinérance dans la ville de Val-d’Or, plusieurs ressources y offrent des services. 

 

La Piaule de Val-d’Or a pour mission d’accueillir les personnes les plus démunies dans une 

situation de rupture sociale. Les services offerts se regroupent en deux volets : le milieu de 
vie, qui supporte les personnes dans leurs efforts de transformation sociale pour une durée 

d’un à trois mois, et le dortoir, qui fournit des services d’hébergement d’urgence à haute 

tolérance de 22 h à 8 h. La Piaule de Val-d’Or offre également des repas aux clientèles 

vulnérables à raison de trois fois par jour. 

 

Le CAAVD est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un ancrage culturel pour 

les personnes autochtones. Voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, le CAAVD 

offre notamment des services d’hébergement, d’alimentation et d’intervention. À noter que 

l’offre de service en hébergement et en alimentation n’est toutefois pas destinée à la clientèle 

vulnérable.  

 

Le Centre Normand est un établissement régional de deuxième ligne qui offre des services 

spécialisés en dépendance (alcool, drogue et jeux) aux personnes qui souhaitent entamer, de 

leur propre initiative, une démarche d’aide, qu’elles soient autochtones ou non. 

  

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue a le 

mandat d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la population de son territoire, 

notamment les clientèles les plus vulnérables. Le CISSS offre notamment des services en 

matière de santé mentale, de violence conjugale, d’agression sexuelle, de dépendances et de 

services préhospitaliers d’urgence. Le CISSS assure également un rôle de coordination en 

matière d’itinérance.  
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Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) d’Abitibi-Est dispose notamment d’un programme en 

travail de rue qui vise à améliorer les conditions de vie des jeunes en rupture avec les institutions et 

les services traditionnels et à les aider à se réconcilier avec leur milieu. 

 

Enfin, le projet pilote Chez Willie, en activité de décembre 2014 à avril 2015, se voulait un lieu 

de répit de jour pour les personnes en situation d’itinérance pendant les mois d’hiver. Des 

travaux visant la création d’un centre de jour permanent sont en cours. 
 

TRAVAIL DES POLICIERS 

Dans le cadre de leur mission visant à maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique et à prévenir 

et réprimer le crime, les policiers sont interpellés par le phénomène de l’itinérance. Essentiellement, 

leurs interventions auprès des personnes itinérantes peuvent émaner de leurs propres 

observations, de plaintes du public ou encore, de demandes d’assistance de la personne 

concernée ou de ses proches. Les actions des policiers peuvent alors prendre différentes formes 

comme l’accompagnement vers des ressources d’aide du réseau de la santé ou communautaire, 

le recadrage verbal, l’arrestation ou l’émission de constats d’infraction le plus souvent en vertu d’un 

règlement municipal. 

 

À titre d’exemple, la ville de Val-d’Or a adopté un règlement municipal en matière de nuisance, 

paix et bon ordre touchant bon nombre d’infractions couramment associées à l’itinérance dont 

l’interdiction de flâner ou de vagabonder dans les limites de la ville, de se coucher sur un banc 

de parc, de se trouver dans un endroit public lorsque celui-ci est fermé, d’uriner ou d’être en 

état d’ivresse ou sous l’influence de drogues dans les rues et les endroits publics.  

 

Lorsque de tels constats d’infraction sont donnés, les procédures prévues au Code de 
procédure pénale s’appliquent. Cela dit, dans le contexte où la personne en situation 

d’itinérance ne fait pas parvenir de plaidoyer dans le délai prescrit, son dossier est alors réputé 

prendre la voie du plaidoyer de non-culpabilité. Une dynamique complexe s’engrange alors 

pouvant mener, en bout de piste, à l’émission d’un mandat d’emprisonnement pour non-

paiement d’amende. 

 

Si l’émission d’un constat d’infraction à une personne itinérante représente parfois la seule 

forme d’intervention possible, il n’en demeure pas moins que la judiciarisation de l’itinérance 

peut accentuer les problèmes vécus par ces personnes et, dans le cas d’emprisonnement pour 

non-paiement d’amendes, fragiliser leur situation en plus d’alourdir le système pénal. C’est en 

partie ce qui explique les différentes initiatives gouvernementales pour susciter des alternatives 

à la judiciarisation des personnes itinérantes, initiatives auxquelles les corps policiers sont 

appelés à contribuer. 
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ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE D’INTERVENTION DE LA SÛRETÉ 

Au cours des dix dernières années, la Sûreté a intensifié ses actions auprès des partenaires 

relativement au phénomène de l’itinérance à Val-d’Or. En plus de tenir des rencontres sur une 

base régulière avec les partenaires et les commerçants de la ville, des démarches ont été 

entreprises au niveau local, régional et provincial :  

2015 

Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été.

Rencontre d’échange avec le président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue relativement à la démarche d’optimisation des services. 

Participation à la Table locale sur l’itinérance. 

Participation à l’évaluation du projet-pilote Chez Willie et appui pour sa 

réouverture. 

Création d’un comité regroupant la Sûreté et le CAAVD visant notamment à 

identifier des alternatives à la judiciarisation des Autochtones en situation 

d’itinérance. 

Participation aux Troisièmes États généraux de l’itinérance au Québec. 

Participation au Comité de travail régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à risque ou en situation d’itinérance et présentant 
des problèmes de santé mentale ou de dépendances ainsi que d’autres 
problématiques associées. 

   

2014 

Participation à l’élaboration du projet-pilote Chez Willie. 

Participation au comité de pilotage du Plan stratégique de lutte à l’itinérance 
2015-2018 de la municipalité de Val-d’Or. 

Présence au campus de l’UQAT à Val-d’Or pour une journée de réflexion et 

d’échange sur les enjeux urbains qui touchent les Autochtones. 

Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été.
   

2012 
Participation au Programme de recherche sur la judiciarisation des jeunes 
autochtones. 

   

2009  Participation à l’Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val d’Or. 

   

2007  Participation au Comité dégrisement – Itinérance. 

   

2005 
Participation au Caucus autochtone. 

Participation à la Table de concertation en prévention de la criminalité – un 
territoire à spécificités autochtone. 

   

2004 
Création d’une Table des partenaires en matière de tranquillité publique à Val-d’Or.

Rencontre ASRP en matière de tranquillité publique à Val-d’Or. 
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PLAN D’ACTION 

 

 
 

 

   

                                                              
10 Direction conseil et soutien à l’organisation. 
11 Direction des relations avec les citoyens et les municipalités. 
12 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone. 

          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 

1.1 Réaliser une revue de la littérature sur le 

phénomène de l’itinérance à Val-d’Or, 

notamment auprès des personnes 

autochtones. 

 

Mars 2016 

 

DCSO10 

 

1.2 Réaliser une analyse des données 

policières de façon à obtenir un portrait 

des interventions de la Sûreté auprès des 

personnes en situation d’itinérance à Val-

d’Or, notamment auprès des personnes 

autochtones. Analyse qui tiendra compte de 

l’énoncé de principe en matière de profilage 

racial adopté par la Sûreté en 2012. 

 

Mars 2016 

 

DCSO 
 

1.3 Adapter la Session de sensibilisation 
aux réalités autochtones de façon à ce 

qu’elle tienne compte du phénomène 

de l’itinérance chez les personnes 

autochtones à Val-d’Or et la diffuser 

auprès des policiers œuvrant auprès 

de cette clientèle. 

 

  Septembre 2015 

 

 

DRCM11 
[EN COLLABORATION 

AVEC GRIPMA12] 

 

1.4 Sensibiliser les cadets-policiers au 

phénomène de l’itinérance chez les 

personnes autochtones à Val-d’Or. 

 

  Mars 2016 

 

DT NORD 
[EN COLLABORATION 

AVEC LE CAAVD] 

  APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES   1 
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13 Direction des services juridiques. 

          ACTION  ÉCHÉANCIER RESPONSABLE

2.1 Répertorier les bonnes pratiques 

d’autres corps policiers en matière 

d’intervention auprès des personnes 

autochtones en situation d’itinérance.  

 

Mars 2016 

 

RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES 

DRCM  
 

2.2 Établir des orientations et concevoir 

des outils pour soutenir les 

interventions policières auprès des 

personnes autochtones en situation 

d’itinérance. 

 

 

 

Décembre 2016 

 

 

 

RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES 

DRCM 

DT NORD 

DSJ13 

DÉVELOPPERNOSHABILETÉS POLICIÈRES    2 
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          ACTION  ÉCHÉANCIER RESPONSABLE 

3.1 Renforcer les mécanismes de 
collaboration et de partenariat avec 
les partenaires du réseau de la santé 
et communautaire interpellés par le 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 

 

  Septembre 2015 DT NORD 

3.2 Poursuivre la participation aux 
différents comités locaux et 
régionaux dont le Comité de travail 
régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à risque 
ou en situation d’itinérance et 
présentant des problèmes de santé 
mentale ou de dépendances ainsi que 
d’autres problématiques associées. 

 

  En continu DT NORD 

3.3 Intensifier la participation aux différents 
événements nationaux en matière 
d’itinérance, dont les États généraux de 
l’itinérance au Québec. 

 

3.4 Intensifier la présence des agents de 
liaison autochtone auprès des 
communautés et des partenaires 
œuvrant auprès de la population 
autochtone en situation d’itinérance. 

 

  En continu 

 

 

 

 

 

Novembre 2015 

 

 

DT NORD 

RELATIONS 
COMMUNAUTAIRES 

DRCM 

 

 

DT NORD 

 

 

AMÉLIORER LA CONCERTATION AVECNOS PARTENAIRES   3 
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SUIVI DU PLAN D’ACTION 

En tant que responsable de la liaison autochtone, la DRCM assure la mise en œuvre et le 

suivi du présent plan d’action auprès des unités suivantes : 

 

 DCSO; 

 DSJ; 

 DT NORD. 

 

Enfin, comme le Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 engage le ministère 

de la Sécurité publique (MSP) dans certaines actions ciblées pour les personnes 

autochtones, la DRCM assurera également la coordination auprès du ministère. 
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MISE EN CONTEXTE 

Le présent Plan d’intervention a été élaboré dans le contexte des allégations rendues 

publiques le 22 octobre dernier contre des policiers de la Sûreté du Québec (Sûreté) œuvrant 

auprès de la population autochtone de Val d’Or. Il engage les intervenants œuvrant à la liaison 

autochtone tant au niveau local que provincial autour d’actions concertées de façon à maintenir 

et rétablir le lien de confiance avec les communautés autochtones du Québec et les 

partenaires du milieu. 
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PLAN D’INTERVENTION 

  NIVEAU  LOCAL 
COURT  TERME 

Mettre sur pied une Équipe 

d’intervention (EI) en liaison 

autochtone au sein de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or. 

MISSION : 

Créer, maintenir et rétablir les liens de confiance auprès des communautés 
autochtones et des organismes œuvrant auprès de cette clientèle en tenant 
compte de la réalité culturelle propre au milieu. 
 

MANDAT : 

Assurer une présence quotidienne intensive auprès des communautés 
autochtones et des organismes œuvrant auprès de cette clientèle. 
 

LIEU DE DÉPLOIEMENT : 

MRC de La Vallée-de-l’Or et communautés autochtones cries et algonquines. 
 

DURÉE ET RELÈVE: 

Selon les besoins rencontrés, durée de 4 à 6 semaines en fonction de relèves 
intermédiaires. 
 

COMPOSITION : 

Membres ayant une expérience du milieu autochtone et, dans la mesure du 
possible, étant déjà reconnus comme des personnes-ressources au sein de la 
Sureté :  

 Jean Vicaire, agent de liaison autochtone, District Nord 

 Claude Lacombe, agent de liaison autochtone, District Nord 

 Autre membre désigné  [ex. : Karina Leblanc, agente de liaison autochtone en prêt 

au cours de la dernière année qui a notamment contribué à la résolution du conflit au 

chantier hydroélectrique de la Romaine ou le superviseur de relève à Rouyn-Noranda]. 

Intensifier les liens  avec les  

partenaires externes locaux 

œuvrant en milieu autochtone. 

APPROCHE AUPRÈS DES PARTENAIRES SUIVANTS : 

 Membres élus des conseils de bande 

 Directeurs des corps de police autochtones 

 Intervenants des milieux de la santé et communautaire 

 Centres d’amitié autochtones (CAA) 

 Dispensaires 

 Maisons d’hébergement 

 Regroupements d’aînés et de jeunes 

 Centres universitaires et de recherche (UQAT, UdeM, Dialog, INRS, etc.) 

Poursuivre la vigie locale en 

liaison autochtone au sein des 

communautés autochtones du 

Québec. 

Inscrire, dans l’outil de vigie dynamique, les informations relatives au climat 

dans les communautés. 
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Assurer une présence accrue 

auprès des policiers appelés à 

intervenir auprès de la clientèle 

autochtone. 

Dans le contexte actuel, les agents de liaison autochtone intensifient leur 

présence auprès des policiers appelés à intervenir auprès de la clientèle 

autochtone. Grâce à leur connaissance du milieu, ils sont en mesure de 

répondre aux questionnements des policiers et de les sensibiliser aux us et 

coutumes des communautés. 

Accompagner la directrice 

intérimaire du  poste principal 

de la MRC de Vallée-de-l'Or 

dans ses démarches en milieu 

autochtone. 

En plus d’assurer un rôle-conseil auprès de la directrice intérimaire sur les 

questions et enjeux autochtones, les agents de liaison autochtone agiront comme 

facilitateurs lors de la rencontre des communautés et des partenaires œuvrant 

auprès de cette clientèle.  

NIVEAU  PROVINCIAL 
COURT  TERME 

Intensifier les liens  avec les  

partenaires externes provinciaux 

œuvrant en milieu autochtone. 

APPROCHE AUPRÈS DES PARTENAIRES SUIVANTS : 

 Regroupement des Centres d’amitié autochtone du Québec (RCAAQ) 

 Femmes autochtones du Québec (FAQ) 

 Association des chefs de police des Premières Nations du Québec 

(ACPPNQ) 

 Centres universitaires et de recherche (UQAT, UdeM, Dialog, INRS, etc.) 

Poursuivre la vigie provinciale 

en liaison autochtone sur 

l’ensemble du territoire. 

Mettre en place un outil de vigie dynamique accessible à tous les agents de 

liaison autochtone sur le territoire de façon à recueillir et isoler, en temps réel, 

les informations relatives au climat dans les communautés. 

Intensifier la diffusion de la 

Session de sensibilisation 

aux réalités autochtones 

auprès des membres œuvrant 

en milieu autochtone. 

La Session de sensibilisation aux réalités autochtones a été diffusée à Val 
d’Or les 9 et 10 septembre derniers et à Baie-Comeau les 22 et 23 septembre. 
  

Elle sera diffusée de façon prioritaire au sein des postes MRC situés à 
proximité du poste principal de la MRC de Vallée-de-l'Or. 
 

Enfin, d’autres lieux de diffusion, figurant au Plan d’intervention global en 
DRH, ont été identifiés par la liaison autochtone :   

 Poste de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
 Poste de l’agglomération de La Tuque 
 Poste de la MRC de Joliette 
 Poste principal de la MRC de Sept-Rivières 
 GQG 

MOYEN/LONG  TERME 

Poursuivre les travaux visant 

la réorganisation des services 

de liaison autochtone au sein 

de la Sûreté. 

LA PROPOSITION VISE : 

 La répartition des agents de liaison autochtone en fonction des nations 
 La centralisation de la gestion des activités de liaison autochtone au 

sein de la DRCM 



NOTE  
A L L É G A T I O N S  –  F E M M E S  A U T O C H T O N E S  D E  V A L  D ’ O R

CONFIDENTIEL 1 de 1 

2015 
16 octobre : Participation de la liaison autochtone à la nuit des sans-abris au CAAVD1. 

9 et 10 septembre : Diffusion de la Session de sensibilisation aux réalités autochtones aux 
policiers du poste de la MRC de Vallée-de-l’Or. Pierre Picard (GRIPMA2) et Carole Lévesque 
(INRS3) ont sensibilisé les participants au phénomène de l’itinérance à  Val d’Or. 

4 août : Rencontre d’une équipe de recherche en présence du CAAVD pour explorer la 
possibilité de participer à un projet de recherche sur le phénomène de l’itinérance. 

1er août : Adoption d’un Plan d’action interne à l’égard des personnes autochtones en situation 
d’itinérance suite à la publication de la Politique nationale de lutte à l’itinérance en février 2014. 

28 juillet : Rencontre de Jacques Boissonneault, PDG du CISSSVD, visant à bonifier l’offre 
de service à la clientèle autochtone et le soutien aux policiers. 

17 juin : Rencontre avec le CAAVA relativement à la déjudiciarisation des personnes en 
situation de vulnérabilité. 

Rencontres tenues avec des représentants des communautés algonquines notamment 
Kitcisakik, Lac Simon et Winneway. 

Étalonnage auprès du SPVM et du SPVQ afin de connaître les bonnes pratiques 
d’interventions auprès des personnes itinérantes. 

Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été. 

Participation à la Table locale sur l’itinérance. 

Participation à l’évaluation du projet-pilote Chez Willie et appui pour sa réouverture. 

Création d’un comité regroupant la Sûreté et le CAAVD au sujet de la judiciarisation. 

Participation aux Troisièmes États généraux de l’itinérance au Québec. 

2014 
Participation à l’élaboration du projet-pilote Chez Willie. 

Participation au comité de pilotage du Plan stratégique de lutte à l’itinérance 2015-2018 de la 
municipalité de Val-d’Or. 

Présence au campus de l’UQAT à Val-d’Or pour une journée de réflexion et d’échange sur 
les enjeux urbains qui touchent les Autochtones. 

Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été. 

2012 
Participation au Programme de recherche sur la judiciarisation des jeunes autochtones. 

Plusieurs rencontres de partenariat avec les services de santé et communautaires et les 
partenaires en milieu autochtone. 

2009  

Participation à l’Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val d’Or. 

Plus d’une dizaine de rencontres de partenariat avec les services de santé et 
communautaires et les partenaires en milieu autochtone. 

1 Centre d’amitié autochtone de Val d’Or. 
2 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone. 
3 Institut national de la recherche scientifique. 
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Initiatives supplémentaires prises par la SQ 

Note d’information 

2015-10-26 

La SQ a institué 3 initiatives visant à faire le point sur la situation de Val d’Or 

1. Un projet pilote d’utilisation des caméras véhiculaires dans la MRC de la Vallée

de l’Or

Information sur le projet 

• Cet outil a été testé à petite échelle à la Sûreté  du Québec en 2014 afin de valider

la faisabilité, les impacts et le cadre d’implantation d’une technologie récente.

• Les résultats ont été concluants et nous permet d’élargir le pilote à la Vallée de

l’Or. Mentionnons également que la très grande majorité des policiers voient

positivement cette technologie.

• Les caméras permettent de filmer et d’enregistrer (audio) les interventions des

policiers sur la voie publique.

• Les caméras du véhicule sont activées automatiquement lorsque le policier allume

les gyrophares. Il peut également activer manuellement la caméra directement

sur le moniteur ou à l’aide du microphone portatif. Puisque le système est toujours

en mode veille, lorsque le véhicule est en marche, la caméra récupère les trente

secondes précédant l’activation. L’infraction que le citoyen vient de commettre se

trouve dans la majorité des cas filmée.

Objectifs : 

• Rehausser la confiance du public

• Baisse du risque d’escalade verbale ou violente;

• Augmenter la perception d’intégrité et de transparence

• Réduire le nombre de dossiers en déontologie

• Augmenter la qualité des preuves déposées en cour et réduire le temps de

traitement devant la Cour

• Représenter fidèlement le comportement du policier et du citoyens lors de

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

clientèles vulnérables de la MRC Vallée de l’Or 

Information sur le projet 

• Création d’équipes mixtes patrouilleurs / intervenants psycho socio 

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

• Interventions jumelées sur le terrain  

• Registre des interventions réalisées auprès des clientèles vulnérables 

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

Les objectifs poursuivis sont de :  

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

o de diminuer la judiciarisation et  

o de promouvoir la tolérance entre les groupes de citoyens; 

• Favoriser la collaboration entre les ressources du milieu, notamment celles 

destinées aux clientèles autochtones; 

• Développer des interventions mieux adaptées aux clientèles vulnérables. 

 

3. Groupe de travail constitué de membres de la Direction des ressources 

humaines, de la Direction des relations avec la communauté et dont tous les 

travaux et extrants seront soumis à la nouvelle directrice de la Vérification de 

la SQ, soit Mme Johanne Beausoleil, une gestionnaire civile issue de l’externe 

et nouvellement embauchée. 

 

Ce groupe de travail sera chargé, notamment de : 

• Revoir les paramètres de la liaison autochtones 

• revoir l’ensemble des formations diffusés à nos policiers en lien avec la 

réalité autochtone.  

• Analyser le volet des relations communautaires, notamment la 

pertinence et la performance des programmes communautaires en place. 

• Analyser les statistiques d’intervention 

• Examiner nos processus d’intervention 

 

Mentionnons que la capitaine Ginette Séguin aura aussi un rôle à jouer  au sein 

de cette équipe de travail et au regard de la  mise en place des mesures prises 

pour favoriser les relations avec la communauté. 

 

 



OPS VAL-D’OR 

PLAN D’ACTION DE LA GFA 

En date du 28 octobre 2015 
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Le responsable du plan d’action de la GFA est le directeur des ressources humaines, Stéphane Lanctôt 

 

Les échéanciers ne sont pas indiqués mais toutes les actions sont pour livraison le plus rapidement possible  

 

Il est d’une importance cruciale que les responsables des actions travaillent en collaboration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direction des ressources humaines 

 

Étape 

 

Action Responsable Personne-ressource Délai Commentaire 

Service des ressources d’encadrement et de l’emploi policier 

Recrutement policier 

1 
Ajout de 4 AAHV au poste de Val-d’Or et 2 

AAHV au poste de Senneterre 
Nathalie Vallée   

Voir la possibilité de les 

intégrer au prochain 

contingent (fin novembre) 

2 
Rédaction d’un plan d’accueil spécifique 

pour les recrues responsables  
Nathalie Vallée Stéphane Saulter   

Dotation policière 

3 
Ajout de 9 policiers patrouilleurs permanents 

à Val d’Or  
Nathalie Vallée  28 octobre 

 

Un concours devra être 

effectué 

4 
Ajout d’un poste de liaison autochtone à 

Val-d’Or 
Nathalie Vallée    

5 
Ajout d’un sergent administratif à Val-d’Or 

 
Nathalie Vallée    

6 

 

Faire rédiger une lettre du BDGA de la 

GFST par Jonathan Ménard identifiant les 

numéros de postes à transférer 

 

 

Raymond Gilbert Jonathan Ménard   



7 

Une lettre devra être produite par Jonathan 

Ménard en regard du prêt de 3 agents de 

liaison autochtone à Val-d’Or  

Raymond Gilbert Catherine Beaudry   

Dotation des officiers 

 

          8 

 

Valider où est rendu la recommandation du 

Lieutenant Saulter comme capitaine 

 

Raymond Gilbert   29 octobre 2015  

9 

Ouvrir le concours de lieutenant adjoint au 

directeur de poste 

 

Raymond Gilbert    

10 

Ouvrir le concours de lieutenant aux 

enquêtes criminelles selon la nouvelle forme 

d’organisation du travail 

Raymond Gilbert    

Ressources d’encadrement 

         11 

 

Accompagner le lieutenant Saulter avec un 

psychologue industriel 

Raymond Gilbert    

12 
Accompagner Ginette Séguin par  

Marie-Claude Audette-Gariépy 

Marie-Claude Audette-

Gariépy 
   

13 
Assurer le suivi du plan de réintégration au 

travail et de la mobilisation  

Marie-Claude Audette-

Gariépy 
   

Service de la dotation civile 



14 

Accompagner l’équipe de Catherine Beaudry 

afin de structurer un contrat pour obtenir les 

services de 4 travailleurs sociaux qui 

accompagneront nos équipes de patrouilles 

Marc Duchesneau et 

Brigitte Bizier 
   

15 

Administrer l’ajout de 2 ETC civils (1 agente 

de bureau et 1 agente de secrétariat) au poste 

de Val-d’Or 

 

 

Yvan Chaput 

Catherine Beaudry   

16 

Informer la DRF qu’un contrat de gré à gré 

avec le CSSS devra être préparé afin 

d’obtenir 4 ressources en soutien 

communautaire 

 

 

   

17 
Informer Martin Lévesque du contrat gré à 

gré (Fanny) 
   

Service de la santé et de la sécurité au travail 

18 
Voir à offrir les services du PAE au-delà des 

8 séances prévues au contrat de travail 
Cynthia Gilbert Ginette Séguin   

19 
Voir au suivi de l’accompagnement des 8 

personnes relevés par John Gosselin 
Cynthia Gilbert Stéphane Saulter   



20 
Suivi statistique des interventions PAE à Val 

d’Or 
Cynthia Gilbert    

21 
Dresser un état de situation au DG en regard 

de l’implantation des masques anti-crachats 

Cynthia Gilbert et Josée 

Corbeil 
   

22 

Voir à dresser un portrait hebdomadaire de 

situation de l’absentéisme au poste de Val- 

d’Or  

Cynthia Gilbert    

Service du développement des compétences 

23 

Poursuivre la formation en classe de 2 jours 

pour les 4 postes identifiés en liaison 

autochtone comme étant des plus à risque 

Marie Pintal Benoît Trudel   

24 

Voir à faire amender le contrat touchant la 

sensibilisation aux réalités autochtones afin 

de le faire immédiatement passer de 3 à 6 

séances par année financière 

Marie Pintal Benoît Trudel   

Relations de travail 

25 

Assurer l’arrimage avec la DNP en regard 

des suivis administratifs et du retour au 

travail prévu pour le 9 novembre 

Paul Leduc et  

Cynthia Gilbert 
Mario Smyth et Stéphane Saulter   



26 
Assurer la poursuite de l’arrimage SQ et 

APPQ 
Paul Leduc    

Service de la coordination et de la planification des effectifs 

27 

Assurer le suivi hebdomadaire du plan 

d’action et produire un topo à l’intention du 

DRH et de l’ÉM 

Fanny Arsenault-Pelletier    

 



 

Direction des ressources matérielles 

 

Étape 

 

Action Responsable Personne-ressource Délai Commentaire 

28 

Procéder à une évaluation de la capacité des 

locaux, du stationnement, des casiers et du 

nombre de véhicule en regard de l’ajout de 17 

ETC 

Josée Corbeil Ginette Séguin   

29 

 

 

Évaluer la possibilité d’augmenter le nombre de 

véhicules patrouilles avec cloison véhiculaire 
Josée Corbeil Stéphane Saulter   

30 

 

 

Voir à obtenir un fourgon cellulaire pour le 

poste de Val-d’Or et un pour le poste de Rouyn   
Josée Corbeil Jean-Pierre Pelletier  

(la DMU a déjà prêté un 

fourgon cellulaire et il est en 

poste à Val d’Or) 

31 

 

 

Voir la possibilité d’obtenir des véhicules pick-

up pour la patrouille  
Josée Corbeil Stéphane Saulter   

32 

Procéder à l’acquisition de 10 systèmes de 

caméra vidéo pour auto patrouille ainsi que tous 

les éléments nécessaires à leurs implantations, 

tout en considérant les besoin de la DRI  

Josée Corbeil Catherine Beaudry  
Besoin pour 8 véhicules et 2 

en back-up 

 



 

Direction des ressources informationnelles 

 

Étape 

 

Action Responsable Personne-ressource Délai Commentaire 

33 

Obtenir l’information en regard de 

l’implantation d’un nouveau système de gestion 

des accès du poste 

Isabelle Boudreault   

Isabelle Boudreault me 

confirme qu’aucune 

demande n’a été retenue au 

PT-PARI 2015-2016 à ce 

sujet 

 

 

 



Plan de réintégration au travail 

Poste de la MRC de la Vallée de l’or 

1. Informer et impliquer les superviseurs de relève lors du comité de gestion du 27 octobre

de leur rôle primordial dans le retour au travail des membres

2. Retour au travail demandé : 28 octobre am

3. Les SR appellent tous les membres de leur équipe pour leur présenter le plan de retour

au travail et leur demander de se présenter au travail pour leur prochain quart de travail

4. Planification de l’horaire jusqu’à vendredi

a. Portrait à faire de qui est là, en maladie, etc. sur quelle équipe (princ et aux)

b. Support des autres unités pour combler les postes manquants

5. Envoyer un courriel à tout le personnel de la part du Lt Saulter de la planification du

retour (date attendue de retour et façon de fonctionner, mesures à être implantées

dans le poste, messages de confiance, de soutien et de mobilisation) en 3 temps :

a. Patrouille

b. Personnel civil

c. Enquêteurs

6. Lors de la première relève :

a. Lors du briefing et debriefing, présence du Lt Saulter et Cpt Séguin pour

souhaiter la bienvenue et faire une mise à jour de la situation au poste

b. Prise de parole du SR pour exprimer ses attentes face à son équipe

c. Discussion sur les messages à communiquer auprès des citoyens

7. Meeting des enquêteurs à prévoir

8. Gestion et prise en charge des dossiers d’enquête qui sont en attente

9. Rencontre à prévoir à court terme avec les employés de Senneterre (Lt Saulter et Cpt

Séguin)

a. Avant la rencontre officielle : le sgt Christian Paul informe ses employés de la

situation et de la rencontre à venir

10. Accueil des nouveaux AAHV

a. Attitrer un parrain

b. Soutien personnalisé

11. Au cours du prochain mois : déplacement de conseillères de l’équipe Développement et

mobilisation (DRH) pour effectuer un diagnostic organisationnel
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HISTORIQUE DE LA DESSERTE POLICIÈRE À 
VAL-D’OR 
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Historique - 1920-1973 

Le développement de l'Abitibi minière des années 20 et 30 est souvent associé à un 

''Klondike'' québécois. La découverte de gisements d'or et de cuivre, entre autres, a attiré 

de nombreux jeunes hommes qui souhaitaient faire de l'argent en travaillant dans les 

mines. L’immigration y est galopante, les relations avec certaines communautés 

autochtones y sont tendues et la criminalité y augmente rapidement.  

C’est dans ce contexte que la question de la présence de la Sûreté du Québec (Sûreté) 

commence à s’imposer à Val-d’Or. Présente depuis 1925 dans la région de l'Abitibi, c'est 

à Noranda que la Sûreté a établi le premier commandement régional, en dehors de 

Québec et Montréal, au cours de l'année 1932. Plusieurs problèmes de criminalité vont 

marquer l’Abitibi et la région de Val-d’Or des années 1920 aux années 1950, à savoir : 

 La gestion des conflits de travail et le contrôle de foule : un épisode controversé fut la 

grève des « Frohs », des mineurs venus d’Europe de l’Est en 1933-1934. En effet, 

l'Abitibi connaît à l'époque d'importantes grèves et manifestations. La répression 

policière est sévère et a marqué la mémoire collective de l’Abitibi. 

 La contrebande d’alcool et l’alcool frelaté : un problème de criminalité majeur présent 

dans tout le Québec jusqu’aux années 1950. Un détachement de la Police des liqueurs 

sera déployé en Abitibi aux côtés de la Sûreté pour lutter contre les bootleggers et la 

fabrication d’alcool frelaté de même que les bars et tavernes non licenciés1.  

 Le jeu clandestin : le jeu et les loteries étant criminalisés, la Sûreté devra lutter contre 

les loteries clandestines et les maisons de jeux sur le territoire de l’Abitibi. Des 

rumeurs de « tolérance » de la police et des pouvoirs publics règnent dans l’opinion, 

en Abitibi et ailleurs. Des interventions périodiques de « guerres au jeu » sont 

déclenchées par la Sûreté et la police municipale de Val-d’Or dans les années 1930-

19502.  

 La prostitution : partout en Abitibi des années 1920 aux années 1940 (au minimum), 

un grave problème de prostitution apparaît. La prostitution a accompagné les débuts 

de l'Abitibi minière et de Val-d'Or. La crise économique qui sévissait dans les grandes 

villes a incité les prostituées de Montréal à se rendre à Val-d'Or lors des jours de paye 

des mineurs3. La pression du clergé mène les corps policiers à intervenir 

sporadiquement sur le territoire dans les années 1930-19404. 

                                                           
1 ANQQ, Justice, art. 935, dossier 7741/34. 
2 La Gazette du Nord, 28 juillet 1949. 
3Ici Radio-Canada. Les durs débuts de Val-d’Or. 
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/10/07/001-prostitution-bagarre-abitibi-debuts-histoire-
mine-miniere.shtml  
4 Voir : ANQQ, Justice, art. 935, dossier 7741/34. 

http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/10/07/001-prostitution-bagarre-abitibi-debuts-histoire-mine-miniere.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2014/10/07/001-prostitution-bagarre-abitibi-debuts-histoire-mine-miniere.shtml
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C’est à la suite de la grève des « Frohs » (1933-1934) que le corps de police de la Ville de 

Val-d’Or est mis en place en 1935. Par ailleurs, les problèmes aigus de criminalité à 

Val-d’Or mènent même au licenciement de l’officier Léopold Therrien, chef de police de 

la Ville de Val-d’Or, en décembre 1938.5 

Parallèlement, la grande réforme de la loi de police de mai 1938 entraîne les premières 

ouvertures de postes en région. Un poste de la Sûreté à Val-d’Or est ouvert en 1938. Avec 

le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les restrictions budgétaires 

d’envergure imposées au gouvernement provincial mènent à sa fermeture en 1940. Le 

poste rouvre ses portes en 1945. À cette époque, on compte une trentaine de policiers 

de la Sûreté, puis une cinquantaine en 19656. Pour la Sûreté, le district de l'Abitibi-

Témiscamingue a pour sa part été créé en 1973 sous le vocable de District du Nord-Ouest 

avec un quartier général à Rouyn. 

Val-d’Or - 1956-2002 

Les premiers policiers de Val-d'Or, avant la municipalisation, sont embauchés par la 

Chambre de commerce ou l'Association des marchands. Déjà, plusieurs médias 

rapportent que des plaintes et pressions de l’opinion publique locale sont faites à l’égard 

des policiers de Val-d’Or lors des rondes de négociation de convention collective avec la 

municipalité : laxisme en matière d’application du Code de sécurité routière, arbitrage 

fréquent entre employeur et agents, de même que l’arrogance sont fréquemment 

mentionnés dans les médias locaux (ex. : Val-d’Or Star et la Gazette du Nord). 

Dans le même contexte, les critiques face à l’efficacité, au comportement, au 

professionnalisme et au taux de résolution de crimes des policiers dans la région de Val-

d’Or vont commencer à apparaître dans les années 1970, notamment dans les médias, 

sinon par des travaux de l’ancienne Commission de police : 

 1974 : à la suite d’une demande du Conseil municipal de Val-d’Or en juin 1973, une 

enquête avec audiences publiques est effectuée par la Commission de police de 

décembre 1973 à janvier 1974, ce qui mènera au dépôt du rapport de la Commission 

de police sur le comportement des policiers municipaux la même année7. 

 1978 : à la suite de pressions de l’opinion publique, une seconde ronde d’audiences 

publiques est tenue par la Commission de police à Val-d’Or sur le comportement et 

l’efficacité des policiers de la municipalité : lacunes de communication entre agents 

et supérieurs, manque de compétence des policiers, mauvaise utilisation du 

                                                           
5 Un maire et un chef de police ne cachent pas à l'enquêteur qu'ils tolèrent la situation. ANQQ, Justice, 

art. 1037, dossier 615/36. Voir aussi. Journal La Patrie, édition du 25 décembre 1938.  
6 ANQQ, art. 1296, dossier 4424/38. 
7 Val-d’Or Star, 20 juin 1973. Et aussi : Val-d’Or Star, 9 janvier 1974. 
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personnel et faible taux de résolution de crimes font partie des critiques émises contre 

les policiers municipaux. Par ailleurs, certains agents reprochent à certains de leurs 

collègues d’utiliser de l’alcool au travail (document de la Commission de police non 

retrouvé)8. 

 1979 : des rénovations majeures du poste de police ont lieu et des changements à la 

gestion du corps de police sont imposés par la municipalité. Une base de données de 

renseignement criminel local est mise en place. Les dirigeants policiers affirment que 

ces changements transformeront l’organisation et augmenteront son efficacité9. 

Dans le sillon des réformes de 1979, la revue Sûreté d’août 1979 mentionne que la région 

de Val-d’Or est réputée pour l’excellence de son réseau de collaboration entre police 

municipale, Sûreté du Québec et Gendarmerie royale du Canada. Un exemple à cet égard 

est la mise en place d’un album de photos et renseignements sur les criminels locaux 

conjointement par les trois corps policiers. Localement, la police de Val-d’Or était en 

mesure de traiter 2 000 dossiers criminels par année10. 

Les années 1990 

L’affaire Taillefer-Duguay (1990) : En 1990 apparaît un problème déontologique sérieux 

pour la police de Val-d’Or, mais aussi pour la Sûreté. Billy Taillefer et Hugues Duguay ont 

été accusés du meurtre de Sandra Gaudet à Val-d’Or en 1990. Ils ont d'abord été 

condamnés à la prison à perpétuité sur la base d'une déclaration incriminante attribuée 

à Taillefer et de preuves circonstancielles, mais comme plusieurs autres affaires d’erreur 

judiciaire alléguée, ce cas a été porté à l’attention de la Commission d’enquête sur la 

Sûreté du Québec.  

La Commission Poitras a révélé plusieurs irrégularités dans l’enquête policière de la 

Sûreté et de la Sûreté municipale de Val-d’Or, notamment que les enquêteurs auraient 

caché des faits cruciaux qui auraient permis à la défense de jeter un doute sur la 

culpabilité des accusés. Billy Taillefer a été acquitté par la Cour suprême en 2006 et un 

arrêt des procédures a été ordonné dans le dossier d’Hugues Duguay. Notons qu’ils 

poursuivent encore à ce jour (2015) la Ville de Val-d'Or, la Sûreté du Québec ainsi que le 

Procureur général du Québec pour les dommages subis11. 

                                                           
8 Val-d’Or Star, 19 octobre 1977, Val-d’Or Star, 1er mars 1978. Voir aussi : Val-d’Or Star, 12 avril 1978, et 
Val-d’Or Star, 21 juin 1978. 
9 Val-d’Or Star, 24 janvier 1979. 
10 Ted Jetté. « Le Nord-Ouest, un exemple de la collaboration entre policiers! ». Revue Sûreté, août 1979, 
v.9, no.7, p.19-21. 
11 Yves Boisvert, Rebondissement dans une affaire de meurtre à Val-d’Or, 1er mai 1999, p. A 10.et Yves 
Boisvert, Encore et encore, La Presse, 26 janvier 2003, P. A8. 
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La grande dénonciation des Algonquins (1992) : Été 1992, un groupe de femmes et 

d’enfants de la communauté de Kitcisakik se présente au poste de la Sûreté du Québec à 

Val-d’Or pour y faire une trentaine de dénonciations de violence physique et sexuelle12. 

Dans la plupart des cas, ils dénonçaient des violences subies aux mains de leur mari ou 

leur père. The Gazette rapporte qu’il s’agit d’une première au Québec où l’on constate un 

bris du code de silence qui règne dans les communautés autochtones. 

La démission du chef Bossé (1994) : Quelques années plus tard, en 1994, survient la 

démission du chef de la police de Val-d’Or, le lieutenant Michel Bossé. À cet égard, il 

semble que la Sûreté municipale de Val-d’Or soit mise sous tutelle pendant quelques mois 

par le ministère de la Sécurité publique. Les autorités municipales refusent toutefois de 

lier la démission du chef à une série d’incidents ayant entraîné l’ouverture d’une enquête 

interne sur quatre membres13. Si peu d’information n’a pu être trouvée sur la question, 

cette situation pourrait s’inscrire dans un grand contexte de transformation des dessertes 

policières provinciales et locales14. 

La grande transformation de la police 

La décennie des années 1990 déclenche au Québec une profonde réflexion sur la 

philosophie des interventions policières et des enquêtes criminelles, de la déontologie et 

de l’éthique policière en général qui mènera à des rapports volumineux et une nouvelle 

législation sur le travail des policiers au Québec, à savoir :  

 La Crise d’Oka (1990) et le rapport Gilbert (1994); 

 La mise en place d’un code de déontologie unique à tous les corps policiers (1990); 

 L’émergence de la police communautaire ou de proximité à la Sûreté (1990-1994); 

 La Guerre des motards (1994-2001); 

 Le rapport Verdon sur l’intervention de la Sûreté au sein du Service de police de 

Chambly (1994); 

 Le rapport Bellemare sur les pratiques des enquêtes criminelles au Québec (1998); 

 Le rapport Corbo sur le fonctionnement du système de déontologie policière (1997)15. 

Bien que ces événements aient eu des impacts diversifiés sur l’émergence de l’éthique et 

le devoir de transparence à la Sûreté, c’est la réorganisation de la carte et des services 

policiers à partir de 1991, l’adoption de la Loi sur la police en 2000, la Loi sur l’organisation 

des services policiers en 2001 et surtout la Commission d’enquête publique Poitras (1996-

1998) sur la gestion policière de l’affaire Matticks qui pousseront la Sûreté et le 

                                                           
12 The Gazette, Algonquin band breaks native code of silence on abuse, 4 juillet 1992, A1. 
13 Le Devoir. Val-d’Or perd son chef de police, 1994. 
14 Association des policiers retraités de Mauricie-Bois-Francs, septembre 2007. 
http://www.aprmbf.org/admin/journal/pdf/journal-2007-9-1711.pdf. 
15 Yannick Cormier et Robert Poirier (2014). La Direction du renseignement de sécurité, 1980-2014. Sûreté 
du Québec, Centre de documentation de la Sûreté, document interne.  

http://www.aprmbf.org/admin/journal/pdf/journal-2007-9-1711.pdf
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gouvernement du Québec à revoir en profondeur le rôle et la culture policière, 

notamment dans les cas de l’éthique et de la déontologie16. 

La fusion municipale et l’intégration 2002 

La première entente de service entre la Sûreté et la MRC de La Vallée-de-l’Or a été 

instituée en juin 1998, lors de la réorganisation de la carte policière. La MRC était alors 

desservie par la Sécurité publique de Val-d’Or, la Sûreté du Québec et le Service de police 

autochtone pour la communauté de Lac-Simon.  

En janvier 2002, la fusion de la municipalité de Val-d'Or (V) avec celles de Sullivan (M), 

Val-Senneville (M), Dubuisson (M) et Vassan (M) a pour conséquence d'agrandir le 

territoire de la Ville de Val-d'Or, mais en y maintenant une desserte de la Sûreté dans ces 

municipalités. Le corps de police de Val-d’Or et ses 32 policiers ont par la suite joints les 

rangs de la Sûreté en juin 2002. 

C’est en avril 2004 que la dernière entente de service a été conclue entre la MRC de La 

Vallée-de-l’Or et le ministre de la Sécurité publique. Une entente de 10 ans où les parties 

ont convenu d’y assigner 70 policiers. Ceux-ci ont été répartis entre le poste principal (56 

ETC policiers) à Val-d’Or et le poste auxiliaire à Senneterre (14 ETC policiers) dans le Plan 

d’organisation des ressources policières (PORP) finalisé au même moment que l’entente. 

Le volume des plaintes criminelles enregistré, mais surtout la complexité des crimes 

permet à la Sûreté de justifier l’attribution de 8 ETC assignés aux enquêtes dans la MRC. 

Portrait de la criminalité de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

Portrait lors de la signature de l’entente 

En 2004, lors de la signature de l’entente, la population de la MRC est établie à 41 685 

habitants, dont 31 700 pour la Ville de Val-d’Or. Une caractéristique démographique de 

cette MRC est qu’elle y accueille la réserve autochtone du Lac-Simon, une communauté 

algonquine de près de 1 000 habitants dont 45 % d’entre eux se situent dans la catégorie 

des 0-14 ans de même que l’établissement indien de Kitcisakik regroupant 300 

Algonquins.  

On dénote, à l’aide de statistiques de l’année 2000, une concentration de la criminalité 

sur le territoire de la Ville de Val-d’Or avec 81 % des dossiers opérationnels (codes 1000-

                                                           
16 Commission d'enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec (1998). Pour une police au 
service de l'intégrité et de la justice : rapport de la Commission d'enquête chargée de faire enquête sur la 
Sûreté du Québec – Sommaire et recommandations, Publications du Québec, p.39-95. Voir aussi : 
Assemblée nationale, Travaux parlementaires, 36e législature, 1re session, Cahier n°92, 4 avril 2000, pages 
5438-5453. 
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9000) de la MRC. Deux autres secteurs sont identifiés comme étant criminogènes, mais à 

plus faible échelle, soit Malartic et la Ville de Senneterre. Sans pouvoir brosser un portrait 

de la criminalité du début des années 2000, vu le peu de données disponibles au PORP, il 

est permis d’affirmer que la MRC de La Vallée-de-l’Or y traite 3 200 dossiers 

opérationnels. 

On ne rapporte aucun phénomène de gang apparent sur le territoire de la MRC bien que 

les motards Hells Angels soient liés au domaine des stupéfiants et au contrôle d’un certain 

nombre de bars de la Ville de Val-d’Or. On mentionne toutefois l’apparition d’un nouveau 

phénomène au centre-ville : la présence de plus en plus importante de jeunes 

amérindiens, ce qui crée un sentiment d’insécurité dans la population17. 

Portrait évolutif de la criminalité 

Afin d’obtenir un portrait plus contemporain de la criminalité, des données ont été 

extraites du Module d’information policière (MIP) pour le territoire de la MRC de La 

Vallée-de-l’Or. Il s’agit donc des crimes réels, répertoriés sur le territoire, qu’ils aient été 

traités opérationnellement par un policier assigné au territoire ou par une autre unité de 

la Sûreté18. 

Le premier tableau fait état de l’évolution des crimes contre la personne pour les années 

2006 à 2015. N’étant pas complète, l’année 2015 figure à titre comparatif et n’a pas fait 

l’objet d’une analyse. On y constate une nette tendance, avec une hausse de 60 % des 

crimes contre la personne entre 2006 et 2014 pour le territoire de la MRC de La Vallée-

de-l’Or. En forant les données, il est permis d’affirmer que les voies de fait de même que 

les dossiers de menace et de harcèlement, faisant partie de la catégorie des « autres 

crimes », sont essentiellement responsables de cette hausse. 

Tableau 1 : Évolution du nombre de dossiers de crimes contre la personne pour la MRC 

Vallée-de-l’Or 2006-2015 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Infractions 
entraînant la mort 

2 3 3 3 0 1 2 0 7 0 

Agressions 
sexuelles 

55 71 37 60 60 38 58 40 46 40 

Voies de fait 346 436 384 414 439 524 520 546 516 447 

Vols qualifiés 17 34 31 18 29 16 17 8 20 12 

Autres crimes  144 215 186 203 250 257 253 261 311 229 

Total  564 759 641 698 778 836 850 855 900 728 

                                                           
17 Sûreté du Québec, Plan d’organisation des ressources policières, MRC de La Vallée-de-l’Or, avril 2004. 
18 Ces données se distinguent donc des données d’analyse de la charge de travail des patrouilleurs de la 
MRC de La Vallée-de-l’Or. 
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Le portrait diffère lorsqu’on analyse l’évolution du nombre de dossiers pour les crimes 

contre la propriété. De façon générale, on constate une diminution constante des crimes 

contre la propriété qui atteint, entre 2009 et 2014, une baisse de l’ordre de 34 %. En 

extrapolant l’année incomplète de 2015, il en va de même pour les autres infractions au 

Code criminel, catégorie qui comprend notamment, l’infraction de prostitution. 

Malgré le faible nombre de dossiers, les infractions relatives aux drogues, aux lois 

fédérales et aux lois provinciales démontrent, pour leur part, une certaine stabilité. Seules 

les infractions aux règlements municipaux et les infractions criminelles reliées à la 

circulation montrent une tendance haussière. À noter que le règlement « Nuisance, paix, 

bon ordre et endroits publics » a été adopté par la Ville de Val-d’Or en août 2003 et, 

compte tenu de la préoccupation grandissante à l’égard de l’itinérance, pourrait expliquer 

une application plus rigoureuse de celui-ci. 

Tableau 2 : Évolution du nombre de dossiers de crimes contre la propriété et les autres 

infractions au  Code criminel pour la MRC de La Vallée-de-l’Or 2009-2015 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Crimes contre la propriété 1 580 1 322 1 325 1 165 1 149 1 037 794 

Autres infractions au Code 
criminel 

488 481 555 581 431 438 277 

Loi réglementant drogues et 
stupéfiants 

133 168 208 175 198 170 114 

Infractions aux autres lois 
fédérales 

5 1 3 5 0 3 3 

Infractions aux lois provinciales 14 18 21 24 31 24 21 

Infractions aux règlements 
municipaux 

47 223 374 329 411 382 218 

Infractions criminelles reliées à la 
circulation 

357 433 490 540 503 446 371 

Total 2 624 2 646 2 976 2 819 2 723 2 500 1 798 

 

De façon générale, et malgré une hausse de crimes contre la personne, on constate depuis 

2011, une diminution globale des dossiers criminels fondés sur le territoire de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or. 

Tableau 3 : Nombre de dossiers criminels pour La MRC Vallée-de-l’Or 2009-2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3 322 3 424 3 812 3 669 3 578 3 400 
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Ce portrait semble correspondre au portrait plus global de la criminalité sur le territoire 

desservi par la Sûreté : Une diminution importante des crimes contre la propriété, qui, 

compte tenu de leur grand nombre, fait diminuer l’ensemble des dossiers d’intervention 

sur le territoire de la Sûreté. Par ailleurs, on constate aussi, au tableau 4, une hausse des 

crimes contre la personne de l’ordre de 13 % entre les années financières 2008-2009 et 

2012-2013 pour le territoire Sûreté, hausse nettement moins élevée que pour la MRC de 

La Vallée-de-l’Or. 

Tableau 4 : Portrait de criminalité 2008-2013 sur le territoire desservi par la Sûreté du 

Québec19 
 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Crimes contre la personne 23 150 23 790 24 710 24 876 26 259 

Crimes contre la propriété 71 669 71 111 65 265 61 212 58 448 

Autres infractions au Code 
criminel 

10 720 11 540 12 168 12 635 13 559 

Total  105 539 106 441 102 143 98 723 98 266 

 

Si le portrait général d’une criminalité à la baisse sur le territoire desservi par la Sûreté 

suit la tendance québécoise, l’augmentation du nombre de dossiers de crimes contre la 

personne à la Sûreté détonne un peu par rapport au portrait dessiné sur le site du 

ministère de la Sécurité publique20. En effet, à l’aide de données brutes d’infractions de 

la déclaration uniforme de la criminalité, on constate une relative stabilité des crimes 

contre la personne à travers le temps. Toutefois, lorsque l’analyse se fonde sur les taux 

par 100 000 habitants, on peut y voir un niveau d’infraction contre la personne en 

décroissance pour une 5e année consécutive au Québec. Il convient toutefois de noter 

que les analyses se font sur des bases différentes, les données traitées ici concernant les 

dossiers ouverts par la Sûreté et considérés fondés alors que les données du MSP 

concernent des taux de crimes.  

  

                                                           
19 Données tirées des rapports d’activités 2010-2011 et 2012-2013 de la Sûreté du Québec. 
20 http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques-
criminalite/2013/faits-saillants.html. 
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Les préoccupations des élus  

Recueillis auprès des commandants en prévision de la tenue des congrès municipaux, 
deux grands enjeux sont identifiés périodiquement, depuis 2011, comme faisant partie 
des préoccupations des élus:  

 La desserte policière de Kitcisakik dans le parc de La Vérendrye soulève plusieurs 
questionnements puisque les policiers se rendent régulièrement dans la communauté 
algonquine alors qu’elle ne paie pas les services de la Sûreté. On demande pourquoi 
les gouvernements fédéral et provincial ne paient pas la facture alors que celle-ci est 
aux frais des citoyens de la MRC. 

 La problématique d’itinérance au centre-ville de Val-d’Or est suivie de près par les élus 
des trois paliers de gouvernement, plus particulièrement en raison de la fermeture 
récente d’un accueil intermédiaire pour itinérants dû au manque de ressource. On 
rapporte que l’itinérance génère un sentiment d’insécurité chez les citoyens et 
commerçants du centre-ville. 

Par ailleurs, malgré que ces enjeux aient été recueillis récemment, ceux-ci ne se 

traduisent pas dans les deux derniers rapports annuels d’activités du Comité de sécurité 

publique de la MRC. En effet, autant dans celui de 2014-2015 que dans la planification 

2015-2016, on retrouve quatre priorités plus générales de présence dans les événements, 

visibilité policière sur l’ensemble du territoire, d’intervention auprès des jeunes en 

matière de stupéfiant et d’harmonisation des règlements municipaux21. Certaines 

archives permettent toutefois d’identifier, en 2005-2006, la priorité suivante : Intervenir 

en regard de la problématique de l’itinérance résultant de la consommation d’alcool et 

de drogues22. 

Les actions policières 

Contrer l’itinérance et la prostitution 

Plusieurs sources médiatiques permettent d’affirmer que les questions de l’itinérance et 

de la prostitution de même que l’insécurité qu’elles suscitent au Centre-ville de Val-d’Or 

font partie du quotidien des policiers depuis de nombreuses années. Nombreux sont les 

partenariats qui semblent avoir été tissés au fil des ans pour adresser ces problématiques 

ayant une couleur autochtone, mais qui, lorsqu’analysés de près, ne le sont qu’en partie.  

                                                           
21 MRC de La Vallée-de-l’Or, Rapport annuel d’activités, Comité de sécurité publique de la MRC, 1er avril 
2014 au 31 mars 2015 et MRC de La Vallée-de-l’Or, Rapport annuel d’activités, Comité de sécurité 
publique de la MRC, 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 
22 MRC de La Vallée-de-l’Or, Rapport annuel d’activités, Comité de sécurité publique de la MRC, année 
2005/2006. 
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En 2009-2010, les policiers amorcent des visites et rencontres de commerçants du Centre-

ville pour faire suite à l’augmentation alléguée de violence. On applaudit cette initiative.23 

Celle-ci se poursuit d’ailleurs sur plusieurs années avec une amélioration notable 

rapportée par la présidente de la corporation rues principales de Val-d’Or24.  

À travers les années, la Sûreté participe à différentes tables de concertation25, à 

l’élaboration et à la mise en place de plans d’action, à des opérations de prévention lors 

de rassemblement impliquant plusieurs autochtones26. À travers les articles, on constate 

l’ouverture et l’implication importante de la Sûreté dans sa communauté27. On note, 

depuis 2004, une progression de la stratégie d’intervention, que ce soit au niveau local, 

régional ou provincial, ce qu’explique bien le Plan d’action récent de la Sûreté sur 

l’itinérance autochtone à Val-d’Or28.  

Si plusieurs interventions policières sont réalisées, la problématique de l’itinérance, 

largement documentée, nécessite une action beaucoup plus sociale qu’une réponse 

répressive29. À cet effet, plusieurs articles portent sur les actions entreprises par les 

ressources communautaires locales et la ville notamment avec la sortie, en janvier 2015, 

du Plan stratégique de lutte à l’itinérance. Celui-ci ne fait toutefois pas l’unanimité.30  

Lutter contre le crime organisé 

Entamée en 2008-2009 par l’Escouade régionale d’enquête de Val-d’Or, l’opération 

Écrevisse aura été non seulement une opération d’envergure pour mettre fin aux activités 

d’un réseau impliqué dans le trafic de drogues sur tout le territoire de l’Abitibi, mais aussi 

une source de grande fierté pour les gens de la région. Cette opération aura pour effet de 

                                                           
23 SCR Abitibi-Témiscamingue (site Web), Val-d’Or : vers une sécurité accrue au centre-ville, 5 février 
2010. Abitibi Express Vallée-de-l’Or/Amos-Harricana, « faites-nous confiance et informez-nous : nous 
ferons le travail » -Jean-Pierre Pelletier, nouveau directeur de la Sûreté à Val-d’Or, 16 novembre 2010, 
p.5. 
24 SCR Abitibi-Témiscamingue (site Web), La Sûreté du Québec s’assure de la sécurité au centre-ville de 
Val-d’Or. 
25 Ici Radio-Canada – Abitibi Témiscamingue, Effort de concertation pour lutter contre l’itinérance à 
Val-d’Or, 20 janvier 2015. 
26 Suzanne Dugré et Daniel Thomas, Politiques sociales, identité et relation entre Autochtones et 
Québécois : le cas de la ville de Val-d’Or (Québec), Volume 8 : Exploring the Urban landscape, Aboriginal 
Policy Research Series, 2013.  
27 SRC Abitibi-Témiscamingue (site Web). Justice communautaire autochtone : La réflexion se poursuit, 
mai 2010. Voir aussi : La Frontière, La moitié des itinérants de Val-d’Or sont autochtones, septembre 
2010, P.7.  
28 Direction des relations avec les citoyens et les municipalités, liaison autochtone, Plan d’action 2015-
2017, Personnes autochtones en situation d’itinérance dans la ville de Val-d’Or, août 2015. 
29 L’Écho Abitibien (site Web), itinérance à Val-d’Or : les dangers de l’autochtonisation du problème, 9 
mars 2013. Voir aussi : SCR Abitibi-Témiscamingue (site Web), les autochtones de Val-d’Or sont les plus 
mobiles, 7 juin 2013. 
30 L’Écho Abitibien (Val-d’Or), Lutte à l’itinérance : loin du consensus à Val-d’Or, 30 janvier 2015. 
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renforcer le lien de confiance entre la Sûreté et les citoyens qui se sont dits délivrés de ce 

réseau qui semait la terreur sur le territoire31.  

Des élus satisfaits 

Deux articles, l’un en 2012, l’autre en 2014, font état de la satisfaction des élus à l’égard 

des services de la Sûreté. Le maire Fernand Trahan, qui était en poste lors du passage du 

service de police municipal à la Sûreté, ne retournerait pas en arrière. Il évoque les 

moyens supérieurs de la Sûreté et la stabilité au niveau des services32. Il ajoute qu’une 

opération comme Écrevisse n’aurait jamais pu voir le jour. 

Plus récemment, en 2014, le préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or, M. Jean-Maurice 

Matte, se disait lui aussi satisfait des services de la Sûreté. Il déplore toutefois 

l’augmentation de la facture sans que les effectifs soient ajustés pour améliorer la 

couverture du territoire. Selon lui, le problème est associé à la grandeur du territoire et à 

l’encadrement offert aux deux territoires autochtones de Lac-Simon et de Kitcisakik. Selon 

lui, il faudrait ajuster le budget afin de permettre plus d’heures supplémentaires, plutôt 

que d’augmenter le nombre de policiers33. Le maire, Martin Ferron, souhaiterait 

davantage de services, mais juge que la collaboration avec la Sûreté est bonne.  

Un sondage réalisé en 2009 auprès des élus municipaux démontre aussi une satisfaction 

relativement bonne envers la Sûreté et encore plus dans la région de l’Abitibi-

Témiscamingue.34 La satisfaction globale des élus de l’Abitibi (7,2/10) est, en effet, plus 

élevée que la satisfaction moyenne des élus pour la Sûreté (6,8). Même constat chez les 

élus membres de CSP de l’Abitibi, avec une satisfaction plus élevée (8,3 /10) que la 

moyenne Sûreté (7,9). La satisfaction des membres des CSP quant à la gestion des 

problématiques régionales de sécurité publique se démarque comme étant 

significativement plus élevée en Abitibi (8,7/10) que pour la moyenne provinciale (8,1). 

La satisfaction atteint des sommets intéressants, toujours chez les membres des CSP de 

l’Abitibi, lorsque questionnés sur le dialogue entre élus et la Sûreté au sein des CSP 

(9,4/10). Parmi les éléments évalués lors du sondage de 2009, plusieurs résultats de 

satisfaction des élus se démarquent comme étant plus élevés pour la région de l’Abitibi 

                                                           
31 Une revue de presse composée d’articles de médias nationaux est disponible sur la question au Service 
des communications institutionnelles. 
32 L’Écho Abitibien (Val-d’Or), SQ : Val-d’Or satisfait, vendredi 20 avril 2012, p.7. 
33 L’Écho Abitibien (Val-d’Or), Val-d’Or paie 41 % plus cher pour les services de la SQ, 10 janvier 2014, p.5 
34 Segma Recherche pour la Sûreté du Québec. Sondage sur la satisfaction des élus des MRC du Québec,  

13 août 2009 
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que pour la moyenne provinciale, notamment la présence policière et les programmes de 

prévention mis de l’avant par la Sûreté. 

Un second sondage vient tout juste d’être entrepris auprès des élus municipaux desservis 

par la Sûreté. Les résultats ne sont toutefois pas encore disponibles puisque la 

consultation s’est terminée le 2 novembre 2015. 

Des citoyens satisfaits 

Chaque année, de 2007 à 2012, la Sûreté a tenu d’importantes consultations quant à la 

satisfaction de sa clientèle dans le cadre de son Plan stratégique 2007-2012. Réalisées par 

voie de sondage, on y constate des indices de satisfaction élevés, à travers les années, 

autant pour l’accessibilité et la rapidité du service, pour la courtoisie et l’attention que 

pour la fiabilité et la confidentialité des services. Pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue, les indices sont tous supérieurs à 8,6 /10, sans toutefois se distinguer des 

moyennes élevées constatées pour la Sûreté. Seule l’année 2011-2012 permet de 

distinguer la satisfaction comme étant significativement plus élevée pour la région de 

l’Abitibi que pour la Sûreté avec des indices tout près ou supérieurs à 9 / 10.  

Les constats sont les mêmes lors de l’analyse de l’indice de satisfaction général. Si, à 

travers les années, la satisfaction de la clientèle de la région de l’Abitibi est, de façon 

générale, plus grande que la moyenne Sûreté, seule l’année 2011-2012 se distingue 

significativement avec une moyenne de 8,3 /10 comparée à une moyenne Sûreté de 7,94. 

Lorsque les données permettent la comparaison, l’indice composé de confiance est aussi 

plus élevé en Abitibi que la moyenne Sûreté, en plus de se démarquer significativement 

en 2011-2012 avec 7,98 / 10. 

Le tableau suivant présente les indices de satisfaction de certaines actions policières sur 

trois périodes où les données comparatives sont disponibles. Partout, la satisfaction de la 

clientèle est plus élevée sur les actions policières réalisées en Abitibi que la moyenne de 

satisfaction pour la Sûreté. Les indices accompagnés d’un astérisque se démarquent 

significativement comme étant plus élevée en Abitibi que pour le reste de la Sûreté. 
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Tableau 5 : Indices de satisfaction de certaines actions policières sur trois périodes 

Actions policières 
2008-2009 2010-2011 2011-2012 

Abitibi Sûreté Abitibi Sûreté Abitibi Sûreté 

Lutte contre la criminalité 7,32 7,07 7,53* 7,25 7,70* 7,26 

Assistance aux personnes ayant besoin 
d’aide 

8,51 8,26 8,43 8,32 8,70* 8,36 

Support aux victimes et plaignant 
d’actes criminels 

n.d n.d 7,49 7,44 7,71* 7,28 

Prise en charge des plaintes de 
désordre public 

7,79 7,51 7,61 7,38 7,74* 7,44 

Assurer une présence policière dans la 
municipalité 

7,96 7,13 7,55* 7,06 7,82* 7,08 

 



TOPO 

Suivi des initiatives annoncées par la Sûreté 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

3 novembre 2015 

CONTEXTE 

La ville de Val-d’Or connaît depuis plusieurs années une augmentation du nombre 

de personnes itinérantes. On estime que quelque 30 à 50 % des itinérants de cette 

municipalité proviennent des communautés autochtones cris et algonquines 

avoisinantes. Les autochtones représentent démographiquement 4 % de la 

population de Val-d’Or.  Les ressources d’aide locales en itinérance indiquent que 

les personnes autochtones sont surreprésentées parmi leurs utilisateurs de 

service. 

La Sûreté et certaines ressources du milieu constatent que les ressources d’aide 

sont insuffisantes et manquent de complémentarité.  En parallèle, le nombre 

d’appels en lien avec l’itinérance nécessitant des interventions de la part des 

policiers augmente.  

Les policiers du poste de la MRC de La Vallée-de-l’Or constatent sur le terrain le 

peu de ressources pour prendre en charge des personnes itinérantes et/ou 

intoxiquées par l’alcool et les drogues.  Cette situation leur offre, dans plusieurs 

cas, peu d’alternatives à la judiciarisation. 

La Sûreté a annoncé et amorcé la mise en œuvre de trois initiatives visant à 

dresser un état de la situation de Val d’Or, à soutenir les policiers dans leur travail 

et à favoriser les liens avec la communauté. 

Le présent topo présente un bref état de situation sur la mise en œuvre de ces 

initiatives. 

1. Mise en place d’un groupe d’audit

La Sûreté du Québec a mis en place un groupe d’audit sous la responsabilité de 

la nouvelle directrice de la Vérification de la Sûreté, Mme Johanne Beausoleil, une 

gestionnaire civile issue de l’externe et nouvellement embauchée. 

Le mandat confié à ce groupe sera, notamment de : 

 Revoir les paramètres de la liaison autochtones;

 Revoir l’ensemble des formations diffusées à nos policiers en lien

avec la réalité autochtone;

 Analyser le volet des relations communautaires, notamment la

pertinence et la performance des programmes communautaires en

place;

 Analyser les statistiques et les données d’intervention auprès de la

clientèle autochtone;

 Examiner les processus d’intervention.

La directrice de la Vérification a été saisie de son mandat et a déjà amorcé des 

échanges avec différents intervenants internes de la SQ qui sont susceptibles de 

contribuer aux travaux, dont la Direction des ressources humaines et la Direction 

des relations avec les citoyens et les municipalités et la capitaine Ginette Séguin 

(officière assignée à titre de directrice par intérim du poste de la MRC de La Vallée-

de-l’Or). 
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Le 30 novembre 2015, la directrice de la Vérification devra soumettre une 

1re évaluation préliminaire portant sur l’état de situation initiale, la situation 

souhaitée et l’impact escompté des mesures identifiées. Enfin, des mesures de 

contrôle seront planifiées pour réévaluer de façon continue l’adéquation des 

mesures prises par rapport à l’objectif final. 

 

2. Projet pilote d’utilisation des caméras véhiculaires dans la MRC de La 

Vallée de l’Or 

 

 La Sûreté procède actuellement au déploiement technique de deux 

caméras dans des véhicules du poste de Val d’Or.  

 En parallèle, la SQ prépare actuellement les documents en vue de lancer 

un appel d’offres pour l’acquisition de 8 nouvelles caméras. Au total,  aux 

fins du projet pilote, des caméras seront installées dans dix véhicules de la 

MRC de la Vallée-de-l’Or, soit huit dans des véhicules de patrouille du poste 

principal à Val-d’Or et deux dans des véhicules du poste auxiliaire de 

Senneterre. 

 Les policiers utilisateurs recevront une formation dès la semaine prochaine. 

 Ces caméras permettront de filmer et d’enregistrer (audio) les interventions 

des policiers sur la voie publique.  

 Les deux premières caméras seront en fonction d’ici le 1er décembre 2015. 

Les autres pourraient être mises en fonction en décembre 2015 ou janvier 

2016. 

 Les objectifs de l’utilisation de ces caméras sont, entre autres : 

 de représenter fidèlement le comportement du policier et du 

citoyen lors de l’intervention; 

 de rehausser la confiance du public par une représentation 

fidèle des interventions policières ; 

 de diminuer le risque d’escalade verbale ou violente. 

 Le projet-pilote d’une durée de six mois fera l’objet d’une réévaluation au 

terme de ce délai afin de déterminer la possibilité d’étendre l’utilisation de 

cette technologie. Officiellement, la date de début du pilote est celle où les 

10 caméras seront en fonction. 

 

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

clientèles vulnérables de la MRC Vallée de l’Or 

 

La Sûreté est en démarche pour constituer une équipe composée de policiers 

patrouilleurs et d’intervenants provenant du milieu de la santé (Centre intégré de 

la santé et des services sociaux (CISSS). 

 L’objectif est de mieux adapter les interventions aux personnes en 

situation de vulnérabilité et de favoriser la complémentarité des 

services. 

 Des intervenants sociaux seront disponibles pour soutenir les 

policiers 24 heures sur 24 et ce 7 jours par semaine. 

 Des critères ont été déterminés pour permettre une sélection 

rigoureuse des policiers participant au projet. 

 Les policiers participants à ce projet pilote seront sélectionnés d’ici 

la fin de novembre. 

 Les intervenants sociaux devront être prêts à accompagner les 

policiers lors de leurs interventions et ils pourront effectuer un travail 

terrain et de proximité auprès des personnes en situation 

d’itinérance. 
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 Des discussions ont été entamées avec le ministère de la Santé et 

des Services sociaux pour la participation des travailleurs sociaux à 

ce projet pilote. 

 Dans la mesure où la disponibilité des partenaires et des 

intervenants sociaux est confirmée, la Sûreté lancerait le projet dès 

le début de décembre 2015. 
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Liste des documents demandés 

Aux fins de l’étape préliminaire (Pré-audit), pourriez-vous S.V.P. préparer les 
documents suivants, puis nous les expédier le plus tôt possible. 

 Une copie de l'Entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec 
sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or, ainsi que le Plan d’Organisation Policière 
(POP) 

 Organigramme de l’unité 

 Les descriptions de tâches 

 Liste des tâches assignées 

 Les comptes rendus de réunions de l’unité, de l’équipe de gestion (SQ-090-001), etc., 

depuis janvier 2013 

 Documents décrivant les risques (administratif / gestion) et les mesures d’atténuation 

pertinentes 

 Les instructions en vigueur et les notes de service de l’unité (incluant les courriels) 

émises depuis janvier 2013 à aujourd’hui. 

 Les formulaires "Compte-rendu de réunion" du Comité de sécurité publique de 

2013 /2014 / 2015 

 Les comptes rendus des tables de concertation/comités existants (MTQ, SAAQ, 

ambulanciers, CLSC, Hôpitaux, etc.)  2013 / 2014 / 2015 

 La liste des élus de la ville avec les adresses et numéros de téléphone. 

 La liste des secteurs de présence policière familière et les parrains qui y sont assignés. 

 Liste des ententes et protocoles existants depuis 2013 

 Une copie (ou l’original selon votre choix) de chaque projet en résolution de problème 
(ASRP) actif ou réalisé au cours de l’année 2013 à aujourd’hui 

 Liste des SMEAC (en rapport aux autochtones) 

 Le Plan de développement des ressources humaines (PDRH) et calendrier 2013 / 2014 

/ 2015 

 Le bilan de formations 2013 / 2014 / 2015 

 Formation reliée au milieu autochtone 

 Le bilan des activités annuelles réalisées en 2013 / 2014 / 2015 (analyse de 

l’environnement pour établir les priorités locales et régionales en rapport aux autochtones) 

 Bilan et analyse des activités PARL pour l’année 2013-2014 - 2015 (si relié aux 

autochtone) 

 La planification annuelle 2013-2014 et les documents s’y rattachant déposés au BST 

concernant le sujet autochtone. 
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 Les formulaires originaux Rapport quotidien du patrouilleur  incluant ceux des 

Superviseurs de relève avec leur planification (SQ-651-518) pour le mois de juin 2015 

 Registre de cellule (SQ-696-091) pour les mois de juin, juillet et août 2015. 

 



Conférence nationale pour mettre fin à l’itinérance 

National Conference on Ending Homelessness 

Date : du 2 au 4 novembre 2015 

Lieu : Place Bonaventure, Montréal 

CONTEXTE 

La présente note fait état de la présence de la Sûreté du Québec à la troisième conférence 

nationale pour mettre fin à l’itinérance. L’alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance 

a mis sur pied cet événement pour poursuivre une mission commune, soit éliminer 

l’itinérance. Cette conférence offrait un grand éventail d’ateliers. 

RÉSUMÉ DES ATELIERS 

1. Santé mentale et toxicomanie

Cette séance abordait les approches, programmes et outils qui ont fait leur preuve dans 

le soutien des jeunes gens itinérants atteints de problème de santé mentale et de 

toxicomanie. 

On nous présente un programme qui existe à Vancouver soit le Inner City youth program. 

Ce programme se fait en partenariat avec l’hôpital St-Paul, le Covenant House Shelter 

(refuge) et le BC Housing. On vise à stabiliser la santé mentale des itinérants et à offrir de 

l’aide pour trouver un logement. À Vancouver, on retrouve 21 % d’autochtones dans les 

rues dont l’âge moyen est de 21 ans. 84 % de ces jeunes ont des problèmes de santé 

mentale. La plupart n’ont pas de diplôme d’études secondaires et ont séjourné dans des 

familles d’accueil. Le site innercityyouth.ca est en référence. 

À Montréal, il existe une clinique d’intervention associée au centre hospitalier de 

l’Université de Montréal. Cette clinique nommée RIPAJ (Réseau d’intervention de 

proximité auprès des jeunes) effectue des interventions de groupes, des interventions 

familiales et offre des services de psychothérapie. Elle assure une liaison avec les 

services existants et une continuité dans les soins. 

2. Carences dans l’administration des soins : des modèles pour soutenir les

jeunes quittant les systèmes de soins, les jeunes vivant l’exploitation

sexuelle et les jeunes nouveaux arrivants

Cette séance examinait trois sous-populations qui représentent un nombre 

disproportionné de jeunes sans-abri (les jeunes nouveaux arrivants, les jeunes quittant 

les systèmes de soins et les jeunes vivant l’exploitation sexuelle). 

L’organisme Covenant House à Toronto a recensé beaucoup de statistiques sur les 

jeunes vivant l’exploitation sexuelle et les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants 

(immigrés) sont sujets à vivre beaucoup de violence, d’anxiété, d’agression et sont 

souvent sans emploi. Ils ont quelquefois un toit, mais pas assez d’argent pour le payer. 

Entre 2011 et 2013, à Toronto, on a dénombré plus de 551 cas d’exploitation sexuelle. 

L’organisme Covenant House a donc réservé plusieurs lits dans son refuge pour cette 

clientèle spécifique. 

À Vancouver, l’organisme Aunt Leah’s Place offre un service aux jeunes qui sont âgés de 

19 ans et plus. Comme l’âge de la majorité est de 19 ans en Colombie-Britannique, il 

existe une zone grise en ce qui a trait à la prise en charge par les services sociaux des 

jeunes de cet âge. On leur offre donc un logement subventionné et un programme de 

transition pour faciliter leur départ dans la vie. 
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3. Résoudre l’itinérance des autochtones au Canada 

Vu l’impact profond qu’ont l’itinérance et le logement inadéquat sur les collectivités 

autochtones, il est important de comprendre les façons dont l’itinérance affecte les 

peuples autochtones. Lors de cette séance, il a été question des politiques de logements 

pour les membres des Premières Nations. 

Un autochtone sur 15 est sans logis dans les grandes villes canadiennes versus un sur 

28 dans la population en général. Les autochtones sont huit fois plus à risque 

d’expérimenter le phénomène d’itinérance dans les grandes villes que la population 

générale. La crise du logement dans les réserves dure depuis plus de huit décennies. Il 

existe une séparation des peuples autochtones à travers le Canada à tous les niveaux 

(ceux qui ont leur statut, ceux qui ne l’ont pas, résidant à la campagne ou à la ville, etc.). 

En 2014, au Canada, il manquait 89 000 unités de logement pour les autochtones. Plus 

de deux milliards de dollars sont dépensés chaque année pour gérer cette crise du 

logement. Pourtant, le taux d’itinérance augmente continuellement dans les grands 

centres. Il y a une absence flagrante de politique du logement chez les autochtones au 

Canada et cela cause un réel problème. On gère les crises au lieu d’être proactif. On 

prévoit que la population autochtone passera de 361 000 en 2015 à 511 000 en 2031 au 

Canada. 

On n’a pas beaucoup de chiffres sur l’itinérance rurale. On pense souvent que les 

autochtones migrent en masse vers les grandes villes, mais ce n’est pas toujours exact. 

La migration se fait souvent vers de plus petites communautés. Les causes de la migration 

sont multiples : manque de logement décent, faible revenu, problème de violence 

conjugale, abus de drogues. 

Quelques statistiques préoccupantes pour les autochtones : 

 À Smithers en Colombie-Britannique, 95 % des itinérants sont autochtones; 

 À Happy Valley et Goose Bay en Nouvelle-Écosse, plus de 90 % des itinérants 

sont autochtones; 

 À Old Crew au Yukon, 100 % des itinérants sont autochtones. Ceux-ci se font des 

abris avec les déchets des dépotoirs ou se logent dans des édifices abandonnés. 

Les autochtones qui ont une orientation sexuelle différente souffrent beaucoup de 

discrimination. Ceux-ci sont reconnus sous le terme « twospirits » dans le milieu 

autochtone et vivent un très sérieux problème d’itinérance, puisqu’ils sont rejetés par leur 

communauté. 

 

4. Les réponses communautaires à l’itinérance chez les filles, les femmes 

et leurs familles 

Cet atelier a présenté des approches novatrices, collaboratives et uniques en matière 

d’itinérance chez les femmes à London et Hamilton en Ontario. Le modèle de London 

(home4women) adopte une approche logement spécifique pour les filles, les femmes et 

leurs familles et inclut les femmes participant au commerce du sexe dans la rue.  

L’itinérance des femmes tend à être plus cachée et plus diffuse que pour les hommes, on 

met plus l’accent sur les hommes que sur les femmes et leurs enfants. Les tables de 

concertation de ce refuge ont inclus des policiers, ce qui s’est avéré un succès dans les 

relations policiers/organismes communautaires. 

À Hamilton, il existe un programme qui s’appelle Supporting Our Sisters pour venir en 

aide aux femmes qui expérimentent l’itinérance. Ce programme aide les femmes à se 

trouver un logement transitoire où elles sont en sécurité avec d’autres femmes et peuvent 

développer un sentiment d’appartenance à la communauté. Les logements permettent 

aux femmes de se loger avec leurs enfants.  

Le site howstheweather.ca de Hamilton contient une foule d’informations sur l’itinérance 

et les moyens mis en œuvre pour y remédier. 
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5. Réponse à l’itinérance des autochtones 

Dans les zones urbaines du Canada, les peuples autochtones sont représentés de façon 

disproportionnée parmi les populations des sans-abri. Cet atelier a présenté des exemples 

de programmes d’approche à Calgary et à Toronto. 

Le premier projet présenté Housing First Elder Outreach a pris naissance à Toronto. Dans 

cette ville, 34 % des itinérants dans la rue sont autochtones. Le refuge Na-Me-Res (Native 

men’s residence) existe depuis 1986. Il offre 70 lits dont 25 sont réservés aux autochtones. 

La moitié de la clientèle de ce centre est autochtone. Il y a tolérance zéro pour la 

consommation d’alcool. La particularité de ce centre réside dans la forte présence des 

aînés autochtones qui viennent prodiguer leurs conseils. 

Les aînés sont très bien reçus, étant donné leur connaissance des enseignements 

traditionnels et des cérémonies. Ils offrent soutien aux gens hospitalisés et malades. 

Quand un itinérant meurt, ils sont souvent le point d’appui de la famille pour organiser les 

cérémonies funéraires. Ces aînés apportent beaucoup de crédibilité et de confiance. Ils 

sont pour la majorité des professionnels à la retraite. Ils connaissent le langage 

autochtone et leur présence a un effet calmant. Aucune clientèle, que ce soit des gens 

intoxiqués ou drogués, n’est refusée.  

Les buts de ce centre sont multiples : soit d’aider à créer une relation d’appartenance à la 

communauté autochtone, de fournir de l’aide pour l’intégration dans une communauté, de 

favoriser le maintien dans un logement et de construire des relations significatives avec 

les autres.  

Un centre d’amitié autochtone est présent à Calgary. La vocation de ce centre consiste à 

assister les autochtones ainsi qu’à améliorer leur qualité de vie. On les aide aussi à trouver 

un logement. Ce centre a une capacité de 25 lits. Plusieurs survivants de pensionnats 

fréquentent ce centre. 

 

Partenaires rencontrés lors de la conférence nationale : 

■ Mme Suzanne Bourret, directrice clinique, La Rue des Femmes à Montréal 

■ Mme Valérie McMurtry, présidente et CEO, Children’s aid foundation, Toronto 

■ Mme Diane Bertrand, directrice, Fondation du Grand Montréal 

■ M. Alain Laurendeau, directeur finance et administration, Mission Old Brewery, Montréal 

■ Mme Isabelle Billette, conseillère à la planification, SPVM 

 

Projet d’intérêt pour la Sûreté du Québec 

EMRII : Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance 

L’équipe mobile du SPVM travaille avec les itinérants de Montréal qui ont des contacts 

fréquents avec la police. L’équipe suit environ 150 personnes qui sont considérées 

comme des cas lourds, le but étant d’éviter la persécution, de guider les itinérants vers 

des services adaptés à leurs besoins et de les aider à retourner à une vie normale. Ce 

service a été créé en 2009 à l’initiative du SPVM et implique cinq policiers et quatre 

travailleurs sociaux du CSSS Jeanne-Mance. 

www.spvm.qc.ca voir EMRII 

 

 

Line Lecomte, conseillère 
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 

http://www.spvm.qc.ca/
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Turgeon, Rodrigue

De: Séguin,Ginette
Envoyé: 18 juillet 2018 17:28
À: Gauthier,Carl (2) - GQG
Objet: (RESTREINT) TR: RE : URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation -

Formation- Ginette Séguin Katherine Suchecka Piwaseha-La culture et les réalités 
autochtones 11 NOVEMBRE 2015

Ginette Séguin insp-chef,       
Directrice 
District Nord 
Sûreté du Québec            
Bureau 418 549-3778  
Cellulaire  514 943-4287     
  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

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

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

De : Suchecka,Katherine  
Envoyé : 19 novembre 2015 14:09 
À : Denis,Nathalie <nathalie.denis@surete.qc.ca> 
Cc : Séguin,Ginette <Ginette.Seguin@surete.qc.ca>; Vicaire,Jean <jean.vicaire@surete.qc.ca>; Beaudry,Catherine 
<Catherine.Beaudry@surete.qc.ca> 
Objet : RE: RE : URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation ‐Formation‐ Ginette Séguin Katherine 
Suchecka Piwaseha‐La culture et les réalités autochtones 11 NOVEMBRE 2015 

Bonjour Nathalie, 

Suite à la rencontre que le DGA Caron a eue avec l’UQAT, il a été convenu d’inscrire trois personnes à la deuxième partie 
de la formation que Ginette Séguin et moi avions suivi en novembre. 
Voici  les renseignements concernant cette formation: 

Noms des participants 
Ginette Séguin 
Jean Vicaire 
Katherine Suchecka 

Nom de la formation : Wedokodadowiin – Travaillons ensemble 
Date : 2 décembre 2015 
Durée : 1 journée 

45.2.14
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Cordonnées : Service de la formation continue de l’UQAT 
1‐877 870‐8728, poste 2828 
 
Est‐ce toi qui va procéder aux inscriptions, comme la dernière fois? 
 
Merci et au plaisir de te rencontrer sous peu! 
Katherine 
 
 
 
 
 

De : Denis,Nathalie  
Envoyé : 9 novembre 2015 12:09 
À : Suchecka,Katherine <Katherine.Suchecka@surete.qc.ca> 
Objet : TR: RE : URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation ‐Formation‐ Ginette Séguin Katherine 
Suchecka Piwaseha‐La culture et les réalités autochtones 11 NOVEMBRE 2015 

 
Bonjour Katherine, 
 
Afin de s’assurer qu’il n’y a pas de dédoublement, je vais donc procéder à vos inscriptions à toutes les deux cet après‐
midi. 
 
Merci 
 

  
 

Nathalie Denis 
Technicienne en administration 
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 
Sûreté du Québec 
Bureau (514) 598-4802 
www.sq.gouv.qc.ca   Cote de confidentialité : Restreint 

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

De : Séguin,Ginette  
Envoyé : 9 novembre 2015 11:51 
À : Denis,Nathalie <nathalie.denis@surete.qc.ca> 
Objet : Re: RE : URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation ‐Formation‐ Ginette Séguin Katherine 
Suchecka Piwaseha‐La culture et les réalités autochtones 11 NOVEMBRE 2015 

 
Bonjour 
 
Svp vous en occuper car je suis en réunion toute l'apres‐midi 
 
Merci 
 
Cpt Ginette Séguin  
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Directrice intérimaire du poste de Val D'Or 
  

De : Denis,Nathalie  
Envoyé : Monday, November 09, 2015 10:52 AM 
À : Séguin,Ginette  
Cc : Suchecka,Katherine  
Objet : TR: RE : URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation -Formation- Ginette Séguin Katherine 
Suchecka Piwaseha-La culture et les réalités autochtones 11 NOVEMBRE 2015  
  
Bonjour Mme Séguin, 
 
La requête concernant votre formation pour le 11 a été acceptée. Nous devrions recevoir le numéro d’autorisation, ainsi 
que le PSA aujourd’hui ou demain. 
 
Cependant, rien n’empêche de procéder à votre inscription ainsi que celle de Mme Katherine Suchecka.  
 
Aussi, j’aimerais savoir si vous avez déjà procédé à vos inscriptions, prévoyez le faire, ou préférez que je m’en occupe? 
 
Salutations cordiales, 
 

Nathalie Denis 
Technicienne en administration 
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 
Sûreté du Québec 
Bureau (514) 598-4802 
www.sq.gouv.qc.ca   Cote de confidentialité : Restreint 

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

De : Beaudry,Catherine  
Envoyé : 9 novembre 2015 10:46 
À : Denis,Nathalie <nathalie.denis@surete.qc.ca> 
Objet : RE : URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation ‐Formation‐ Ginette Séguin Katherine 
Suchecka Piwaseha‐La culture et les réalités autochtones 11 NOVEMBRE 2015 

 
Demande a Ginette seguin.  Merci 
 
 
 
Catherine Beaudry 
Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 
514 234-7792 
 
 
-------- Message d'origine -------- 
De : "Denis,Nathalie" <nathalie.denis@surete.qc.ca>  
Date : 2015-11-09 9:31 AM (GMT-05:00)  
À : "Beaudry,Catherine" <Catherine.Beaudry@surete.qc.ca>  
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Objet : RE: URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation -Formation- Ginette Séguin 
Katherine Suchecka Piwaseha-La culture et les réalités autochtones 11 NOVEMBRE 2015  

Tout est autorisé on devrait avoir le numéro DRH aujourd’hui. 

  

Est-ce que tu veux que je procède aux inscriptions ou quelqu’un d’autre s’en chargera? 

  

  

  

Nathalie Denis 

Technicienne en administration 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 

Sûreté du Québec 

Bureau (514) 598-4802 

www.sq.gouv.qc.ca   Cote de confidentialité : Restreint 

  

« Notre engagement, votre sécurité »  

  

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

  

  

De : Beaudry,Catherine  
Envoyé : 9 novembre 2015 09:27 
À : Denis,Nathalie <nathalie.denis@surete.qc.ca> 
Objet : RE: URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation -Formation- Ginette Séguin 
Katherine Suchecka Piwaseha-La culture et les réalités autochtones 11 NOVEMBRE 2015 

  

Serait-il possible de faire un suivi ce matin ?  Le BDGA est d’accord avec la demande alors ça devrait aller vite 
à leur niveau. 
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Merci. 

  

Catherine Beaudry                 

Directrice                             

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 

Sûreté du Québec             

Bureau    514 598-4606     

Cellulaire  514 234-7792     

www.sq.gouv.qc.ca  

  

Niveau de confidentialité :RESTREINT                         

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

  

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

  

De : Denis,Nathalie  
Envoyé : 9 novembre 2015 06:47 
À : Beaudry,Catherine <Catherine.Beaudry@surete.qc.ca>; Gauthier,Linda <Linda.Gauthier@surete.qc.ca> 
Objet : TR: URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation -Formation- Ginette Séguin 
Katherine Suchecka Piwaseha-La culture et les réalités autochtones 11 NOVEMBRE 2015 

  

Bonjour, 

  

À la demande de Benoît j’avais déjà transféré vendredi la requête pour la formation.  

  

Bonne journée! 
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Nathalie Denis 

Technicienne en administration 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 

Sûreté du Québec 

Bureau (514) 598-4802 

www.sq.gouv.qc.ca   Cote de confidentialité : Restreint 

  

« Notre engagement, votre sécurité »  

  

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

  

  

De : Denis,Nathalie  
Envoyé : 6 novembre 2015 13:53 
À : ..D00 Ser Développement des compétences <SDC@surete.qc.ca> 
Cc : Trudel,Benoît <benoit.trudel@surete.qc.ca>; Barnabé,Catherine <Catherine.Barnabe@surete.qc.ca> 
Objet : URGENT AVANT 11 NOVEMBRE 2015 Demande d'autorisation -Formation- Ginette Séguin 
Katherine Suchecka Piwaseha-La culture et les réalités autochtones 11 NOVEMBRE 2015 

  

Bonjour, 

  

Veuillez trouver ci-joint une demande d’autorisation concernant une formation urgente qui doit avoir lieu le 11 
novembre prochain.  

  

Bonne journée! 
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Nathalie Denis 

Technicienne en administration 

Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 

Sûreté du Québec 

Bureau (514) 598-4802 

www.sq.gouv.qc.ca   Cote de confidentialité : Restreint 

  

« Notre engagement, votre sécurité »  

  

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

De: Séguin,Ginette
Envoyé: 18 juillet 2018 17:28
À: Gauthier,Carl (2) - GQG
Objet: (RESTREINT) TR: 1 avis de concours - agents et sous-officiers

Ginette Séguin insp-chef,       
Directrice 
District Nord 
Sûreté du Québec            
Bureau 418 549-3778  
Cellulaire  514 943-4287     
  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

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

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

De : ..D00 Div Recrutement et dotation policière  
Envoyé : 19 novembre 2015 10:22 
À : #Policiers <dl.#Policiers.dl@surete.qc.ca> 
Objet : 1 avis de concours ‐ agents et sous‐officiers 

Bonjour,  

Voici un avis de concours -  agents et sous-officiers que vous pourrez  
consulter à l’adresse suivante :  

http://intranet-surete/pages/ma_carriere/concours/sous_off_agent.html 

P-009-2015-019 

District territorial Nord 
Poste principal de la MRC Vallée-de-l’Or 
Agent de liaison autochtone 

Fonction : Agent de liaison autochtone 
Grade : Sergent-gestionnaire 
Date limite d’inscription : 10 décembre 2015 

45.2.15
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Cote de confidentialité : 1 (RESTREINT) 
 
 

Direction des ressources humaines  
Service des ressources d’encadrement et de l’emploi policier 
Division du recrutement et de la dotation policière 
Sûreté du Québec 
Bureau (514) 598-4909 / sans frais : 855-598-4909 
www.sq.gouv.qc.ca 
  

« Notre engagement, votre sécurité » 
  
Attention : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l’usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées.  Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de 
divulguer ou de reproduire d’une manière quelconque son contenu.  Veuillez en aviser immédiatement l’expéditeur et supprimer définitivement cet 
envoi.  Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Contribuez au respect de l’environnement, n’imprimez ce courriel que si nécessaire. 
 



P L A N  D ’ A C T I O N  G L O B A L
S I T U A T I O N  V A L  D ’ O R

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES MUNICIPALITÉS 
1ER DÉCEMBRE 2015          C O N F I D E N T I E L P a g e  1 |2 

LIVRABLES NO ACTIONS R E S P O N S A B L E  C O L L .  ÉCHEANCE É T A T  

M I S E  E N  P L A C E  

P R O J E T  P I L O T E  

I N T E R V E N A N T S  

C O M M U N A U T A I R E S  
POSTE PRINC. MRC VALLEE-DE-L’OR 

1 Élaborer un plan de travail. 

DRCM 

Poste VD. Nov. 2015 Terminé 

2 Effectuer l’étalonnage - SPVM (EMRI, ÉSUP, poste 50), Urgence sociale Ville de Laval, SPVQ, RIPTB. - 20 nov. 2015 Terminé 

3 
Procéder à des consultations interne (superviseurs de relève, patrouilleurs, liaison autochtone, etc.)  et 
externe (milieux de la santé, communautaire, autochtone et universitaire). 

Poste VD En continu En cours 

4 Rédiger le cadre de projet préliminaire. Poste VD 28 oct. 2015 Terminé 

5 Élaborer la structure d’intervention. Poste VD 10 nov. 2015 Terminé 

6 Présenter le projet préliminaire aux autorités du CISSSAT. Poste VD 11 nov. 2015 Terminé 

7 Rédiger des profils de compétences (policiers et intervenants). CISSSAT 27 nov. 2015 En cours 

8 Élaborer les trajectoires d’intervention. CISSSAT Nov. 2015 À venir 

9 Faire approuver le projet par les autorités de la Sureté et les principaux partenaires du milieu (aut. et non. aut.). - À déterminer A venir 

10 Rédiger les protocoles nécessaires à la réalisation du projet pilote. 
ADSJ / CISSSAT/ 
Dotation civile 

Nov. 2015 En cours 

11 Embaucher les intervenants sociaux. CISSSAT Poste VD Déc. 2015 À venir 

12 Sélectionner les policiers. Poste VD DRCM Déc. 2015 À venir 

13 Recruter les acteurs clé susceptibles de faire partie des comités clinique et directeur. Poste VD CISSSAT Déc. 2015 À venir 

14 Former les policiers et les intervenants. CISSSAT Poste VD Déc./ Jan. 2015 À venir 

15 Présenter le modèle aux communautés et partenaires autochtones. Poste VD / Liaison aut. DRCM 11 déc. 2015 À venir 

16 Conférence de presse conjointe SQ / CISSSAT. SCM CISSSAT Déc. 2015 À venir 

17 Déployer l’équipe d’intervention. Poste VD DRCM Jan. 2015 À venir 

18 Évaluer le projet pilote. Milieu universitaire Part. au projet À déterminer À venir 

M I S E  E N  P L A C E  

P R O J E T  P I L O T E  

C A M E R A S  

V E H I C U L A I R E S  
POSTE PRINC. MRC VALLEE-DE-L’OR 

19 Élaborer un plan de travail. 

DRCM 

Nov. 2015 En cours 

20 Prendre connaissance des projets pilotes antérieurs menés par la Sûreté. Nov. 2015 Terminé 

21 Procéder à des consultations internes. 
DRF/ DRM/ ST/ 

DSRIP/ DRI/ 
DRT/SJ/ ETC. 

Nov.2015 En cours 

22 Rédiger le contrat de service avec GTechna inc. DRF Nov.2015 Terminé 

23 Acheter 5 caméras. DRF Nov.2015 Terminé 

24 Installer le prototype de la caméra à Val d’Or. DRM 15 nov.2015 Terminé 

25 Présenter le prototype de la caméra aux médias. SCM / Poste VD 17 nov.2015 Terminé 

26 Installer les autres caméras véhiculaires (4). DRM Mi-nov.2015 En cours 

27 Rédiger le cadre d’utilisation et le registre d’utilisation. Nov.2015 Terminé 

28 Former des agents multiplicateurs. 
GTechna/ 
Poste  VD 

Mi-nov. 2015 En cours 

29 Former les patrouilleurs du poste de la MRC Vallée-de-l’Or. Poste  VD Déc. 2015 À venir 

30 Mettre en place le projet pilote d’une durée de 6 mois. Poste  VD Juin 2016 À venir 

31 Évaluer le projet pilote. À venir 

M I S E  E N  P L A C E     

É Q U I P E  D ’ I N T E R V E N T I O N  (E I )  

E N  L I A I S O N  A U T O C H T O N E  
MRC VALLEE-DE-L’OR 

32 Mettre sur pied une EI dont les membres disposent d’une connaissance du milieu autochtone et du réseau de partenaires : Liaison autochtone Ginette Séguin 2 nov. 2015 Terminé 

 Assurer le suivi de l’EI jusqu’à la fin du mandat qui est prévue le 11 décembre 2015. Ginette Séguin    Liaison aut. Hebdo. En cours 

 Prévoir  la transition de l’EI vers les activités de liaison autochtone régulières. Ginette Séguin    Liaison aut. 11 déc. 2015 Terminé 

33 Dresser l’historique de la desserte policière et de la criminalité au sein de la MRC de Vallée-de-l’Or. DRCM SCIP Nov. 2015 Terminé 

45.2.16

http://intranet-surete/pages/mon_


P L A N  D ’ A C T I O N  G L O B A L  
S I T U A T I O N  V A L  D ’ O R  

 

 

SÛRETÉ DU QUÉBEC 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET LES MUNICIPALITÉS 
1ER DÉCEMBRE 2015                                                                                                                                   C O N F I D E N T I E L                                                        P a g e  2 |2 

 

A J U S T E M E N T  D E S  E T C  

P O L I C I E R S  E T  C I V I L S              

MRC VALLEE-DE-L’OR 
(DEJA PREVU A L’ENTENTE) 

34 Ajouter des AAHV : 

Recrutement policier 

 

30 nov. 2015 Terminé  5 AAHV au poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or. 

 2 AAHV au poste aux. de la MRC de Vallée-de-l’Or.  

35 Rédiger un plan d’accueil spécifique pour les nouvelles recrues. Recrutement policier Dév. comp. Nov. 2015 À venir 

 Adapter la présentation de la journée d’accueil en fonction des événements survenus à Val d’Or. Recrutement policier Yannick Cormier 30 nov. 2015 Terminé 

 Proposer des modifications au discours du DG en prévision de l’assermentation du 20 novembre. Recrutement policier Luc Gagné Nov. 2015 Terminé 

36 Ajouter des ETC policiers : 

Dotation policière 

  En cours 

 10 policiers patrouilleurs permanents au poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or.    5 postes dotés 

 1 poste d’agent de liaison autochtone à Val d’Or. Liaison aut. Déc. 2015 Concours publié 

 1 sergent administratif à Val d’Or.   Concours publié 

37 Ajouter des ETC civils :  

Dotation civile 

 

 
Aff. Mutation 
(9 nov. 2015) 

 1 agent de bureau au poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or 

 1 agent de secrétariat au poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or. 

38 S’assurer qu’une lettre du BDGA de la GFST soit rédigée identifiant les numéros de postes à transférer. Dotation policière  Nov. 2015 Terminé 

39 Procéder à une évaluation de la capacité des locaux, du stationnement, des casiers et du nb de VR (ajout ETC). Ress. matérielles  Nov. 2015 En cours 

A J U S T E M E N T  D E  

L ’ E N C A D R E M E N T            

POSTE PRINC. MRC VALLEE-DE-L’OR 

40 Assurer le suivi relativement à la recommandation du lieutenant Saulter comme capitaine. Dotation des officiers 
Dotation des officiers 
Dotation des officiers 

  En cours 

41 Doter le poste d’adjoint au directeur de poste.   Concours publié 

42 Doter le poste d’adjoint aux enquêtes criminelles selon la nouvelle forme d’organisation du travail.   Concours publié 

A J U S T E M E N T  D E S  

R E S S O U R C E S  M A T E R I E L L E S  
 

43 Evaluer la possibilité d’augmenter le nombre de véhicules de patrouille avec cloison véhiculaire. 

Ress. matérielles 

 12 déc. 2015 En cours 

44 Faire l’acquisition de fourgons cellulaires :    

 1 au poste princ. de la MRC de La Vallée-de-l’Or (prêt DMU) DMU Nov. 2015 Terminé 

 1 au poste de la ville de Rouyn-Noranda 
 

Déc\Jan 2015 
Appel d’offre     
(11 nov. 2015) 

45 Voir la possibilité d’obtenir des véhicules de type « pick-up » destinés à la patrouille.  6 mois à 1 an À venir 

46 Obtenir un véhicule de type « pick-up » destiné à la liaison autochtone à Val d’Or.  30 nov. 2015 En cours 

47 Obtenir l’information en regard de l’implantation d’un nouveau système de gestion des accès au poste.   En cours 

48 
Évaluer la possibilité que le poste des employés soit munie d’un dispositif à code numérique pour faciliter 
l’accès au poste aux. de la MRC La Vallée-de-l’Or. 

 
Nov. 2015 

Terminé          
(non conseillé) 

SOUTIEN AUX MEMBRES      

POSTE PRINC. MRC VALLEE-DE-L’OR 

49 Prévoir et faire le suivi du PAE : 

Santé sécurité Ginette Séguin 

  

 S’assurer d’offrir les services du PAE au-delà des 8 séances prévues au contrat de travail.  Terminé 

 Faire un suivi de l’accompagnement de John Gosselin aux 8 personnes relevées.  Terminé 

 Effectuer un suivi statistique des interventions du PAE et des billets médicaux à Val d’Or. Hebdo En cours 

50 Réaliser les démarches pour l’assistance judiciaire des policiers. Paul Leduc Rel. travail  
En attente 
retour MJQ 

SOUTIEN AUX GESTIO NNA IRE S      

POSTE PRINC. MRC VALLEE-DE-L’OR 

51 
Assurer l’accompagnement de Ginette Séguin en milieu autochtone (Jean Vicaire)  et communautaire 
(Katherine Suscheka). 

DRCM  2 nov. 2015 En cours 

52 Offrir les services d’un psychologue industriel au lieutenant Saulter, en fonction de ses besoins. Ress. encadrement  18 nov. 2015 Terminé 

53 Assurer le suivi du Plan de réintégration au travail et de la mobilisation. Ress. encadrement  Hebdo En cours 

M E S U R E S  S A N T E  S E C U R I T E  

A U  T R A V A I L  
54 Dresser un portrait hebdomadaire de la situation de l’absentéisme aux poste de la MRC de Vallée-de-l’Or. Santé sécurité  Hebdo En cours 

55 Dresser un état de situation à l’intention du DG en regard de l’implantation des masques anti-crachats. Santé sécurité  
7 déc. 2015 

(réception masques) 
À venir 

  

http://intranet-surete/pages/mon_
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I N T E N S I F I C A T I O N  D E  L A  

F O R M A T I O N  
REALITE AUTOCHTONE 

56 
S’assurer que le contrat conclu avec la firme externe GRIPMA soit modifié afin que le nombre de 
formations prévues passent de 3 à 6 séances par année financière. 

Dév. comp.          
Gestion contrac.      

Liaison aut. 
Nov. 2015 Terminé 

57 Intensifier la diffusion de la Session de sensibilisation aux réalités autochtones : 

Liaison autochtone          
GRIPMA / 
Dév. comp. 

Mars 2016 À venir 

 Poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or Sept.2015 Terminé 

 QG de Baie-Comeau Sept. 2015 Terminé 

 Poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or (regroupant policiers de Val d’Or et d’Amos) 8-9 déc. 2015 À venir 

 Poste de l’agglomération de La Tuque 27-28 jan. 2015 À venir 

 Autre poste à déterminer À déterminer À venir 

 Autre poste à déterminer À déterminer À venir 

58 Poursuivre les travaux de développement pour la formation en ligne (introduction à la réalité autochtone). Liaison autochtone         Dév. comp. Mai 2016 En cours 

59 Assister à la formation Piwaseha – Culture et réalités autochtones de l’UQAT. Poste VD Liaison aut. 11 nov. 2015 Terminé 

60 
Assister en mode exploratoire à la formation Travaillons ensemble ! de l’UQAT qui serait adaptable au 
travail policier. 

Poste VD /Rouyn Liaison aut. 2 déc. 2015 Terminé 

I N T E N S I F I C A T I O N  D E S  

A C T I V I T E S  D E  L I A I S O N  

A U T O C H T O N E  
À L’ECHELLE DE LA PROVINCE 

61 Intensifier les liens  avec les  partenaires externes locaux œuvrant en milieu autochtone [CAA, élus CB, CPA, etc.] Liaison autochtone  Déc. 2015 En cours 

62 Intensifier les liens  avec les  partenaires externes provinciaux œuvrant en milieu autochtone [RCAAQ, FAQ, ACPPNQ, etc.] Liaison autochtone  Déc. 2015 En cours 

63 
Mettre sur pied un outil de vigie dynamique de façon à recueillir, en temps réel, les informations relatives au niveau de 
confiance dans les communautés : 

Liaison autochtone DCSO 2 nov. 2015 Terminé 

 Poursuivre la vigie locale en liaison autochtone au sein des communautés autochtones du Québec en évaluant le 
niveau de confiance dans les communautés à l’égard de la Sûreté. 

Liaison autochtone  Hebdo. En cours 

64 
S’assurer que les agents de liaison autochtone assurent une présence accrue auprès des policiers appelés à 
intervenir auprès de la clientèle autochtone. 

Liaison autochtone  Nov. 2015 En cours 
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SITUATION À VAL-D’OR 

 

PLAN D’ACTION 

 

 

 Ce plan d’action fut est élaboré afin de soutenir administrativement les employés et les gestionnaires des postes touchés par les évènements entourant la MRC 

de la Vallée-de-l’Or. 

 

 Le responsable du plan d’action de la GFA est le directeur des ressources humaines, Monsieur Stéphane Lanctôt. 

 

 Les échéanciers ne sont pas indiqués, mais toutes les actions du plan doivent être livrées le plus rapidement possible. 

 

 Il est d’une importance capitale que les responsables des actions travaillent en collaboration pour l’atteinte des résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITUATION À VAL-D’OR 

  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

  

RECRUTEMENT POLICIER  
1.  Ajout de 4 AAHV au poste de 

Val-d’Or et de 2 AAHV au poste 
de Senneterre 

Nathalie Vallée Martin Lessard Adapter la logistique avec l’ENPQ pour l’ajout au 
491e contingent. (locaux, hébergement, 
comédiens ENPQ) 

Approbation de la disponibilité des formateurs 
généralistes du PAIP. 

Modification des horaires afin d’assurer une plus 
grande disponibilité des moniteurs en emploi de 
la force. 

Modification des horaires afin d’assurer une plus 
grande disponibilité des instructeurs en conduite. 

Modification des horaires afin d’assurer une plus 
grande disponibilité des formateurs DEA. 

Modification des horaires pour assurer la 
disponibilité du service de l’approvisionnement, en 
ajoutant une journée à l’horaire pour 
l’habillement. 

Informer les photographes de l’ajout des 
membres au contingent pour la prise de photo. 

Contacter les candidats et faire les offres de 
postes. 

Compléter le 491e contingent avec ces 5 membres 
en plus. 

 
 
 
 
 
 
Contacter les gestionnaires en Abitibi afin de les 

informer du profil des candidats recrutés  pour ce 
contingent. 

Alimenter les postes dans SAGIR et attribuer les 
matricules. (Surplus AAHV aux unités) 

 Voir la possibilité de les intégrer au 
prochain contingent. (fin novembre) 

 Respecter la cible des effectifs 2015, en 
collaboration avec le service de la 
coordination et de la planification des 
effectifs. 

 S’assurer auprès de la GFA que les 
contingents de 8 recrues chacun de 
janvier et mars auront lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un membre en moins (Simon Therrien-
Trottier) affecté à Val d’Or 
Voir si on peut envoyer un membre AAHV 
initialement prévu à Senneterre pour Princ. 
Val d’Or (20151203 : le poste sera offert en 
demande de placement annuel avec un 
membre permanent) 
 
Fait par le sergent coordonnateur du 491e 
contingent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait 



SITUATION À VAL-D’OR DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

2.  Rédaction d’un plan d’accueil 
spécifique pour les nouvelles 
recrues 

Nathalie Vallée Martin Lessard 
Marie-Claude Audette-
Gariepy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Pintal 
 
 
 
 
 
Marie-Claude Audette-
Gariépy 

Préparer la stratégie de rencontre de la journée 
d’accueil  avec l’insp Jean-Pierre Pelletier. 

Rencontrer en préambule les recrues affectées en 
Abitibi, lors de la journée d’accueil du PAIP ;  
présentation par l’insp. Jean-Pierre Pelletier. 

Adapter la présentation de la journée d’accueil en 
fonction des évènements  en impliquant Yannick 
Cormier du protocole et adapter sa présentation 
sur l’histoire de la SQ. 

Rencontrer les recrues, avant ou après 
l’assermentation, afin de débriefer sur les 
apprentissages lors du PAIP et faire le lien avec la 
mission, leurs rôles et responsabilités. 

Proposer des modifications au discours du DG lors 
de l’assermentation  du 20 novembre, en 
fonction de l’actualité  en impliquant Yannick 
Cormier du protocole pour modifier le discours. 

S’assurer de l’implication de l’équipe de la liaison 
autochtone. (Catherine Beaudry) 

 
 
 
 
 
Ajouter les capsules de formation autochtones (si 

existantes) au PAIP, pendant les 2 semaines de 
formation. 

 
 
 
S’assurer du plan d’accueil des recrues dans leurs 

unités respectives. 

 
 
 
 
 
A eu lieu le 6 novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Gagné a réglé la question avec le Cabinet 
 
 
 
Le support s’effectue à l’unité 
 
 
 
 
 
 
Ce volet a été abordé lors des scénarios avec 
les formateurs n’ayant pas de capsules de 
formations adaptées pour les recrues 
actuellement mais est en élaboration par 
l’équipe du SDC 
 
Les gestionnaires du poste ont rajouté des 
actions dans leur plan d’accueil qu’ils 
utilisaient déjà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 semaines (Fin 
du PAIP) 
 
 
 
2 semaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUATION À VAL-D’OR 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

DOTATION POLICIÈRE  
3.  Suivi des AAHV  Nathalie Vallée  

 
 

☐Gestion et suivi des surplus AAHV selon le contrat 
de travail 

☐ Identification des postes à utiliser 

☐ Transférer les postes dans SAGIR (POP à venir)  

Questionnement de l’APPQ. Enjeu : chaises 
en doublons 
 
À noter : 2 AAHV ont été régularisés à l’unité 
donc 2 postes AAHV sont disponibles à même 
l’unité pour placer 2 AAHV 
Actuellement : surplus de 4 AAHV à Val-d’Or 
seulement car  Simon Therrien-Trottier ne 
sera pas au poste le 30 novembre tel que 
prévu 
Le poste qui devait être occupé par Simon 
Thérrien-Trottier devait être comblé par un 
membre permanent (Décision appuyée par la 
GFST – informé par S.Lanctôt). Changement 
de position : 20151203 voir commentaires au 
point 4. 

 

4.  Ajout de 9  policiers-
patrouilleurs permanents à Val-
d’Or 

Maryse Alie Jonathan Ménard 
 
 
 
Sarah Landry et DSA 
 
André Santerre 
 
 
 
 
 
Alexandra Bos 

Identification des postes à utiliser. (postes 500 et 
identifier l’unité qui finance ces postes) 

 
 

☐ Ajout d’un 1ème patrouilleur (remplacement du 
AAHV – Therrien) – en attente du 10ème numéro 

 
 
 
 
 
 

Transfert des postes dans SAGIR. 
 

☐ Valider la stratégie avec les relations de travail 
et l’APPQ afin de présenter l’ajout de 9 policiers 
à l’unité. 

 

 Demande de transfert des numéros 
d’emploi du UO 9901 vers UO 6854 en 
cours et en attente des numéros d’emplois 
élastiques 

Demander à Jonathan Ménard d’identifier le 
10ème poste élastique et demander à 
transférer le poste 501 au 6954 

20151203 N.Vallée a parlé avec Jonathan pour 
le suivi de l’identification du poste élastique 
et finalement il a été décidé d’ajouter un 
AAHV lors du 492e contingent.  AAHV qui 
arrivera en janvier 

 
 
 
 
 
 

 



SITUATION À VAL-D’OR 

 

 
 
Dotation des emplois (offre) via les demandes 

annuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En parallèle, production d’un avis de concours 

avec normes abaissées pour les emplois non 
comblés (discussion avec APPQ nécessaires) 

 
 
Publication de l’avis de concours (délai de 3 

semaines ou 2 semaines avec entente préalable 
APPQ) 

 

☐Placement des policiers : délai à prévoir pour 
l’arrivée des policiers en raison d’un possible 
déménagement (120 jours de la production de 
l’avis de placement) Possibilité de devancer les 
placements si entente entre les gestionnaires et 
accord du policier si locataire 

 
 
 9 postes de dotés sur 10 vacants (1 poste 

étant vacant avant l’ajout de 10 effectifs) 
 2 AAHV de l’unité donc pas d’ajout 

d’effectif 
 1 AAHV de Rouyn en retrait préventif – de 

retour au travail dans minimalement 1 an 
 1AAHV d’Amos 
 1 AAHV de Senneterre 
 1 patrouilleur régulier de MRC Pays d’en 

haut 
 1 patrouilleur régulier MRC des Laurentides 
  + 2 patrouilleurs (détails à avenir) 
*** 2 offres ont été adressées à 2 policiers 

actuellement en assignation administrative. Si 
acceptent les postes, nous devrons demander à 
doter en surplus le temps que ces policiers soient 
de retour au travail. (réponses : 2 refus ) 

 
 
 
 Publication en cours le jeudi 5 novembre 

pour 3 semaines 
1 poste sont encore à doter via l’avis de 
concours. Fin de publication le 26 novembre 
 

 
 
 
 
 Discussions en cours avec la DT Nord pour 

éventuellement devancer le placement du 
AAHV d’Amos – non devancement refusé 



SITUATION À VAL-D’OR DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

5.  Ajout d’un poste de liaison 
autochtone à Val-d’Or 

Maryse Alie Jonathan Ménard 
 
 
 
Alexandra Bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarah Landry 

Identifier le poste SAGIR. 
(postes 500 et identifier l’unité qui finance ces 
postes). 
 

☐Validation de la description d’emploi existante 
(datée de 1990) ou création d’une nouvelle DE, au 
besoin. 

 
 
Avis à l’APPQ pour création d’une nouvelle 

fonction dans l’unité, mais existante au contrat de 
travail (pas de délai à prévoir pour approbation) 

 
Production d’un avis de concours pour le nouvel 

emploi (discussion avec APPQ nécessaires) 
Publication de l’avis de concours (délai de 3 

semaines  ou 2 semaines avec entente préalable 
APPQ) 

☐Analyse de l’admissibilité et processus de sélection 
(entrevue) 

☐Placement du policier : délai à prévoir pour 
l’arrivée du policier en raison d’un possible 
déménagement (120 jours de la production de 
l’avis de placement)  

☐ Possibilité de devancer les placements si entente 
entre les gestionnaires et accord du policier si 
locataire. 

 En attente du numéro d’emploi élastique -  
numéro reçu 

 
 
 Mise à jour au besoin - la validation du 

sommaire sera effectuée par Benoit Trudel 
afin de lancer rapidement le concours. 

 
 

Lettre envoyée lundi le 16 novembre 
 

 
 
 
 
Publié le 19-11-2015 

 

6.  Ajout d’un sergent administratif 
à Val-d’Or 

Maryse Alie Jonathan Ménard 
 
 
 
 
 
 
 

Rédiger et valider description d’emploi. 
Identifier le poste SAGIR. 

 
Validation de la fonction nécessaire, inscrit au 

Contrat de travail. 
(postes 500 et identifier l’unité qui finance ces 
postes). 
 

 Valider si existante 
 En attente du numéro d’emploi élastique – 

numéro reçu 
 Jonathan Ménard valide que la fonction 

souhaitée est un préposé à l’administration 
– fct 040 SGT 12 (voir DE existante) 

 
 

 



SITUATION À VAL-D’OR 

  

 
Alexandra Bos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarah Landry 

Avis à l’APPQ pour création d’une nouvelle 
fonction dans l’unité, mais existante au contrat de 
travail (pas de délai à prévoir pour approbation) 

 
Production d’un avis de concours pour le nouvel 

emploi (discussion avec APPQ nécessaires) 
Publication de l’avis de concours (délai de 3 

semaines  ou 2 semaines avec entente préalable 
APPQ) 

☐Analyse de l’admissibilité et processus de sélection 
(entrevue) 

☐Placement du policier : délai à prévoir pour 
l’arrivée du policier en raison d’un possible 
déménagement (120 jours de la production de 
l’avis de placement)  

☐ Possibilité de devancer les placements si entente 
entre les gestionnaires et accord du policier si 
locataire. 

 
Lettre envoyée le 16 novembre  
 
 
 
 
Publié le 26-11-2015 pour 3 semaines 

7.  Rédaction d’une lettre 
provenant du BDGA de la GFST 
par Jonathan Ménard, 
identifiant les numéros de 
postes à transférer 

Raymond Gilbert Jonathan Ménard Rédaction de la lettre. 
Validation par le DGA. 
Transmission à  la GFA. 

  

8.  Rédaction d’une lettre par 
Jonathan Ménard, en regard au 
prêt de 2 agents de liaison 
autochtone à Val-d’Or 

Raymond Gilbert Jean-Pierre Pelletier Rédaction de la lettre. 
Validation par le DGA. 
Transmission à  la GFA. 

☐Validation des critères utilisés pour les prêts. 
Article 14 EP.-31 – informer APPQ au préalable 

 Il s’agit de prêts « internes » qui ne 
nécessitent pas de lettres 

 Consulter Catherine Beaudry 

 



SITUATION À VAL-D’OR 

 

  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

DOTATION DES OFFICIERS  
1.  Suivre la recommandation 

(promotion) du lieutenant 
Stéphane Saulter en tant que 
capitaine 

Raymond Gilbert Marie-Pier Petit  Fournir un état de situation. 
 Préparer le dossier de nomination et obtenir la 

signature du DG. 

☐Préparer le dossier de promotion et obtenir la 
signature du  MSP. 

☐ Tenir informé les acteurs concernés de l’évolution 
des procédures de nomination et promotion. 

 
Dossier de nomination signé par le DG le 
2015-11-19. 
Dossier de promotion soumis pour signature 
le 2015-11-27. 

- 
- 
 

1 mois 
 
 

En continu 
 

2.  Doter le poste de lieutenant-
adjoint au directeur de poste 

Raymond Gilbert Jonathan Ménard et 
Raymond Gilbert  
 
Marie-Pier Petit 

☐Évaluer la possibilité d’identifier un officier en 
surplus (ou non) pour occuper la fonction. 

Si non concluant, déterminer les modalités 
d’affichage d’un avis de concours. (DE ? durée ? 
ouverture en promotion ? etc. …) 

☐Procéder à l’affichage et aux étapes de sélection. 

N/A 
 
 
Étape abandonnée 
 
Affichage terminé le 2015-12-01. Sélection 
en cours. 

1 semaine 
 

1 semaine 
 
 

4 semaines 

3.  Doter le poste de lieutenant-
adjoint aux enquêtes 
criminelles, selon la nouvelle 
forme d’organisation de travail 
(MSO) 

Raymond Gilbert Marie-Pier Petit 
 
 
 
Jonathan Ménard 
 
Jonathan Ménard et 
Raymond Gilbert 
 
Geneviève Gardère 
 
Marie-Pier Petit 
 
 
Marie-Pier Petit 
 

Préparer une recommandation/note explicative, 
en lien avec la régularisation de la sergent Marielle 
Harvey sur cette fonction. 

 
 Obtenir l’approbation de procéder à la 

régularisation de la Sgte Harvey. 
Si non concluant, évaluer la possibilité d’identifier 

un officier en surplus (ou non) pour occuper la 
fonction. 

Si non concluant, élaborer une nouvelle DE pour 
cette fonction. 

Déterminer les modalités d’affichage d’un avis de 
concours. (DE ? durée ? ouverture en promotion ? 
etc. …) 

☐Procéder à l’affichage et aux étapes de sélection. 

Note déposée le 2015-10-29. En attente d’un 
retour/approbation SREEP et DRH. 
 
 
Régularisation non approuvée. 
 
Étape abandonnée 
 
 
Étape abandonnée 
 
 
 
 
Affichage terminé le 2015-12-01. Sélection 
en cours. 

1 semaine 
 
 
 

1 semaine 
 

1 semaine 
 
 

1 semaine 
 

1 semaine 
 
 

4 semaines 



SITUATION À VAL-D’OR 

SERVICE DE LA DOTATION CIVILE  

8. 4 Accompagner l’équipe de 
Catherine Beaudry, afin de 
structurer un contrat pour 
obtenir les services de 4 
travailleurs sociaux qui 
accompagneront nos équipes 
de patrouille 

Marc Duchesneau Brigitte Bizier 
Catherine 
Beaudry 
Martin 

Lévesque 

 Nomination d’une professionnelle au dossier à la dotation 
civile (Catherine Clavet-Lanthier) 
 Contact avec Catherine Beaudry afin de se familiariser 
avec l’avancement du dossier. Une professionnelle du 
service de C. Beaudry est demeurée sur place afin de 
prendre entente avec le CSSS pour qu’ils fournissent le 
service à la Sûreté : personnel d’intervention sociale 
(travailleurs sociaux). 

☐ Soutien à la préparation du contrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon C. Beaudry, il pourrait être difficile de 
s’entendre avec les autorités locales du CSSS. 

D’autres solutions devront peut-être être 
envisagées 

2015-11-10 Courriel de Catherine Barnabé de la 
DRCM : le projet pilote est en cours de 
développement. Aussitôt qu’il sera plus précis, 
les démarches débuteront au niveau 
administratif. 

 
 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

RESSOURCES D’ENCADREMENT  
4.  Faire accompagner le 

lieutenant Saulter par un 
psychologue industriel 

Raymond Gilbert Marie-Claude Audette-
Gariépy 

☐Établir les besoins. 

☐Communiquer avec le lieutenant Saulter. 

☐Faire la recherche de psychologues. 

☐Préparer un contrat gré-à-gré. 

Une évaluation du besoin est faite 
régulièrement. Pour le moment, pas de 
besoin.  

18 novembre 
2015 

5.  Faire accompagner Ginette 
Séguin par Marie-Claude 
Audette-Gariépy 
 

Raymond Gilbert 
Marie-Claude 
Audette-Gariépy 
 

 ☐Établir un plan d’action à court et moyen terme. 
 
Conseiller quant à la stratégie et aux 

communications internes. 

Pour le moment, cpt Séguin a ses priorités 
d’action 

20 novembre 
2015 
 
En continu 

6.  Assurer le suivi du plan de 
réintégration au travail et de la 
mobilisation 

Marie-Claude 
Audette-Gariépy 
 

 Communiquer avec  le lieutenant Saulter et le 
capitaine Séguin. 

☐Mettre à jour le plan de réintégration. 

 Chaque semaine 
 
13 novembre 
2015 

7.  Assurer le suivi du plan 
d’action du SREEP 

Marie-Claude 
Audette-Gariépy 

 ☐Mettre à jour le plan pour chaque jeudi 15h00.  Chaque semaine 



SITUATION À VAL-D’OR 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

9. 5 Administrer l’ajout de 2 ETC 
civils (1 agente de bureau et 1 
agente de secrétariat) au 
poste de Val-d’Or 
 

Yvan Chaput Catherine 
Beaudry 
Jonathan 
Ménard 

 Rédiger une lettre du BDGA GFST confirmant le tout 
 Affichage en affectation des postes d’agent de bureau et 
de secrétariat le 2910/2015 (date de fin :5 novembre 2015) 
 Affichage des postes en mutation dès le 9 novembre 2015 
 Identification et transfert des postes civils à Val d’Or 
 
 

L’application EEL ne permet pas l’affichage en 
mutation avant le 9 novembre 2015 

2015-11-09 
(affichage 
mutation) 

10. 6  
Informer la DRF qu’un contrat 
de gré à gré avec le CSSS devra 
être préparé, afin d’obtenir 4 
ressources en soutien 
communautaire 
 

Yvan Chaput Martin 
Lévesque 

 Contact avec Martin Lévesque pour l’informer du dossier 
et du niveau de priorité (jeudi 29 octobre 2015) 

☐ Rédaction du contrat en fonction de l’entente conclue par 
l’Équipe de C. Beaudry 
 
 

En attente des informations de Catherine 
Beaudry 

 

SERVICE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

11. 7 Voir à offrir les services du 
PAE au-delà des 8 séances 
prévues au contrat de travail 

Cynthia Gilbert Ginette Séguin  le PAE est informé d’accorder des heures additionnelles 
pour les membres et leur famille si nécessaire. Un suivi 
statistique sera effectué. 
 
 

Les membres de la famille des policiers sont aussi 
autorisés à avoir plus de séance du PAE 

Enjeux : dépassement possible du budget du PAE 

 

12. 1 Faire un suivi de 
l’accompagnement de John 
Gosselin aux 8 personnes 
relevées  

Cynthia Gilbert Stéphane 
Saulter 

 Accompagnement de John Gosselin auprès des membres 
relevés 

☐ Soutien offert par le SSST pour le retour des membres 

John a effectué le suivi auprès des 8 membres 
relevés. Il a donné un retour directement à 

Stéphane Lanctôt. 

 

13. 1 Effectuer un suivi statistique 
des interventions du PAE et 
des billets médicaux à Val-d’Or 

Cynthia Gilbert   Rencontre d’Emmanuelle Crête avec Brigitte le 29 octobre 
 Statistiques du PAE seront reçues de façon 
hebdomadaire. 
 Un tableau des absences maladie sera produit aux 2 
semaines indiquant si les absences sont médicalement 
justifiées et quelles seront les actions entreprises par le SSST 
dans ces dossiers.  
 
 

Ne pas inclure de données nominatives 
Billets médicaux reçus le 2015-11-03, à être 

saisis/analysés cette semaine. 
 

Les diagnostics ne seront pas divulgués. 
 
 
 

PAE : chaque 
semaine 

 
Absences : 

aux 2 
semaines 



SITUATION À VAL-D’OR 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

14.  Dresser un état de situation à 
l’intention du DG en regard de 
l’implantation des masques 
anti-crachats 

Cynthia Gilbert et  
Josée Corbeil 

Jonathan 
Ménard 

☐ réalisation d’une procédure d’utilisation (emploi de la 
force) 

☐ faire valider la procédure au niveau juridique 

☐ acquisition de 100 masques 

En attente de la procédure d’utilisation de 
l’emploi de la force 

Courriel transmis à Daniel Rolland pour l’informer 
des travaux en cours 

Validation de l’utilisation des masques anti-
crachats requise au niveau juridique 

Réception 
des masques 
prévue le 7 
décembre 

2015 

15. 1 Dresser un portrait 
hebdomadaire tous les 
vendredis de la présence au 
travail pour les postes de Val 
d’Or et de Senneterre 

Cynthia Gilbert Brigitte Bizier 
Jennifer 
Couillard 

 Rencontre d’Emmanuelle Crête avec Brigitte le 29 octobre 
 3ieme version du tableau. Une version finale sera 
présentée mardi 3 novembre. 

Acheminer à Suzanne Boucher 
Le SSST est en soutien à l’équipe de B. Bizier 

Chaque jeudi 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES  

16.  Poursuivre la formation en 
classe de 2 jours pour les 4 
postes identifiés comme étant 
les plus à risque en liaison 
autochtone 

Marie Pintal Benoît Trudel ☐ Formation des membres assignés à Val D’or – PAHV et 
remplaçants 

☐ Formation des 4 postes à risque 

Les 4 postes à risque identifiés par la DRCM 
seront formés en priorité, mais après que les 
patrouilleurs qui travaillent en remplacement à 
Val D’or, et les PAHV qui y seront assignés seront 
formés. 

30 janvier 
2016 

17.  Faire modifier le contrat 
touchant la sensibilisation aux 
réalités autochtones, afin de le 
faire immédiatement passer 
de 3 à 6 séances par année 
financière 

Marie Pintal Benoît Trudel  Préparation de l’avenant 
 Signature DRH 
 Signature DRF et DPA 
 Signature du fournisseur 
 

À venir : calendrier de formation des unités 
prioritaires (DRCM) : première formation prévue 
en priorité pour les recrues le 8 et 9 décembre. 
Enjeu : l’APPQ s’intéresse à la question de la 

formation et s’oriente pour réclamer que tout 
membre envoyé dans les postes visés reçoive la 

formation classe avant son entrée en poste.   

27 novembre 
2015 

18.  Déployer les modules 1 
(historique et description des 
communautés autochtones) et 
2 (Mythes et réalités) de la 
formation en ligne dans les 
postes en lien avec les 
communautés autochtones  
 
 

Marie Pintal DDSO – module 
liaison 

autochtone 

☐ Développement du module 1 

☐ Développement du module 2 

☐ Mise à l’essai 

☐ Déploiement 
 
Enjeu : Absence maladie de la techno pédagogue prévues 
d’ici mai 2016 (4 mois au total d’absence) 
 

 Module 1 : 
o Le storyboard est développé (SDC) 
o Les contenus du module 1 ont été livrés 

(DRCM) 
o Intégration multimédia en cours (SDC) 

 Module 2 : 
o Le storyboard est en développement (SDC) 
o Les contenus du module 2 sont en 

développement (DRCM) 

Mai 2016 



SITUATION À VAL-D’OR 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

RELATIONS DE TRAVAIL  

19. 5 Assurer l’arrimage avec la DNP 
en regard des suivis 
administratifs et du retour au 
travail prévu pour le 9 
novembre 
 
 

Paul Leduc et  
Cynthia Gilbert 

Mario Smith  
Stéphane 

Saulter 

☐ 

☐ 

Faire les lettres  

20.  Assistance Judiciaires des 
policiers 

Paul Leduc Yannick 
Dussault 

 Préparer les fiches opérationnelles ayant pour objet la 
réflexion du SRT appuyant la recommandation d’accorder 
l’assistance judiciaire 

Attente réponse du Ministère de la Justice du 
Québec (MJQ) 
La réponse du MJQ aura un impact majeur si 
l’assistance est refusée 

Attente du 
MJQ 

21.  Assurer la poursuite de 
l’arrimage entre la SQ et 
l’APPQ 
 
 
 

Paul Leduc  ☐ 

☐ 

  

SERVICE DE LA COORDINATION ET DE LA PLANIFICATION DES EFFECTIFS  

22.  Informer Martin Lévesque du 
contrat gré à gré  
 
 
 

Yvan Chaput 
Fanny Arsenault-

Pelletier 

Martin 
Lévesque 

☐ 

☐ 

Informer Isabelle Boudreault  

23. 8 Assurer le suivi hebdomadaire 
du plan d’action et produire 
un topo à l’intention du DRH 
et de l’ÉM 
 
 
 
 

Fanny Arsenault-
Pelletier 

   Tous les 
vendredis 



SITUATION À VAL-D’OR 

DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

24. 9 Procéder à une évaluation de 
la capacité des locaux, du 
stationnement, des casiers en 
regard de l’ajout de 17 ETC 

Josée Corbeil Stéphane Saulter 
Martin Lapointe 

 Évaluer capacité des locaux 
 Valider l’inventaire de casier 
 Valider le mobilier 

☐ Valider la capacité du stationnement 

☐ Effectuer le plan d’aménagement 

☐ Estimer les travaux 

☐ Réaliser les travaux 

Les deux postes seront en mesure d’accueillir les 
nouveaux ETC.  Quelques ajouts seront 

nécessaires de même qu’un réaménagement au 
niveau des postes de travail dans le secrétariat. 

À venir : validation de la capacité du 
stationnement et plan d’aménagement + 

commande du mobilier du sgt admin. 

2 semaines 
2015-11-23 

25.  Évaluer la possibilité 
d’augmenter le nombre de 
véhicules de patrouille avec 
cloison véhiculaire 

Josée Corbeil Stéphane Saulter  Acquisitions des cloisons 
 Montage des véhicules 

☐ Livraison des véhicules dans le poste de Val d’OR 

☐ Installation des cloisons aux prochains véhicules 

2 véhicules auto-patrouilles munis de caméras  et 
de cloisons sont prêts à être livrés. 
4 véhicules supplémentaires seront disponibles 
au GQ de Rouyn si besoin est. 

1 à 2 mois 
2015-12-18 

26.  Obtenir un fourgon cellulaire 
pour le poste de Val-d’Or et 
un pour le poste de Rouyn-
Noranda   

Josée Corbeil Jean-Pierre Pelletier  Assigner un fourgon cellulaire de la DMU au poste 
de Val d’Or 
 Rédiger un appel d’offre le soumettre pour le Poste 
de Rouyn 
 Choisir le fournisseur 
 Signer contrat 

☐ Aménager et livrer le fourgon 

La DMU a déjà prêté un fourgon cellulaire et il est 
en poste à Val-d’Or 

8 à 10 
semaines 

27.  
 

Voir la possibilité d’obtenir 
des véhicules « pick-up » pour 
la patrouille  

Josée Corbeil Stéphane Saulter  Analyse des véhicules pouvant être commandé via 
la Direction générale des acquisitions du Centre de 
services partagées 
 Vérification du contrat de travail concernant les 
spécifications des véhicules pouvant être utilisé pour 
la patrouille 

☐ Livraison par le fabricant et montage du véhicule 

Seul des véhicules de type « police pack » 
peuvent servir à la patrouille. Ce type de véhicule 
n’a jamais été testé pour la patrouille SQ 
* Positionnement requis : autorisation de 
commander 10 véhicules sport utilitaire à 
traction intégrale « police pack » dont une partie 
de ceux-ci devrait être assigné à Vallée de l’Or. 
Josée Corbeil adressera la demande lors de sa 
rencontre avec le DG. En attente de son retour. 

 

6 mois à 1 an 

28.  Obtenir un «pick-up» pour les 
agents de liaison autochtone 

Josée Corbeil Stéphane Saulter  Vérification au niveau de l’inventaire de véhicule 
1 «pick-up» aménagé est disponible 
 Installation du système de radiocommunication 
 Livraison du véhicule au poste de Val d’Or 
 

1 pick-up a été envoyé à Val d’Or de Montréal le 
18 novembre 

 

2015-11-30 



SITUATION À VAL-D’OR 

DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

Étape Description Responsable Support Actions Commentaires Délai 

29.  Procéder à l’acquisition de 10 
systèmes de caméra vidéo 
pour auto-patrouille, ainsi que 
tous les éléments nécessaires 
à leur implantation, tout en 
considérant les besoins de la 
DRI  

Josée Corbeil Catherine Beaudry 
Isabelle Boudreault 

Martin Lévesque 

 Présentation d’un système de caméra vidéo par un 
fournisseur 
 Mise en place d’une stratégie d’acquisition avec le 
Service de la gestion contractuelle et de la conformité 
financière afin de d’acquérir les 5 premières caméras 
 Fournisseur identifié pour la première phase 
 Procéder à la rédaction du contrat 
 Installation de la caméra (un véhicule pour tester) 

☐ Installation des caméras sur les autres véhicules 

☐ Rédaction d’un appel d’offre sur invitation pour 
acquérir les 5 caméras suivantes 
 

Besoin pour 8 véhicules et 2 en réserve 
S’arrimer avec le DPCP pour le traitement de la 

preuve 
Lundi le 16 novembre, le fournisseur Gtechna a 

installé un système de caméras sur un véhicule à 
Val d’Or. 

2 véhicules autopatrouille sont prêts à livrer 
L’installation de 3 autres systèmes est prévue 

dans la semaine du 30 novembre 
Un problème de consommation de courant 

électrique sur le système de caméra a été décelé 
et le fournisseur tente de trouver une solution. 

2015-12-01 
(phase 1) 

30.  Obtenir l’information en 
regard de l’implantation d’un 
nouveau système de gestion 
des accès du poste 

Josée Corbeil Stéphane Saulter 
Martin Lapointe 

 Demande d’estimé de travaux auprès de la SQI 

☐ Demande d’un devis auprès du SPI 

☐ Préparation d’une demande d’autorisation pour 
le remplacement du système de gestion des accès 

☐ La SQI procède par appel d’offre à l’acquisition et 
l’installation du nouveau système selon les devis 

☐ Installation du nouveau système 
 

 2 semaines seront nécessaires afin d’obtenir 
toutes les informations. 

 Un calendrier de réalisation suivra en 
fonction des informations obtenues 

 

31.  Évaluer la possibilité que la 
porte des employés soit munie 
d’un dispositif à code 
numérique pour faciliter 
l’accès au poste auxiliaire de la 
Vallée-de-l ’Or à Senneterre 

Josée Corbeil Brigitte Bizier 
Jean-Pierre Pelletier 

 Demande de positionnement auprès du Service 
de la protection des infrastructures (SPI) quant à 
l’installation d’une serrure à code numérique pour le 
poste de Senneterre 
 

L’installation d’une serrure à code numérique est 
non conseillée par le SPI.  L’utilisation de ce type 

de serrure exige la mise en place de plusieurs 
mesures de contrôles afin de garantir la sécurité. 
Josée Corbeil contactera M. Saulter pour discuter 

de la demande. En attente de son retour.  
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Activité : 231-0092  Sensibilisation aux réalités autochtones

Région : 42  Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

UO : 

UO : 

UO : 

UO : 

6431  CSMRC Amos

6432  CSMRC Val-d'Or

6433  CSMRC Rouyn-Noranda

7430  Région ATNQ

Nom, prénom Matricule Grade Fonction  Date         

Saulter, Stéphane
Pronovost, Dan

Côté, François

Thiffault, Serge
Barrette, Claude

Hudon, Claude
Lacroix, Simon
Belaskie, Daniel
Séguin, Ginette
Drouin, Bruno

SQ10134
SQ9326

SQ10624

SQ11118
SQ9294

SQ11100
SQ11111
SQ8798
SQ8889
SQ9176

CAPT
LT

LT

CAPT
LT

SGT
SGT

CAPT
I.C.

CAPT

Directeur
Off Aux Opérations

Off Aux Opérations

Directeur
Off Aux Opérations

Agt Rens Sécurité
Agt Rens Sécurité
Off Aux Opérations
Commandant
Off Aux Opérations

2015-09-10
2017-04-04

2018-01-31

2016-02-17
2016-02-17

2013-10-31
2017-10-18
2016-02-17
2017-04-04
2016-02-17

Total UO 6431  CSMRC Amos :  2

Total UO 6432  CSMRC Val-d'Or :  1

Total UO 6433  CSMRC Rouyn-Noranda :  2

Total UO 7430  Région ATNQ :  5

Qualifié
Qualifié

Qualifié

Qualifié
Qualifié

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Mention 

sur  2

sur  1

sur  2

sur  5
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Activité : 231-0092  Sensibilisation aux réalités autochtones

Région : 42  Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

UO : 

UO : 

7431  Poste MRC Abitibi

7433  Poste MRC Abitibi Ouest

Nom, prénom Matricule Grade Fonction  Date         

Corriveau, Gilles
Sabourin, Francis
Gagnon, Caroline
Rousseau, Steve
Dallaire-Bouchard, Michaël
Beaudoin, Desneiges
Gélinas, Martin
Vigneault, Tommy
Lajoie, Pierre-Marc
Laroche, Vincent
Bolduc, Eric
Turgeon, Marie-Eve
Agostini, Fabiane
Lévesque, Catherine
Labonté, Samuel
Bédard, Vanessa
Ménard, Cindy
Lévêsque, Gino-Pier
Hains, Daniel
Soucy, Maryse

Ménard-Morin, Therry
Bédard, Dany
Lacasse, Mario

SQ10099
SQ10112
SQ11476
SQ11506
SQ11615
SQ11727
SQ11776
SQ11835
SQ11842
SQ11908
SQ11912
SQ12255
SQ12566
SQ13248
SQ13316
SQ13371
SQ13729
SQ13993
SQ8509
SQ9596

SQ12349
SQ12478
SQ9529

SGT
AGT
AGT
AGT
SGT
AGT
SGT
SGT
SGT
AGT
SGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT

AGT
SGT
AGT

Resp De Poste     50
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Superv De Relève
Patrouilleur
Superv De Relève
Superv De Relève
Superv De Relève
Patrouilleur
Superv De Relève
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patr.Var. (Rés.Dga)
Patrouilleur
Agent De Liaison  50

Patrouilleur
Superv De Relève
Patrouilleur

2008-11-21
2011-03-24
2015-12-09
2017-04-04
2013-10-31
2013-10-31
2008-11-21
2013-10-31
2011-03-24
2007-09-14
2013-10-31
2006-05-26
2015-12-09
2015-12-09
2011-03-24
2015-12-09
2017-04-04
2017-04-04
1992-04-01
2011-03-25

2009-09-30
2013-10-31
2000-06-09

Total UO 7431  Poste MRC Abitibi :  20

Total UO 7433  Poste MRC Abitibi Ouest :  3

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Qualifié
Qualifié
Qualifié

Mention 

sur  20

sur  3
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Activité : 231-0092  Sensibilisation aux réalités autochtones

Région : 42  Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

UO : 7434  Poste princ MRC Vallée-de-l'Or

Nom, prénom Matricule Grade Fonction  Date         

Sabourin, Patrick
Durant, Robert
Bouvier, Julie
Richard, Pascal
Landry, André-Benoit
Audet, Philippe
Désabrais, Nancy
Carbonneau, François
Lafrance, Kevin
Frenette, Annabelle
Veilleux, Dominic
Collin, David
Roussil, Steve
Naud, Patrick
Fortier, Benoît
Venne, Christian
Lemieux, Vincent
Drolet, Jean Raphaël
Dorval, Stéphanie
Meunier, Dany
Roy, Julie-Anne
Chamberland, Olivier
Lapointe, Caroline
Miron, Pier-Luc
Giguère-Asselin, Alexandre
Beaulieu, Michaël
Benoit, Tania
Morin, Jason
Morency-Landry, Merlin
Bourassa, Kellie
Baril, Maxim
Gosselin, Alexandre
Lavoie, Audrey
Chamberland, Mathieu
Gascon-Langelier, Simon
Leclerc, Eric
Maurice, Maxime
Bruneau, Alexandre
Leblanc, Nicolas
Savard, Mathieu
Leblanc-Bilodeau, Patrice
Brousseau, Mylène
Mercier, Rébécka
Larouche-Fortier, Sébastien
Aumond, Roxanne
Dubé, Kevin
Fortin, Jean-Philip

SQ10113
SQ10492
SQ11433
SQ11588
SQ11827
SQ11943
SQ12148
SQ12236
SQ12391
SQ12419
SQ12486
SQ12529
SQ12597
SQ12603
SQ12776
SQ12780
SQ12786
SQ12989
SQ13025
SQ13281
SQ13384
SQ13392
SQ13430
SQ13484
SQ13544
SQ13597
SQ13748
SQ13807
SQ13808
SQ13925
SQ13951
SQ13980
SQ13988
SQ14005
SQ14031
SQ14040
SQ14061
SQ14098
SQ14100
SQ14120
SQ14165
SQ14180
SQ14256
SQ14263
SQ14308
SQ14320
SQ14323

SGT
LT

SGT
SGT
AGT
AGT
AGT
SGT
SGT
AGT
SGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT

Sergent aux opérations
Resp De Poste     50
Agent Rel Communaut
Patrouille Urbaine
Agent De Liaison  50
Patrouilleur
Patrouilleur
Superv De Relève
Superv De Relève
Patrouille Urbaine
Superv De Relève
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm

2011-03-25
2016-02-17
2018-01-31
2015-09-10
2008-11-21
2013-10-31
2007-09-14
2013-10-31
2007-09-14
2015-09-10
2013-10-31
2013-10-31
2011-03-24
2011-03-24
2015-09-10
2015-09-10
2017-04-04
2015-09-10
2017-04-04
2018-01-31
2015-09-10
2018-01-31
2015-09-10
2015-12-09
2015-09-10
2015-09-10
2015-09-10
2015-09-10
2015-12-09
2017-04-04
2015-09-10
2018-01-31
2015-12-09
2018-01-31
2018-01-31
2015-12-09
2018-01-31
2018-01-31
2017-04-04
2018-01-31
2015-12-09
2015-12-09
2015-12-09
2017-04-04
2017-04-04
2017-04-04
2018-01-31

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Mention 
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Activité : 231-0092  Sensibilisation aux réalités autochtones

Région : 42  Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

UO : 

UO : 

UO : 

UO : 

7434  Poste princ MRC Vallée-de-l'Or

7435  Poste aux MRC Vallée-de-l'Or

7436  Poste Matagami

7437  Poste Radisson aux

Nom, prénom Matricule Grade Fonction  Date         

Dallaire, Dominic
Legault, Anthony
Lapointe, Maxime
Veillette, Marc-Antoine
Pelchat, Jean-Philip
Côté, Mélina
Corriveau, Ghislain
Caouette, Éric
Veillette, David
Rouillard, Pascal

Fortin, Yannick
Paré-Beaudoin, Bryan
Magny, Guillaume
Boutin, Simon
Sylvestre, Geneviève
Guindon Baker, Shawn
Girard, Nicolas
Leclerc, François
Morin Carignan, Hubert
Houle, Sébastien
Morin, Jeffrey
Lemieux, Jérôme
Côté, Samuel
Fortier, Steve

Martel, Jimmy
Lefebvre, Stéphan
Girard, Gabriel

McBride, Matthew
Pageau, Michel
Careau, François

SQ14324
SQ14325
SQ14439
SQ14516
SQ14533
SQ14537
SQ9290
SQ9418
SQ9558
SQ9950

SQ12948
SQ12966
SQ13861
SQ14058
SQ14161
SQ14164
SQ14231
SQ14234
SQ14248
SQ14252
SQ14255
SQ14321
SQ14532
SQ9927

SQ12245
SQ9498
SQ9499

SQ12873
SQ9489
SQ9541

AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
SGT
AGT

AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
SGT

AGT
AGT
SGT

SGT
AGT
AGT

Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patrouilleur
Patrouilleur
Superv De Relève
Patrouilleur

Chef D'Équipe     50
Chef D'Équipe     50
Chef D'Équipe     50
Patrouilleur
Chef D'Équipe     50
Chef D'Équipe     50
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patr. Var. (Rés.Comm
Resp De Poste     50

Chef D'Équipe     50
Chef D'Équipe     50
Resp De Poste     50

Resp De Poste     50
Patrouilleur
Patrouilleur

2018-01-31
2018-01-31
2018-01-31
2018-01-31
2018-01-31
2018-01-31
2017-04-04
2016-02-17
2011-03-25
2002-04-01

2013-10-24
2013-10-31
2017-04-04
2015-12-09
2015-12-09
2015-12-09
2018-01-31
2015-12-09
2015-12-09
2015-12-09
2015-12-09
2017-04-04
2018-01-31
2018-01-31

2013-10-31
2005-05-31
2011-03-24

2008-11-21
2011-01-26
2004-03-31

Total UO 7434  Poste princ MRC Vallée-de-l'Or :  57

Total UO 7435  Poste aux MRC Vallée-de-l'Or :  14

Total UO 7436  Poste Matagami :  3

Total UO 7437  Poste Radisson aux :  3

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Qualifié
Qualifié
Qualifié

Qualifié
Qualifié
Qualifié

Mention 

sur  57

sur  14

sur  3

sur  3
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Activité : 231-0092  Sensibilisation aux réalités autochtones

Région : 42  Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

UO : 

UO : 

UO : 

7438  Poste Lebel-sur-Quévillon

7439  Poste ville de Rouyn-Noranda

7440  Poste princ MRC Témiscamingue

Nom, prénom Matricule Grade Fonction  Date         

Brennan, Cindy
Genest, Stéphane
Matteau, Yan
Prairie, Marc
Caron, Denis
Gonthier, François

Lelièvre, Jean-Sébastien
Gaumond, Janot
Morin, Laurent
Bédard, Alexandre
Carrier, Pascal
Lafleur, Maxime
Doyon, Carl
Drouin, Simon
Turcotte, François
Morin, Guillaume
Landry, Jean

Aumond, Steven
Gauthier, Paul-André
Aumond, Francis
Lepage-Pagé, Randy
Jubinville-Gagnon, Chrystel
Maranda, Mathieu
Fortin, Jean-François
Monfette, Maxime
Vachon, Maxime
Bonneau, Réjean
McBride, Lesly
Royer, Guylaine
Bégin-Daigle, Patrick
Tessier, Michel
Bougie, Cathy
Laniel, Hugo

SQ12431
SQ12432
SQ13220
SQ14273
SQ9593
SQ9595

SQ12268
SQ12354
SQ12594
SQ12604
SQ12626
SQ12802
SQ12827
SQ12905
SQ13015
SQ13024
SQ8663

SQ12434
SQ12510
SQ12600
SQ12744
SQ12766
SQ12880
SQ13189
SQ13213
SQ13968
SQ7435
SQ8640
SQ9003
SQ9049
SQ9404
SQ9522
SQ9976

AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT

AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
SGT

AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
SGT
SGT
SGT
SGT

Chef D'Équipe     50
Chef D'Équipe     50
Patrouilleur
Patrouilleur
Chef D'Équipe     50
Chef D'Équipe     50

Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Patrouilleur
Superv De Relève

Pat Ct Autoch
Patrouilleur
Pat Ct Autoch
Pat Ct Autoch
Pat Ct Autoch
Pat Ct Autoch
Pat Ct Autoch
Pat Ct Autoch
Patrouilleur
Agent De Liaison  50
Patrouilleur
Pat Ct Autoch
Resp De Poste     50
Superv De Relève
Superv De Relève
Superv De Relève

2013-11-28
2013-11-28
2013-10-31
2018-01-31
2006-05-26
2002-04-01

2013-10-31
2011-03-24
2015-09-10
2011-03-24
2011-03-24
2015-09-10
2015-09-10
2015-12-09
2015-12-09
2015-09-10
2015-12-09

2013-10-31
2011-03-24
2011-03-24
2013-10-31
2013-10-31
2013-10-31
2013-10-31
2013-10-31
2013-10-31
2000-06-09
2007-09-14
2008-11-21
2011-03-24
2011-03-25
2002-04-01
2007-09-14

Total UO 7438  Poste Lebel-sur-Quévillon :  6

Total UO 7439  Poste ville de Rouyn-Noranda :  11

Total UO 7440  Poste princ MRC Témiscamingue :  16

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Mention 

sur  6

sur  11

sur  16
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Activité : 231-0092  Sensibilisation aux réalités autochtones

Région : 42  Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

UO : 

UO : 

7441  Poste aux MRC Témiscamingue

7443  Poste police com mixte autoch

Nom, prénom Matricule Grade Fonction  Date         

Labranche, Emilie
Matte, Marie-Pier
Gosselin, Simon
Neveu-Plante, Jean-Sébastien
Bastien, Guillaume
Dostie, Samuel
Marcotte, Richard

Mancheron, Jérémy
Labrie, Guillaume
Rouleau, Maxime
Boisvert, Alexandre
Joubert, Jordane
Fortin, Nicolas
Gendron, Isabelle
Larouche, Vanessa
St-Germain, Antoine

SQ12560
SQ12856
SQ13312
SQ13334
SQ14097
SQ14244
SQ8717

SQ14432
SQ14437
SQ14452
SQ14459
SQ14460
SQ14462
SQ8411
SQ92128
SQ92183

AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
SGT

AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
AGT
LT

Chef D'Équipe     50
Chef D'Équipe     50
Chef D'Équipe     50
Chef D'Équipe     50
Patrouilleur
Patrouilleur
Resp De Poste     50

Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Patr. Var. (Rés.Comm
Resp De Poste     50
ANAL. INFO. PRO. ADM
ANAL. INFO. PRO. ADM

2011-03-24
2008-11-21
2017-04-04
2013-10-31
2017-04-04
2015-12-09
2015-09-10

2017-05-10
2017-05-10
2017-05-10
2017-05-10
2017-05-10
2017-05-10
2004-04-01
2017-05-10
2018-01-31

Total UO 7441  Poste aux MRC Témiscamingue :  7

Total UO 7443  Poste police com mixte autoch :  9

Total région  42  Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué :  159

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Mention 

sur  7

sur  9

 sur  159
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Teufel,Dominique

Objet: Convocation - Formation en lien avec les relations des membres des premières nations 

Emplacement: Rouyn-Noranda

Début: mar. 2016-02-16 00:00

Fin: jeu. 2016-02-18 00:00

Afficher la disponibilité:

Libre

Périodicité: (néant)

<<Liste de participants - Formation relations avec premières nations - Rég....docx>> <<Convocation 16 au 17 février 
2016.doc>> 

------------

De:     Mailloux,Caroline 

Envoyé: 12 janvier 2016 16:32 

À: Cantin,Michel; Deschênes,Gilbert; Drouin,Bruno; Houle,Denis (2); Morin,Daniel (3); Saulter,Stéphane; 

Thiffault,Serge; Aumond,André; Barrette,Claude; Harvey,Marielle

Cc:     Pelletier,Jean-Pierre; Belaskie,Daniel; Mailloux,Stéphane 

Objet:  Convocation - Formation en lien avec les relations des membres des premières nations 

Bonjour,  

Vous êtes priés de réserver les 16 et 17 février à votre agenda. Deux journées de formation auront 
lieu au Quartier général. En gros, voici ci-dessous un résumé des deux journées. Plus de détails 
suivront quant à la logistique et aux plans de cours.  

Première journée  

Formation « Travaillons ensemble » de l’UQAT diffusée par Janet Mark. Le contenu de cette 
formation vise essentiellement à démystifier la réalité des Autochtones et à amener les participants à 
démontrer des comportements d’ouverture et d’acceptation face aux différences culturelles. 

Deuxième journée  

45.2.19
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Volet opérationnel de notre session de sensibilisation aux réalités autochtones diffusée par les 
agents de liaison autochtone du district et du GQG et par Me Paquin. Cette formation offre aux 
participants des connaissances pratiques et légales sur la desserte policière en milieu autochtone. 
Évidemment, cette journée est adaptée en fonction de la réalité locale. 
 
  
 
Merci et bonne fin de journée! 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
Caroline Mailloux  
 
Agente de secrétariat 
 
Bureau du commandant 
 
Région Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 
 
District territorial Nord 
 
Sûreté du Québec 
 
Bureau : 819-763-4801 
 
www.sq.gouv.qc.ca 
 
« Notre engagement, votre sécurité »  
 
         
 
Attention :  Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l’usage exclusif de la personne ou des 
personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des informations confidentielles ou juridiquement 
protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, 
de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser 
immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi. Nous vous remercions de votre 
collaboration.  
 
         
 
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 
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ENTENTE 

ENTRE: MADAME MARIE-ÈVE SYLVESTRE, vice-doyenne à la recherche et 
professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. 

ET: 

ET: 

MADAME CÉLINE BELLOT, professeure à l'École de service social de 
l'Université de Montréal. 

(Ci-après désignées les « chercheures » ) 

SÛRETÉ OU QUÉBEC, dont le quartier général est situé au 1701 rue 
Parthenais, Montréal, Québec, représentée par madame Nathalie 
Lefebvre, directrice adjointe intérimaire de la Direction de la gouvernance 
financière et de la performance. 

(Ci-après désignée la Sûreté) 

(Ci-après collectivement désignées les « Parties ») 

ATTENDU QUE la Sûreté soutient la réalisation d'activités de recherche susceptibles 
d'engendrer des résultats correspondant à ses intérêts organisationnels. 
En l'occurrence, elle accorde la priorité aux projets dont l'approche et les 
résultats permettront d'enrichir sa mission de sécurité publique. 

ATTENDU QUE la Sûreté n'entend verser aucune somme aux « chercheures » pour la 
réalisation du projet. 

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

1. OBJET 

La présente entente a pour but de définir les obligations et les responsabilités des « Parties » 

dans la réalisation du projet tel que défini à l'annexe 1, selon les termes et conditions stipulés. 

(Ci-après désigné le « Projet ») 

2. OBLIGATIONS 

2.1 Les « chercheures » sont tenues d'agir avec prudence, diligence et professionnalisme 
dans la réalisation du « Projet», conformément aux règles éthiques relatives à la 
recherche scientifique. Elles doivent respecter la présente entente et le « Projet » tel 
que proposé à l'annexe 1. 

2.1.1 M. Éric Chartrand remettra à Mme Marie-Eve Sylvestre et à Mme Céline Bellot 
des données extraites du MIP et du SIGMA à partir des codes 3430 et 8003 liés 
à la MRC de la Vallée-de-l'Or (incluant Val-d'Or et Senneterre). Ces données ne 
devront en aucun cas être transférées à une tierce personne. De plus, les 
« chercheures » s'engagent à les utiliser uniquement aux fins du présent 
«Projet». 

2.1.2 Les « chercheures » effectueront une semaine d'observation participante (voir 
détails à l'annexe 1) ainsi que des entrevues qualitatives avec des patrouilleurs 
du poste de Val d'Or. Sur place, elles seront encadrées par l'inspecteur Pelletier. 

2.2 Les « chercheures » s'engagent à protéger les renseignements personnels et 
confidentiels ainsi que toute autre donnée obtenus dans le cadre du « Projet». A 
moins d'être dûment autorisées, elles s'engagent à ne révéler aucune information 
dont elles auraient eu connaissance. 

2.2.1 Les << chercheures » ainsi que toute autre personne travaillant sur le « Projet » 

doivent signer les dispositions prévues à l'annexe 2. 

2.3 À l'expiration de la présente entente, les << chercheures » doivent remettre à la Sûreté 
tous les documents, enregistrements audio/vidéo, bases de données, outils et 
équipements fournis dans le cadre de leur « Projet », dans les mêmes conditions 
qu'ils étaient lors de leur réception, sauf pour l'usure normale. 

.. 1 
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2.3.1 Les « chercheures » s'engagent à indemniser la Sûreté pour les pertes et 
dommages causés à ses biens lors de l'exécution du « Projet >). Le montant des 
dommages correspond à la valeur de remplacement du bien ou aux coûts des 
réparations. Ce montant est déterminé par la Sûreté. 

2.4 Les dommages incluent toute résultante négative d'un manquement à un 
engagement pris en vertu de la présente entente, de la part des « chercheures 1> ou 
de ses collaborateurs. 

2.4.1 Les « chercheures » s'engagent à indemniser, protéger et prendre fait et cause 
pour la Sûreté contre toute forme de recours, réclamations, demandes, 
poursuites et autres procédures prise en raison de dommages. 

3. DROITS D'AUTEUR ET PUBLICATIONS 

3. 1. Les « chercheures » s'engagent à ne pas diffuser leurs résultats sans autorisation. La 
Sûreté conserve un droit de regard sur la diffusion des résultats, afin de s'assurer 
qu'ils: 

3.1.1. respectent les objectifs, tels que présentés dans le « Projet» (annexe 1 ); 

3.1.2. protègent les renseignements personnels et confidentiels (annexe 2); 

3.1.3. ne révèlent aucune information susceptible de nuire à l'intégrité des opérations et 
des techniques d'enquête. 

3.2. La Sûreté exige que sa participation et sa collaboration soient mentionnées dans 
l'ensemble des productions scientifiques et toute autre diffusion des résultats. 

3.3. Ces conditions respectées, les productions, travaux et documents deviendront, au fur 
et à mesure, la propriété entière et exclusive des « chercheures », qui en disposeront 
selon les règles relatives au droit d'auteur en vigueur au Canada. 

4. RESPONSABILITÉ 

La Sûreté décline toute responsabilité pouvant résulter de dommages corporels et matériels 
subis par les « chercheures » lors de l'exécution de la présente entente. 

5. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 

5.1. La présente entente entre en vigueur à la date de signature des « Parties » et prend 
fin au terme du« Projet » ou au plus tard le 31 août 2016. 

5.2. La présente entente pourra être renouvelée selon les mêmes conditions ou avec 
ajouts de conditions indiquées dans une annexe. 

5.3. La présente entente peut seulement être modifiée au moyen d'une entente écrite 
dûment signée par des représentants autorisés des « Parties ». 

6. CESSION 

Les droits et obligations liés à la présente entente ne peuvent, sous peine de nullité, être cédés 
en tout ou en partie sans que la Sûreté n'y ait préalablement consenti. 

7. SÉCURITÉ 

7.1. Les << chercheures » acceptent que la Sûreté procède à une habilitation sécuritaire 
sur elles-mêmes ainsi que sur toute personne participant à la réalisation du 

«Projet». 

7.2. La Sûreté ne divulguera aucun résultat de l'enquête de sécurité. 

7.3. La Sûreté exigera que soit exclue de la réalisation du « Projet» toute personne ne se 
conformant pas à ses exigences de sécurité, et ce, sans avoir à se justifier. 
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8. RÉSILIATION 

8.1. La présente entente peut être résiliée selon le cas : 

8.1.1. Avec un délai de trente (30) jours sous forme de préavis, par l'une ou l'autre des 
« Parties». 

8.1.2. Immédiatement, avec l'accord mutuel des« Parties ». 

8.2. La résiliation de la présente entente ne change en rien l'engagement de 
confidentialité (annexe 2). 

9. SIGNATURES 

La présente entente est régie par le droit applicable au Québec et en cas de contestation, les 
tribunaux du Québec seront seuls compétents. 

EN FOI DE QUOI. les « Parties» ont signé la présente entente de ·collaboration en trois (3) 
exemplaires. 

Universités 

� 
·, I 1 

1fWluJ \"i (tû à OtfcM11 
Marie-Eve Sylvestre (lieu de la signature) 
Vice-doyenne à la recherche 
Université d'Ottawa 

, ce eu 1anvti1 zo16 
Qj-mm-aaaa) 

à ,ce 0 J /02/;}0 
_C_l .... in_e_,.B,__e""'llo� tc___ ________ _ _ ___,__�-----�---

Ui-tim-aaaft5 
P ofesseure 
Université de Montréal 

Sûreté du Québec 

=�. (lie de la slgoalurn) 
Direction de la gouvernance financière et de la performance 

Sourn1ss1on d'un projet de recherche à la Sùretè du Québec 

·ce .V<é - 01-02 o '" 
Uj-mm-aaaa) 
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ANNEXE 1 

Soumission d'un projet de recherche 
à la Sûreté du Québec 

1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

1 1 T tre 

La judiciarisation de l'occupation des espaces publics et de l'itinérance à Val d'Or 

1.2 Justif1cdtion et objectifs. ·commentaires à la suite d'une rencontre téléphonique le 2015-10-02: ont 
participé Céline Be/Io/, Mane-Eve Sylvestre, Éric Char/rand et Valérie Beauregard 
Ce projet de recherche vise à mieux comprendre les formes d'intervention policière dans la gestion 
des espaces publics et, en particulier, en ce qui a trait à la présence de populations à risque 
(personnes itinérantes, populations autochtones. femmes. etc.), ainsi que les conséquences de ces 
interventions sur les personnes concernées, les forces policières et le système de justice pénale. 

Nous poursuivons les objectifs suivants: 
1. Documenter et analyser le contexte politique, socio-économique et culturel entourant la gestion 

des espaces publics et l'itinérance à Val-d'Or (enjeux, plans d'actions et projets de 
développement. offre de service. ressources disponibles, plaintes reçues). 

2. Documenter les sources de la judiciarisation de l'occupation des espaces publics (outils utilisés et 
formes d'intervention tels qu'interpellations, arrestations, émission de constats d'infraction aux 
règlements municipaux et aux lois provinciales, dépôt d'accusations criminelles, etc). 

3. Documenter et analyser les pratiques policières à partir des cartes d'appel et de l'observation sur 
le terrain. 

Eric Chartrand explique que la Sureté ne dispose pas de codes distinctifs pour désigner les 
infnctions liées aux désordres publics et a la paix. comme c'est le cas pour le SPVM. Il extraira 
du MIP el du SIGMA les codés 3430 et 8003 pour la MRC de la Vallee-de-l'Or (incluant Val-d'Or 
et Senne/erre). Il est égnlement impossible de déterminer le statut résidentiel du sujet (avec 0•1 

sans domicile fixe). 

Sera également ren.tue dispo•lible. suite à un processus de denominalisation, une banque de 
données composee de quelques variables (âge. sexe. localisation du lieu de résidence/ code de 
municipalité) en lien avec les dossiers opérationnels impliquant les critères suivants la 
présence. d·une pall, d'au moins un suspect autochtone et, d'autre part, de l'un des deux codes 
suivants· code d événemenl 8100 et codes d'activité R-1011 E425). 

4. Documenter et analyser les constats d'infraction liés à l'occupation des espaces publics ainsi que 
le parcours judiciaire de ces constats d'infraction et évaluer les conséquences de la 
judiciarisation tant pour les personnes visées par ces constats que pour le systéme policier et le 
système de justice et 

Le suivi des constats d'ù1fraclio•1 est effectué par la ville et non par la Sûreté. Les c/Je1c/Jeures 
sont °nfo1 mees et on/ déja entrepds des démarches de ce côté. 

5. Identifier des mesures de rechange à la judiclarisation. 

En fait. les chercheures proposent d'analyser les mesures alterna/ives issues de leurs 
recherches précedentes. afin de voir si certaines pourraient s'appliquer a Val-d'Or. Dans leur 
cue1//elte de donn,es, elles noteron:, le cas échéant, les mesures alterna/ives appliquées par les 
policiers de Val d-Or Elles ne considèreront pas uniquement les solutions répressives. 

1.3 Oescripl1on détaillée, t' la pe·tnence pour la Sûreté. 

Il s'agit pour la Sûreté du Québec d'obtenir un portrait complet et une compréhension commune des 
enjeux entourant la gestion des espaces publics et de l'itinérance à Val-d'Or, des interventions 
policières en lien avec ces phénomènes et des conséquences de ces interventions. Ce portrait 
permettra de décrire les pratiques policières, de comprendre le contexte dans lesquelles elles 
s'inscrivent et de proposer certaines mesures de rechange à la judiciarisation. 

1.4 Avis du �omité d'éthique de l'inst.:ut·on d enseignement en regard du projet le cas échéant 

Nous avons obtenu deux certificats d'éthique pour mener ce projet de recherche, soit un certificat 
d'éthique émis par l'Institut national de recherche scientifique dans le cadre du projet ltinérance 
autochtone et la ville et un autre par l'Université de Montréal, dans le cadre des travaux de 
!'Observatoire sur les profilages. 



1. IDE NTIFICATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

1.5 Détails des demandes de financement le cas échéant · 
Ce projet de recherche est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
(CRSH). Il s' agit de la principale agence de subventions de la recherche scientifique au Canada. 
Toute demande de subvention financée par cette agence est soumise à une rigoureuse évaluation 
par les pairs. 

2. IDE NTIFICATION DES CHERCHEURS 

2.1 Nom. prenom du chercheur responsable · 
Marie-Eve S ylvestre, Céline Bellot et Carole Lévesque. 

Notons que nous n'avons eu aucun èc/Jange avec Mme Ca10/e Levesque et qu'e!ie a r:as 

complété d'habilitation sécuritaire. A moins de demarches contraires, eite 11 est donc pas autorisée a 
participer a la weillelle de données ni â manipuler la base de dornees staiisti:;ue>. 

2.2 Nom, prenom du directeur de recherche le c;:is échéant · 
Marie-Eve Sylvestre et Céline Bellot 

2.3 Affilialion :nstilutionnelle du chercheur responsable : 

Université d'Ottawa, Université de Montréal et Institut national de la recherche scientifique 

2.4 Coordonnées du chercheur responsable (incluant 1 adresse électrorrqtJC) 

Mane-Eve S ylvestre 
Vice-doyenne à la recherche et professeure 
Faculté de droit (Section de droit civil) - Université d'Ottawa 
57 Louis-Pasteur, pavillon Fauteux 207 
Ottawa, ON, K1N 6N5 
rnarie-eve.sytvestre@uottawa.ca 
(613) 562-5800, poste 3237 

Céline Bellot 
Professeure 
École de service social ·Université de Montréal 
celine .bellot@umontreal.ca 
(514) 343-7223 

Carole Lévesque 
385, rue S herbrooke Est 
Montréal, QC 
carole.levesque@ucs .inrs .ca 

2.5 t lon1, prénom et coordonnées Ju coordonnateur du pro1et si autre que le c'·err' eur res> on. able 

Marie-Eve S ylvestre et Céline Bellot 

2.6 iloll',, prénom Jes autres chercheurs irnpl·qués et leurs aff1lraLuns rn��1tut:om.e.'es respectiws 

N/A 

3. ACTIVITÉS DE RECHERCHE PROJETÉES 

3.1 Méthode(s) de collecte de données prévues· 
i2J Entrevue 

Groupe de discussion 

Questionnaire 

(S1 Observation 

CZJ Utilisation de données déjà à la disposition de la Sûreté 

0 Autre, précisez : 

3.2 Type de donnees reouises â ta réalisation du proie! . 

Dans un premier temps, nous souhaitons obtenir un certain nombre de documents (plans d'actions, 
protocoles d'intervention, liste de codes d'appel, rapports annuels, carte d'appels). 

Soum1ss1on d'un pro1et de recherche a la Sûrete du Québec 



3. ACTIVITES DE RECHERCHE PROJETEES 

Ensuite, nous souhaitons obtenir des données statistiques concernant les plaintes, Je suivi de 

celles-ci, les cartes d'appel (entrée et sortie), les constats d'infraction émis, les arrestations 

effectuées et le dépôt d'accusations criminelles. Nous ferons parvenir des précisions aux personnes 

concernées dès l'obtention de l'autorisation par la Sûreté du Québec. 

Finalement, nous souhaitons faire des observations et des entretiens sur le terrain auprès des 

patrouilleurs et de leurs superviseurs. 

1) Lors de la présence •les chercheures à Val-d'Or, !'inspecteur Jean-Pierre Pelletier powra 

reme/lre des documents officiels el publics qu'il 1uge pertinents. La liste des codes a déjà été 

remise aux c/1e1cl1eures 

2) Voil plus haut concernant la gestion des constats d'infraction el pour les données statistiques 

. i1sponibles. 

3) Les chercheures souha1/enl effectuer une semaine d'observation auprès de patrow//eurs. de jour 

et de sou. Nous reconm•J,-sons la plus.value de cette méthode. Nous en avons discuté avec 

/'inspecteur Pelletier et informé les chercheures : 

La sécurité des chercheures est primordiale et leur présence ne doit pas entraver le travail 

des patrowlleurs. 

Bien que nous sommes d'acco1 d avec cetle méthode, ta participation des patrowlleurs 

demeure libre n/ volontaire. Nous ne pouvons garantir des participants aux c/Jercheures. 

L 'mspecteur Pelletier proposera /'exercice à un policier expérimenté susceptible d'accepter. 

Le cas echeant. il proposera des plages horaires fixes aux chercheures (semaine et week

end). 

Les chercheures soulignent leur préference pour observer plus d'un patrouilleur. À moins que 

l'inspecteur Pe//elier change sa position, 11 y en aura un seul. 

3.3 Districts v sés ro: les dCi .. tés ,:.:: recherche : 

Grand Quartier Générnl (Montréal) 

District Bas-Saint-Laurent-Gaspb<ic- Îles-de-la-Madeleine 

0 District Saguen;iy- Lac-Saint-Jean 

District Capitnle-Nationale--Chaudière-Appalaches 

District Mauricie- Centre-du-Québec 

District Estrie 

District Montréal Laval Laurentides-Lanaudière 

District Outaouais 

[] District Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 

[J District Côte-Nord 

LJ District Montérégie 

3.4 Urités o., les secte· 1 s visr·s par le' activ'lés de recherche projetées : 

� Poste MRC, spécifiez lequel(s): 

Val-d'Or (MRC de la V::illée-de-1 'Or) 

[1 Poste autoroutier, spécifiez lequel(>}: 

Unité d'enquête. spécifiez· 

Autre unité opérnt1on11elle spécialisée. spécifiez · 

Autre. spécifiez 

3.5 Sr de, demarclles ont é'.é enlan,,:es aupces d'une ou de p'usieurs ressources de la Sûreté, veuillez 
spèci· .cr le no/ll d·' la ou "":S resso· --ces co,,cernees de même que les démarches entrepr'1ses · 
Nous avons rencontré Jean-Pierre Pelletier (MRC) et Stéphane Saulter {Val-d'Or) le 4 août 2015 
lors de notre visite à Val-d'Or. Nous avons aussi discuté avec madame Catherine Barnabé (Uaison 
autochtone - GOG) par téléphone le 6 août 2015. 



3. ACTIVITÉS DE RECHERCHE PROJETÉES 

3.6 Ca;actérisliques des ressources humaines visées a1ns1 que la al 1eu1 irnpllCdt nn 1J;1rs 'c> r ,.,. 

d'une activité impliquant des suiets humains: 

Nous aurons besoin de l'assistance d'une personne-ressource pour l'obtention des documents et 
l'extraction des données statistiques. Nous mobiliserons aussi des ressources lors de la semaine 
d'observation sur le terrain et des entretiens auprès des patrouilleurs. Les entretiens se feront sur 
les lieux de travail. 

3.7 Procédure de recruten ent des part1c1pantq prévue · 
En consultation avec le poste de la Sûreté du Québec a Val·d'Or, nous avons l'intention d'effectuer 
une semaine d'observation sur le terrain au printemps 2016. Nous observerons les policiers qui 
seront alors en service durant cette semaine-la (jour et soir) et discuterons avec ceux-ci. Nous 
pourrions aussi effectuer des entretiens individuels d'une durée approximative de 30 a 45 minutes. 
Conformément aux règles régissant l'éthique en matière de recherche. nous garantissons 
l'anonymat et la confidentialité des observations et des entretiens aux participants. La participation 
des policiers est libre et volontaire et ceux-ci recevront un formulaire de consentement qu'ils devront 
signer. Vou· plus haut en ce qui concerne /'observation participante. 

3.8 Plan de réalisation des travaux · 
Août a décembre 2015: analyse documentaire et statistiques. 
Mars-avril 2016: mission sur le terrain. 
Mai-juillet 2016: analyse et rédaction du rapport de recherche. 
Août-septembre: diffusion des résultats dans différents forums. 

3.9 !1ct1V1tés ue diffusion et de public;:it1on des rés,,.tds pre,uss 

Nous rédigerons un rapport de recherche qui sera rendu public. 
Les conclusions de nos travaux pourraient aussi faire l'objet d'articles et de conférences 
scientifiques. 

S0urn1ss1cm un oroiet de recherche la Surete Ouebe•:: .. 1 
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Liste des priorités

2018-07-19 Sûreté du Québec

PRLR6040 Région Abitibi - Témiscamingue - Nord-du-Québec
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Année financière 2018-2019

1 - Surveillance du site 42-01
Montbeillard
2 - Surveillance du site 42-02
Rouyn-Noranda, entrées Sud et Nord
3 - Surveillance du site 42-03
Amos, entrée Est
4 - Surveillance du site 42-04
Duparquet

1 - 1. Patrouille en quad
2 - 2. Patrouille en motoneige
3 - 3. Patrouille nautique
4 - 4. Patrouille avec véhicule aux abords des sentiers de quad
5 - 5. Patrouille avec véhicule aux abords des sentiers de motoneige
6 - 6. Patrouille avec véhicule aux abords des quais et marinas.

1 - 1.Hockey mineur
2 - 2. LHJMQ-Foreur
3 - 3. Soccer mineur
4 - 4. Festival Blues

1 - 1. Tenir une activité de mobilisation par MRC

(inscrire en commentaire le nom de la MRC et le type d'activité tenue)
2 - 2.  Compléter la liste des parrains de la MRC
 
(1 parrain/responsable d'équipe par Municipalité)

1 - 1. Rencontres et échanges avec MAIRE ou PRÉFET
(rencontre = en personne)
(échange = courriel / téléphone et autre)
2 - 2. Rencontre et échanges avec DIRECTEUR GÉNÉRAL
(rencontre = en personne)
(échange = courriel / téléphone et autre)
3 - 3. Rencontre avec INTERVENANT MUNICIPAUX
(dir. école, chef pompier, inspecteur municipal, organ.communautaire, commercant, CSSS, maison de jeunes, etc.)

Priorité            Activité 

30 - Réaliser le mandat national de surveillance des sites de construction (OPS Site)

50 - Réaliser des opérations de surveillance en regard des véhicules récréotouristiques (quad, motoneige et 
bateau)

60 - Maximiser une présence et une participation aux événements et activités sportives et culturelles

66 - Réaliser une activité de mobilisation des parrains

67 - Réaliser des activités de parainage avec les acteurs-clés municipaux.

Unité 144 - Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l'Or

Niveau
Problématique

Régional

National

Local

National

National

Réseau routier

Réseau récréotouristique

Autre

Autre

Autre



Liste des priorités
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Année financière 2018-2019

1 - 1 - AINÉS : MALTRAITANCE
2 - 2 - AINÉS : FRAUDE
3 - 3 - AINÉS : INTIMIDATION
4 - 4 - AINÉS : INVASION DOMICILE
5 - 5 - AINÉS : 
CYBER CRIMINALITÉ
(Autre que fraude)
6 - 6 - JEUNES :
ENLEVEMENT / DISPARITION
7 - 7 - JEUNES : 
INTIMIDATION/ TAXAGE
8 - 8 - JEUNES : 
CYBER CRIMINALITÉ
FRAUDE
9 - 9 - JEUNES :
ALCOOL / DROGUE
10 - 10 - JEUNES :
INFRACTION CARACTÈRE SEXUELLE / RELATION AMOUREUSE
11 - 11 - JEUNES : 
LSJPA
12 - 12 - RÉSIDENCE/COMMERCE :
SÉCURITÉ RÉSIDENCE
13 - 13 - RÉSIDENCE/COMMERCE :
SÉCURITÉ COMMERCE
14 - 14 - RÉSIDENCE/COMMERCE :
SÉCURITÉ RÉSIDENCE SECONDAIRE / CHALET
15 - 15 - RÉSIDENCE/COMMERCE :
CISAILLE
16 - 16 - CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE:
ITINÉRANCE
17 - 17 - CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE:
VIOLENCE INTRA FAMILIALE
18 - 18 - CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE:
INFRACTION CARACTÈRE SEXUELLE / RELATION AMOUREUSE
19 - 19 - CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE:
SANTÉ MENTALE / DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
20 - 20 - CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE:
COMMUNAUTÉS CULTURELLES
IMMIGRANTS /
(TRAVAILLEUR SAISONNIER)
21 - 21 -PARENTS /INTERVENANTS:
PRÉSENTATION PARENTS/ INTERVENANTS
22 - 22 - CLPC :
APPROCHE STRATÉGIQUE EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
23 - 23 - CLPC : 
RENCONTRE
24 - 24 - CLPC : 
REDDITION DE COMPTES / ANALYSE / REQUÊTE / VIGIE

25 - 25 - CLPC :
AUTRES STRATÉGIES PROACTIVES LOCALES ET RÉGIONALES
26 - 26 - CLPC :

Priorité            Activité 

68 - Réaliser des activités de prévention en lien avec des problématiques locales et/ou régionales

Unité 144 - Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l'Or

Niveau
Problématique

National
Autre
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PROGRAMME CADET
27 - 27 - POPULATION GÉNÉRALE :
CYBER CRIMINALITÉ/
FRAUDE
28 - 28 - CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE:
AUTOCHTONE

1 - 1) DESSERTE GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie (GFST), assurer une desserte policière efficiente sur le 
territoire de la communauté de WINNEWAY.
2 - 2) DESSERTE ENQUÊTES: Au niveau des enquêtes criminelles (GFEC), assurer une desserte policière efficiente sur le territoire 
de la communauté de WINNEWAY.
3 - 3) DESSERTE GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie (GFST), assurer une desserte policière efficiente sur le 
territoire de la communauté de KITCISAKIK.
4 - 4) DESSERTE ENQUÊTES: Au niveau des enquêtes criminelles (GFEC), assurer une desserte policière efficiente sur le territoire 
de la communauté de KITCISAKIK.
5 - 5) PARTENARIAT GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie, travailler en concertation, assurer un 
soutien/coaching, porter assistance ou effectuer des opérations conjointes avec les membres d'un CPA.
6 - 6) PARTENARIAT ENQUÊTES: Au niveau des enquêtes criminelles, travailler en concertation, assurer un soutien/coaching, 
porter assistance ou prise en charge d'une enquête ou effectuer une opération d'enquête conjointe avec les membres d'un CPA.
7 - 7) RELATION DES CSMRC: Dans une approche de police de proximité, rencontre, communication ou travail en concertation avec
un représentant élu, acteur-clé, organisme ou partenaire en lien avec le Peuple autochtone.
8 - 8) RELATION DU BUREAU DE LA COMMANDANTE: Dans une approche de police de proximité, rencontre, communication ou 
travail en concertation avec un représentant élu, acteur-clé, organisme ou partenaire en lien avec le Peuple autochtone.

1 - 1. Sécurité routière
2 - 2. Prévention sécurité routière

1 - 1. Surveillance aérienne

Priorité            Activité 

68 - Réaliser des activités de prévention en lien avec des problématiques locales et/ou régionales

421 - Optimiser la communication, la collaboration et le partenariat avec les conseils de bande, la direction, les 
corps de police autochtones (CPA) ainsi que l'ensemble des organismes et intervenants, afin d'assurer une 
desserte policière adaptée et efficiente

2018 - Contribuer à l'amélioration du bilan routier par des interventions ciblées, incluant les longs congés

2453 - Surveillance aérienne

Unité 144 - Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l'Or

Niveau
Problématique

National

Régional

National

National

Autre

Autre

Réseau routier

Réseau routier
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Paramètre(s) de sélection : 

Région Abitibi - Témiscamingue - Nord-du-Québec

Plan d'activité régional et local - PARL
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Unité : 144  Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l Or
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45.2.22



Liste des priorités

2018-07-19 Sûreté du Québec

PRLR6040 Région Abitibi - Témiscamingue - Nord-du-Québec

 Page 2 de 3

Année financière 2017-2018

1 - 1. Patrouille en quad
2 - 2. Patrouille en motoneige
3 - 3. Patrouille nautique
4 - 4. Patrouille avec véhicule aux abords des sentiers de quad
5 - 5. Patrouille avec véhicule aux abords des sentiers de motoneige

1 - 1. Activités réalisées

1 - 1) DESSERTE GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie (GFST), assurer une desserte policière efficiente sur le 
territoire de la communauté de WINNEWAY.
2 - 2) DESSERTE ENQUÊTES: Au niveau des enquêtes criminelles (GFEC), assurer une desserte policière efficiente sur le territoire 
de la communauté de WINNEWAY.
3 - 3) DESSERTE GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie (GFST), assurer une desserte policière efficiente sur le 
territoire de la communauté de KITCISAKIK.
4 - 4) DESSERTE ENQUÊTES: Au niveau des enquêtes criminelles (GFEC), assurer une desserte policière efficiente sur le territoire 
de la communauté de KITCISAKIK.
5 - 5) PARTENARIAT GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie, travailler en concertation, assurer un 
soutien/coaching, porter assistance ou effectuer des opérations conjointes avec les membres d'un CPA.
6 - 6) PARTENARIAT ENQUÊTES: Au niveau des enquêtes criminelles, travailler en concertation, assurer un soutien/coaching, 
porter assistance ou prise en charge d'une enquête ou effectuer une opération d'enquête conjointe avec les membres d'un CPA.
7 - 7) RELATION DES CSMRC: Dans une approche de police de proximité, rencontre, communication ou travail en concertation avec
un représentant élu, acteur-clé, organisme ou partenaire en lien avec le Peuple autochtone.
8 - 8) RELATION DU BUREAU DE LA COMMANDANTE: Dans une approche de police de proximité, rencontre, communication ou 
travail en concertation avec un représentant élu, acteur-clé, organisme ou partenaire en lien avec le Peuple autochtone.

1 - 1. Sécurité routière

1 - 1 - AINÉS :
MALTRAITANCES AINÉS
2 - 2 - AINÉS :
fRAUDE AINÉS
3 - 3 - AINÉS : 
INVASION DOMICILE
4 - 4 - AINÉS :
INTIMIDATION AINÉS
5 - 5 - AINÉS : 
CYBER CRIMINALITÉ
6 - 6 - JEUNES :
ENLEVEMENT / DISPARITION

Priorité            Activité 

50 - Réaliser des opérations de surveillance en regard des véhicules récréotouristiques (quad, motoneige et 
bateau)

67 - Activités réalisées dans le cadre du programme de parrainnage

421 - Optimiser la communication, la collaboration et le partenariat avec les conseils de bande, la direction, les 
corps de police autochtones (CPA) ainsi que l'ensemble des organismes et intervenants, afin d'assurer une 
desserte policière adaptée et efficiente

2017 - Contribuer à l'amélioration du bilan routier par des interventions ciblées, incluant des longs congés

6817 - Réaliser des activités de prévention en lien avec des problématiques locales et/ou régionales

Unité 144 - Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l'Or

Niveau
Problématique

National

Local

Régional

National

National

Réseau récréotouristique

Autre

Autre

Réseau routier

Autre



Liste des priorités

2018-07-19 Sûreté du Québec

PRLR6040 Région Abitibi - Témiscamingue - Nord-du-Québec
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7 - 7 - JEUNES : 
iNTIMIDATION/ TAXAGE
8 - 8 - JEUNES : 
CYBER CRIMINALITÉ
9 - 9 - JEUNES :
ALCOOL / DROGUE
10 - 10 - JEUNES :
INFRACTION CARACTÈRE SEXUELLE / RELATION AMOUREUSE
11 - 11 - JEUNES : 
LSJPA
12 - 12 - RÉSIDENCE / COMMERCE :
SÉCURITÉ RÉSIDENCE
13 - 13 - RÉSIDENCE / COMMERCE :
SÉCURITÉ COMMERCE
14 - 14 - RÉSIDENCE / COMMERCE :
SÉCURITÉ RÉSIDENCE SECONDAIRE / CHALET
15 - 15 - RÉSIDENCE / COMMERCE :
CISAILLE
16 - 16 - CLIENTÈLE VULNÉRABLE :
ITINÉRANCE
17 - 17 - CLIENTÈLE VULNÉRABLE :
VIOLENCE INTRA FAMILIALE
18 - 18 - CLIENTÈLE VULNÉRABLE :
INFRACTION CARACTÈRE SEXUELLE / RELATION AMOUREUSE
19 - 19 - CLIENTÈLE VULNÉRABLE :
SANTÉ MENTALE / DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
20 - 20 - CLIENTÈLE VULNÉRABLE :
IMMIGRANTS / TRAVAILLEUR SAISONNIER
21 - 21 -PARENTS /INTERVENANTS:
PRÉSENTATION PARANTS/ INTERVENANTS
22 - 22 - CLPC :
APPROCHE STRATÉGIQUE EN RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
23 - 23 - CLPC : 
RENCONTRE
24 - 24 - CLPC : 
REDDITION DE COMPTES / ANALYSE / REQUÊTE / VIGIE

25 - 25 - CLPC :
AUTRES STRATÉGIES PROACTIVES LOCALES ET RÉGIONALES
26 - 26 - CLPC :
PROGRAMME CADET
27 - 27 - POPULATION GÉNÉRALE :
CYBER CRIMINALITÉ

Priorité            Activité 

6817 - Réaliser des activités de prévention en lien avec des problématiques locales et/ou régionales

Unité 144 - Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l'Or

Niveau
Problématique

National
Autre
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Turgeon, Rodrigue

De: Séguin,Ginette
Envoyé: 19 juillet 2018 17:53
À: Teufel,Dominique; Gauthier,Carl (2) - GQG
Cc: Marchand,Patrick; Côté,Nicole
Objet: TR: (RESTREINT) B17-001 Suivi audit administratif de Val d'Or.

Suivi d’appui le personnel de secrétariat 

Ginette Séguin insp-chef,       
Directrice 
District Nord 
Sûreté du Québec            
Bureau 418 549-3778  
Cellulaire  514 943-4287     
  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

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

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

De : Bouchard,Annie  
Envoyé : 9 février 2017 16:06 
À : Rail,Danny <danny.rail@surete.qc.ca>; Drouin,Bruno <bruno.drouin@surete.qc.ca> 
Cc : Séguin,Ginette <Ginette.Seguin@surete.qc.ca> 
Objet : (RESTREINT) B17‐001 Suivi audit administratif de Val d'Or. 

Allo messieurs, 
voici ma prise de note personnelle suite à notre rencontre de ce matin, 
Le tout soumis pour votre suivi et pistes de solutions , merci. 

Rencontre téléphonique  pour mise à jour du dossier Audit administratif de Val d’Or 
Période de soutien déterminée dès maintenant jusqu’à la fin mai 2017. 
Rôles des intervenants : 

BC Bruno  Drouin 
  ‐Aviser autres CS de la situation 
  ‐Solliciter les CPT des autres CS pour secrétaires disponibles 
  ‐Transmettre les Noms au BCSO 
  ‐Demandé pré autorisation DMU pour frais de déplacements et ts civils au cours des prochains mois 
  ‐Lien avec l’administration pour la dotation des 2 postes vacants de secrétaires 
  ‐Impliquer et engager les officiers d’opération (OPS Vald ‘Or) dans la reprises des dossiers dont les dates 

d’agenda sont en retard. 

45.2.23
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CS Danny Rail 
              ‐Mettre des aujourd’hui un plan de redressement en place avec échéancier. 
              ‐Procéder dès aujourd’hui à des changements des méthodes de travail qui continue jours après jour à prendre 
du retard sur cette unité et perpétuer sur erreurs. 
              ‐Mettre fin des maintenant aux mauvaises pratiques allant à l’encontre  du système administratif proposée par 
notre organisation. 
              ‐Mettre en place un encadrement des civils via le directeur de poste avec rigueur au quotidien. 
              ‐Mettre en place un meilleur encadrement policier via les S/R de relève pour la remise quotidienne des rapports 
et  suivi des dossiers opérationnelles. 
              ‐Insister sur les politiques de gestion, communiquées, note de services pour remettre les meilleures pratiques 
de secrétariats en vigueurs sur cette unité. 
 
 
BCSO Annie Bouchard 
              ‐mettre en place une équipe de Soutien administrative 
              ‐Proposé un calendrier de soutien avec des ressources interne à la région 
              ‐Prendre en charge la logistique des déplacements civils et la coordinations du soutien 
              ‐Proposées des équipes ponctuelles de soutiens administratives spécialisées pour la correction des erreurs 
majeur. 
              ‐Impliquer les ressources externes à la région ou à d’autres services (CGA’ BCSO, région 41, district ouest) 
 
DD 2 semaines pour voir l’évolution des démarches. 

 
Bonne journée 
 
Cote de confidentialité : (RESTREINT) 
 
 
 

Annie Bouchard, Capitaine.                 
Adjoint au directeur, 
Bureau de la coordination et du soutien opérationnel, 
District Nord 
Sûreté du Québec             
Bureau     418 549-3258    

                        Cellulaire   581-306-2998     
                                    www.sq.gouv.qc.ca  
 
« Notre engagement, votre sécurité »  
 
Attention : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l’usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de 
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet envoi. 
Nous vous remercions de votre collaboration.  

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE DU TERRITOIRE : 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

LA MRCVO S'INSPIRERA DE VAUDREUIL-SOULANGES 

VAL-D'OR, LE 17 FÉVRIER 2016. - M. Pierre Corbeil, préfet de la MRC de La Vallée-de-l'Or 
(MRCVO), ainsi que Louis Bourget, directeur général, se joindront à une délégation de La Vallée
de-l'Or qui assistera à une rencontre de travail avec divers intervenants de la MRC de Vaudreuil
Soulanges. Cette rencontre aura lieu les 10 et 11 mars prochain à la Ville de Vaudreuil et aura 
pour but d'échanger sur leur démarche en développement social durable. 

Un modèle possiblement applicable chez nous 

En 2008, la MRC de Vaudreuil-Soulanges adoptait une politique de développement social 
durable (PDSD) ayant pour but d'offrir des conditions propices à l'épanouissement des 
citoyens en permettant à chacun de participer, dans le respect de ses capacités et intérêt, 
au développement de collectivités dynamiques et solidaires, dans un environnement sain 
et sécuritaire. Cette politique profite à l'ensemble des citoyens et porte une attention 
particulière dans le cadre de la mise en oeuvre de projets s'adressant aux citoyens en 
situation de vulnérabilité et de faible participation sociale, c'est-à-dire aux citoyens aux 
prises avec des situations difficiles limitant leur niveau de participation sociale. 

La PDSD de Vaudreuil-Soulanges permet d'agir localement et régipnalement afin de 
soutenir et de développer le partenariat entre les organismes du milieJ. Son objectif est de 
favoriser l'amélioration continue de la qualité de vie des citoyens et le mieux-être des 
collectivités de Vaudreuil-Soulanges dans une perspective intégrée et durable. 

Les membres de la délégation du territoire comptent, en plus des délégués de la MRCVO, 
des représentants d'Emploi-Québec, de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, du 
Carrefour Jeunesse-Emploi d' Abitibi-Est, de la Sûreté du Québec, du Centre intégré de 
santé et de services sociaux de 1' Abitibi-Témiscamingue ainsi que du Cégep et de l'UQAT, 
campus.Val-d'Or. Ces derniers sont tous issus du Regroupement des directions générales de la 
Vallée-de-l'Or et souhaitent échanger avec leurs vis-à-vis de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
afin d'évaluer si une telle démarche peut bénéficier à notre territoire et comment celle-ci 
peut être mise en oeuvre. 

Source Sophie Richard-Ferderber 
Adjointe en communication 
MRC de La Vallée-de-l'Or 
819 825-7733, poste 232

sophierf@mrcvo.qc.ca 

42, PLACE HAMMOND, VAL·D'OR (QUËBEC) J9P 3A9 

TËL.' 819-825-7733 > TËLËC. '819-825-4137 

0( « ";;< 
" 

"' INFO@MRC\70.QC.0A• , 
, , 
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HISTORIQUE DES SESSIONS DE SENSIBILISATION AUX 

RÉALITÉS AUTOCHTONES DIFFUSÉES EN 2015-2016 

Endroit Date Nombre de 
participants 

Consultant 
externe 

Val-D’Or 2015-09-09 

2015-09-10 

28 Firme Gripma 

(Pierre Picard) 

Baie-Comeau 2015-09-22 

2015-09-23 

28 Firme Gripma 

(Pierre Picard) 

La Tuque 2016-01-27 

2016-01-28 

25 Firme Gripma 

(Pierre Picard) 

Val-D’Or 2015-12-09 

2015-12-10 

18 Firme Gripma 

(Pierre Picard) 

Chibougamau 2016-02-09 

2016-02-10 

18 Firme Gripma 

(Pierre Picard) 

Val-D’Or 2016-02-16 

2016-02-17 

18 (officiers 

et 

responsables 

d’unité de 

l’Abitibi) 

Janet Mark 

(UQAT) 

Baie-Comeau 2016-04-19 

2016-04-20 

25 Firme Gripma 

(Pierre Picard) 

GQG 2016-10-12 

2016-10-13 

27 (Crimes 

majeurs) 

Firme Gripma 

(Pierre Picard) 
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Turgeon, Rodrigue

De: Séguin,Ginette
Envoyé: 18 juillet 2018 17:57
À: Gauthier,Carl (2) - GQG
Objet: (RESTREINT) TR: Accueil de la MRC Vallée de l'or - 10 et 11 mars
Pièces jointes: 2524_001.pdf

Importance: Haute

Echange de bonne pratique entre la MRC de la Vallée de l’or et Vaudreuil,  

Ginette Séguin insp-chef,       
Directrice 
District Nord 
Sûreté du Québec            
Bureau 418 549-3778  
Cellulaire  514 943-4287     
  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

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

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

De : France D'Amour [mailto:fdamour@mrcvs.ca]  
Envoyé : 23 février 2016 14:42 
À : Séguin,Ginette <Ginette.Seguin@surete.qc.ca> 
Objet : Accueil de la MRC Vallée de l'or ‐ 10 et 11 mars 
Importance : Haute 

Bonjour Capitaine Séguin, 

Notre MRC accueillera la MRC de la Vallée‐de‐l’Or les jeudi 10 mars en soirée et vendredi 11 mars en matinée. 

La rencontre portera sur la PDSD, échanger car ils veulent partir leur PDSD à leur tour.   Ils seront une délégation de 
8 personnes, dont : 

- Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val‐d’Or et préfet de la MRC Vallée‐de‐l’Or 

- Louis Bourget, directeur général, MRC Vallée‐de‐l’OR 

- Sylvain Plouffe, directeur général adjoint, CISSS Abitibi‐Témiscamingue 

- Johanne Fournier, directrice générale, Commission scolaire de l'Or‐et‐des‐Bois 

- Vincent Rousson, directeur, Cégep de l’Abitibi‐Témiscamingue et  Campus de Val‐d’Or de l’UQAT 

- Mélanie Racette, Carrefour jeunesse‐emploi Abitibi‐Est 

- Christine Duchesneau, Centre local d’emploi de Val‐d’Or 

45.2.26



2

- Stéphane Saulter, Capitaine, SQ de la MRC de la Vallée‐de‐l’Or 

Le but est de rassembler les mêmes personnes ressources équivalentes de notre territoire.  Êtes‐vous disponible à 
faire partie de cette rencontre qui s’étalera du jeudi à compter de 18 h pour un souper au restaurant Olivia, puis le 
vendredi matin de 9 h à  midi à la salle du conseil de la MRC? 
 
Sinon, si vous pouvez déléguer un collègue.  Nous aimerions bien vous avoir puisque vous connaissez déjà certains 
d’entre eux. 
 
J’attends une confirmation de votre part. 
 
Cordiales salutations, 
 
France D’Amour 
Secrétaire de direction 
Tél. : 450 455‐5753 poste 2232 
Téléc. : 450 455‐0145 
Courriel : fdamour@mrcvs.ca 

 
420, avenue Saint‐Charles 
Vaudreuil‐Dorion  QC  J7V 2N1    
 www.mrcvs.ca  

 
 



Évaluation de la formation Wedokodadowiin – Travaillons ensemble! 

Pour la Sûreté du Québec de l’Abitibi-Témiscamingue 

TITRE DE L’ACTIVITÉ : FORMATION « WEDOKODADOWIIN – TRAVAILLONS ENSEMBLE! » 

TYPE D’ACTIVITÉ : Session de formation de 7 heures pour le personnel de la Sûreté du Québec (SQ) 

DATE ET HEURE : 16 février 2016  (9H00 à 12H00 et 13H00 à 17H00) 

FORMATRICE : Janet Mark, M.Sc. 

Coordonnatrice - Dossiers autochtones  

Service de la formation continue de l’UQAT  

COLLABORATEUR(S) : Catherine Barnabé et Éric Ouellet du Grand quartier général à Montréal 

CLIENTÈLE CIBLE : Enquêteurs et cadres de la SQ de l’Abitibi-Témiscamingue 

NOMBRE DE 

PARTICIPANT : 

20 participants se sont présentés à 9H00, mais une personne a dû quitter à la 

pause du matin (19 au total pour la journée). 

ÉVALUATION : 15 participants sur une possibilité de 19 ont complété le formulaire d’évaluation. 

DÉROULEMENT DE LA 

FORMATION 

 M. Ouellet du Grand quartier général de Montréal a souhaité la bienvenue.

 La vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux en hommage à Thierry

Leroux a été présentée et une chandelle a été allumée pour la journée.

 Par manque de temps, certains sujets et activités n’ont pas été présentés.

(Ex : exercice sur la vision occidentale et la vision autochtone de la page

13 du cahier du participant, les vidéos et nous avons passé rapidement les

pages 16 et 17 du cahier du participant.) – Ne pas faire l’exercice et ne pas

présenter les vidéos pourraient avoir eu des impacts sur l’atteinte des

objectifs.

DURÉE DE L’ACTIVITÉ : Prévu : 7H00 

Réel : Environ 6H00 et 6H15 de contenu a été présenté  

La différence s’explique par la partie introduction qui a été plus longue que 

d’habitude : mot de bienvenue, hommage au policier Leroux, activité brise-glace qui 

a demandé plus de temps.  Et des cinq minutes qui s’étirent ici et là lors des pauses 

ou des discussions.   

DÉFIS RELEVÉS :  La formation s’est déroulée un peu plus de 48 heures après la tragédie à

Lac Simon dans laquelle un policier a été tué.

 Environ 7 participants ont indiqué qu’ils étaient à la formation non pas par

intérêt mais plutôt par obligation et parce que c’était fortement

recommandé.  Ces mêmes personnes ont un niveau de satisfaction moins

élevé que ceux qui étaient là par intérêt et ayant indiqué que la formation

était fortement recommandée.

 On observe moins de satisfaction des participants du poste de la MRC de

la Vallée de l’Or.  Selon les évaluations, 4 participants sur 19 ont indiqué
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être au poste de la MRC de la Valée de l’Or. Un a répondu en disant que la 

formation n’avait pas répondu à ses besoins, 2 ont répondu plus ou plus 

satisfaits et seulement 1 participant sur les 4 a indiqué que la formation a 

répondu à ses besoins.  La personne qui a dû quitter était de ce poste. 

 Tout au long de la journée, on a pu observer et ressentir un certain 

blocage, fermeture, résistance ou incompréhension de certains participants 

par rapport à la formation, par rapport aux Autochtones et aux sujets 

abordés (Ex : langage corporel, impatience face à certains thèmes).  Cette 

résistance était plus marquée chez des participants du poste de la MRC de 

la Vallée de l’Or.  On note chez ces personnes une difficulté à sortir du 

cadre de référence et à se mettre dans la peau de l’autre. 

 On note une certaine difficulté pour certains, malgré leur intérêt envers ces 

concepts, de transposer de façon concrète  les concepts de la sécurisation 

culturelle et de compétence culturelle dans leur milieu de travail.  Comment 

construit-on la compétence culturelle et comment elle se vit dans la vie de 

tous les jours, dans leur profession, dans leur milieu de travail?  

RÉSULTATS POSITIFS : 

 

 La présence des participants du Grand quartier général de Montréal. 

 On remarque que 8 sur 19 participants ont mentionné que la journée de 

formation avait répondu à leurs besoins.  1 de ces 8 participants vient du 

poste principal de la MRC de la Valléé de l’Or.         

 Certains ont compris que la compétence culturelle se travaille avant et non 

lors d’une intervention où le niveau de tension est plus élevé.  

 On remarque l’ouverture et la compréhension de certains membres qui 

travaillent au poste à Amos dans lequel on retrouve des policiers 

autochtones. On constate les impacts positifs d’avoir des policiers 

autochtones dans l’équipe.  Il y a une volonté de comprendre les iniquités 

que les peuples autochtones vivent. 

 Selon des commentaires, Wedokodadowiin est complémentaire aux autres 

formations que les policiers ont déjà reçues par le passé. 

 La partie qui concerne le Savoir-être et le Savoir-faire semble avoir été 

appréciée par plusieurs. C’est un peu plus concret et moins théorique.   

 Selon les évaluations, on remarque que plusieurs ont indiqué les 

modifications qu’ils veulent faire dans leur approche : Ex : ne pas 

stéréotyper dès le début; avoir une ouverture d’esprit, avoir une meilleure 

compréhension; réduire les commentaires stéréotypés, prendre des 

actions de rapprochement; comprendre la méfiance des Autochtones; etc. 

ACTIVITÉ À 

RECONDUIRE :  

Oui, mais certaines modifications et réajustements devront être apportés afin 

d’améliorer la formation pour le personnel de la SQ.  Voici certaines suggestions : 

 De quelle façon le type de formation est présenté par l’organisation? Cette 

formation tranche vraiment avec d’autres formations théoriques, 

magistrales. Elle demande un fort investissement de la part du participant 



qui est récompensé proportionnellement par le cheminement individuel 

parcouru à la fin de la journée;  

 Un peu moins de théorie en avant-midi et ajouter un peu plus d’activités 

qui permettront d’interagir, discuter et échanger; 

 Faire une activité de remue-méninge avec le groupe afin de sortir des 

idées concrètes qui permettrait au groupe de répondre aux questions 

suivantes : «  Comment construit-on la compétence culturelle et comment 

elle se vit dans la vie de tous les jours, dans la profession d’un policier, 

dans leur milieu de travail? » 

 Rendre la formation encore plus étroitement liée au travail policier;  

 Adapter une partie des concepts que l’on retrouve dans l’exercice sur la 

vision occidentale et la vision autochtone.  

 Ajouter une partie qui concerne la perception des Autochtones sur le travail 

des policiers en général (avec des exemples concrets); 

 Formation qui devrait être offerte à tous les patrouilleurs de la région et 

tout nouveau policier du Québec qui travaille ou non avec les Autochtones. 

RÉFLEXIONS EN TANT 

QUE FORMATRICE:  

 

En tant que formatrice de Wedokodadowiin et en tant que femme crie ayant 

travaillée dans le milieu de l’éducation sur communauté et en milieu urbain depuis 

maintenant près de 30 ans, donner cette formation aux policiers m’a amené à 

m’interroger sur certains points.  Je me permets de partager ces réflexions. 

Premièrement, depuis la création de la formation Wedokodadowiin, elle a été offerte 

à 24 reprises dans différentes villes de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’à 

Chibougamau, La Tuque et Trois-Rivières.  Jusqu’à maintenant, les évaluations ont 

toujours été assez positives.  Selon les évaluations complétées par les participants 

de la SQ, on peut remarquer que les avis sont partagés.  Comment peut-on 

expliquer cette différence? Comment peut-on expliquer la résistance ou le malaise 

qui ont été observés chez certains participants lors de la formation? Est-ce que 

cette formation peut être perçue en réaction au reportage Enquête de l’automne 

dernier et certains se sentent attaqués?  Il serait bon de porter une réflexion sur le 

type de formation qui pourrait être offerte. Ayant fait face, par le passé, à des 

groupes montrant une résistance, peut-être qu’un accompagnement plus précis 

visant directement les préoccupations et les questions du groupe pourrait être 

envisagé. 

Deuxièmement, est-ce qu’une formation du type de Wedokodadowiin est plus 

déstabilisante pour ceux et celles qui ont 10, 20 ou 30 années d’expériences? Est-

ce plus difficile pour certains de faire des changements au niveau du savoir-faire et 

du savoir-être? Dans le cadre de cette formation, est-ce qu’une réflexion sur soi-

même a été plus difficile pour certains participants?  Est-ce qu’une formation 

comme Wedokodadowiin confronte un peu plus les croyances, les valeurs ou les 

modes de pensées qui font partie d’une culture organisationnelle?  

En troisième lieu, un article publié dans le Journal de Montréal (18 février 2016), M. 



Pierre St-Antoine, directeur des affaires institutionnelles et des communications à 

l’École nationale de police du Québec, indique qu’une formation de 2 jours est 

offerte aux policiers qui veulent ou vont travailler dans les communautés 

autochtones. Mes questions sont les suivantes : « Est-ce que tous les policiers qui 

arrivent en région ont reçu cette formation spécifique de 2 jours?  Est-ce les 

policiers qui vont travailler dans des villes comme Val-d’Or, Sept-Îles ou La Tuque,  

là où la présence autochtone est importante doivent suivre cette formation? » 

Et finalement, je me suis demandée s’il existait en région, un Conseil autochtone 

sur la police et la prévention du crime semblable à ce qui est implanté à Winnipeg? 

Ce Conseil a pour but d’améliorer les relations entre les policiers et les 

Autochtones. 

RECOMMANDATIONS : 

 

 Poursuivre l’amélioration et l’adaptation de la formation pour qu’elle 

réponde davantage aux besoins spécifiques des corps policiers; 

 Évaluer l’intérêt, la faisabilité et la manière que cette formation soit donnée 

à l’ensemble des personnes fréquentant l’École nationale de police; 

 Évaluer l’intérêt, la faisabilité et la manière que cette formation soit donnée 

dans des régions « prioritaires »; 

 

Évaluation complétée par : Janet Mark, M.Sc. 

Service de la formation continue de l’UQAT 

26 février 2016 

 

C.C. Catherine Barnabé, Direction des communications et des relations avec les communautés 

de la SQ  

 Luc Bélisle, Directeur par intérim au Service de la formation continue de l’UQAT 



Code de confidentialité : Restreint  Confidentiel  Secret  Très secret 

Avis 

Ce document est confidentiel. La divulgation des renseignements qu’il comporte 

est susceptible d’avoir des incidences sur l’administration de la justice et la sécurité 
publique. Il est destiné à l'usage exclusif des employés de la Sûreté du Québec qui 

ont la qualité pour le recevoir lorsque c’est nécessaire à l’exécution de leurs 
fonctions. Toute utilisation, divulgation ou reproduction intégrale ou partielle de ce 

document est strictement interdite. Si ce document vous a été transmis par erreur, 

veuillez en aviser le propriétaire immédiatement. 

VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE 

Livrable 2 (final) 29 février 2016

Poste principal de la 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

VÉRIFICATEURS 

Lieutenant Richard Ouellet 

Sergent Yvon Gendron 
Sergent Serge Guay 

Sergent Alain Tremblay 

R
A

P
P

O
R

T
 

Direction 
de la 

vérification 
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Attestation des vérificateurs 

 
 

Ce rapport a été réalisé conformément aux normes de la pratique professionnelle de la vérification 

interne. Il renferme les observations des vérificateurs, basées sur des faits vérifiables et 
mesurables, relatifs au respect des lois, des politiques de gestion ainsi que des normes et des 

principes de gestion généralement reconnus. Il ne constitue pas une évaluation de la compétence 
des gestionnaires et des employés de l’unité, mais plutôt une appréciation des risques de 

gestion présents au moment de la vérification. Il présente la réalité de l’unité, selon les faits portés 

à l’attention des vérificateurs et corroborés par les entretiens et les investigations subséquentes. 
Chacun des éléments de la vérification a été analysé selon un ensemble de critères prédéterminés; 

ceux-ci ont tous reçu une évaluation distincte de la part des vérificateurs. 
 

 
 

 

Note importante 
 
La vérification a été effectuée au poste principal de La Vallée-de-l’Or dans la semaine du 23 

novembre 2015. Elle a été réalisée subséquemment aux multiples interventions des unités de 
soutien et de l’intervention des enquêteurs du SPVM. L’équipe de vérification a obtenu plusieurs 

informations complémentaires sur place, certaines sous forme documentaire, qui n’avaient pas été 

transmises dans la phase de pré vérification. Ces informations ont été analysées et validées en 
complémentarité aux outils d’analyse et de consignation des constats. Chaque élément a été traité 

dans la perspective de bien cerner les faits pertinents à l’élaboration d’une synthèse, et ce, en 
adéquation avec les cinq axes de vérification prévus au mandat.  

 

Le présent rapport vise à donner un aperçu général de la situation. L’équipe de vérification a cru 
bon d’attendre la fin de l’assignation spécifique de la capitaine Ginette Séguin, qui s’est terminée 

le 22 janvier dernier, afin de tracer le portrait le plus contemporain possible, et ainsi, de pouvoir 
commenter la suite des événements et d’analyser le plan d’action qui a été mis de l’avant pour 

cette unité. 

 
Le chef d’équipe des vérificateurs, 

 
 
 
 

 

 
 

Richard Ouellet  
Lieutenant / Responsable de mission 

Direction de la vérification 
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1. Contexte 

La Sûreté du Québec, outre sa mission première qui consiste à assurer la sécurité publique, dispose 

d’unités de soutien qui supportent les unités d’intervention tels les postes de MRC. À titre d’exemple, 
la Direction des relations avec les citoyens et les communautés (DRCM) développe et coordonne des 

programmes communautaires mis à la disposition des unités vouées à la surveillance du territoire. La 
DRCM coordonne également le volet de la liaison autochtone. C’est dans le cadre de ses champs de 

compétence qu’elle fut appelée à intervenir dès mai 2015 au niveau du poste principal de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or qui était confrontée à un phénomène social particulier. Dans un plan d’action soumit 

en août 2015, la DRCM décrit le contexte de la situation comme suit : 

 
« Dans le cadre de leur mission visant à maintenir la paix, l’ordre et la 
sécurité publique ainsi qu’à prévenir et réprimer le crime, les policiers sont 
interpellés par le phénomène de l’itinérance. Essentiellement, leurs 
interventions auprès des personnes itinérantes peuvent émaner de leurs 
propres observations, de plaintes du public ou encore, de demandes 
d’assistance de la personne concernée ou de ses proches. Les actions des 
policiers peuvent alors prendre différentes formes tels l’accompagnement 
vers des ressources d’aide du réseau de la santé ou communautaire, le 
recadrage verbal, l’arrestation ou l’émission de constats d’infraction, le plus 
souvent en vertu d’un règlement municipal. 
 
À titre d’exemple, la Ville de Val-d’Or a adopté un règlement municipal en 
matière de nuisance, de paix et de bon ordre touchant bon nombre 
d’infractions couramment associées à l’itinérance dont l’interdiction de flâner 
ou de vagabonder dans les limites de la ville, de se coucher sur un banc de 
parc, de se trouver dans un endroit public lorsque celui-ci est fermé, d’uriner 
ou d’être en état d’ivresse ou sous l’influence de drogues dans les rues et 
les endroits publics.  
 
Lorsque de tels constats d’infraction sont donnés, les procédures prévues au 
Code de procédure pénale s’appliquent. La Ville de Val-d’Or a modifié sa 
réglementation municipale afin de pouvoir émettre des mandats contre les 
multi récidivistes.  
 
Cela dit, dans le contexte où la personne en situation d’itinérance ne fait 
généralement pas parvenir de plaidoyer dans le délai prescrit, son dossier 
est alors réputé prendre la voie du plaidoyer de non-culpabilité. Une 
dynamique complexe s’amorce alors pouvant mener, en bout de piste, à 
l’émission d’un mandat d’emprisonnement pour non-paiement d’amende. 
 
Si l’émission d’un constat d’infraction à une personne itinérante représente 
parfois la seule forme d’intervention possible, il n’en demeure pas moins que 
la judiciarisation de l’itinérance peut accentuer les problèmes vécus par ces 
personnes et, dans le cas d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes, 
fragiliser leur situation en plus d’alourdir le système pénal. C’est en partie ce 
qui explique les différentes initiatives gouvernementales pour susciter des 
alternatives à la judiciarisation des personnes itinérantes, initiatives 
auxquelles les corps policiers sont appelés à contribuer. »1  

 

Les informations recueillies sur place lors de la mission de vérification et confirmées par une note 

explicative produite le 19 juin 2015 par la Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 

(DRCM) permettent de faire un état de la situation générée par le contexte décrit ci-haut. 

 

Le 12 mai 2015, la Division des enquêtes régionales à Rouyn-Noranda était informée que des 

journalistes de l’émission « Enquête » de Ici Radio-Canada étaient présents au Centre d’amitié 

autochtone de Val-d’Or (CAAVD) afin d’y réaliser un reportage sur la disparition de Cindy 

Ruperthouse2. Selon les informations obtenues par les enquêteurs, certaines personnes autochtones 

auraient allégué, devant les caméras, que les policiers du poste de La MRC de La Vallée-de-l’Or 

exerçaient de l’abus de pouvoir, des voies de fait, des gestes à caractère sexuel et du racisme à leur 

égard. 

 

                                         
1 Tiré du plan d’action 2015-2017 (Voir annexe 1) Personnes autochtones en situation d’itinérance, Direction des relations avec les citoyens 
et les communautés, Août 2015 

  
2 Dossier 142-140902-004 

2014-09-03 : Plainte de disparition prise par le poste de la MRC de l’Abitibi 
2014-10-09 : Dossier transféré à la Division des enquêtes régionales ATNQ 

2015-03-10 : Dossier transféré au Service d’enquête sur les crimes contre la personne (Montréal) 
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Les 13 et 14 mai 2015, les enquêteurs de la Division des enquêtes régionales à Rouyn-Noranda ont 

effectué onze rencontres en lien avec les allégations assistés d’une travailleuse sociale du CAAVD. La 

Direction des normes professionnelles (DNP) a également dépêché deux enquêteurs à Val-d’Or pour 

prendre la responsabilité du dossier. Rappelons que cette unité est spécialisée dans les enquêtes 

impliquant des policiers, qu’ils soient de la Sûreté du Québec ou d’autres organisations policières 

québécoises. Au total, onze plaintes ont été recueillies notamment en matière de voies de fait, de 

séquestration et d’agression sexuelle. La plupart des plaintes visaient des événements survenus entre 

2010 et 2012. 

 

Le 15 mai 2015, le capitaine Jean-Pierre Pelletier, alors directeur du poste principal de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or, recevait une lettre en provenance de madame Édith Cloutier, directrice générale 

du CAAVD, relativement aux dites allégations. Dans sa lettre, la directrice du CAAVD faisait 

notamment part de son souhait de discuter des mesures qui seraient prises par la Sûreté du Québec 

pour assurer la protection des femmes dénonciatrices en vue de prévenir des représailles ou de 

l’intimidation dont elles pourraient faire l’objet. 

 

La haute direction de la Sûreté du Québec a promptement réagi à la situation. Le Directeur général 

adjoint de la Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST), monsieur Sylvain Caron, a 

mandaté la Direction des relations avec les citoyens et les municipalités (DRCM) afin de 

«moderniser les pratiques policières et les relations avec clientèles dans ce secteur de la province ». 

Des représentants de la DRCM se sont rendus à Val-d’Or pour amorcer la démarche de 

modernisation. À l’issue de la première phase d’intervention, un plan d’action fut produit le 23 juillet 

20153.  

 

L’enquête criminelle de la DNP était presque à terme lorsque le reportage de l’émission Enquête 

d’Ici Radio-Canada a été diffusé. Placé devant de nouvelles allégations, le Directeur général de la 

Sûreté du Québec a suggéré à la ministre de la Sécurité publique d’ordonner qu’une enquête 

indépendante soit initiée. Celle-ci a été confiée au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). 

Cette enquête était toujours en cours au moment d’écrire le présent rapport.  

 
Les événements de mai 2015, soulevés publiquement à l’automne 2015 par la diffusion du 

reportage de l’émission Enquête, ont bouleversés la population locale, les peuples autochtones, 
mais également, a ébranlé fortement les membres de la Sûreté du Québec de Val-d’Or. Il est 

raisonnable de croire que le sentiment de confiance de la population en général envers la Sûreté 

du Québec puisse avoir été compromis. C’est dans ce contexte que le Directeur général de la Sûreté 
du Québec est intervenu personnellement en se rendant sur place pour rassurer la population, 

rencontrer les membres du personnel de la Sûreté ainsi que pour annoncer la mise en œuvre de 
plusieurs actions complémentaires, dont la présente mission de vérification.  

 

La première action complémentaire concrète pour aborder la résolution du problème fut de nommer 
la capitaine Ginette Séguin, alors directrice du poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges Est, à titre 

de responsable ad hoc de la coordination du volet des relations autochtones au poste principal de 
la MRC de La Vallée-de-l’Or. Le fait de nommer la capitaine Séguin à cette mission particulière a 

certainement contribué à donner une perspective de neutralité, facilitant ainsi les relations entre le 
commandant du district, le directeur intérimaire du poste et les représentants des autochtones. Ce 

renfort a également permis de consacrer le temps et les efforts nécessaires à l’accomplissement 

de cette délicate mission.  
 

De plus, au retour de sa visite à Val-d’Or, le Directeur général a annoncé une intervention 
organisationnelle concertée et immédiate établie sur 5 axes :  

 

 
 

Le programme de vérification est élaboré suivant ces cinq axes. 
  

                                         
3 Voir annexe 2 / Plan d’action global  Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 

Axe 1- Revoir les paramètres de la liaison autochtone

Axe 2- Revoir l’ensemble des formations diffusées aux policiers en lien avec la réalité 
autochtone

Axe 3- Analyser le volet des relations communautaires, notamment la pertinence et la 
performance des programmes communautaire en place

Axe 4- Analyser les statistiques et les données d’intervention auprès de la clientèle autochtone

Axe 5- Examiner les processus d’intervention
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2. Mandat de vérification 
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3. Axe 1 - Revoir les paramètres de la liaison autochtone 
 

Subséquemment à sa première intervention amorcée le 2 juin 2015, l’équipe de la Direction des 

relations avec les citoyens et les municipalités, responsable de la coordination de la liaison 

autochtone à l’échelle provinciale, était présente à Val-d’Or depuis quelques semaines 

précédemment la visite de l’équipe de vérification. Les vérificateurs ont constaté que les deux 

agents de liaison autochtone du district étaient temporairement assignés physiquement au poste 

principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or depuis le 26 octobre 2015 et dans le passé, plusieurs 

demandes ont été faites pour intégrer un agent de liaison autochtone au poste de Val-d’Or  

 

La Sûreté du Québec a récemment approuvé un nouveau poste permanent d’agent de liaison 

autochtone assigné au poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or. Ce poste a été comblé depuis 

le début février 2016.  Cette nouvelle a été bien accueillie par le personnel de l’unité.  

 

Les vérificateurs ont appris de la DRCM que la structure de desserte de la liaison autochtone à la 

Sûreté du Québec est présentement en cours de changement. La nouvelle structure projetée cible 

deux objectifs principaux:  

 

1. La centralisation de la gestion des activités de liaison autochtone rapatriée à la DRCM; 

2. Les sergents de liaison autochtone répartis en fonction des nations au lieu d’être en 

fonction de la structure des districts. 

 

Ces travaux de restructuration seront éventuellement mis en application pour le poste principal de 

la MRC de La Vallée-de-l’Or et seront en adéquation avec les résultats de la démarche effectuée 

par la capitaine Ginette Séguin et les partenaires du milieu. 

 

Depuis le 15 décembre 2015, une entente appelée Déclaration de Val-d’Or 4 a été conclue entre 

divers intervenants locaux qui se sont réunis dans un effort conjoint ayant comme but de contrer 

la violence, le racisme, la discrimination et pour favoriser les échanges culturels, sociaux et 

économiques. Pierre Corbeil, maire de la Ville de Val-d’Or, présentait ce rapprochement ainsi :  

 

«Les événements des dernières semaines nous ont permis de réfléchir à des 
solutions concrètes pour rapprocher les peuples » 
 

La Sûreté fut invitée à cette importante réunion à laquelle participaient les représentants : 

 

 Du Grand Conseil de la Nation Crie;  

 De la Nation Anicinape de Kitcisakik; 

 Du conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon; 

 Du conseil de la Première Nation Abitibiwinni de Pikogan; 

 De la Ville de Val-d’Or. 

 

Les vérificateurs ont pu constater que la Sûreté du Québec aura un rôle privilégié à jouer dans 

cette entente qui incitera toute la communauté à trouver des solutions sociales au problème très 

complexe de l’itinérance qui n’est pas uniquement un problème de sécurité publique.  

 

 

Recommandation 

01 

Pour cet axe d’intervention, la Direction de la vérification n’a pas de recommandation 

à émettre puisque le travail de révision des paramètres de la liaison autochtone était 

déjà amorcé bien avant la présente vérification et il serait prématuré de porter une 

évaluation au présent stade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
4 Voir annexe 3 « Déclaration de Val-d’Or » 
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4. Axe 2 - Revoir l’ensemble des formations diffusées aux policiers en 

lien avec la réalité autochtone 
 

 

4.1. Formation des effectifs 
 

La DRCM nous confirme que la majorité des membres du poste principal de la MRC de La Vallée-
de-l’Or ont participé à une session de sensibilisation aux réalités autochtones. Ainsi, 43 des 60 

membres des effectifs de l’unité en place au moment de la vérification ont été formés depuis 2002. 

 
Une séance de formation a été diffusée à 23 membres les 9 et 10 septembre 2015 à Val-d’Or 

même. Une autre a été diffusée les 8 et 9 décembre 2015. En principe, tous les membres en place 
à l’unité auront reçu la formation, incluant les membres supplémentaires ajoutés aux effectifs. De 

plus, tous les officiers du district 08 (ATNQ) ont eu la formation les 17 et 18 février. Les membres 
rencontrés en entrevue se disent très satisfaits du volet « historique » de cette formation, mais 

certains auraient souhaité que le volet « opérationnel » soit développé davantage pour être plus 

près de la réalité vécue à Val-d’Or.  
 

Dans le cadre de son mandat, la capitaine Ginette Séguin a analysé certaines interventions des 
policiers impliquant des autochtones. Elle a discuté avec plusieurs d’entre eux, selon les 

circonstances, de la qualité de leurs interventions avec les autochtones. Elle les a encouragés à 

développer ou à remettre en question leurs façons de faire, et aussi, à échanger entre eux lorsque 
la situation s’y prêtait. Ce type d’intervention de la capitaine Séguin s’inscrit bien dans un processus 

de formation continue et permet de mettre en pratique les notions apprises dans le cours de 
sensibilisation. Cette pratique de gestion devrait être encouragée, du moins pour une certaine 

période, dans le but d’analyser des situations de terrain, de porter certains ajustements et surtout 
d’avoir une politique claire et commune en intervention.  

 

Fait à noter, le personnel policier rencontré semblait divisé sur la façon d’aborder la question 
autochtone en matière d’intervention policière. Certains pensent que les autochtones sont des 

citoyens comme les autres et qu’ils ne devraient pas avoir de passe-droit. « Tout manquement à 
la loi ne doit pas être toléré et devrait mériter une infraction appropriée » disent certains. D’autres 

policiers croient qu’ils devraient être un peu plus patients et être capables de s’ajuster à chaque 

situation afin de la désamorcer, ou encore mieux, d’éviter les situations conflictuelles. Néanmoins, 
tous sont d’accord qu’en certaines situations, le policier doit accomplir son travail. Sans égard à la 

philosophie d’approche face à une situation impliquant un citoyen, la règle de l’art dans l’application 
des techniques policières demeure de bien doser son degré d’intervention en l’adaptant à la 

situation. Dans la situation actuelle, l’unité devrait être en mesure de procéder à la cueillette de 

données de manière telle qu’elle puisse procéder à des analyses plus étendues sur certaines 
interventions, et ce, afin de développer une approche locale cohérente en regard de certaines 

d’entre elles et, le cas échéant, d’améliorer la qualité de celles-ci. 
 

 
4.2. Description de la session de la formation sensibilisation aux réalités 

autochtones  

 
La Session de sensibilisation aux réalités autochtones est diffusée au sein de la Sûreté depuis les 

années 1980. Afin de répondre aux nouveaux besoins des districts, la session a été complètement 
revisitée en 2010. Elle compte aujourd’hui deux volets distincts répartis sur deux journées de 

formation, soit un volet historique et psychosocial conçu et diffusé par une firme externe et un 

volet opérationnel conçu et diffusé par l’équipe de la liaison autochtone. Cette dernière vise la 
transmission de connaissances légales et opérationnelles essentielles au travail policier en milieu 

autochtone. En fonction des lieux où sont diffusées les sessions, le contenu est adapté aux réalités 
locales. 

 
 

Recommandation 

02 

Utiliser les codes de ventilation MIP de manière à permettre d’extraire les données 
de certaines interventions policières, d’en faire l’analyse et, le cas échéant, 
d’apporter certains ajustements afin de développer une approche cohérente 
adaptée à la réalité locale. 
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Certains policiers ont révélé aux vérificateurs, sous le sceau de la confidentialité, qu’ils entendaient 

parfois des commentaires racistes provenant de leurs confrères et qu’ils n’étaient pas très à l’aise 
avec cette situation. Toutefois, selon eux, cette tendance semble vouloir diminuer, car plusieurs 

policiers n’hésitent pas à les corriger en les invitant à s’exprimer avec plus de respect. Le 
renforcement du message organisationnel en regard du Règlement sur la discipline interne des 
membres de la Sûreté du Québec à des propos irrespectueux ou injurieux devra être soutenu 

fermement et formellement par la direction du poste, appuyé par les superviseurs de relève et les 
chefs d’équipe. 

 
 

Recommandation 

03 

Que la direction rencontre tout le personnel pour leur expliquer la politique de 
tolérance « zéro » concernant les propos haineux et irrespectueux (Racisme, 
sexisme, croyances religieuses, ou autres) en référence avec le chapitre 2.2.1 et 
2.2.4 du Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec.  
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5. Axe 3 - Analyser le volet des relations communautaires, notamment 

la pertinence et la performance des programmes communautaires en 

place 
 
Concernant le volet police de proximité, les vérificateurs ont rencontré la sergente responsable des 

relations communautaires de l’unité. Selon ses dires, il n’y a pas de programme communautaire en 

place structuré spécifiquement pour la communauté autochtone. C’est la même chose concernant 
le parrainage des municipalités qui est axé sur les villes ou les villages uniquement.  

 
Même si des rencontres ont lieu avec les autochtones, celles-ci ne sont pas dans un cadre standard 

du programme de relations communautaires. Au moment de la vérification, en raison de la situation 
tendue à l’origine du présent mandat de vérification, la direction de l’unité a demandé à la 

responsable des relations communautaires de ne pas rencontrer les représentants autochtones, 

comme elle avait l’habitude de le faire récemment à Kitcisakik. Ceux-ci ne voulaient pas qu’elle se 
retrouve dans une situation délicate ou mêlée malgré elle dans une controverse.  

 
Cette mesure temporaire de la direction de l’unité apparaît justifiée, le temps que celle-ci rétablisse 

un lien de confiance avec les nations autochtones locales et jusqu’à ce que l’on redéfinisse les 

paramètres des programmes communautaires traditionnels et autochtones.  
 

Depuis les dernières semaines précédant son départ le 20 janvier 2016, la capitaine Séguin a 
rencontré les communautés de Kitcisakik, Senneterre et Pikogan, pour rétablir les ponts et leur 

expliquer le plan d’action, en compagnie du nouveau directeur du poste, le lieutenant Stéphane 
Saulter, en qui les représentants autochtones ont réitéré leur confiance. 

 

L’intervention de la capitaine Séguin, particulièrement au niveau de la mise en place de 
partenariats, supporté par le travail fait conjointement et en amont par la DRCM, a permis de 

relancer certaines initiatives, mais aussi, de donner vie à de nouvelles. En voici les plus importantes. 
 

 

5.1. Plan d’action 2015-2016 Personnes autochtones en situation d’itinérance dans 
la Ville de Val-d’Or 

 
La Ville de Val-d’Or est aux prises avec une problématique persistante de personnes en situation 

d’itinérance, présentant plusieurs facteurs de vulnérabilité telle la dépendance aux drogues et à 

l’alcool, posant des actes perturbateurs et générateur de tension dans la communauté.  

Une bonne partie de ces personnes proviennent des communautés autochtones dans une 

proportion variant entre 33% et plus de 50 % de la population. Ce sont des personnes en situation 

d’itinérance, générant des appels de service répétitifs et présentant des facteurs de vulnérabilité, 

comme la dépendance aux drogues, à l’alcool, et les problèmes de santé mentale, ou à risque de 

le devenir. 

Dans le cadre de leurs fonctions, les policiers sont appelés à composer avec cette réalité, sans pour 

autant disposer de tous les outils, des connaissances suffisantes et de soutien requis pour le faire 

efficacement. 

Finalement, la région ne semble pas disposer de ressources multidisciplinaires suffisantes pour 

assumer une prise en charge durable de la clientèle visée. Avec celles en place, la cohésion des 

actions entre les différents partenaires (police, santé, justice, communautaire, ville, etc.) ne semble 

pas optimale. 

Intervenir auprès des personnes autochtones en situation d’itinérance requiert la collaboration et 

la concertation de plusieurs intervenants du milieu, dont les communautés d’origine, les services 

policiers, le réseau de la santé et le réseau communautaire. Étant donné l’ampleur du phénomène 

de l’itinérance dans la Ville de Val-d’Or, plusieurs ressources y offrent des services : 

 La Piaule de Val-d’Or a pour mission d’accueillir les personnes les plus démunies dans 

une situation de rupture sociale. Les services offerts se regroupent en deux volets : le 

milieu de vie, qui supporte les personnes dans leurs efforts de transformation sociale pour 
une durée d’un à trois mois, et le dortoir, qui fournit des services d’hébergement d’urgence 

à haute tolérance de 22 h à 8 h. La Piaule de Val-d’Or offre également des repas aux 

clientèles vulnérables à raison de trois fois par jour. 
 

 Le CAAVD (Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or) est un carrefour de services urbains, 

un milieu de vie et un ancrage culturel pour les personnes autochtones. Voué au mieux-
être, à la justice et à l’inclusion sociale, le CAAVD offre notamment des services 

d’hébergement, d’alimentation et d’intervention. À noter que l’offre de service en 
hébergement et en alimentation n’est toutefois pas destinée à la clientèle vulnérable.  
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 Le Centre Normand est un établissement régional de deuxième ligne qui offre des 

services spécialisés en dépendance (alcool, drogue et jeux) aux personnes qui souhaitent 

entamer, de leur propre initiative, une démarche d’aide, qu’elles soient autochtones ou 
non. 

 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-

Témiscamingue a le mandat d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la population de 

son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables. Le CISSS offre notamment 

des services en matière de santé mentale, de violence conjugale, d’agression sexuelle, de 

dépendances et de services pré hospitaliers d’urgence. Le CISSS assure également un rôle 

de coordination en matière d’itinérance. 

 

 Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) d’Abitibi-Est dispose notamment d’un programme 

en travail de rue qui vise à améliorer les conditions de vie des jeunes en rupture avec les 
institutions et les services traditionnels et à les aider à se réconcilier avec leur milieu. 

 
 Enfin, le projet pilote Chez Willie, en activité de décembre 2014 à avril 2015, se voulait 

un lieu de répit de jour pour les personnes en situation d’itinérance pendant les mois 

d’hiver. Des travaux visant la création d’un centre de jour permanent sont en cours. 

 
5.2. Évolution de la stratégie d’intervention de la Sûreté 

 
Au cours des dix dernières années, la Sûreté du Québec a intensifié ses actions auprès des 

partenaires relativement au phénomène de l’itinérance à Val-d’Or. En plus de tenir des rencontres 

sur une base régulière avec les partenaires et les commerçants de la ville, des démarches ont été 

entreprises au niveau local, régional et provincial :  

 

2015 Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été. 

Rencontre d’échange avec le président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-

Témiscamingue relativement à la démarche d’optimisation des services. 

Participation à la Table locale sur l’itinérance. 

Participation à l’évaluation du projet-pilote Chez Willie et appui pour sa réouverture. 

Création d’un comité regroupant la Sûreté et le CAAVD visant notamment à identifier des 
alternatives à la judiciarisation des Autochtones en situation d’itinérance. 

Participation aux Troisièmes États généraux de l’itinérance au Québec. 

Participation au Comité de travail régional entourant le processus de judiciarisation des 
personnes à risque ou en situation d’itinérance et présentant des problèmes de santé 
mentale ou de dépendances ainsi que d’autres problématiques associées. 

2014 Participation à l’élaboration du projet-pilote Chez Willie. 

Participation au comité de pilotage du Plan stratégique de lutte à l’itinérance 2015-2018 
de la municipalité de Val-d’Or. 

Présence au campus de l’UQAT à Val-d’Or pour une journée de réflexion et d’échange sur 

les enjeux urbains qui touchent les Autochtones. 

Présence de cadets, à pied ou à vélo, au centre-ville de Val-d’Or pour la période d’été. 

2012 Participation au Programme de recherche sur la judiciarisation des jeunes autochtones. 

2009 Participation à l’Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d’Or. 
 

5.3. Historique-Équipe mixte en itinérance – police et intervenants 

communautaires (EMIPIC) 
 

En février 2014, le Gouvernement du Québec adoptait une politique nationale de lutte à l’itinérance 

intitulée Ensemble, pour éviter la rue et en sortir5. Cette politique cible cinq axes 
d’intervention : le logement, les services de santé et les services sociaux, le revenu, l’éducation, 

l’insertion sociale et les enjeux liés à la judiciarisation. Essentiellement, la politique reconnaît que 
la lutte à l’itinérance est une responsabilité collective. 

 
En cohérence avec la politique, un Plan d’action interministériel en itinérance pour la 
période 2015-2020 a été adopté. Il vise à engager, par des actions concrètes, le Gouvernement 

du Québec et ses partenaires dans la prévention et la réduction de l’itinérance. Le plan d’action 
pointe également vers la surreprésentation des autochtones parmi les personnes itinérantes au 

Québec.  
 

 

                                         
5 Voir Annexe 4  Ensemble pour éviter la rue et s’en sortir 
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5.4. Mise en œuvre de l’ÉMIPIC – Équipe mixte en Itinérance-Police et Intervenants 

Communautaires 
 

Suite aux deux programmes décrits précédemment, l’équipe de la capitaine Séguin a eu le mandat 

de réviser les pratiques d’intervention auprès des itinérants et d’assurer l’implantation locale du 

programme de jumelage entre policier et intervenants locaux et d’assurer une transition sereine, 

d’où la mise en place de l’ÉMIPIC.  

 

5.4.1. Objectifs recherchés par l’ÉMIPIC6 

Les vérificateurs ont pris connaissance des objectifs recherchés par l’ÉMIPIC. Ils sont de:  

 Favoriser une meilleure complémentarité des services entre les différents partenaires et 

contribuer ainsi à diminuer le phénomène des portes tournantes.  
 Contribuer à la diminution des tensions générées par la cohabitation entre les personnes 

en situation d’itinérance et la communauté. 

 Favoriser la référence de ces personnes vers les services appropriés à leur situation et à 

leurs besoins  
 Mieux connaître la réalité et les besoins de ces personnes. 

 Développer des interventions mieux adaptées aux personnes en situation d’itinérance. 

 Diminuer la judiciarisation. 

 Soutenir le travail des patrouilleurs. 

 Désamorcer les situations de crises ou en réduire leurs impacts. 

 Réduire les méfaits causés par des comportements perturbateurs.  

 Jouer un rôle-conseil auprès de la Sûreté en lien avec la clientèle visée.  

 

5.4.2. Lignes d’intervention 

Cette entente est composée de trois lignes d’intervention :  

1ère ligne- Interventions de proximité 

 Coordonnateur SQ  

 Un (1) Intervenant communautaire (ETC SQ – contrat d’un an)  

 Des intervenants communautaires CISSS (régime de garde et interventions sur appel) 

nombre à être déterminé 

 1 agent de liaison autochtone 

 Cinq (5) patrouilleurs sélectionnés et formés (1 / relève) 

 Cinq (5) patrouilleurs suppléants sélectionnés et formés  (1 / relève)  

 

Rôles et responsabilités : 

 Coordonnateur SQ : 

o Établit un lien de confiance avec les personnes en situation d’itinérance dans 
l’optique de sensibilisation, de réduction des méfaits, de réduction du nombre 

d’interventions policières auprès de ces personnes, de référence vers des 
ressources appropriées. 

o Établit un lien avec acteurs-clé internes et externes (patrouilleurs, justice, 
commerçants, résidents) pour favoriser un meilleur partage de l’espace public et 

veiller à la sécurité publique. 

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

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

d’interpellation, comportements).  

o Réfère au Comité clinique les cas complexes. 
o Au sein du comité clinique : 

 participe à l’évaluation de la situation et des besoins des personnes 
qualifiées de « cas complexes ». 

 Participe à la mise en place des facteurs de protection et des filets de 
sécurité. 

 Participe à l’élaboration des plans  d’intervention. 

o Signale au membre policier du Comité directeur toute situation problématique, 
notamment en ce qui a trait au partage de responsabilités entre les partenaires.  

o S’assure du bon fonctionnement du projet et propose des rectifications lorsque 
requis. 

 

                                         
6 Voir Annexes 5 et 6 ÉMIPIC 
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 Agent de liaison autochtone : 

o Communique régulièrement avec les communautés autochtones afin de recueillir 

les perceptions relatives aux interventions d’ÉMIPIC, fournit des explications et 
propose des rectificatifs au besoin. 

 
 Patrouilleurs sélectionnés et formés:  

o Ces patrouilleurs sont des agents désignés qui pourraient être sollicités pour 

répondre à des appels d’urgence impliquant des personnes en crise, en vue de 

désamorcer rapidement la situation. Hormis ces interventions ces patrouilleurs 
poursuivent leur travail habituel. 

Les membres policiers n’émettent pas de billets d’infraction lorsqu’ils interviennent 
dans le cadre du projet. 

 

 Intervenants communautaires : 

o Établit un lien de confiance avec les personnes desservies dans l’optique de 

sensibilisation, de référence et d’accompagnement vers des ressources 

appropriées à leurs besoins. 
o Apporte son soutien et son expertise aux policiers notamment sur les dossiers et 

les sujets reliés au phénomène d’itinérance (vulnérabilité, facteurs de risques, 
facteurs de protection, etc.). 

o Travaille en lien avec divers acteurs (santé, services sociaux, communautaire) pour 

favoriser une réponse adéquate aux besoins de la personne 
o Au sein du comité clinique : 

 Participe à l’évaluation de la situation et des besoins des personnes 
qualifiées de « cas complexes ». 

 Participe à la mise en place des facteurs de protection et des filets de 
sécurité. 

 Participe à l’élaboration des plans  d’intervention. 

o Sur demande, assiste les policiers lors de certaines interventions ciblées. 
L’intervenant ne fera pas d’intervention en situation de crise, mais pourra être 

appelé pour intervenir une fois que la situation sera « pacifiée ».  
o Documente les interventions en vue notamment de dresser un portrait des 

comportements d’un individu dans l’espace public (appels de service, 

interventions, motifs d’interpellation, comportements).  
 

2ème ligne- Comité clinique 

 Coordonnateur SQ 

 Intervenants communautaires 

 Cadre clinique CISSS 

 Acteur-clé du milieu autochtone 

 Milieu communautaire 

 Milieu de la justice 

 Représentant de la communauté autochtone concernée, etc. 

 

Rôles et responsabilités : 

 Prise en charge des cas complexes 

o Évaluation de la situation et des besoins de la personne référée. 

o Évaluation des risques, mise en place des filets de sécurité. 
o Création de liens, accompagnement des personnes. 

o Développement des plans d’intervention. 

 
 Signalement au Comité directeur de toute situation problématique, notamment en ce qui 

a trait au partage de responsabilités entre les partenaires.  

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

 

3ème ligne- Comité directeur 

 Police (Poste MRC, district) 

 Santé et services sociaux 

 Communautaire (allochtone et autochtone) 

 Justice 

 Municipal 

 Cris 

 Algonquins 

 Académique  
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Rôles et responsabilités : 

 Décide des orientations.  

 Assure le suivi des résultats. 

 Propose des ajustements.  

 S’assure de la disponibilité et de la collaboration de ressources locales (institutionnelles et 

communautaires). 
 Entreprend  au besoin des démarches  visant l’amélioration de cette collaboration. 

 Assure l’évaluation du processus. 

 

 

Recommandation 

04 

Faire un résumé de l’entente de l’ÉMIPIC afin de communiquer et d’expliquer les 
rôles et responsabilités à tout le personnel de l’unité concernée et nommer un 
responsable du suivi de l’évolution des travaux de cette équipe. 
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6. Axe 4 - Analyser les statistiques et les données d’intervention auprès 

de la clientèle autochtone 

 

Afin de vérifier l’uniformité dans le traitement des interventions policières, les vérificateurs ont 
analysé 120 dossiers opérationnels qui ont été sélectionnés de la façon suivante :  

 

 60 dossiers impliquant des citoyens autochtones (dont 40 dossiers impliquaient des 

femmes) et;   
 60 dossiers de citoyens non autochtones (dont 37 dossiers impliquaient des femmes).  

 

Les codes 1000 (crimes contre la personne), les chicanes de famille, les règlements municipaux 
ainsi que la sécurité et le développement compromis ont été privilégiés dans l’échantillonnage.  

 
Règle générale, les dossiers sont bien ordonnés et disposés de façon méthodique bien que l’on 

pourrait resserrer le contrôle de la qualité, car, il manque des traces de supervision dans certains 

cas. Ils ont été traités de façon similaire (autochtones, femmes ou autres) que ce soit au moment 
de la prise de la plainte, de l’intervention, de la lecture des droits aux personnes détenues, sur le 

suivi d’enquête, lors de l’incarcération et de la libération des prévenus. Les vérificateurs ont 
constaté dans plusieurs dossiers, où la force physique fut requise pour procéder à l’arrestation du 

suspect, que la chronologie du continuum de l’emploi de la force était bien décrite. 

 
Il est quelquefois difficile de consulter certains dossiers opérationnels qui n’ont pas été classés, car 

la copie originale est souvent conservée par l’enquêteur tout le long de l’enquête. 
 

 
Recommandation 

05 

Faire des copies des rapports pour les besoins des enquêteurs afin de conserver en 
tout temps les copies originales dans les classeurs des dossiers opérationnels. 

 

 

6.1. Quelques constats généraux  
 

 Les moyens techniques, tels que la prise d’empreintes, la prise de photos ou le recours à 

l’identité judiciaire sont utilisés.  
 Les notes personnelles des membres sont  bien complétées.  

 Les plaignants ou les victimes sont avisés de la conclusion du dossier.  

 Les dossiers impliquant des jeunes contrevenants sont clairement identifiés.  

 Les cartes d’appel sont complètes et un suivi est effectué. Un processus de suivi est établi.  

 L’échange d’information est efficace. Il y a des briefings entre les relèves ainsi qu’entre 

l’équipe d’enquête et la gendarmerie.  

 La description des individus est parfois manquante dans les dossiers (8 dossiers) 

 
 

6.2. Paramètre observé : Personnes détenues et prévenues 

 
Quelques erreurs ou omissions ont été constatées concernant le registre d’écrous (surtout lors de 

la sortie), et sur certains  formulaires d’incarcération. Il y a un manque de contrôle de qualité à ce 
niveau. Il arrive parfois que les formulaires Suivi de personne sous garde SQ-o-169  (5 dossiers) 

et formulaires Effets personnels - Prévenu/Détenu SQ-o-168 sont absents (2 dossiers) ou qu’il n’y 

pas de signature du prévenu ou d’un témoin (7 dossiers). 
 

 
Recommandation 

06 

Respecter la politique de gestion OPÉR.GÉN.-60 « Incarcération et garde d'une 
personne détenue » notamment en procédant à l’enregistrement de toute personne 
détenue, en complétant le formulaire « SQ-o-169 Suivi de personne sous garde »   
et « SQ-o-168 Effets personnels - Prévenu/Détenu » et en faisant signer le prévenu 
en la présence d’un témoin. 
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6.3. Paramètre observé : Les dates d’agenda (DD) 

 
En  date du 15 novembre 2015, 575 inscriptions de DD sont en retard à l’agenda de l’unité. La date 

la plus ancienne remonte au 5 juillet 2012. Le lieutenant Stéphane Saulter, directeur du poste, a 
été informé de la situation.  

 

 
Recommandation 

07 

Exercer un suivi et un  contrôle rigoureux des dates d’agenda pour la soumission 
des rapports et, le cas échéant, documenter la reconduction des échéanciers.  

 

 
6.4. Paramètre observé : Cahier SALVAC – Système d’analyse des liens de la 

violence associée aux crimes  
 

Selon la vérification faite auprès du Module de l'évaluation comportementale et de la vigie 

provinciale, 23 cahiers sont présentement en retard de plus de 30 jours pour la période du 1er 
janvier 2003 au 15 novembre 2015.  

 
 

Recommandation 

08 

S’assurer que les cahiers SALVAC soient complétés et transmis au Centre de 
coordination SALVAC du Québec, dans les délais prescrits, par l’intermédiaire du 
coordonnateur aux enquêtes du district. 

 
 

6.5. Paramètre observé : Tableau de personnes recherchées 

 
Dans la plupart des postes de la Sûreté, il y a un tableau d’affichage de personnes recherchées ou 

d’intérêt policier situé dans la salle des patrouilleurs. Bien que ce soit un outil très utile, voire 
indispensable pour le travail efficace du policier, son emplacement dans la salle des patrouilleurs 

du poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or pose problème. Cette situation gêne certains 

policiers rencontrés. Ces photos sont visibles d’un corridor souvent emprunté par les citoyens et, 
elles sont majoritairement des autochtones.  

 
 

Recommandation 

09 

S’assurer que le tableau des personnes d’intérêt policier, situé dans les locaux de 
l’unité, ne soit pas visible des citoyens ou le remplacer par un album photos qui 
n’est accessible qu’aux personnes autorisées. 

 
 

6.6. Paramètre observé : Signatures ou traces de supervision 

 
Dans plusieurs dossiers, les vérificateurs ont remarqué que la signature de la responsable des 

enquêtes a été remplacée par une estampe à son nom. Cependant cette dernière nous affirme 
qu’elle utilise une signature manuscrite dans tous les cas où elle est personnellement impliquée 

dans le dossier et qu’elle utilise l’estampe seulement quand elle supervise. Cette pratique de 
supervision ne favorise pas la notion de l’imputabilité du gestionnaire, car le risque que quelqu’un 

d’autre utilise l’estampe à l’insu de la gestionnaire est présent.   

 
 

Recommandation 

10 

Que la direction de l’unité examine la valeur d’imputabilité d’une estampe comme 
trace de supervision en remplacement d’une signature manuscrite.  

 
 

6.7. Projet de recherche7 

 
Un projet de recherche universitaire est en cours à la Sûreté du Québec sur la judiciarisation de 

l’occupation des espaces publics et de l’itinérance à Val-d’Or.  Ce projet de recherche vise à mieux 
comprendre les formes d'intervention policière dans la gestion des espaces publics, et en 

particulier, en ce qui a trait à la présence de populations à risque (personnes itinérantes, 

                                         
7 Voir annexe 7 Projet de recherche à la Sûreté du Québec 
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populations autochtones, femmes, etc.), ainsi que les conséquences de ces interventions sur les 

personnes concernées, les forces policières et le système de justice pénale.  
 

Objectifs de l’étude 
 

1. Documenter et analyser le contexte politique, socio-économique et culturel entourant la 

gestion des espaces publics et l'itinérance à Val-d'Or (enjeux, plans d'actions et projets de 
développement, offre de services, ressources disponibles, plaintes reçues).  

2. Documenter les sources de la judiciarisation de l'occupation des espaces publics (outils 
utilisés et formes d'intervention tels qu’interpellations, arrestations, émission de constats 

d'infraction aux règlements municipaux et aux lois provinciales, dépôt d'accusations 
criminelles, etc.). 

3. Documenter et analyser les pratiques policières à partir des cartes d'appel et de 

l'observation sur le terrain 
4. Documenter et analyser les constats d'infraction liés à l'occupation des espaces publics 

ainsi que le parcours judiciaire de ces constats d'infraction et évaluer les conséquences de 
la judiciarisation tant pour les personnes visées par ces constats que pour le système 

policier et le système de justice et  

5. Identifier des mesures de rechange à la judiciarisation. 

 
Description détaillée de la pertinence de cette recherche pour la Sûreté 
 

Par les résultats de cette recherche, la Sûreté du Québec pourra obtenir un portrait complet et une 

compréhension commune des enjeux entourant la gestion des espaces publics et de l'itinérance à 
Val-d'Or, des interventions policières en lien avec ces phénomènes et des conséquences de ces 

interventions. Ce portrait permettra de décrire les pratiques policières, de comprendre le contexte 
dans lesquelles elles s'inscrivent et de proposer certaines mesures de rechange à la judiciarisation.   

 

Les chercheurs ont obtenu deux certificats d'éthique pour mener ce projet de recherche, soit un 
certificat d'éthique émis par l'Institut national de recherche scientifique dans le cadre du projet 

Itinérance autochtone et la ville et un autre par l'Université de Montréal, dans le cadre des travaux 
de l'Observatoire sur les profilages. 

 
Ce projet de recherche est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

(CRSH). Il s'agit de la principale agence de subventions de la recherche scientifique au Canada.  

 
Le chercheur responsable a une affiliation institutionnelle avec l’université d'Ottawa, l’Université de 

Montréal et l’Institut national de la recherche scientifique. 
 

Plan de réalisation des travaux du projet de recherche: 

 
 Août à décembre 2015: analyse documentaire et statistiques; 

 Mars / avril 2016: mission sur le terrain; 

 Mai / juillet 2016: analyse et rédaction du rapport de recherche; 

 Août / septembre 2016 : diffusion des résultats dans différents forums. 

 

Activités de diffusion et de publication des résultats prévues  
 

Il y aura rédaction d’un rapport de recherche qui sera rendu public. Les conclusions de ces travaux 
pourraient aussi faire l'objet d'articles et de conférences scientifiques. 

 

 
Recommandation 

11 

Que la Sûreté du Québec assigne un officier pour suivre l’évolution de l’étude 
universitaire sur la judiciarisation de l’occupation des espaces publics et de 
l’itinérance à Val-d’Or et qu’elle s’assure d’avoir accès au rapport qui en découlera 
au préalable à sa diffusion publique. 
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7. Axe 5 - Examiner les processus d’intervention 

 

La Sûreté du Québec a été proactive en mai 2015 en déployant promptement des ressources pour 
évaluer et corriger une situation qui, de facto, était problématique en matière de processus 

d’intervention policière. Les méthodes et les techniques policières traditionnelles semblaient être 
un des facteurs contribuant à faire perdurer la problématique. L’intervention de la DRCM a mis les 

bases à une nouvelle approche plus axée sur la réalité locale, la considération de l’humain dans 
l’esprit d’une résolution durable. Toutefois, la sortie médiatique, particulièrement axée sur les 

allégations criminelles, a ébranlé la confiance du public envers la Sûreté du Québec. La Direction 

générale a dû élever son niveau d’intervention, non pas que pour résoudre la problématique, mais 
aussi, pour maintenir le niveau de confiance tant à l’interne qu’au niveau de la population en 

générale. C’est dans ce contexte que la capitaine Ginette Séguin a été assignée à un mandat 
spécifique et qui a été à l’origine de l’ÉMIPIC expliqué plus en détail dans la section traitant de l’axe 

3. 

 
Ce mandat spécifique consistait à :  

 

 Réviser les pratiques d’intervention auprès des itinérants;  

 Rétablir les liens de confiance qui auraient pu être brisés avec les communautés autochtones, 

les élus, les partenaires du milieu et la population en général;  

 Faire état de la situation aux instances supérieures de la Sûreté du Québec; 

 Assurer l’implantation locale de jumelage entre policiers et intervenants sociaux; 

 Assurer la transition sereine subséquemment à cette assignation spécifique.  

 
La capitaine Séguin a été assistée dans cette mission par Mme Katherine Suchecka, conseillère au 

Service des relations avec les communautés (SRC) de la DRCM. Leur première tâche a consisté à 
élaborer un projet d’équipe mixte en itinérance, policiers-intervenants communautaires pour le 

poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or.  

 
 

Les objectifs de cette équipe sont:  
 

 Favoriser une meilleure complémentarité des services entre les différents partenaires et 

contribuer ainsi à diminuer le phénomène de portes tournantes.  
 

o Selon la capitaine Ginette Séguin, les comités de suivis mis en place vont très bien. 
 

 Contribuer à la diminution des tensions autour des questions de cohabitation entre les 

personnes en situation d’itinérance et la communauté : 
 

o La Ville de Val-d’Or s’est engagée à prendre une partie du rôle d’éducation.  

o Mme Caroline Lapointe coordonnatrice du projet, s’est engagée également. 
 

 Favoriser la référence de ces personnes vers les services appropriés à leurs besoins : 
o Inscrit dans le volet clinique du projet ÉMIPIC.  

 

 Mieux connaître la réalité et les besoins de ces personnes; 
o Inscrit dans le volet clinique du projet ÉMIPIC. 

 

 Développer des interventions mieux adaptées aux personnes en situation d’itinérance; 
o Inscrit dans le volet clinique du projet ÉMIPIC.  

 

 Diminuer la judiciarisation; 

o Inscrit dans le volet clinique du projet ÉMIPIC. 

 

 Soutenir le travail des patrouilleurs de première ligne; 

o En établissant un lien de communication sur les irritants identifiés 

 

 Désamorcer les situations de crises ou en réduire leurs impacts; 

o Ligne 1 du projet, intervenant terrain. 

 

 Réduire les méfaits causés par des comportements perturbateurs. 

o Cette entente est opérationnelle depuis janvier 2016. 

 
Pour développer cette équipe, la Sûreté du Québec a conclu un partenariat avec le Centre intégré 

de la santé et des services sociaux (CISSS). L’entente a été signée le 8 février 2016.  La 
responsabilité du CISSS consistera principalement à assurer la gestion et la supervision clinique 
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des intervenants et à former les policiers qui seront assignés sur cette équipe. Ils sont aussi 

responsables de la supervision et de l’embauche des intervenants. 
 

La seconde tâche de Mme Suchecka consistait à accompagner la capitaine Séguin dans toutes ses 
rencontres avec les élus, les partenaires du milieu et les communautés autochtones. Ces rencontres 

ont eu pour objectif de maintenir et de rétablir, le cas échéant, les liens avec les partenaires et les 

communautés autochtones. 
 

Finalement, la capitaine Séguin avait la responsabilité de rédiger des topos hebdomadaires destinés 
aux gestionnaires hiarchiques.  

 
 

Recommandation 

12 

Pour cet axe d’intervention, la Direction de la vérification n’a pas de recommandation 
à émettre puisque, outre la mise en place de l’ÉMIPIC, il faut donner le temps à ce 

groupe de se mettre en branle et d’intervenir dans les champs d’application ciblés. 
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8. Récapitulatif des recommandations 

 

 
  

A
x

e
 1

 

01 

Pour cet axe d’intervention, la Direction de la vérification n’a pas de 

recommandation à émettre puisque le travail de révision des paramètres de la 

liaison autochtone était déjà amorcé bien avant la présente vérification et il 

serait prématuré de porter une évaluation au présent stade. 

  

A
x

e
 2

 02 

Utiliser les codes de ventilation MIP de manière à permettre d’extraire les 

données de certaines interventions policières, d’en faire l’analyse et, le cas 
échéant, d’apporter certains ajustements afin de développer une approche 

cohérente adaptée à la réalité locale. 

 

03 

Que la direction rencontre tout le personnel pour leur expliquer la politique de 

tolérance « zéro » concernant les propos haineux et irrespectueux (Racisme, 
sexisme, croyances religieuses, ou autres) en référence avec le chapitre 2.2.1 

et 2.2.4 du Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du 
Québec.  

  

A
x

e
 3
 

04 

Faire un résumé de l’entente de l’ÉMIPIC afin de communiquer et d’expliquer 

les rôles et responsabilités à tout le personnel de l’unité concernée et nommer 
un responsable du suivi de l’évolution des travaux de cette équipe. 

  

A
x

e
 4
 

05 

Faire des copies des rapports pour les besoins des enquêteurs afin de 

conserver en tout temps les copies originales dans les classeurs des dossiers 
opérationnels. 

 

06 

Respecter la politique de gestion OPÉR.GÉN.-60 « Incarcération et garde d'une 

personne détenue » notamment en procédant à l’enregistrement de toute 
personne détenue, en complétant le formulaire « SQ-o-169 Suivi de personne 

sous garde »   et « SQ-o-168 Effets personnels - Prévenu/Détenu » et en 
faisant signer le prévenu en la présence d’un témoin. 

 

07 

Exercer un suivi et un  contrôle rigoureux des dates d’agenda pour la 

soumission des rapports et, le cas échéant, documenter la reconduction des 
échéanciers.  

 

08 

S’assurer que les cahiers SALVAC soient complétés et transmis au Centre de 

coordination SALVAC du Québec, dans les délais prescrits, par l’intermédiaire 
du coordonnateur aux enquêtes du district. 

 

09 

S’assurer que le tableau des personnes d’intérêt policier, situé dans les locaux 

de l’unité, ne soit pas visible des citoyens ou le remplacer par un album photos 
qui n’est accessible qu’aux personnes autorisées. 

 

10 

Que la direction de l’unité examine la valeur d’imputabilité d’une estampe 
comme trace de supervision en remplacement d’une signature manuscrite.  

 

11 

Que la Sûreté du Québec assigne un officier pour suivre l’évolution de l’étude 

universitaire sur la judiciarisation de l’occupation des espaces publics et de 
l’itinérance à Val-d’Or et qu’elle s’assure d’avoir accès au rapport qui en 

découlera au préalable à sa diffusion publique. 

  

A
x

e
 5
 

12 

Pour cet axe d’intervention, la Direction de la vérification n’a pas de 

recommandation à émettre puisque, outre la mise en place de l’ÉMIPIC, il faut 
donner le temps à ce groupe de se mettre en branle et d’intervenir dans les 

champs d’application ciblés. 
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9. Commentaires du gestionnaire 
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Conclusion  

 

Ce rapport de vérification donne un aperçu global de la situation actuelle. Il est important de 

préciser qu’il exclue le volet de l’enquête indépendante réalisée par le SPVM en cours au moment 

de la vérification.  
 

La transition qui a précédé le départ le 22 janvier 2016 de la capitaine Ginette Séguin s’est très 
bien passée. La capitaine Séguin a rencontré tous les intervenants locaux en compagnie du 

directeur du poste, le lieutenant Stéphane Saulter dans le but d’assurer la transition. Ce dernier 

s’est dit très satisfait et en accord avec les ententes élaborées par la capitaine Séguin. Les 
intervenants se sont dits également satisfaits du lieutenant Saulter et réitèrent leur confiance en 

lui pour la suite des événements.  
 

Le lieutenant Saulter se dit fin prêt à prendre la relève du dossier et à bien administrer toutes les 

ententes qui ont été négociées. Il a rencontré l’inspecteur Jean-Pierre Pelletier, commandant du 
district, qui lui a confirmé être d’accord avec le plan d’action établi avec les intervenants locaux et 

toutes les ententes qui ont été négociées.  
 

Dans le contexte où le présent dossier est de très haute sensibilité, la vérification interne réalisée 
démontre de manière satisfaisante que la Sûreté du Québec a pris toutes les mesures à sa portée 

pour cerner le problème, attribuer les ressources appropriées, et ce, au moment où il fallait les 

déployer. Un des enjeux importants dans les solutions amenées consiste à maintenir les 
partenariats développés. Le risque résiduel se situe au niveau de l’implication de chacun des 

partenaires. Si l’un d’eux baisse la garde, l’efficacité des moyens affectera inévitablement la 
performance des autres partenaires. Un autre enjeu important, qui concerne particulièrement la 

Grande fonction de la surveillance du territoire (GFST), sera qu’un suivi rapproché soit maintenu 

afin de s’assurer que la situation se normalise, et aussi, d’être en mesure de rendre compte en tout 
temps. 
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ANNEXE 1- Plan d’action 2015-2017 
personnes autochtones en situation 

d’itinérance 
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ANNEXE 2- Plan d’action global de la 
DRCM 
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LIVRABLES NO ACTIONS R E S P O N S A B L E  C O L L .  D.D. É T A T  
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1 Élaborer un plan de travail. 

DRCM 

Poste VD. Nov. 2015 Terminé 

2 

Effectuer l’étalonnage - SPVM 

(EMRI, ÉSUP, poste 50), Urgence 
sociale Ville de Laval, SPVQ, 

RIPTB. 

- 

20 nov. 
2015 

Terminé 

3 

Procéder à des consultations 

interne (superviseurs de relève, 
patrouilleurs, liaison autochtone, 

etc.)  et externe (milieux de la 

santé, communautaire, 
autochtone et universitaire). 

Poste VD 
En 

continu 
En cours 

4 
Rédiger le cadre de projet 

préliminaire. 

Poste VD 28 oct. 

2015 
Terminé 

5 
Élaborer la structure 

d’intervention. 

Poste VD 10 nov. 

2015 
Terminé 

6 
Présenter le projet préliminaire 
aux autorités du CISSSAT. 

Poste VD 11 nov. 
2015 

Terminé 

7 

Rédiger des profils de 

compétences (policiers et 
intervenants). 

CISSSAT 
27 nov. 

2015 
En cours 

8 
Élaborer les trajectoires 
d’intervention. 

CISSSAT 
Nov. 2015 À venir 

9 

Faire approuver le projet par les 

autorités de la Sureté et les 
principaux partenaires du milieu 

(aut. et non. aut.). 

- 
À 
détermine

r 

A venir 

10 
Rédiger les protocoles nécessaires à 

la réalisation du projet pilote. 

ADSJ / 
CISSSAT/ 

Dotation 
civile 

Nov. 2015 En cours 

11 Embaucher les intervenants sociaux. 
CISSSAT Poste VD 

Déc. 2015 À venir 

12 Sélectionner les policiers. Poste VD DRCM Déc. 2015 À venir 

13 
Recruter les acteurs clé susceptibles 
de faire partie des comités clinique 

et directeur. 

Poste VD CISSSAT 
Déc. 2015 À venir 

14 
Former les policiers et les 
intervenants. 

CISSSAT Poste VD Déc./ Jan. 
2015 

À venir 

15 

Présenter le modèle aux 

communautés et partenaires 
autochtones. 

Poste VD / Liaison aut. DRCM 
11 déc. 

2015 
À venir 

16 Conférence de presse conjointe SQ / 

CISSSAT. 

SCM CISSSAT 
Déc. 2015 À venir 

17 Déployer l’équipe d’intervention. Poste VD DRCM Jan. 2015 À venir 

18 Évaluer le projet pilote. Milieu universitaire Part. au 

projet 

À 

détermine
r 

À venir 
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19 Élaborer un plan de travail.  

DRCM 

 Nov. 2015 En cours 

20 
Prendre connaissance des projets 
pilotes antérieurs menés par la 

Sûreté. 

 Nov. 2015 Terminé 

21 
Procéder à des consultations 
internes. 

DRF/ DRM/ 
ST/ DSRIP/ 

DRI/ 
DRT/SJ/ 

ETC. 

Nov.2015 En cours 

22 
Rédiger le contrat de service avec 
GTechna inc.  

DRF 
Nov.2015 Terminé 

23 Acheter 5 caméras. DRF Nov.2015 Terminé 

24 
Installer le prototype de la 
caméra à Val d’Or. 

DRM 15 
nov.2015 

Terminé 

25 
Présenter le prototype de la 

caméra aux médias.  

SCM / Poste 

VD 

17 

nov.2015  
Terminé 

26 
Installer les autres caméras 
véhiculaires (4).  

DRM Mi-
nov.2015 

En cours 

27 
Rédiger le cadre d’utilisation et le 
registre d’utilisation. 

 
Nov 2015 Terminé 
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28 
Former des agents 

multiplicateurs.  

GTechna/ 

Poste  VD 

Mi-nov. 

2015 
En cours 

29 
Former les patrouilleurs du poste 
de la MRC Vallée-de-l’Or. 

Poste  VD 
Déc. 2015 À venir 

30 
Mettre en place le projet pilote 
d’une durée de 6 mois. 

Poste  VD 
Juin 2016 À venir 

31 Évaluer le projet pilote.   À venir 
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 32 

Mettre sur pied une EI dont les 

membres disposent d’une 
connaissance du milieu autochtone et 

du réseau de partenaires : 

Liaison autochtone 
Ginette 
Séguin 

2 nov. 
2015 

Terminé 

Assurer le suivi de l’EI jusqu’à la fin du 

mandat qui est prévue le 11 décembre 

2015. 

Ginette Séguin        

Liaison 

aut. Hebdo. En cours 

Prévoir  la transition de l’EI vers les 

activités de liaison autochtone régulières. 

Ginette Séguin        Liaison 

aut. 

11 déc. 

2015 
Terminé 

33 
Dresser l’historique de la desserte 
policière et de la criminalité au 

sein de la MRC de Vallée-de-l’Or. 

DRCM SCIP 
Nov. 2015 Terminé 
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34 Ajouter des AAHV : 

Recrutement policier 

 

30 nov. 
2015 

Terminé 

5 AAHV au poste princ. de la MRC de 

Vallée-de-l’Or. 

2 AAHV au poste aux. de la MRC de 
Vallée-de-l’Or.  

35 

Rédiger un plan d’accueil 

spécifique pour les nouvelles 
recrues. 

Recrutement policier 

Dév. 

comp. Nov. 2015 À venir 

Adapter la présentation de la journée 

d’accueil en fonction des événements 
survenus à Val d’Or. 

Recrutement policier 

Yannick 

Cormier 
30 nov. 

2015 
Terminé 

Proposer des modifications au discours 
du DG en prévision de l’assermentation 

du 20 novembre. 

Recrutement policier 
Luc Gagné 

Nov. 2015 Terminé 

36 Ajouter des ETC policiers : 

Dotation policière 

  En cours 

10 policiers patrouilleurs permanents au 

poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or. 

 
 

 5 postes 

dotés 

1 poste d’agent de liaison autochtone à 

Val d’Or. 

Liaison 

aut. 
Déc. 2015 

Concours 

publié 

1 sergent administratif à Val d’Or. 
 

 
Concours 
publié 

37 Ajouter des ETC civils :  

Dotation civile 

 

 

Aff. 
Mutation 

(9 nov. 
2015) 

1 agent de bureau au poste princ. de la 
MRC de Vallée-de-l’Or 

1 agent de secrétariat au poste princ. de 

la MRC de Vallée-de-l’Or. 

38 
S’assurer qu’une lettre du BDGA de 
la GFST soit rédigée identifiant les 

numéros de postes à transférer. 

Dotation policière  
Nov. 2015 Terminé 

39 

Procéder à une évaluation de la 

capacité des locaux, du 

stationnement, des casiers et du nb 
de VR (ajout ETC). 

Ress. matérielles 

 Nov. 2015 

En cours 
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40 

Assurer le suivi relativement à la 

recommandation du lieutenant 
Saulter comme capitaine. 

Dotation des officiers 

Dotation des officiers 
Dotation des officiers 

 

 En cours 

41 
Doter le poste d’adjoint au 
directeur de poste. 

 
 

Concours 
publié 

42 

Doter le poste d’adjoint aux 

enquêtes criminelles selon la 
nouvelle forme d’organisation du 

travail. 

 

 
Concours 
publié 
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43 

Evaluer la possibilité d’augmenter 
le nombre de véhicules de 

patrouille avec cloison véhiculaire. 

Ress. matérielles 

 
12 déc. 

2015 
En cours 

44 
Faire l’acquisition de fourgons 

cellulaires : 

 
  

1 au poste princ. de la MRC de La Vallée-
de-l’Or (prêt DMU) 

DMU 
Nov. 2015 Terminé 
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1 au poste de la Ville de Rouyn-Noranda 

 
Déc\Jan 

2015 

Appel 

d’offre (11 
nov. 2015) 

45 

Voir la possibilité d’obtenir des 

véhicules de type « pick-up » 
destinés à la patrouille. 

 
6 mois à 

1 an 
À venir 

46 

Obtenir un véhicule de type 

« pick-up » destiné à la liaison 
autochtone à Val d’Or. 

 
30 nov. 

2015 
En cours 

47 

Obtenir l’information en regard de 

l’implantation d’un nouveau 
système de gestion des accès au 

poste. 

 

 En cours 

48 

Évaluer la possibilité que le poste 

des employés soit muni d’un 

dispositif à code numérique pour 
faciliter l’accès au poste aux. de la 

MRC La Vallée-de-l’Or. 

 

Nov. 2015 

Terminé          

(non 
conseillé) 
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 49 Prévoir et faire le suivi du PAE : 

Santé sécurité 
Ginette 
Séguin 

  

S’assurer d’offrir les services du PAE au-

delà des 8 séances prévues au contrat 
de travail. 

 Terminé 

Faire un suivi de l’accompagnement de 

John Gosselin aux 8 personnes relevées. 
 Terminé 

Effectuer un suivi statistique des 
interventions du PAE et des billets 

médicaux à Val d’Or. 

Hebdo En cours 

50 

Réaliser les démarches pour 

l’assistance judiciaire des 

policiers. 

Paul Leduc 
Rel. 
travail 

 

En attente 

retour 

MJQ 
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 51 

Assurer l’accompagnement de 

Ginette Séguin en milieu 

autochtone (Jean Vicaire)  et 
communautaire (Katherine 

Suscheka). 

DRCM  
2 nov. 

2015 
En cours 

52 

Offrir les services d’un 
psychologue industriel au 

lieutenant Saulter, en fonction de 
ses besoins. 

Ress. encadrement  
18 nov. 

2015 
Terminé 

53 

Assurer le suivi du Plan de 
réintégration au travail et de la 
mobilisation. 

Ress. encadrement  

Hebdo En cours 
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54 

Dresser un portrait hebdomadaire 

de la situation de l’absentéisme 
aux postes de la MRC de Vallée-

de-l’Or. 

Santé sécurité  

Hebdo En cours 

55 

Dresser un état de situation à 
l’intention du DG en regard de 

l’implantation des masques anti-

crachats. 

Santé sécurité  

7 déc. 
2015 

(réception 

masques) 

À venir 
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56 

S’assurer que le contrat conclu 
avec la firme externe GRIPMA soit 

modifié afin que le nombre de 

formations prévues passent de 3 
à 6 séances par année financière. 

Dév. comp.          

Gestion 

contrac.      
Liaison 

aut. 

Nov. 2015 Terminé 

57 

Intensifier la diffusion de la 

Session de sensibilisation aux 
réalités autochtones : 

Liaison autochtone          
GRIPMA / 
Dév. 

comp. 

Mars 

2016 
À venir 

Poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or Sept.2015 Terminé 

QG de Baie-Comeau 
Sept. 
2015 

Terminé 

Poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or 

(regroupant policiers de Val-d’Or et 
d’Amos) 

8-9 déc. 

2015 
À venir 

Poste de l’agglomération de La Tuque 
27-28 jan. 
2015 

À venir 
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Autre poste à déterminer 

À 

détermine
r 

À venir 

Autre poste à déterminer 

À 

détermine

r 

À venir 

58 

Poursuivre les travaux de 
développement pour la formation 

en ligne (introduction à la réalité 
autochtone). 

Liaison autochtone         Dév. 
comp. 

Mai 2016 En cours 

59 

Assister à la formation Piwaseha – 

Culture et réalités autochtones de 
l’UQAT. 

Poste VD Liaison 

aut. 
11 nov. 

2015 
Terminé 

60 

Assister en mode exploratoire à la 

formation Travaillons ensemble ! 

de l’UQAT qui serait adaptable au 
travail policier. 

Poste VD /Rouyn 
Liaison 

aut. 

2 déc. 

2015 
Terminé 
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61 

Intensifier les liens  avec les  

partenaires externes locaux œuvrant 

en milieu autochtone [CAA, élus CB, 
CPA, etc.] 

Liaison autochtone 

 

Déc. 2015 En cours 

62 

Intensifier les liens  avec les  

partenaires externes provinciaux 
œuvrant en milieu autochtone 

[RCAAQ, FAQ, ACPPNQ, etc.] 

Liaison autochtone 

 

Déc. 2015 En cours 

63 

Mettre sur pied un outil de vigie 

dynamique de façon à recueillir, en 

temps réel, les informations relatives 
au niveau de confiance dans les 

communautés : 

Liaison autochtone DCSO 
2 nov. 

2015 
Terminé 

Poursuivre la vigie locale en liaison 
autochtone au sein des communautés 

autochtones du Québec en évaluant le 
niveau de confiance dans les communautés 

à l’égard de la Sûreté. 

Liaison autochtone  Hebdo. En cours 

64 

S’assurer que les agents de liaison 
autochtone assurent une présence 

accrue auprès des policiers appelés à 
intervenir auprès de la clientèle 

autochtone. 

Liaison autochtone  Nov. 2015 En cours 
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34 Ajouter des AAHV : 

Recrutement policier 

 

30 nov. 

2015 
Terminé 

5 AAHV au poste princ. de la MRC de 

Vallée-de-l’Or. 

2 AAHV au poste aux. de la MRC de 

Vallée-de-l’Or.  

35 
Rédiger un plan d’accueil 
spécifique pour les nouvelles 

recrues. 

Recrutement policier 
Dév. 
comp. Nov. 2015 À venir 

Adapter la présentation de la journée 
d’accueil en fonction des événements 

survenus à Val d’Or. 

Recrutement policier 
Yannick 
Cormier 

30 nov. 

2015 
Terminé 

Proposer des modifications au discours 
du DG en prévision de l’assermentation 

du 20 novembre. 

Recrutement policier 
Luc Gagné 

Nov. 2015 Terminé 

36 Ajouter des ETC policiers : 

Dotation policière 

  En cours 

10 policiers patrouilleurs permanents au 
poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or. 

 
 

 5 postes 
dotés 

1 poste d’agent de liaison autochtone à 

Val d’Or. 

Liaison 

aut. 
Déc. 2015 

Concours 

publié 

1 sergent administratif à Val d’Or. 
 

 
Concours 

publié 

37 Ajouter des ETC civils :  

Dotation civile 

 

 

Aff. 

Mutation 
(9 nov. 

2015) 

1 agent de bureau au poste princ. de la 
MRC de Vallée-de-l’Or 

1 agent de secrétariat au poste princ. de 
la MRC de Vallée-de-l’Or. 

38 

S’assurer qu’une lettre du BDGA 

de la GFST soit rédigée identifiant 
les numéros de postes à 

transférer. 

Dotation policière  

Nov. 2015 Terminé 
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39 

Procéder à une évaluation de la 

capacité des locaux, du 
stationnement, des casiers et du nb 

de VR (ajout ETC). 

Ress. matérielles 

 Nov. 2015 

En cours 
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40 
Assurer le suivi relativement à la 
recommandation du lieutenant 

Saulter comme capitaine. 

Dotation des officiers 
Dotation des officiers 

Dotation des officiers 

 
 En cours 

41 
Doter le poste d’adjoint au 
directeur de poste. 

 
 

Concours 
publié 

42 

Doter le poste d’adjoint aux 

enquêtes criminelles selon la 
nouvelle forme d’organisation du 

travail. 

 

 
Concours 

publié 
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43 

Evaluer la possibilité d’augmenter 

le nombre de véhicules de 
patrouille avec cloison véhiculaire. 

Ress. matérielles 

 
12 déc. 

2015 
En cours 

44 
Faire l’acquisition de fourgons 

cellulaires : 

 
  

1 au poste princ. de la MRC de La Vallée-

de-l’Or (prêt DMU) 

DMU 
Nov. 2015 Terminé 

1 au poste de la VLIEUTENANTille de 

Rouyn-Noranda 

 
Déc\Jan 

2015 

Appel 
d’offre (11 

nov. 2015) 

45 
Voir la possibilité d’obtenir des 
véhicules de type « pick-up » 

destinés à la patrouille. 

 
6 mois à 

1 an 
À venir 

46 
Obtenir un véhicule de type 
« pick-up » destiné à la liaison 

autochtone à Val d’Or. 

 
30 nov. 

2015 
En cours 

47 

Obtenir l’information en regard de 
l’implantation d’un nouveau 

système de gestion des accès au 
poste. 

 

 En cours 

48 

Évaluer la possibilité que le poste 

des employés soit muni d’un 
dispositif à code numérique pour 

faciliter l’accès au poste aux. de la 
MRC La Vallée-de-l’Or. 

 

Nov. 2015 
Terminé          
(non 

conseillé) 
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 49 Prévoir et faire le suivi du PAE : 

Santé sécurité 
Ginette 

Séguin 

  

S’assurer d’offrir les services du PAE au-

delà des 8 séances prévues au contrat 
de travail. 

 Terminé 

Faire un suivi de l’accompagnement de 
John Gosselin aux 8 personnes relevées. 

 Terminé 

Effectuer un suivi statistique des 

interventions du PAE et des billets 
médicaux à Val d’Or. 

Hebdo En cours 

50 

Réaliser les démarches pour 

l’assistance judiciaire des 
policiers. 

Paul Leduc 
Rel. 

travail 
 

En attente 

retour 
MJQ 
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 51 

Assurer l’accompagnement de 

Ginette Séguin en milieu 
autochtone (Jean Vicaire) et 

communautaire (Katherine 
Suscheka). 

DRCM  
2 nov. 

2015 
En cours 

52 

Offrir les services d’un 

psychologue industriel au 
lieutenant Saulter, en fonction de 

ses besoins. 

Ress. encadrement  

18 nov. 
2015 

Terminé 

53 
Assurer le suivi du Plan de 
réintégration au travail et de la 
mobilisation. 

Ress. encadrement  
Hebdo En cours 
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 54 

Dresser un portrait hebdomadaire 
de la situation de l’absentéisme 

aux postes de la MRC de Vallée-
de-l’Or. 

Santé sécurité  

Hebdo En cours 

55 

Dresser un état de situation à 

l’intention du DG en regard de 
l’implantation des masques anti-

crachats. 

Santé sécurité  

7 déc. 

2015 
(réception 

masques) 

À venir 
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56 

S’assurer que le contrat conclu 

avec la firme externe GRIPMA soit 
modifié afin que le nombre de 

formations prévues passent de 3 

à 6 séances par année financière. 

Dév. comp. 

Gestion 

contrac. 

Liaison 
aut. 

Nov. 2015 Terminé 

57 

Intensifier la diffusion de la 

Session de sensibilisation aux 
réalités autochtones : 

Liaison autochtone          
GRIPMA / 
Dév. 

comp. 

Mars 
2016 

À venir 

Poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or Sept.2015 Terminé 

QG de Baie-Comeau 
Sept. 

2015 
Terminé 

Poste princ. de la MRC de Vallée-de-l’Or 

(regroupant policiers de Val-d’Or et 
d’Amos) 

8-9 déc. 
2015 

À venir 

Poste de l’agglomération de La Tuque 
27-28 jan. 

2015 
À venir 

Autre poste à déterminer 
À 
détermine

r 

À venir 

58 

Poursuivre les travaux de 

développement pour la formation 

en ligne (introduction à la réalité 
autochtone). 

Liaison autochtone         Dév. 

comp. 
Mai 2016 En cours 

59 

Assister à la formation Piwaseha – 

Culture et réalités autochtones de 
l’UQAT. 

Poste VD Liaison 

aut. 
11 nov. 

2015 
Terminé 

60 

Assister en mode exploratoire à la 
formation Travaillons ensemble ! 

de l’UQAT qui serait adaptable au 

travail policier. 

Poste VD /Rouyn 
Liaison 

aut. 

2 déc. 

2015 
Terminé 
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61 

Intensifier les liens  avec les  

partenaires externes locaux œuvrant 

en milieu autochtone [CAA, élus CB, 
CPA, etc.] 

Liaison autochtone 

 

Déc. 2015 En cours 

62 

Intensifier les liens  avec les partenaires 

externes provinciaux œuvrant en milieu 
autochtone [RCAAQ, FAQ, ACPPNQ, 

etc.] 

Liaison autochtone 

 

Déc. 2015 En cours 

63 

Mettre sur pied un outil de vigie 

dynamique de façon à recueillir, en 

temps réel, les informations relatives 
au niveau de confiance dans les 

communautés : 

Liaison autochtone DCSO 
2 nov. 

2015 
Terminé 

Poursuivre la vigie locale en liaison 
autochtone au sein des communautés 

autochtones du Québec en évaluant le 
niveau de confiance dans les communautés 

à l’égard de la Sûreté. 

Liaison autochtone  Hebdo. En cours 

64 

S’assurer que les agents de liaison 
autochtone assurent une présence 

accrue auprès des policiers appelés à 
intervenir auprès de la clientèle 

autochtone. 

Liaison autochtone  Nov. 2015 En cours 
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ANNEXE 4- Ensemble pour éviter la 
rue et s’en sortir
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ANNEXE 5- ÉMIPIC équipe mixte en 
itinérance-police et intervenants 

communautaires 
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Contexte 

La municipalité de Val-d’Or est aux prises avec une problématique persistante de 

personnes en situation d’itinérance, présentant plusieurs facteurs de vulnérabilité telle la 

dépendance aux drogues et à l’alcool, posant des actes perturbateurs et générateur de 

tension avec la communauté.  

Une bonne partie de ces personnes proviennent par ailleurs des communautés  

autochtones cris et algonquines avoisinantes (estimations variant entre 33% et plus de 

50 %), alors qu’ils ne représentent démographiquement que 4% de la population de Val- 

d’Or8. 

Dans le cadre de leurs fonctions, les policiers sont appelés à composer avec cette réalité, 

sans pour autant disposer de tous les outils, de connaissances exhaustives et de support 

nécessaires pour le faire. 

Finalement, la région ne semble pas disposer de ressources suffisantes pour assumer une 

prise en charge durable de la clientèle visée et l’arrimage des actions entre les différents 

partenaires (police, santé, justice, communautaire, ville, etc.) ne semble pas optimal. 

 

Clientèle visée 

 Personnes en situation d’itinérance, générant des appels de service répétitifs et 

présentant des facteurs de vulnérabilité, comme la dépendance aux drogues, à l’alcool, 

et les problèmes de santé mentale, ou à risque de le devenir. 

 

Objectifs 

1. Favoriser une meilleure complémentarité des services entre les différents partenaires 
et contribuer ainsi à diminuer le phénomène de portes tournantes.  

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

3. Favoriser la référence de ces personnes vers les services appropriés à leurs besoins. 

4. Mieux connaître la réalité et les besoins de ces personnes. 

5. Développer des interventions mieux adaptées aux personnes en situation d’itinérance. 

6. Diminuer la judiciarisation. 

7. Soutenir le travail des patrouilleurs. 

8. Désamorcer les situations de crises ou en réduire leurs impacts. 

9. Réduire les méfaits causés par des comportements perturbateurs.  

10. Jouer un rôle-conseil auprès de la Sûreté en lien avec la clientèle visée.  

 

Structure 

Structure de l’équipe en trois niveaux : 

                                         
8 GRF RECHERCHE/ÉVALUATION. Enquête terrain sur les besoins en itinérance à Val-d’Or. Centre d’amitié 
autochtone de Val-d’Or, Québec 2009. 
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PREMIÈRE LIGNE – Interventions de proximité 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 

COMPOSITION 

 Coordonnateur SQ  
 Un (1) Intervenant communautaire (ETC SQ – contrat d’un an)  
 Des intervenants communautaires CISSS (régime de garde et interventions sur appel) 

nombre à être déterminé 
 Agent de liaison autochtone 

 
Interventions ad hoc : 

 
 Cinq (5) patrouilleurs sélectionnés et formés (1 / relève) 
 Cinq (5) patrouilleurs suppléants sélectionnés et formés  (1 / relève)  
HORAIRE 

 Coordonnateur SQ : 7h30 – 16h30 
 Intervenant communautaire SQ : 7h30 – 16h30 
 Intervenants communautaires CISSS : plages horaires complémentaires au précédent 

(soirs, fins de semaine) 

 Agent de liaison autochtone – horaire régulier 
 Patrouilleurs : sur la relève régulière–intervention ad hoc 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 Coordonnateur SQ : 

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

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

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

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

 Réfère au Comité clinique les cas complexes. 

 Au sein du comité clinique : 
o participe à l’évaluation de la situation et des besoins des 

personnes qualifiées de « cas complexes ». 
o Participe à la mise en place des facteurs de protection et des 

filets de sécurité. 
o Participe à l’élaboration des plans  d’intervention. 

 Signale au membre policier du Comité directeur toute situation 
problématique, notamment en ce qui a trait au partage de 
responsabilités entre les partenaires.  

 S’assure du bon fonctionnement du projet et propose des rectifications 
lorsque requis. 

 

Agent de liaison autochtone : 

 Communique régulièrement avec les communautés autochtones afin de recueillir les 
perceptions relatives aux interventions d’ÉMIPIC, fournit des explications et propose 
des rectificatifs au besoin. 

Patrouilleurs sélectionnés et formés:  
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 Ces patrouilleurs sont des agents désignés qui pourraient être sollicités pour répondre 
à des appels d’urgence impliquant des personnes en crise, en vue de désamorcer 
rapidement la situation. Hormis ces interventions ces patrouilleurs poursuivent leur 
travail habituel. 

Les membres policiers n’émettent pas de billets d’infraction lorsqu’ils 
interviennent dans le cadre du projet. 

Intervenants communautaires 

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

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

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

 Au sein du comité clinique : 
o participe à l’évaluation de la situation et des besoins des personnes qualifiées 

de « cas complexes ». 
o Participe à la mise en place des facteurs de protection et des filets de sécurité. 
o Participe à l’élaboration des plans  d’intervention. 

 Sur demande, assiste les policiers lors de certaines interventions ciblées. L’intervenant 
ne fera pas d’intervention en situation de crise, mais pourra être appelé pour intervenir 
une fois que la situation sera « pacifiée ».  

 Documente les interventions en vue notamment de dresser un portrait 
des comportements d’un individu dans l’espace public (appels de 
service, interventions, motifs d’interpellation, comportements).  

 

DEUXIÈME LIGNE – Comité clinique 

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 

COMPOSITON 

Membres permanents : 

 Coordonnateur SQ 
 Intervenants communautaires 
 Cadre clinique CISSS 
 Acteur-clé du milieu autochtone 
 Milieu communautaire 
  

Membres AD HOC – en fonction du cas discuté* : 

 Milieu de la justice 
 Représentant de la communauté autochtone concernée, etc. 

*Les discussions du Comité clinique fonctionnent sur le principe de HUB Discussion 
Model. Il s’agit d’un modèle associé à l’approche de police communautaire, qui combine 
l’expertise des instances concernées (police, santé, services sociaux, justice etc.) pour 
adresser des situations et des cas complexes. Cette approche a fait ses preuves, 
notamment en ce qui a trait à l’amélioration de la  collaboration et de la communication 
entre les services policiers et les instances partenaires. 

HORAIRE 

Le Comité se réunit une fois par semaine. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 Prise en charge des cas complexes** 
o Évaluation de la situation et des besoins de la personne référée. 
o Évaluation des risques, mise en place des filets de sécurité. 
o Création de liens, accompagnement des personnes. 
o Développement des plans d’intervention. 

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

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

 

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

 

TROISIÈME LIGNE : PILOTAGE – Comité directeur 

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 

COMPOSITON 

Décideurs des milieux concernés : 

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

HORAIRE 

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

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 Décide des orientations.  
 Assure le suivi des résultats. 
 Propose des ajustements.  
 S’assure de la disponibilité et de la collaboration de ressources locales 

(institutionnelles et communautaires). 
 Entreprend  au besoin des démarches  visant l’amélioration de cette 

collaboration. 
 Assure l’évaluation du processus. 
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ANNEXE 6- Schéma ÉMIPIC 
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ANNEXE 7- Projet de recherche à la 
Sûreté du Québec 
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 Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

 

SUIVI DES RECOMMANDATIONS – PLAN D’ACTION 
 
 
 

 
 

1. Vous utilisez présentement une copie WORD du plan d’action dans lequel les recommandations retenues sont déjà inscrites. Il vous appartient d’y 
inscrire les différentes actions que vous comptez prendre pour répondre à chacune des recommandations.  

 
2. Au fur et à mesure de l’avancement de vos différents travaux vous devrez inscrire dans la colonne « réalisation » chacun des gestes concrets 

posés pour corriger la situation.  
 

3. Les réalisations devront être appuyées par de la documentation (fichier informatique, photo, copie de rapport, formulaire, correspondance, 
instruction, compte rendu de réunion, etc…).  

 
4. Les réalisations terminées devront toutes être approuvées par l’officier responsable du suivi de votre district. 

 
5. Le chef de mission de la Direction de la vérification fera le suivi des recommandations. 

 
 

 

 

 

 

Procédure afin d’assurer le suivi du plan d’action 
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Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

01 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÉCHÉANCIER :  DATE DE RÉALISATION :    
 RESPONSABLE :  GESTIONNAIRE :  

 

1.  

 

Date du début d’application :   ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

x   

COMMENTAIRES : 

 

� 

Cette espace est prévue pour 
rédiger la recommandation telle 
qu’elle apparaît dans le rapport 
de vérification.  

�

Inscrire la date (DD) (année-mois-jour) où  
l’action est prévue être mise en place. �

Ce numéro correspond à celui 
apparaissant dans le rapport de 
vérification.  

�
Inscrire la date de la réalisation de l’action �

Indiquer le nom du gestionnaire responsable 
du suivi de la réalisation. �

Inscrire les détails de la réalisation. 
Transmettez à la personne désignée par le 
supérieur hiérarchique les documents ou 
tout autre élément probant démontrant la 
réalisation de l’action.  

�

Inscrire le nom de la personne responsable de 
la réalisation de l’action. Cette dernière est 
désignée par le gestionnaire qui rédige le plan 
d’action. 

�
Cette espace est prévue pour inscrire les 
détails pertinents expliquant les raison des 
délais, des obstacles etc. concernant l’action 
et/ou la réalisation.  

� 

Commentaire réservée à l’usage de la 
Direction de la vérification. 	

Inscrire l’action retenue pour palier à la 
recommandation. Notez que pour une 
recommandation, plusieurs actions peuvent 
être retenues avec des responsables, des 
échéanciers et des dates de débuts 
d’application différents.  
L’action est le moyen retenu. Il ne faut pas 
confondre avec la réalisation qui correspond 
avec la façon de réaliser l’action. 

Inscrire la date (année-mois-jour) réelle où 
l’action est ou sera mise en place.  




� 

	 

� 

�

�




� �

�
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 1 

01 
Aucune recommandation    

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 2 

02 

Utiliser les codes de ventilation MIP de 
manière à permettre d’extraire les 
données de certaines interventions 
policières, d’en faire l’analyse et, le cas 
échéant, d’apporter certains 
ajustements afin de développer une 
approche cohérente adaptée à la réalité 
locale. 

ÉCHÉANCIER :  2016-06-01 DATE DE RÉALISATION :  En application  1. Production d’une note de service pour diffusion du code de 
ventilation MIP à l’ensemble du personnel (annexe 1 - note de 
service).  

 

RESPONSABLE : Capitaine Stéphane Saulter GESTIONNAIRE :  Capitaine Stéphane Saulter 

1. Mise en place d’un code de ventilation MIP dans le 
but  d’extraire les données des interventions policières 
faites auprès des autochtones.  Le code utilisé 
correspond à AU pour autochtone suivi des chiffres 1 
(victime) ou 2 (suspect ou contrevenant) ou 3 (témoin, 
cité ou demandeur).  

Maintien de la procédure d’attribution du code de ventilation 
autochtone (AUTOC) lors d’incarcérations dans le cadre d’un 
règlement municipal. 

Date du début d’application :  2016-06-01 

2. Rencontre avec l’ensemble des adjointes 
administratives afin de les informer sur les actions à 
prendre dans le cadre de l’attribution du code de 
ventilation suite à une intervention policière. 

ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :  2016-06-01  

 

Date du début d’application :   
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 2 

03 

Que la direction rencontre tout le 
personnel de la MRC de La Vallée-de-
l’Or pour leur expliquer la politique de 
tolérance « zéro » concernant les 
propos haineux et irrespectueux 
(Racisme, sexisme, croyances 
religieuses, ou autres) en référence 
avec le chapitre 2.2.1 et 2.2.4 du 
Règlement sur la discipline interne des 
membres de la Sûreté du Québec ainsi 
qu’aux articles 5 et 6 du Code de 
déontologie des policiers du Québec.   

ÉCHÉANCIER :  2016-06-01 DATE DE RÉALISATION :  2016-02-01 en continu 1. Présentation d’un Powerpoint à chaque équipe de travail en 
référence au chapitre 2.2.1 et 2.2.4 du Règlement sur la discipline 
interne des membres de la Sûreté du Québec et des articles 5 et 6 
du Code de déontologie des policiers du Québec lors des 
rencontres de sensibilisation.  

RESPONSABLE : Lieutenant Robert Durant GESTIONNAIRE :  Capitaine Stéphane Saulter 

1. Organisation de rencontres de sensibilisation à 
l’intention du personnel de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
afin de renforcer le message organisationnel en regard 
au règlement sur la discipline interne des membres de 
la Sûreté du Québec ainsi qu’au code de déontologie 
des policiers du Québec. 

Interventions ponctuelles de la part de la direction suite à 
divers propos à caractère haineux et irrespectueux ou en 
réaction à certains événements opérationnels ou médiatiques 
pouvant provoquer des insatisfactions chez les policiers  
(Situation de la communauté du Lac Simon, émission Enquête, 
etc.).  

Date du début d’application :  2016-07-01 

 

 

ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :    

 

Date du début d’application :   
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 3 

04 

Faire un résumé de l’entente de 
l’ÉMIPIC afin de communiquer et 
d’expliquer les rôles et responsabilités à 
tout le personnel de l’unité concernée 
et nommer un responsable du suivi de 
l’évolution des travaux de cette équipe. 

ÉCHÉANCIER :  En continu DATE DE RÉALISATION :  2016-04-12 1. Diffusion de l’évolution des travaux de l’entente de l’ÉMIPIC aux 
membres du personnel à l’aide du journal de poste ou lors de 
briefings (annexe 3 – journal de poste).  

Transmission d’un rapport du suivi par le comité clinique à la 
direction à  chaque deux semaines. 

Réalisation du portrait des incarcérations, à chaque mois, de 
manière à mesurer les effets de la mise en place du projet de 
l’ÉMIPIC pour contrer la situation d’itinérance dans la ville de Val-
d’Or. 

 

 

  

RESPONSABLE : Capitaine Stéphane Saulter GESTIONNAIRE :  Capitaine Stéphane Saulter 

1.  Communication auprès de l’ensemble du personnel 
sur l’évolution des travaux en lien avec l’entente de 
l’ÉMIPIC. 

Organisation d’une rencontre par le sergent communautaire 
ainsi que la policière assignée au projet afin de communiquer et 
d’expliquer l’entente de l’ÉMIPIC  à l’ensemble du personnel 
(annexe 2 – PowerPoint et liste des personnes présentes). 

Date du début d’application :  2016-04-12 

2.  

 

ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :    

3.  

Date du début d’application :   
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 4 

05 

Faire des copies des rapports pour les 
besoins des enquêteurs afin de 
conserver en tout temps les originaux 
dans les classeurs des dossiers 
opérationnels. 

ÉCHÉANCIER :  2016-09-01 DATE DE RÉALISATION :  2016-03-01 1. Remise en place de la procédure de photocopies des rapports 
suite à l’arrivée de deux nouvelles adjointes administratives au 
début du mois de septembre 2016. Le manque d’effectifs au niveau 
du secrétariat a amené le retrait de cette procédure afin de 
récupérer du temps de travail pour l’accomplissement de d’autres 
tâches (annexe 4 : Note de service). 

RESPONSABLE : Lieutenante Marielle Harvey GESTIONNAIRE :  Capitaine Stéphane Saulter 

1. Effectuer des copies des rapports afin de conserver 
les originaux dans les classeurs des dossiers 
opérationnels. 

Mise en place d’un système de classement par les patrouilleurs 
comme mesure transitoire afin de faciliter la récupération et la 
centralisation des dossiers sous enquête. Chaque équipe 
dispose d’un classeur où les dossiers sous leur responsabilité s’y 
retrouvent. 

Date du début d’application :  2016-03-01 

 ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :    

 

Date du début d’application :   

 



 

 

 

 

 

 Code de confidentialité : Restreint  Confidentiel   Secret   Très secret 

 

Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 4 

06 

Respecter la politique de gestion 
OPÉR.GÉN.-60 « Incarcération et garde 
d'une personne détenue » notamment 
en procédant à l’enregistrement de 
toute personne détenue, en 
complétant le formulaire « SQ-o-169 
Suivi de personne sous garde »   et 
« SQ-o-168 Effets personnels - 
Prévenu/Détenu » et en faisant signer 
le prévenu en la présence d’un témoin. 

ÉCHÉANCIER :  2016-09-01 DATE DE RÉALISATION :   1. Application d’un contrôle administratif afin d’assurer la présence 
d’une signature sur les différents formulaires. Diffusion d’une note 
de service afin de sensibiliser le personnel à cette procédure.  

 
2. Contrôle bimensuel de la qualité des formulaires par le 

sergent administratif.  

(annexe 5 : note de service) 

 

RESPONSABLE : Lieutenant Robert Durant gestionnaire :   

1. Procéder au contrôle administratif des formulaires 
dans le but de s’assurer de la conformité de la politique 
de gestion. 

 

Date du début d’application :  2016-05-01 

2. Prise d’échantillons des formulaires afin d’assurer un 
contrôle de la qualité.   

ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :  2016-06-01  

3.  

Date du début d’application :   
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 4 

07 

Exercer un suivi et un  contrôle 
rigoureux des dates d’agenda pour la 
soumission des rapports et, le cas 
échéant, documenter la reconduction 
des échéanciers. 

ÉCHÉANCIER :  2016-07-01 DATE DE RÉALISATION :   1. Mise en place d’un plan de mise à niveau avec différents 
gestionnaire en enquête et les adjointes administratives des postes 
environnants. Deux rencontres de travail de 3 jours ont été 
effectuées, ce qui a permis de régulariser les dates d’agenda en 
retard. Il ne reste que quelques rapports à compléter pour terminer 
l’exercice. Le contrôle des dates d’agenda est revenu à un niveau 
acceptable.   

RESPONSABLE : Lieutenante Marielle Harvey GESTIONNAIRE :   

1. Procéder au suivi et au contrôle des dates d’agenda 
pour la soumission des rapports de manière à rattraper 
le retard accumulé au fils des années et des derniers 
mois.   

 

Date du début d’application :  2016-03-01 

 

 

ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :    

 

Date du début d’application :   
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 4 

08 

S’assurer que les cahiers SALVAC soient 
complétés et transmis au Centre de 
coordination SALVAC du Québec, dans 
les délais prescrits, par l’intermédiaire 
du coordonnateur aux enquêtes du 
district. 

ÉCHÉANCIER :  2016-07-01 DATE DE RÉALISATION :  2016-03-17 1. Mise à niveau en cour ayant comme objectif de réduire le 
nombre de SALVAC à produire, soit moins de 6 pour juillet. Un suivi 
sera effectué à chaque mois pour s’assurer que les délais prescrits 
sont respectés. 

RESPONSABLE : Lieutenante Marielle Harvey GESTIONNAIRE :  Lieutenante Marielle Harvey 

1. Communication aux patrouilleurs par le lieutenant à 
la gendarmerie et aux enquêteurs par le sergent aux 
enquêtes sur l’importance de compléter et de 
transmettre les cahiers SALVAC au Centre de 
coordination SALVAC du Québec. 

Diffusion de l’information sur l’utilisation du SALVAC 
électronique à tout le personnel du poste (annexe 3 – journal 
de poste). 

Date du début d’application :  2016-04-01 

2. Vérifications mensuelles des délais de production des 
cahiers SALVAC. 

 

ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :  2016-04-01  

 

Date du début d’application :   
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 4 

09 

S’assurer que le tableau des personnes 
d’intérêt policier, situé dans les locaux 
de l’unité, ne soit pas visible aux 
citoyens ou le remplacer par un album 
photos qui n’est accessible qu’aux 
personnes autorisées. 

ÉCHÉANCIER :  16-04-01 DATE DE RÉALISATION :  2016-04-01  

RESPONSABLE : Lt Michel Cantin GESTIONNAIRE :  Capitaine Stéphane Saulter 

1. Assurer un affichage adéquat du tableau des 
personnes d’intérêt policier au sein des locaux du 
poste MRC. 

Relocalisation du tableau des personnes d’intérêt policier dans 
la salle de briefing afin de le rendre non visible aux citoyens se 
déplaçant dans le poste. 

 

Date du début d’application :  2016-03-01 

 ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :    

 

Date du début d’application :   
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 4 

10 

Que la direction de l’unité examine la 
valeur d’imputabilité d’une estampe 
comme trace de supervision en 
remplacement d’une signature 
manuscrite. 

ÉCHÉANCIER :  2016-03-01 DATE DE RÉALISATION :  2016-03-01  

RESPONSABLE : Capitaine Stéphane Saulter GESTIONNAIRE :  Capitaine Stéphane Saulter 

1.  Rencontrer le personnel du poste afin de la 
sensibiliser aux limites associées à l’utilisation 
d’estampe. 

Intervention de la part de la direction afin de s’assurer qu’une 
signature ou des initiaux seront apposés advenant l’utilisation 
d’une estampe. 

Date du début d’application :  2016-03-01 

 

 

ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :    

 

Date du début d’application :   
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or Direction de la vérification 
Mise à jour : 2016-04-20 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 4 

11 

Que la Sûreté du Québec assigne un 
officier pour suivre l’évolution de 
l’étude universitaire sur la 
judiciarisation de l’occupation des 
espaces publics et de l’itinérance à Val-
d’Or et qu’elle s’assure d’avoir accès au 
rapport qui en découlera au préalable à 
sa diffusion publique. 

ÉCHÉANCIER :  2016-05-24 DATE DE RÉALISATION :   Désignation du Capitaine Stéphane Saulter pour suivre l’évolution 
de la recherche. Les demandes des chercheures seront partagées 
avec le commandant de la région.  

Une entente a d’alleurs été signée avec les chercheures afin 
d’assurer l’accès au rapport découlant des résultats de la recherche 
avant toute diffusion publique. 

RESPONSABLE : Capitaine Stéphane Saulter GESTIONNAIRE :   

1. Communication avec les chercheures pour planifier 
les premières rencontres de recherche sur le terrain. 

 

Date du début d’application :  2016-05-06 

2. Accompagnement des chercheurs lors de leurs 
interventions au sein de l’unité. 

 

ESPACE RÉSERVÉE À LA DIRECTION DE LA VÉRIFICATION 

Partiellement atteinte Non atteinte Réalisée 

   

COMMENTAIRES : 

Date du début d’application :  2016-06-06  

 

Date du début d’application :   

 

# RECOMMANDATIONS ACTIONS PLANIFIÉES RÉALISATIONS COMMENTAIRES POUR SUIVI 

AXE 5 
 

12 

Aucune recommandation    

 
 
 
 
 



 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE  1 – NOTE DE SERVICE 
 
 

CRÉATION DE NOUVEAUX CODES DE VENTILATION
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Numéro du dossier : 1617-003 Poste principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
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                       POSTES MRC VALLÉE-DE-L’OR 
 

NOTE DE SERVICE             
 

 
 
Destinataire : 
 
Unités 144 et 146 
 
 

Expéditeur : 
 
Direction 

 
 

Objet :                                       CRÉATION DE NOUVEAUX CODES DE VENTILATION  
 
 
 
 

Dans le but d’être en mesure de pouvoir répertorier les évènements impliquant des gens des diverses communautés 
autochtones, de nouveaux codes de ventilation seront mis sur pied. Cela servira également à identifier plus 
facilement le statut des individus touchés dans les différents dossiers. Les codes suivants ont été créés. 
  
Tout dossier autochtone qui nécessite un code de ventilations devra commencer par les lettres AU suivi d’un ou de 
plusieurs chiffres. Les chiffres représenteront les statuts des individus. 
 
Le chiffre 1 représentera la ou les victimes, le chiffre 2 représentera le ou les suspects/contrevenants et le chiffre 3 
représentera les autres, exemple : témoin, cité, demandeur. 
 
Par exemple, un dossier de voie de fait impliquant trois individus autochtones, dont une victime, un suspect et un 
témoin, le dossier aurait comme code de ventilation AU123. 
 
L’alimentation de ces codes entrera en vigueur à partir du 1er juin 2016. 
 
Ces nouveaux codes de ventilation devraient faciliter la recherche de dossier impliquant des gens des premières 
nations. 
 
Le code AUTOC utilisé précédemment pour les incarcérations dans le cadre d’un règlement municipal sera 
maintenu, tel qu’utilisé auparavant. 
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                   Liste des participants – Entente ÉMIPIC 

 
Prénoms Noms Présence 

Philippe Audet  

Maxime Baril 
x 

Michaël Beaulieu 
 

David Benoît 
x 

Anne-Marie Boisvert 
x 

Kellie Bourassa 
x 

Simon Boutin 
x 

François Carbonneau 
x 

Pierre-Luc Castonguay 
x 

Olivier Chamberland 
x 

David Collin 
x 

Nancy Désabrais 
 

Samuel Dostie 
x 

Carl Doyon 
x 

Jean-Raphaël Drolet 
x 

Simon Drouin 
 

Robert Durant 
x 

Carl Ferron 
x 

Steve Fortier 
x 

Benoit Fortier 
x 

Annabelle Frenette 
x 

Marjolaine Gagné 
x 

Pierre-Carlos Gagnier 
x 

Alexandre Giguère-Asselin 
x 

Nicolas Girard 
x 

Benoît Gosselin 
x 

Marielle Harvey 
x 

Yanick Huard 
x 

Maxime Labrecque 
x 

Maxime Lafleur 
 

Kevin Lafrance 
x 

André-Benoit Landry 
x 

Caroline Lapointe 
x 

François Lareau 
x 

Madeleine Larochelle 
x 

Sébastien Larouche-Fortier 
x 



 

 

 

   

Audrey Lavoie 
x 

Patrice Leblanc-Bilodeau 
x 

Éric Leclerc 
x 

François Leclerc 
x 

Vincent Lemieux 
x 

Audrey Lessard 
x 

Catherine Lévesque 
x 

Richard Marcotte 
x 

Rébécka Mercier 
x 

Dany Meunier 
 

Pier-Luc Miron 
x 

Merlin Morency-Landry 
x 

Guillaume Morin 
x 

Jason Morin 
x 

Laurent Morin 
x 

Jeffrey Morin 
x 

Patrick Naud 
x 

Sylvie Ouellet 
x 

Frédéric Ouellet 
x 

Christian Paul 
x 

Chantal Perreault 
x 

Louise Blais 
x 

Dominic Dionne 
x 

Ghislain Corriveau 
 

Patrick Blais 
x 

Vincent Corriveau 
x 

Bryan Paré-Beaudoin 
x 

Julie-Anne Roy 
x 

Alexandre Savard-Mancheron 
x 

Stéphane Richer 
 

Érika Vachon 
x 

Therry Ménard-Morin 
x 

Shawn Guindon-Baker 
x 

Rémi Nicolas 
x 

Geneviève Sylvestre 
x 

Mylène Brousseau 
x 

Pascal Richard 
x 

Pascal Rouillard 
x 

Steve Roussil 
x 



 

 

 

   

Michel Routhier 
x 

Claire-Hélène Roy x 

Patrick Sabourin x 

Stéphane Saulter x 

Dominique Shaffer x 

Josée Shewchuck x 

Sylvie Simoneau x 

Sirois Sirois x 

Sébastien Houle x 

Hubert Morin-Carignan x 

Stéphanie Dorval x 

Pierre-Luc Thibodeau  

David Veillette x 

Dominic Veilleux  

Christian Venne x 

Josée Voyer x 

François Turcotte x 

Justine Dagenais x 
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                       POSTES MRC VALLÉE-DE-L’OR 
 

NOTE DE SERVICE             

 
 

 
Destinataire : 
 
Unités 144 et 146 
 
 

Expéditeur : 
 
Direction 

 
 
Objet :                                                                   COPIE DE RAPPORT 
 
 
 
 

À partir du 1er septembre 2016, l’équipe du secrétariat devra rétablir la procédure concernant la copie du rapport 
SQ-o-400 qui est remise à l’enquêteur au dossier. 
 
L’original demeurera au dossier physique qui se trouve dans les classeurs au niveau de l’administration. 
 
Il est à noter que la suspension de cette pratique avait été mise en place afin de pallier au manque de personnel au 
niveau du secrétariat. 
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NOTE DE SERVICE  
OPÉR. GÉN.-60 «INCARCÉRATION ET GARDE D’UNE PERSONNE DÉTENUE»               
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                       POSTES MRC VALLÉE-DE-L’OR 
 

NOTE DE SERVICE             

 
 
Destinataire : 
 
Unités 144 et 146 
 
 

Expéditeur : 
 
Direction 

 
 
Objet :                     OPÉR.GÉN.-60 « INCARCÉRATION ET GARDE D'UNE PERSONNE DÉTENUE » 
 
 
 
 

Afin de se conformer à la présente politique de gestion, un rappel est fait à l’ensemble des membres des postes de 
la MRC Vallée-de-l’Or. L’utilisation des formulaires « SQ-o-169 Suivi de personne sous garde » et « SQ-o-168 Effets 
personnels - Prévenu/Détenu » est obligatoire en tout temps lors d’incarcération d’individu dans les cellules se 
trouvant dans les postes. 
 
Les documents doivent être complétés sans aucune omission et de façon claire, par exemple : les effets personnels 
des personnes incarcérées doivent être mentionnés sur le formulaire de manière précise. 
 
Lors de la libération des individus, ceux-ci doivent obligatoirement signer la section libération (effets personnels). 
 
Il est de la responsabilité de ceux qui procèdent à l’incarcération de bien compléter lesdits documents et de la 
responsabilité de l’agent qui procède à la libération de faire signer la personne incarcérée/libérée. 
 
Le sergent de relève doit s’assurer que les documents sont complétés et  dûment signés. 
 
Le sergent administratif assurera un contrôle de qualité journalier et bimensuel à ce sujet.  
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10 décembre 2015 

IDENllflCJ.\Tl()N DES PARTIES À ... 'ENTENTE 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue- secteur Val-d'Or 

situé au: 

Ci-après appelé « CISSSAT ». 

ET 

725, 6e Rue 
Val-d'Or (Québec) J9P 3Y1 
Téléphone : 819 825-5858 

La Piaule de Val-d'Or lnc., située au : 

Ci-après appelée « La Piaule». 

ET 

1179, 3e Rue 
Val-d'Or (Québec) J9P 482 
Téléphone : 819 825-9222 

La Sûreté du Québec-MRC Vallée-de-l'Or, située au : 

1151, rue de l'Escale, 
Val-d'Or (Québec) J9P 4G7 
Téléphone: 819 825-6161 

Ci-après appelée « La Sûreté du Québern. 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE l'article 108 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux permet à un établissement de conclure 
avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente concernant, soit la dispensation de certains 
services requis par un usager de cet établissement, soit la prestation ou l'échange de services professionnels; 

ATTENDU QUE le CISSSAT est un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux qui a pour mission d'offrir 
des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation, d'intégration et de réinsertion sociale à des personnes aux prises avec 
un problème d'alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu pathologique; 

ATTENDU QUE le mandat reconnu au CISSSAT est d'exercer un leadership dans la mise en place d'une offre de service 
spécialisée en dépendance pour la population jeune et adulte de la région de l'Abitibi-Témiscamingue; 

ATTENDU QUE la présente entente succède à l'entente de service du 1er mai 2014, entre La Piaule et le Centre Normand 
concernant les lits multi fonctionnels; 

ATTENDU QUE La Piaule de Val-d'Or est un organisme communautaire dispensant des services d'hébergement temporaire 
pour les personnes en difficulté de la région de Val-d'Or. 

ARTICLE 1 DÉFINITION 

Aide et soutien à la récupération à la suite d'une intoxication : 

Service d'accompagnement et de surveillance des individus intoxiqués afin de leur permettre de récupérer d'une phase 
d'intoxication aiguë de façon sécuritaire en tenant compte du type d'encadrement offert; 
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Dans le cadre de la présente entente, l'aide et soutien à la récupération à la suite d'une intoxication est offert dans un 
organisme communautaire (La Piaule), où l'hébergement et l'encadrement est réalisé par du personnel qui n'a pas de 
compétence médicale. On qualifie souvent ce service d'hébergement de type social; 

L'aide et soutien à la récupération à la suite d'une intoxication requiert que l'organisme communautaire offrant ce 
service soit dûment certifié dans le cadre de la Certification des organismes d'hébergement en toxicomanie ou en jeu 
pathologique. 

Lits multifonctionnels : 

• Lits qui visent à offrir un soutien à la réadaptation et à la désintoxication. Plus spécifiquement, ils permettent de 
répondre à une variété de besoins d'hébergement tels que l'observation, la transition et la stabilisation. Ils permettent 
également de mettre fin à l'hospitalisation de personnes dont la condition a été jugée suffisamment sécuritaire pour 
obtenir un congé définitif et y être orientés; 

L'utilisation de ces lits se fait toujours dans la perspecti.ve de susciter, chez l'usager, une démarche de réadaptation au 
CISSSAT -volet CRD; 

• Le séjour d'un usager dans un lit multifonctionnel peut aller jusqu'à 7 jours. 

LES PARTIES À L'ENTENTE CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

ARTICLE 2 

La présente entente vise à compléter l'offre de service spécialisée du CISSSAT - volet CRD en assurant, à la clientèle 
provenant de l'urgence de l'hôpital de Val-d'Or ainsi que la clientèle conduite par les agents de la sureté du Québec, 
l'accessibilité à une ressource d'accueil 24 heures/24, 7 jours/semaine, lui permettant de recevoir des services sécuritaires 
d'aide et soutien de type communautaire suite à une intoxication et, lorsque possible, des activités favorisant le maillage avec 
les services de réadaptation du CISSSAT. 

ARTICLE 3 IDENTIFICATION DE LA CLIENTÈLE VISÉE PAR L'ENTENTE 

Cette entente vise toute personne provenant de l'urgence de l'hôpital de Val-d'Or qui a besoin des services d'aide et soutien à 
la récupération à la suite d'une intoxication et qui répond aux critères de référence tel que spécifié dans le formulaire de 
référence (voir annexe). Elle vise aussi la clientèle intoxiquée interceptée par un agent de la paix et pour qui l'utilisation d'un 
lit multifonctionnel pourrait s'avérer un moyen de récupération sécuritaire et propice à l'obtention d'un service spécialisé en 
dépendance. 

ARTICLE 4 OBJECTIFS DE L'ENTENTE 

Offrir une réponse sécuritaire aux personnes à la suite d'une importante intoxication qui ont besoin d'aide et de soutien 
à la récupération; 

Accroître le nombre de références en réadaptation après l'étape d'aide et de soutien à la récupération à la suite d'une 
intoxication; 

• Permettre un maillage plus efficient entre les partenaires intervenant auprès de cette clientèle commune; 

• Bonifier la trajectoire de service pour cette clientèle. 

ENGAGEMENfS'DESPARnès•A L'ENTENTE 

ARTICLE 5 LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 

CISSSAT 

• Respecter les orientations, les politiques et l'approche clinique privilégiée par La Piaule de Val-d'Or; 

• S'assurer que les mécanismes de liaison prévus dans le cadre de référence régionale (« Équipe de liaison en 
dépendance à l'urgence du C/SSSAT-lnsta//ation de Val-d'Or- version 8») sont fluides et fonctionnels, dans l'optique 
d'assurer l'utilisation optimale et sécuritaire des deux lits multifonctionnels; 

• Faciliter l'échange d'information, le partage d'expertise ainsi que le transfert de connaissances; 
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• S'assurer du respect des aspects relatifs à la conformité de la présente entente; 

• Faire la reddition de compte et produire les documents y afférents au MSSS, lorsque requis; 

• Offrir à la clientèle des lits multifonctionnels un accès aux services spécialisés en dépendances : réinsertion sociale, 
service de réadaptation externe, service de réadaptation avec hébergement. Un intervenant du CISSSAT se déplace 
et rencontre les clients des lits multifonctionnels durant leur séjour pour assurer l'ensemble des suivis cliniques 
nécessaires; 

• Fournir aux partenaires de La Piaule et de la Sûreté du Québec une capsule de formation visant la détection de 
symptômes qui requiert une visite à l'urgence; 

• Former et coordonner un comité de suivi regroupant les partenaires associées à la présente entente : 

G CISSSAT- installation de Val-d'Or: 
,,, Cadre responsable à la Direction des services multidisciplinaires volet psychosociaux généraux. 
,,, Cadre responsable à la Direction des programmes santé mentale et dépendance. 
,,, Cadre responsable de l'urgence. 

o La Piaule: 
> La directrice générale. 

o La Sûreté du Québec : 
> Cadre responsable. 

• Assurer de concert avec ses partenaires le suivi des indicateurs spécifiques à ce corridor de services. 

La Piaule de Val-d'Or 

Maintenir la Certification des organismes d'hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique; 

Réserver deux places d'hébergement temporaire des lits à usages exclusifs pour la clientèle toxicomane décrite à la 
présente entente et assurer une accessibilité aux services 24 heures/24, 7 jours/semaine; 

• Offrir aux usagers des lits multifonctionnels, un environnement sécuritaire et supportant, tel que défini dans la mission 
de La Piaule; 

• Respecter les modalités de collaboration établies lorsqu'un clinicien du CISSSAT demeure responsable de l'usager 
durant le séjour de celui-ci dans la ressource; 

• Fournir sur une base mensuelle les statistiques de fréquentation exigées par la direction du CISSSAT; 

• Collaborer avec le CISSSAT à toute cueillette d'informations, lorsque requis par ce dernier; 

• Transmettre au CISSSAT toutes situations cliniques ou de gestion qui pourraient entraver la sécurité des usagers ou la 
qualité des services dispensés; 

Avoir un plan de mesures d'urgence à jour et en faire la preuve au CISSSAT; 

• Maintenir une assurance civile et professionnelle pendant toute la durée de l'entente et en transmettre une copie au 
CISSSAT. 

La Sûreté du Québec 

Lorsqu'un agent de la paix interpelle une personne en état d'intoxication, il peut conduire cette personne selon son état 
soit vers les services de l'urgence du centre hospitalier ou vers la maison d'hébergement La Piaule; 

• Lors d'un passage par l'urgence du centre hospitalier, l'agent demeure en présence jusqu'à la prise en charge par le 
personnel de l'urgence; 

• Lorsque le médecin réfère la personne vers un lit multifonctionnel, l'agent de la paix accompagne dans la mesure du 
possible cette personne vers La Piaule. 
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ARTICLE 6 LES INDICATEURS DE RÉSULTATS DE SERVICES 

Les données concernant les usagers : âge, sexe; 

• Le taux d'occupation; 

• La durée moyenne de séjour; 

Nombre de personnes référées vers les deux lits multifonctionnels par période financière; 

• Proportion des usagers ne recevant aucun service suite au séjour dans les lits multifonctionnels; 

• Proportion des usagers acceptant d'entreprendre un suivi de réadaptation interne ou externe suite au séjour dans les 
lits multifonctionnels. 

ARTICLE 7 LE MÉCANISME D'ACCÈS 

En provenance de l'urgence 

1. Pour être admise dans les lits multifonctionnels de La Piaule, la personne doit avoir été référée par l'urgence de 
l'hôpital de Val-d'Or selon le protocole d'admission (voir annexe); 

2. Le protocole d'admission dûment signé par le médecin de l'urgence devra accompagner le client à son arrivée. Il peut 
également être faxé par l'urgence préalablement à l'arrivée du client; 

3. L'urgence de l'hôpital de Val-d'Or devra téléphoner à La Piaule afin de s'assurer de la disponibilité des lits 
multifonctionnels; 

4. Le protocole d'admission prévoit également les conditions pour lesquelles le client peut être retourné à l'urgence s'il 
y a une détérioration de son état. 

Conduit par un agent de la paix de la Sûreté du Québec 

1. Pour être admise dans les lits multifonctionnels de La Piaule, la personne peut être directement conduite par un 
agent de la paix de la sûreté du Québec; 

2. Un formulaire d'arrivée doit être dûment complété par l'agent en présence de l'accueillant de La Piaule; 

3. Les conditions pour lesquelles le client peut être conduit à l'urgence sont les même que celle décrite dans le 
protocole de l'urgence. 

ARTICLE 8 LE MÉCANISME DE CONTINUITÉ ET DE PARTAGE DE L'INFORMATION CLINIQUE 

Les partenaires à l'entente s'engagent à transmettre toute information clinique pertinente lors de l'accès, lors du transfert d'un 
usager d'une ressource à l'autre ou, le cas échéant, en cours de suivi thérapeutique ou médical. 

Chaque établissement ou organisme doit désigner un agent de liaison qui facilite la transmission de ces informations, et ce, 
dans le respect des règles de confidentialité et de protection des renseignements personnels prévus à l'article 12 de la 
présente entente de service. 

ARTICLE 9 L'AFFECTATION DES RESSOURCES 

La Piaule s'assure d'avoir en tout temps du personnel formé et en nombre suffisant, pour assurer la surveillance des 
personnes occupant les lits multifonctionnels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des intervenants psychosociaux sont 
constamment présents du lundi au vendredi de 7 h à 17 h! 

Le CISSSAT s'assure d'avoir la ressource nécessaire pour aller évaluer les besoins des usagers des lits multifonctionnels. 

MODALITÉS DE SOUTIEN ETDE GESTION DEl..'ENTENTE 

ARTICLE 10 LE SOUTIEN PROFESSIONNEL 

Le CISSSAT s'engage à supporter La Piaule dans la réalisation de la présente entente. 
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ARTICLE 11 LES MÉCANISMES DE GESTION 

Les gestionnaires de La Piaule et du CISSSAT en collaboration avec la sureté du Québec sont responsables de l'application de 
l'entente, de son suivi et de son évaluation. 

Un comité de suivi, défini à l'article 5 de la présente entente, verra à examiner les différents problèmes reliés à l'application 
de l'entente afin de les résoudre. 

Si un litige persiste, celui-ci est soumis aux gestionnaires concernés par la présente entente. 

l,ES DISPOSITIONS PARTICJJLIÈRES Àl�ENtENTE 

ARTICLE 12 ENGAGEMENT À LA CONFIDENTIALITÉ, À LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 

À L'OBTENTION DU CONSENTEMENT 

Les règles en vigueur en matière de confidentialité, de protection des renseignements personnels et d'obtention du 
consentement de chacun dans chacun des établissements ou organismes concernés par l'entente s'appliquent. 

ARTICLE 13 DURÉE DE L'ENTENTE 

L'entente est d'une durée d'une année renouvelable à moins que l'une ou l'autre des parties ne donne un avis de non
renouvellement au moins 6 mois avant l'expiration. 

ARTICLE 14 RÉVISION OU MODIFICATION À L'ENTENTE 

Advenant la nécessité de modifier des paramètres de l'entente, le comité de suivi adresse aux directeurs généraux la 
recommandation afin que l'entente soit revue. 

En prévision du renouvellement de l'entente, le comité de suivi dresse un bilan de l'application qu'il soumet annuellement aux 
gestionnaires concernés par la présente entente. 

ARTICLE 15 DÉBUT DE L'APPLICATION DE L'ENTENTE 

La présente entente entrera en vigueur à compter du 7 avril 2016. 
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tê FINANCEMENTDE L'EN1ENTE 

Le CISSSAT alloue un montant de 60,00 $ par nuit par lit, soit un montant annuel de quarante-trois mille huit cents 
(43 800,00 $) à La Piaule de Val-d'Or. Ce montant engage La Piaule à réserver deux (2) lits qui doivent être constamment 
disponibles aux fins de l'entente. 

SIGNATUREDES.·PARTIES 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À , CE 
---------- ----

JOUR DU MOIS DE DE L'AN 
----------- ---

CISSS de l'Abitibi-Témlscamingue 

La Piaule de Val-d'Or 
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ANNEXE 

Ill 

CLasslnCA.TION DES IJSAGERS POUJl 

BEFEJil'.ENŒA UN LIT MIIL'1'1FONC'llONNEL 

la Piaule U19, 
Tel. BJ.9 B25-9l2l 

Intoxication avec ou sans 

RE'roUR OO aŒNT A ÙJIMiUIŒ 
SI DES S'fMPTOMES :SUIVANTS SE PRESENTE : 
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1272,	7e	Rue,	Val-d’Or	(Québec)		J9P	6W6	–	Tél.:	819.825.6857	–	Fax	:	819.825.7515	–	info@caavd.ca	–	www.caavd.ca	

Le 21 octobre 2016 

INVITATION - CONFÉRENCE DE PRESSE 

Enquête sur la condition itinérante chez les autochtones 

à Val-d’Or  

Madame,  
Monsieur,  

Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or vous convie à une conférence de 
presse au cours de laquelle nous aurons l’honneur de vous présenter les faits 
saillants de l’enquête sur la condition itinérante parmi la population autochtone à 
Val-d’Or. Enquête produite par Carole Lévesque, professeur-chercheur d’INRS et 
directrice du Réseau DIALOG.  

Quand? Lundi 24 octobre 2016, 14h30  
Où?  Chez Willie, Nigan, au 728, 4e Avenue, Val-d’Or
Sujet? Les faits saillants de l’enquête sur la condition itinérante 

parmi la population autochtone à Val-d’Or. 

Bienvenue à tous et toutes, Wachiya, Mino pijak! 

Information : , agente de communication et évènements spéciaux 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, 
819 825-8299 poste 236 

caavd.ca  

45.2.31
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Acronymes 

 

Acronyme Détails 

APPQ Association des policiers provinciaux du Québec 

BAA Bureau des affaires autochtones 

BEI Bureau des enquêtes indépendantes 

CC Centre de contrôle 

CGA Centre de gestion des appels 

CO Centre d’opération 

CPA Corps de police autochtone 

CRPQ Centre de renseignements policiers du Québec 

CSO Centre de suivi opérationnel 

CSP Comité de sécurité publique 

DG Directeur général 

DGA Directeur général-adjoint 

DMU Direction des mesures d’urgence 

DECM Direction des enquêtes sur les crimes majeurs 

DRI Direction des ressources informationnelles 

DRH Direction des ressources humaines 

DRSS 
Direction des renseignements stratégiques et de 
sécurité 

DSPT Division de la santé et de la prévention au travail 

GOMU Gestion des opérations en mesures d’urgence 

M/C Maître-chien 
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MIP Module d’informations policières 

M/O Ministères et organismes 

MRC Municipalité régionale de comté 

MRO Maintien et rétablissement de l’ordre 

MSP Ministère de la Sécurité publique 

OMU Officier des mesures d’urgence 

O/O Officier d’opération 

ORO Officier responsable de l’opération 

PC Poste de commandement 

RAPSIT Rapport de situation 

SAP Système d’alerte provinciale 

SIRP Système intégré de radiocommunications policières 

S/O Sous-officier 

SQ Sûreté du Québec 

SRP Service des relations professionnelles 

SRT Service des relations de travail 

SU Service d’urgence 

VR Véhicule routier 
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1. SITUATION 
 

Le présent plan d’opération prévoit le déploiement de ressources policières (patrouilleurs 

sous-officiers et officiers) additionnelles dans le cadre de la desserte de la MRC de la 

Vallée-de-l’Or, afin de réaliser notre mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité du 

public. 

DATE ET HEURE DE L’ÉVÉNEMENT 
La présente situation se déroule du 22 octobre 2015 au 9 décembre 2016.  

Le plan d’opération est mis en place à compter du 9 décembre 2016 avec réévaluation 

en février 2017. 

HISTORIQUE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

La desserte policière au sein de la MRC de la Vallée-de-l’Or est un sujet d’actualité et 

très médiatique depuis octobre 2015. La chronologie de la situation amène des 

préoccupations au niveau des opérations, de l’opinion publique, de la confiance du 

public envers l’organisation ainsi que le maintien de la paix sociale. 

 

En date du 23 octobre 2015, la diffusion de l’émission Enquête sur le réseau de Radio-

Canada engendre une situation sans précédent au niveau de notre organisation, mais 

particulièrement au sein de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Suite aux allégations contenues 

dans le reportage en lien à des femmes du Peuple autochtone diffusé le 22 octobre 

2015, 8 policiers furent relevés administrativement et une enquête indépendante fut 

confiée au Service de police de la ville de Montréal.  

 

L’ensemble de cette situation a engendré des impacts médiatiques et de l’opinion 

publique, suivi de quoi le lien de confiance envers notre organisation fut durement 

touché, ainsi que nos relations avec les Peuples autochtones du Québec. 

 

Il est noté que depuis février 2016, suite à la mort tragique du policer Thierry Leroux, la 

Sûreté du Québec a effectué la desserte de la communauté autochtone du Lac-Simon 

située à proximité de Val-d’Or. À ce jour, nous poursuivons une démobilisation 

progressive en fonction de la capacité opérationnelle du corps de police autochtone. 

 

En octobre 2016, un mouvement d’appui et de solidarité est entrepris au sein de 

policiers de notre organisation. Le logo « 144 » rouge est très présent dans les médias 

sociaux et à ce jour une proportion importante de membres dans l’ensemble des régions 

du Québec porte sur leur uniforme un bracelet rouge avec inscription « 144 ».  

 

Vers le 19 octobre 2016, 41 policiers de la MRC de la Vallée-de-l’Or déposent une 

poursuite civile contre Radio-Canada pour avoir entaché leur réputation. 
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Au cours de la semaine du 14 au 18 novembre 2016, les procureurs ayant procédé à 

l’analyse des dossiers ont informé les plaignantes et les plaignants de leur décision. Dès 

lors, le sujet est redevenu très médiatisé et a donné lieu à de nombreuses sorties 

médiatiques accentuant la pression sur les membres et leurs interventions au quotidien. 

 

Le vendredi 18 novembre, une conférence de presse a été tenue à Val-d’Or par le 

DPCP afin de communiquer la conclusion et l’analyse des 37 dossiers soumis par le 

SPVM. En conclusion, aucune  accusation ne sera portée à l’endroit des policiers de la 

MRC de la Vallée-de-l’Or. Cependant, deux policiers retraités de la région de 

Schefferville seront accusés  d’agression sexuelle envers des plaignantes autochtones. 

Lors de la conférence de presse, une manifestation pacifique regroupant principalement 

des autochtones et représentants d’organismes sociaux s’est tenue à l’extérieur du 

Palais de justice de Val-d’Or.  

 

Depuis le vendredi 18 novembre 2016, les chefs autochtones de diverses nations ainsi 

que divers organismes demandent la tenue d’une enquête publique indépendante. La 

situation donne lieu à de nombreuses sorties médiatiques ainsi qu’à des rencontres et 

revendications auprès des gouvernements provincial et fédéral. 

 

Le 23 novembre 2016, le directeur général de la SQ a annoncé la création d’un poste 

communautaire mixte au centre-ville de Val-d’Or, créant de la méfiance des 

communautés, des groupes d’aide et perçu par certains membres de la MRC comme un 

désaveu de l’organisation. 

 

Le 4 décembre 2016, une personne autochtone est retrouvée en hypothermie dans la 

municipalité de Louvicourt, située à proximité de la communauté de Lac-Simon. 

L’individu est décédé. Cette situation est possiblement liée à un appel survenu la veille 

par un citoyen, pour lequel les recherches n’ont pas permis de localiser l’individu. 

L’enquête de cet événement est maintenant prise en charge par le bureau des enquêtes 

indépendantes (BEI). 

 

Le 4 décembre 2016, un pompier, père de cinq enfants et originaire de la communauté 

de Lac-Simon allègue sur les réseaux sociaux avoir fait l’objet d’une « cure 

géographique » par deux policiers de Val-d’Or au cours de la nuit. Cette allégation a été 

fortement médiatisée et suscite de nombreuses réactions tant à l’externe qu'au sein de 

notre personnel. 

 

Le 5 décembre 2016, la chef de Lac-Simon, madame Adrienne Jérôme, a déclaré « que 

la frustration des autochtones est telle qu’elle craint qu’un autre policier se fasse tuer ». 

Le 6 décembre 2016, la chef du Lac-Simon, madame Adrienne Jérôme, selon Radio-

Canada affirme que « son Conseil de bande ne fait plus confiance aux policiers de la SQ. 



 
SMEAC Opération Val-d’Or 

 

Direction des mesures d’urgence 2016-12-09 
Page 11 

Elle croit que les agents de la SQ ne devraient plus patrouiller sur le territoire de Lac-

Simon ». 

Le 6 décembre 2016, certaines informations furent médiatisées au sujet d’un retrait de 

notre organisation de la desserte partielle de la communauté du Lac-Simon. 

 

Le 7 décembre 2016, on dénombre 12 policiers en arrêt de travail pour cause de 

maladie ou accident de travail ainsi que 4 agentes en retrait préventif ou congé de 

maternité. Seulement depuis le 5 décembre 2016, nous avons 3 membres qui ont 

amené un certificat médical. Un seul officier nommé est présent pour le centre de 

service de la MRC de la Vallée-de-l’Or alors que 3 emplois d’officier sont autorisés. Au 

niveau des sous-officiers, deux sergents de relève sont affectés dans des emplois 

intérimaires et deux sergents sont absents pour cause de maladie. 

 

Le 7 décembre 2016, une lettre circule au sein des membres policiers dans laquelle on 

mentionne qu’ils n’iront plus à Lac-Simon pour leur sécurité. Ils conseillent à tous les 

membres de la SQ de refuser d’y aller pour les mêmes motifs. 

 

Ce vendredi 9 décembre, un point de presse sera tenu par des chercheurs de 

l’Université de Montréal et celle d’Ottawa ainsi que l’observatoire concernant le profilage 

au niveau de la judiciarisation de l’itinérance à Val-d’Or. Selon les informations qui 

ressortent de Madame Jérôme et du Centre d’amitié autochtone (CAAVD), les résultats 

de cette étude vont être encore une nouvelle onde de choc.  

 

Contexte de sécurité publique  

 

La desserte policière au sein de la MRC de la Vallée-de-l’Or est présentement assurée 

par le poste principal situé à Val-d’Or et le poste auxiliaire situé à Senneterre. Sur 

chacune des relèves, un nombre variant de 10 à 11 policiers assure la desserte, sur un 

horaire de 9 heures.  

 

Dans le cadre de l’OPS ÉCUREUIL, nous avons assuré une desserte complète de la 

communauté autochtone du Lac-Simon à compter du 14 février 2016. Depuis le 4 août, 

nous assurons la desserte de nuit par l’assignation de 4 policiers. 

 

La situation actuelle engendre de nombreuses revendications et actions à différents 

niveaux politiques, une tension dans les relations avec les différents partenaires 

autochtones, une attention médiatique nationale et un climat social très sensible 

principalement au sein de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Nous observons aussi des 

impacts au sein de notre personnel civil, policier et officier du poste MRC. 
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LES RÉPERCUSSIONS FUTURES PROBABLES 

 

Il est possible que les dernières annonces de la direction, jumelées à la pression 

médiatique des dernières semaines rendent difficiles la desserte de la MRC Vallée-de-

l’Or et de Lac-Simon en raison des nombreuses maladies et de la fatigue accumulée par 

certains membres de la région. Ce qui risque de rendre vulnérables certaines de nos 

interventions sans le recul stratégique permettant le retour graduel de la confiance entre 

les policiers de la SQ, les différentes communautés autochtones et la population en 

général. 

 
Ce présent plan d’opération consiste à prendre les mesures requises afin d’optimiser le 

niveau de supervision des interventions policières et opérations, éliminer les risques de 

nouveaux dossiers litigieux auprès de personnes vulnérables ou membres des peuples 

autochtones.  

 

Le mandat consiste à réaliser notre mission, maintenir la confiance du public et la paix 

sociale sur l’ensemble du  territoire et d’assurer la sécurité des personnes. 

.  
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2. MISSION 

MANDAT PRINCIPAL 
 Maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique 

 Prévenir et réprimer le crime 

 Assurer la sécurité des personnes et des biens 

 Sauvegarder les droits et libertés 

 

L’article 48 de la Loi sur la police, stipule : 

« Les corps de police, ainsi que leurs membres, ont pour mission 

de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et 

de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée 

aux articles 50, 51 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements 

pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs ». 

« Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des 

personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, 

respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent 

avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans 

leur composition, les corps de police favorisent une représentativité 

adéquate du milieu qu’ils desservent. » 

L’article 50 de la Loi sur la police stipule : 

« La Sûreté du Québec, corps de police national, agit sous l’autorité 

du ministre de la Sécurité publique et a compétence pour prévenir 

et réprimer les infractions aux lois sur l’ensemble du territoire du 

Québec. La Sûreté du Québec a également compétence pour 

prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux 

applicables sur le territoire des municipalités sur lequel elle assure 

des services policiers ». 

L’article 51 de la Loi sur la police stipule : 

« La Sûreté du Québec peut être appelée, dans les conditions 

définies à la section III du présent chapitre, à suppléer un corps de 

police municipal ». 

L’article 69 de la Loi sur la police stipule : 

« Chaque corps de police municipal a compétence, sur le territoire 

de la municipalité à laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre 

territoire sur lequel il assure des services policiers, pour prévenir et 

réprimer les infractions aux règlements municipaux ». 
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MANDAT INTERMÉDIAIRE 
 
 Maintenir une desserte policière au sein de la MRC de la Vallée-de-l’Or et de 

l’ensemble de notre région afin d’assurer la sécurité publique et le service aux 

citoyens.  

 Maintenir l’application du Code criminel, du Code de la sécurité routière et 

des autres législations fédérales, provinciales et municipales, dans le respect 

de la Loi de Police et de nos politiques de gestion. 

MANDATS SPÉCIFIQUES 
 

 Maintenir la réalisation de notre mission organisationnelle afin d’assurer la 

sécurité publique, maintenir la confiance du public envers notre organisation 

et maintenir la paix sociale sur l’ensemble du  territoire. 

 Mettre en place une structure d’encadrement par des officiers au sein d’un 

poste de commandement au poste de Val-d’Or, afin d’encadrer et superviser 

l’ensemble des interventions au sein de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

 Prise en charge par l’officier d’opération du poste de commandement de 

toutes interventions auprès de personnes vulnérables et/ou intoxiquées. Dans 

les cas où aucune infraction criminelle n’a été commise, s’assurer de la 

collaboration et prise en charge par les partenaires sociaux afin de trouver 

une alternative à l’incarcération. La rédaction d’un constat d’infraction envers 

une personne vulnérable et/ou intoxiquée est à éviter à moins de 

circonstances le justifiant.  

 Assurer la libre circulation sur le réseau de transport et en milieu urbain, et au 

besoin rétablir l’ordre selon le continuum de la force. Intervenir afin d’encadrer 

toute manifestation pacifique et d’assurer le maintien de l’ordre en cas de 

manifestation ou de désobéissance civile. 

 Assurer une communication efficiente et stratégique avec nos partenaires 

politiques et des Peuples autochtones afin de maintenir le lien de confiance et 

poursuivre la réalisation de la mission de notre organisation. 

 Assurer un soutien, une communication, un leadership et un encadrement 

auprès du personnel des postes de la MRC de la Vallée-de-l’Or et leur 

démontrer le support de la direction.  

 Diminuer la pression sur le personnel, afin de favoriser le maintien ainsi que 

le retour en emploi.  

 Diminuer la somme de temps supplémentaire afin d’améliorer le climat de 

travail et permettre au personnel d’avoir un équilibre incluant le repos 

nécessaire.  
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3. EXÉCUTION 

Préambule 

Le plan d’opération est mis en place à compter du 9 décembre 2016 avec 

réévaluation en février 2017. 

Le présent plan est  composé de cinq phases distinctes et prévoit le déploiement 

de ressources afin d’assurer la réalisation de la mission, assurer une supervision 

par un officier, être prêt à agir selon la situation édictée.  

 

Les phases opérationnelles 
 

Phase 1 - Planification et mobilisation du personnel 

 

Arrivée et présence des effectifs  

 

Ouverture du Poste de commandement (PC) :  

À compter du vendredi le 9 décembre 2016, à 7 h 00 et jusqu’au terme de l’opération.  

Un officier chef de PC sera assigné sur la relève de jour, en soutien aux officiers de la 

MRC. Un officier d’opération sera assigné en permanence au PC. 

Un horaire quotidien sera produit et dûment classée. 

 

Lieux de rassemblement pour l’arrivée PC 

PC  -  Poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or : 1151, rue de l’Escale, Val-d’Or. 

 

Personnel mobilisé : 

Le présent plan d’opération prévoit le déploiement de ressources afin de soutenir le 

personnel policier de la MRC dans a réalisation de sa mission de desserte.  

 

Les membres patrouilleurs seront assignés pour une période de 7 jours et effectueront 

des relèves de 12h00 de travail, soient de 7h00 à 19h00 et de 19h00 à 7h00. Selon les 

besoins en ressources, seront comblé par les différentes régions sollicitées.  

 

Le nombre de membres patrouilleurs assignés sera établi à partir de l’analyse de 

l’horaire de travail des effectifs MRC assignés afin de déterminer le nombre de 

ressources à mobiliser. Cette pratique fait en sorte que pour certaines relèves nous 

aurons un effectif supérieur au minimum d’ETC à la desserte MRC. 
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Pour chacune des relèves, un sergent sera mobilisé afin d’augmenter le niveau 

d’encadrement. Cette situation pourrait créer un double encadrement pour certaines des 

relèves dans la desserte MRC. 

 

 Personnel des centres décisionnels PC Val-d’Or : annexe 3; 

 Liste des officiers désignés officiers d’opérations (annexe X à venir); 

 Horaire hebdomadaire détaillé évolutif (classement en rubrique);  

 

 Sergent à la liaison autochtone, Bureau des affaires autochtones :  

En relation avec le PC. Communication stratégique et lien avec les partenaires des 

communautés autochtones de la Région ATNQ.  

 

 Sergent à la coordination des relations communautaires: 

 Vigie et communications stratégiques au niveau des partenaires et groupes socio- 

communautaires de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

 

 Sergent aux renseignements de sécurité :  

En relation avec l’OMU. Vigie, collecte d’informations, phase de renseignement et 

communications stratégiques au niveau des collaborateurs pour l’ensemble de la 

Région ATNQ.  

 

Pour la présente opération, au besoin nous aurons le soutien nécessaire de la Direction 

des mesures d’urgence. Selon les besoins hebdomadaires du plan d’opération, il y aura 

mobilisation des membres du Service d’urgence. 

 

Pour la présente opération, au besoin nous aurons le soutien nécessaire de patrouilleurs 

MRC d’autres régions. Selon les besoins hebdomadaires du plan d’opération, il y aura 

mobilisation des membres par une communication avec l’OMU des régions concernées.  

 

Phase 2 - Briefing 

 

Au début de chacune des assignations, un briefing à l’officier d’opération sera 

effectué par le chef de PC (annexe X). 

L’officier d’opération du PC a la responsabilité de tenir un briefing au début de 

chacun des débuts de relève des membres du poste principal de la MRC de la 

Vallée-de-l’Or ainsi que des membres déployés en soutien.  
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Au terme de chacune des relèves, l’officier d’opération du PC à la responsabilité 

de tenir un débriefing auprès des membres du poste principal de la MRC de la 

Vallée-de-l’Or ainsi que des membres déployés en soutien 

Dans l’éventualité que nous devions basculer en cote d’alerte B, l’officier 

d’opération du PC assure la supervision de l’intervention. 

Lors de l’intervention, il effectue un briefing du personnel impliqué. Un débriefing 

est effectué au terme de chacune des interventions ciblées.  

 

Phase 3 - assignation 

Les membres en soutien sont assignés à la desserte régulière de la MRC de la 

Vallée-de-l’Or.  

Dès le passage en cote d’alerte « B » au plan d’opération, l’officier d’opération 

du PC assure la coordination et la gestion de la situation et avise le chef de PC.  

Dès le passage en cote d’alerte « C » au plan d’opération, l’officier d’opération 

du PC avise le chef de PC. Il assigne le personnel nécessaire à la réalisation de 

la mission.  

Le chef de PC avise l’OMU de la région. 

L’OMU assure un suivi de l’évolution de la situation à la DMU afin d’orienter le 

déploiement et évaluer la nécessité de procéder à l’ouverture de centres de 

décision.   

 

 Description précise et détaillée du rôle des intervenants : annexe 1. 

 

Phase 4 - Déploiement 

Il s’agit de la mise en œuvre de l’intervention policière en fonction des cotes 

d’alerte qui suivent. La cote A étant la situation la moins préoccupante alors 

qu’en évoluant vers la cote D, la situation devient de plus en plus problématique. 

Suite à une évaluation du climat et du contexte, seul le Directeur des mesures 

d’urgence autorise, sous recommandation du CO ou du PC, un changement de 

cote d’alerte liant les actions associées à leur mise en application selon le 

présent plan. 
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Cote d’alerte « A » Le personnel assigné à la desserte MRC ainsi que le 

personnel de soutien est suffisant et la desserte MRC se déroule 
normalement. 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent : 
 

 Les forces policières concernées n’ont rien à signaler de particulier et la desserte 

s’effectue normalement. Une vigie est maintenue sur les opérations. 

 Le PC du poste de la MRC de la Vallée-de-l’Or demeure ouvert. 

 L’officier d’opération assurer un suivi des interventions et événements sur le territoire 

de l’ensemble de la MRC de la Vallée-de-l’Or.  

 Les patrouilles policières se font normalement et sont en mesure d’identifier toute 

action ou menace éventuelle. 

 Des échanges sont maintenus entre partenaires et organismes.  

 Pour tout transport d’une personne vulnérable et/ou intoxiquée ou transport d’une 

personne autochtone, il s’assure que le registre des cas de transport est dûment 

complété. 

 Dans le cas où la personne n’a commis aucune infraction criminelle, l’officier 

d’opérations s’assure que la personne est orientée vers les partenaires et 

organismes du milieu.  

 L’officier d’opération du PC assure un suivi de l’application des règlementations 

municipales lors d’intervention auprès d’une personne vulnérable et/ou intoxiquée et 

recherche une alternative à la judiciarisation. 

 Dans le cas où la personne a commis une infraction criminelle, l’officier d’opérations 

assure le bon déroulement de l’intervention et gère les modalités de remise en 

liberté.  

 L’officier d’opération inscrit au registre des opérations (GOMU) tous les éléments 

pertinents en fonction de l’intervention. 

 L’officier d’opération inscrit à l’état de situation quotidien tous les éléments pertinents 

en fonction de l’intervention. 

 

Cote d’alerte « B » Le personnel assigné à la desserte MRC ainsi que le 

personnel de soutien deviennent en nombre insuffisant, nous sommes en 

présence d’absences pour cause de maladie et la desserte MRC devient à 

risque. 

 

En plus des mécanismes déjà en place en cote d’alerte « A », les 

dispositions suivantes s’appliquent : 

 L’officier d’opérations analyse la situation et avise le chef de PC. 

 L’officier d’opérations fait le nécessaire afin de mobiliser du personnel additionnel du 

poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 
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 Si nécessaire, déclenchement du plan d’opération de mobilisation d’urgence pour 

des effectifs des postes limitrophes et des unités de soutien de la région. 

 Le chef de PC analyse la situation, et au besoin informe l’OMU afin d’évaluer la 

nécessité de mobiliser davantage de personnel en soutien. 

 

Cote d’alerte « C » : Le personnel assigné à la desserte MRC ainsi que le 

personnel de soutien deviennent en nombre très insuffisant, nous sommes 

en présence de nombreuses absences pour cause de maladie ou de 

moyens de sensibilisation concertés compromettant la desserte MRC.  

En plus des mécanismes déjà en place en cote d’alerte « B », les 
dispositions suivantes s’appliquent : 
 
 L’officier d’opération avise l’OMU qui veillera, selon son appréciation, à la 

modification de la cote d’alerte B. 

 L’OMU informe la DMU du changement de cote d’alerte et fait un état de situation. 

 La DMU entreprend une démarche auprès du personnel des relations de travail et 

une communication avec l’APPQ. 

 Les OMU et la DMU planifient un déploiement massif de membres provenant 

d’autres région et membres du SU afin d’assurer la desserte policière. 

 La DMU évalue la nécessité de décréter l’application de l’article 10.14 (horaire de 

travail 12/12) du contrat de travail entre le gouvernement du Québec et l’association 

des policières et policiers provinciaux du Québec. 

 

Cote d’alerte « D » : Retour à la normale. Les effectifs sont en nombre 

suffisant afin de poursuivre la desserte MRC. 

 

 L’officier d’opération avise l’OMU qui veillera, selon son appréciation, à la 

modification de la cote d’alerte B. 

 Selon l’évolution de la situation, modification de la cote d’alerte et suivi de la 

situation. 

 

Phase 5 - démobilisation 

La situation est revenue à la normale et le personnel est démobilisé suite au 

débriefing. L’OMU et la DMU conviennent de la cote d’alerte ou s’il y a lieu de 

revenir à la normale. 

L’officier d’opération du PC rédige un bilan de l’intervention et inclut les 

informations pertinentes au registre d’opération (GOMU) et à l’état de situation 

quotidien.  
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Débriefing dans les PC et CO. 

Rapports complétés avant le départ des troupes. 

Progressive (retour des membres vers leurs unités respectives). 
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4. ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE 
 
ADMINISTRATION 

Toute documentation relative à la planification et l’organisation de la présente est 

classée au dossier administratif sous la rubrique 612-60, selon la procédure de la 

politique de gestion établie à la SQ. 

 

Dossiers opérationnels 

Tous les dossiers opérationnels sont administrés à partir du PC dans le cadre de 

l’opération « Val d’Or ». 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Prestation de travail 

Pour tous les membres policiers en soutien ainsi que les officiers assignés, les 

quarts de travail sont de 7h00 à 19h00 et de 19h00 à 7h00. 

Relations de travail 

Au besoin, un membre du Service des relations de travail (SRT) ou un membre 

de la division de la santé et de la prévention au travail (DSPT) est assigné au CC 

pour assister les gestionnaires dans l’application de la convention collective. 

Contrat de travail 

Les différents contrats de travail des employés s’appliquent en situation de 

mesures d’urgence. 

Seul de directeur de la DMU peut décréter l’application de l’article 10.14 (horaire 

de travail 12/12) du contrat de travail entre le gouvernement du Québec et 

l’association des policières et policiers provinciaux du Québec. 

 

Un membre de la Direction des relations professionnelles (DRP) est assigné à 

l’opération pour assister les gestionnaires de la SQ dans l’application du 

protocole d’entente et de la convention collective des corps policiers partenaires. 

 

En fonction des conditions relatives des officiers de la Sûreté du Québec, une 

demande sera effectuée afin que les officiers bénéficient des conditions prévues 

en cas d’assignation lors d’opération d’urgence. 
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Liste des effectifs 

Le suivi de l’assignation des effectifs au PC ainsi qu’à la desserte sera effectué 

quotidiennement sur chacune des relèves. L’ensemble des bilans d’effectifs sera 

dûment classé pour référence future au besoin. (Modèle en annexe) 

Médical 

La planification de la tâche « médical » permet de parer aux éventualités 

d’incidents ou d’accidents survenant au personnel assigné à l’opération. Toute 

blessure subie par le personnel civil ou policier, dans l’exercice de ses fonctions, 

doit être rapportée au PC dans les plus brefs délais pour acheminement 

immédiat au CC et transmission à la Direction des ressources humaines (DRH). 

 

 La mobilisation et le déploiement d’ambulances seront effectués en fonction 

des besoins lors d’intervention ou d’événement et selon la cote d’alerte 

déterminée.  

 Liste des services ambulanciers, des hôpitaux et cliniques et organismes 

sociaux de la région (voir annexe X); 

 Au besoin, lors de débriefing opérationnel nous devons effectuer une  

sensibilisation du « Programme d’aide au personnel » (PAP), selon la 

politique de gestion « DIR. GÉN. 34 ». 
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RESSOURCES MATÉRIELLES 

 

La planification, l’élaboration et le suivi de la logistique de l’opération s’articulent 

au rythme de la progression des phases. 

La planification de la logistique est versée à l’annexe X. 

Le personnel déployé de la SQ prend soin de tout le matériel et des biens qui lui 

sont confiés pendant le déploiement et informe immédiatement son superviseur 

de toute perte ou de tout dommage au matériel et aux biens. 

Logement 

La planification de la tâche « logement » s’effectue pour chacune des phases de 

déploiement à l’aide de la liste des établissements d’hébergement à l’annexe X. 

En opération de mesures d’urgence, seule la DMU autorise la location de 

chambres. 

Cependant, afin d’éviter toute ambigüité, la réservation de chambres devra au 

préalable avoir été autorisée par le PC qui au besoin assurera une coordination 

et obtiendra les autorisations requises. 

Alimentation 

Considérant que le soutien à la desserte policière est effectué en milieu urbain, 

de nombreux établissements de restauration sont accessibles. La planification de 

la tâche « alimentation » comporte une liste des établissements répertoriés à 

l’annexe X. Cette liste est composée des détails suivants : adresse, heures 

d’opération, livraison, spécialités. 

Au besoin, pour les opérations en secteurs isolés le ravitaillement sur les lieux 

d’assignation peut se faire avec des boîtes à lunch ou avec le service de cantine 

mobile. Tout achat de cette nature devra au préalable avoir été autorisé par le 

PC qui au besoin assurera une coordination et obtiendra les autorisations 

requises. 

Vêtements et équipements 

La planification de la tâche « vêtements et équipements » consiste à dresser une 

liste des équipements requis. 

 

Transport 

La planification de la tâche « transport » prévoit les besoins en transport en 

fonction des plans de mobilisation et de déploiement. Dans la présente 

opération, chacun des membres ou duo aura un véhicule de patrouille assigné. 
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Néanmoins le principe directeur retenu face à l’ensemble de la gestion du 

transport est que : « chaque groupe, section, peloton, compagnie doit être 

autonome dans ses déplacements ». 

Cependant, dans le cas des membres affectés à la patrouille et aux points de 

contrôle, et ce, afin d’accélérer les changements de relève, il est possible que les 

membres soient transportés des hôtels à leur lieu d’assignation directement en 

autobus de type « coach » ou minibus. 

 

Parc de véhicules 

Le responsable de la logistique du PC prévoit la disponibilité de différents types 

de véhicules qui seront assignés à l’opération. 

Habituellement, lors d’opérations en mesure d’urgence, la SQ utilise les 

véhicules routiers lui appartenant. Pour ce faire, le responsable de l’opération 

récupère les véhicules des unités impliquées ou des unités limitrophes en 

consultations avec l’OMU de la région.  

Selon les besoins du travail, il est possible que la DMU autorise la location de 

différents types de véhicules de transport. 

 

Entretien des véhicules 

L’entretien et les réparations des véhicules routiers sont gérés par le responsable 

de la logistique au PC, selon les politiques en vigueur. 

 

Munitions 

La planification de la tâche « munitions » consiste à avoir : 

 L’inventaire des irritants chimiques en possession des membres au début de 

l’opération; 

 Évaluer la quantité d’irritants chimiques nécessaires à l’opération; 

 Les munitions de différentes armes intermédiaires. 

La collaboration de la Division du magasin et de l’armement sera requise au 

besoin par la DMU. 

 

Lieux de rassemblement 

Poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 
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Sécurisation des centres décisionnels et autres sites 

La planification de la tâche « sécurisation des centres décisionnels et autres 

sites » consiste en : 

 Un plan de sécurisation des centres décisionnels et points de rassemblement. 

 Un plan de sécurisation des stationnements d’hôtels où les membres 

résident. 

Pour le moment la sécurisation n’est pas requise et sera évaluée 

progressivement en cours d’opération. 
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RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

Dépenses 

Toutes les dépenses des membres sont attribuées à l’opération « Val-d’Or ».  

Projet : 405543. 

Toutes les dépenses des membres assignés à l’opération sont quotidiennement 

alimentées dans « SITHAR » et « SAGIR » et dûment traitées par les différents 

centres décisionnels. 

 

Évaluation du temps supplémentaire 

L’évaluation du temps supplémentaire sera effectuée progressivement selon 

l’évolution de la situation et les effectifs en fonction au sein du poste principal de 

la MRC de la Vallée-de-l’Or.  

Un suivi quotidien sera effectué rigoureusement dans SITHAR. Le chef de PC 

est la seule personne autorisée à approuver l’ensemble du temps 

supplémentaire et est imputable du budget. 

 

Achats et locations 

Tout achat ou location relativement à l’opération fait l’objet d’une autorisation 

préalable de la DMU. 

 

Services internes et externes 

 

Ministères et organismes (M/O) 

La planification de la tâche « ministères et organisme » permet d’établir des 

liaisons tel que prévu dans le Plan national de sécurité civile (PNSC).  

Dans la présente opération, il est essentiel de maintenir à jour l’inventaire des 

ressources communautaires locales ainsi que leur mandat et offre de service afin 

de travailler en partenariat et concertation dans toute situation en présence d’une 

personne vulnérable et/ou intoxiquée (annexe X à venir). 

De plus, le plan inclut l’ensemble des services et organismes pertinents à notre 

mission, notamment : centres hospitaliers, services ambulanciers, établissement 

de détention (E/D) et autres ministères et organismes (annexe X à venir). 
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Télécommunications 

 

La planification de la tâche « télécommunications » doit permettre l’efficacité et la 

rapidité dans l’échange d’informations entre les différents groupes fonctionnels. 

Les communications se font en mode encrypté lorsque disponibles. 

Il pourrait y avoir l’ajout d’un préposé supplémentaire au CGA pour pallier le 

surplus éventuel d’appels. Cette démarche devra être autorisée par le 

responsable régional du CGA. 

 



 
SMEAC Opération Val-d’Or 

 

Direction des mesures d’urgence 2016-12-09 
Page 28 

 

5. COMMANDEMENT ET COMMUNICATIONS 
 

COMMANDEMENT 

 
En conformité avec les instructions de la DMU et la politique de gestion « MES. 

URG. 22 », les principes de commandement suivants s’appliquent : 

 

 La structure des mesures d’urgence est mise en place pour cette opération. 
 

 La structure de commandement possède deux ou trois paliers décisionnels : 
 
o Le Centre de contrôle (CC), 

o Le Centre d’opération du district (CO), 

o Le Poste de commandement (PC), 

 
Note : Cette structure peut être modifiée pour répondre à un changement 

de la stratégie opérationnelle; 

 
 Le CC gère l’orientation et le déroulement de l’ensemble de l’opération; 
 
 Le CO contrôle l’opération à l’intérieur de sa région et supporte le ou les PC; 
 
 Le PC dirige l’opération sur le terrain ainsi que le personnel qui y est assigné; 
 
 Le responsable du CO contrôle toutes les phases de l’opération à l’intérieur 

de sa région, selon les instructions de la DMU; 
 
 Le chef du PC informe le CO du district sur une base régulière. 
 
 
Les organigrammes des différents centres de décision (CC, CO et PC) sont en 

annexes X, X, X (à venir). 

 

Pour la présente opération, nous maintenons le PC de Val-d’Or ouvert en 

permanence.  

Le CO de la région ATNQ est en support niveau 1 sous la supervision de l’OMU.  

L’OMU est en lien hiérarchique avec la DMU en support niveau 1. Au besoin, en 

fonction de l’orientation de la DMU, les autres centres décisionnels (CO et CC) 

seront ouverts.  Suite à l’analyse de l’évolution de l’opération, il est possible que 

la structure aplanie soit utilisée pour une gestion plus directe de la DMU sur le 

terrain. Le CO serait donc fermé dans ces circonstances. 

 

Le poste de commandement sera fonctionnel en tout temps et situé au sein du 

poste principal de la MRC de la Vallée-de-l’Or, situé au 1151 rue de l’Escale à 

Val-d’Or.  
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L’officier d’opération a la responsabilité du superviser et prendre charge des 

événements en lien avec une personne vulnérable et/ou intoxiquée et de tout 

événement pouvant avoir un impact dans la relation avec les peuples 

autochtones. Pour l’ensemble de la présente opération, l’OMU effectuera la 

coordination entre le PC  et les partenaires organisationnels impliqués au dossier 

notamment la DMU et le BAA. 
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COMMUNICATIONS 

 

Communications internes 

REGISTRE D’OPÉRATION 

Un registre d’opération doit être complété pour chaque opération en mesure d’urgence 

en utilisant l’application électronique GOMU ou, en l’absence de support 

électronique, en version papier. Chaque registre d’opération doit être validé par le chef 

du centre de décision. Lorsque l’application GOMU est utilisée, le PC alimente le registre 

d’opération (log) et ce dernier peut être consulté par le CO et le CC.  

Le CO rédige son registre d’opération qui peut également être consulté par le CC.  

Finalement, le CC rédige son registre d’opération dans l’application GOMU. Si le registre 

d’opération est rédigé en version papier il doit être transmis au palier supérieur selon le 

mode de communication convenu (numérisé ou télécopié) et selon la fréquence 

convenue. 

 

ÉTAT DE SITUATION 

Les rapports de situation (RAPSIT) sont soumis selon l’horaire établi par la DMU. Un 

exemple de RAPSIT comprenant divers éléments pouvant être bonifiés selon les 

besoins est annexé au présent plan (annexe X). Il est possible que pour une opération 

spécifique, la DMU rédige un exemple et le soumette aux paliers inférieurs. 

Pour la présente opération, nous débuterons avec une fréquence d’un RAPSIT quotidien 

avant 8h00. La fréquence sera ajustée selon l’orientation de la DMU. 

Les éléments composant le RAPSIT sont entre autres : 

 Description des effectifs en place pour chacune des relèves; 

 Bilan évolutif des absences pour cause de maladie et de l’absentéisme; 

 Nombre de dossiers opérationnels et résumé de ceux d’intérêt dans la présente 

opération; 

 Nombre d’arrestations et de dossiers ayant nécessité l’usage de la force; 

 Nombre d’interventions auprès de personne vulnérable et/ou intoxiquée et résumé 

de l’intervention; 

 Nombre de transport de personne vulnérable et/ou intoxiquée (inscription au 

registre); 

 Interventions au cours desquelles il y a eu déploiement de partenaires 

communautaires, résumé de l’intervention, problématique, piste d’amélioration et 

suivi requis; 

 Toutes interventions, événements ou situation d’intérêt ou à répercussion 

médiatique; 

 Toutes interventions, tous événements ou toutes situations d’intérêt pour le BAA et 

la DMU; 

 Planification d’activité et activités ou manifestations à venir; 
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BRIEFING 

L’annexe X constitue un aide-mémoire destiné aux officiers et membres impliqués. 

L’aide-mémoire sera évolutif en fonction des particularités et de l’évolution de la 

situation. Lors de chacune des modifications à la formule de briefing, une copie incluant 

la date de modification est dûment classée. Un briefing est effectué par l’officier 

d’opération au début de chacun des relèves des membres MRC et des membres en 

soutien. 

Les membres affectés à cette opération sont informés des principes encadrant les 

notions de refus de travail, les normes de sécurité et le contexte de travail pour 

l’ensemble du dossier. Les ordres de mission sont donnés suite au briefing. Chaque 

briefing est inscrit au registre d’opération. 

 

DEBRIEFING 

Un débriefing sectoriel est complété à la fin de chaque relève par chaque groupe 

de travail et doit être documenté par le gestionnaire responsable de ce groupe. 

Un débriefing général et sectoriel doit être effectué à la fin de l’opération en 

utilisant le formulaire débriefing (annexe X). 

 

Communications externes 

Le personnel, assurant la liaison avec les membres des différents ministères et 

organismes du gouvernement, est identifié à l’avance et les conversations 

limitées à ces membres.  

Les autres communications avec l’externe se font par les agents de liaison et les 

porte-parole désignés. 

Le CC maintient la liaison avec les différents organismes et partenaires. 

 

Communications – Affaires publiques 

La présente opération est d’une grande sensibilité médiatique. La présence 

massive des gens des médias est à prévoir sur les sites opérationnels. La SQ est 

sollicitée pour commenter tout événement impliquant les forces policières. 

 

Une stratégie générale est élaborée en phase préliminaire. En matière de 

communication, les organisations partenaires dans l’opération participent à 

l’élaboration du plan de communication. 

 

La stratégie générale prévoit exposer la situation dans son ensemble, expliquer 

la position de la SQ et sa philosophie d’intervention. 

 

file:///F:/RÉSUMÉ/SMEAC/Grizzli/Annexes/Annexe%2021%20-%20Aide-mémoire%20du%20briefing%20-%20Officiers%20patrouilleurs%20MRO.doc
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La stratégie en matière d’affaires publiques prévoit une approche proactive. Elle 

tient compte : 

 D’une approche stratégique auprès des médias écrits et électroniques; 

 Du choix des gestionnaires de niveau approprié effectuant ces démarches; 

 D’un point de presse tenu à la suite d’un incident afin de préciser le 

déroulement des événements. Ces rencontres se tiennent près des sites 

opérationnels. Les officiers d’opération (O/O) peuvent être activement 

impliqués lors de ces échanges; 

 D’une ligne de presse claire et précise, émise aux agents de communication 

pour répondre aux besoins ponctuels. 

 

Dans la présente opération, toute sortie médiatique doit être autorisée et 

coordonnée par le Service des relations avec les médias. 

 

L’ensemble des membres policiers de la région doit être sensibilisé afin d’éviter 

des initiatives ou commentaires personnels ou débordements au niveau des 

différents réseaux sociaux. 
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ANNEXES 
 
(LES ANNEXES SONT EN DÉVELOPPEMENT ET SERONT JOINTE AU PLAN 

ORIGINAL DANS LES MEILLEURS DÉLAIS) 

1- Rôles et responsabilités 

2- Tableau de mobilisation et déploiement selon les cotes d’alerte 

3- Organigramme poste de commandement 

4- Modèle de briefing 

5- Rapport de mobilisation des effectifs 

6- Formulaire de débriefing 
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ANNEXE 1 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
 
Rôle du directeur de la Direction des mesures d’urgence (DMU) 
 

Le directeur de la DMU déclenche l’opération au niveau provincial ou identifie les 
districts concernés, il doit : 

1. Mettre en place la structure des mesures d’urgence; 

2. Assurer le contrôle de l’opération; 

3. Désigner le directeur adjoint aux opérations comme responsable du CC; 

4. S’assurer de la disponibilité et de la collaboration des services de soutien 
au niveau du Grand quartier général; 

5. S’adjoindre, au besoin, les organismes extérieurs à la Sûreté et solliciter 
leur représentation; 

6. Informer le DGA à la Surveillance du territoire du déroulement de 
l’opération; 

7. Décréter l’opération « Val-d’Or / 405543 » et lorsqu’il juge que la situation 
l’exige décréter un horaire 12/12. 

 

 

Rôle du directeur adjoint aux opérations en mesure d’urgence 
 

Pour la durée de l’opération, il doit : 

1. Obtenir les ressources nécessaires au fonctionnement du CC; 

2. Fournir le support au district, tant au niveau des ressources financières, 
matérielles et humaines; 

3. Diriger le personnel assigné au CC; 

4. Coordonner et contrôler les activités du Centre de contrôle; 

5. S’assurer d’obtenir des états de situation de l’opération, selon les besoins; 

6. Soumettre des rapports de situation au directeur des mesures d’urgence 
ainsi qu’aux instances requises, selon les besoins; 

7. Faire consigner au registre d’opération (GOMU) les événements et 
renseignements ainsi que les actions qui en découlent; 

8. Établir une liaison avec les partenaires. 
 

 

Rôle du commandant de région 
 

Après évaluation de la menace ou sur instruction du directeur de la DMU, le 
commandant de région doit : 

1. Déclencher l’opération au niveau de sa région et du ou des postes 
concernés; 

2. Désigner une personne qui doit agir à titre d’officier des mesures d’urgence 
(OMU) pour l’ensemble de sa région; 
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3. S’assurer qu’un plan d’opération est préparé pour chacun des endroits 
visés. 

4. Maintien des communications informelles avec le directeur du district ainsi 
qu’avec les élus et les directeurs des ministères et organismes impliqués. 

 
 

Rôle de l’officier en mesure d’urgence (OMU) 
 

Pour la durée de l’opération, il doit : 

1. Diriger les activités du Centre d’opération de sa région; 

2. Appliquer la structure des mesures d’urgence à l’intérieur de sa région; 

3. Maintenir une communication régulière avec le directeur adjoint aux 
opérations en mesure d’urgence de la DMU; 

4. S’assurer de la disponibilité et de la collaboration des unités de support et 
de soutien de son district ou de sa région; 

5. S’adjoindre, au besoin, les organismes nécessaires à la bonne marche de 
l’opération; 

6. Coordonner les activités des postes de commandement à l’intérieur de sa 
région; 

7. Préparer et maintenir un état de situation sur les événements; 

8. Consigner au registre d’opération (GOMU) les activités de sa région ainsi 
que les actions qui en découlent; 

9. Informer le commandant du déroulement de l’opération; 

10. Consulter les registres d’opération (GOMU) des postes de commandement 
pour analyser le travail effectué et orienter la prise de décision pour les 
actions à venir; 

11. Transmettre des états de situation au CC selon la fréquence établie. 
 

 

Rôle du chef de PC (directeur de poste MRC ou autoroutier) 
 

Le directeur d’un poste, ayant sur son territoire un événement en mesure 
d’urgence, après évaluation de la situation, doit : 

1. Aviser son OMU; 

2. Déclencher l’opération au niveau de son poste, après discussion avec 
l’OMU; 

3. Diriger les activités du poste de commandement ou nommer un chef de PC 
à l’intérieur de son unité qui devient alors responsable du poste de 
commandement pour la durée de l’opération; 

4. Diriger tout le personnel travaillant dans son poste de commandement en 
fonction de son plan de travail; 

5. Nommer un officier responsable de l’opération pour diriger l’opération à 
partir du PC; 
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6. Faire accomplir la mission de la SQ selon le plan « Opération Val-d’Or », 
préparé localement; 

7. Adresser ses besoins de personnel et d’équipement à l’OMU de sa région; 

8. Obtenir la collaboration et la participation d’un CPM et/ou CPA 
lorsqu’applicable; 

9. Informer le CO de la région du déroulement de l’opération; 

10. Maintenir des liens de communications avec les responsables d’organismes 
locaux ainsi qu’avec les élus; 

11. Mettre fin à l’opération sur son territoire lorsque la situation est revenue à la 
normale, après discussion avec son OMU. 

 

 

Rôle de l’officier responsable de l’opération (à l’intérieur du PC) 
 
Le chef du poste de commandement identifie un officier qui devient responsable 
de l’opération et qui doit : 
 

1. Procéder au briefing et débriefing du personnel à l’intérieur du PC; 

2. S’assurer d’avoir les ressources nécessaires pour exécuter la mission reliée 
à l’événement; 

3. Diriger l’opération à partir du PC; 

4. Orienter et maintenir des communications constantes avec le responsable 
de relève sur le terrain et lui faire part des décisions et orientations; 

5. Compléter un registre d’opération (GOMU) où sont consignés les 
événements ainsi que les actions prises; 

6. Selon la situation, tenir un registre des transports de personnes vulnérables 
et/ou intoxiquées ou personnes autochtones. 

7. Préparé un RAPSIT du PC selon la fréquence établie. 
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ANNEXE 2 

MOBILISATION ET DÉPLOIEMENT 

 

Ressources humaines (Exemple) 

C
e
n

tr
e
 d

e
 c

o
n

tr
ô

le
 

Relève de jour Relève de nuit 

1 Directeur des mesures 

d’urgence 

1 Conseiller en mesures 

d’urgence 

1 ORO (officier) 

1 registraire (officier) 

1 technicien registraire 

1 technicien gestion des appels 

1 responsable d’enquêtes 

1 responsable de logistique 

2 liaisons partenaires (GRC, FC) 

1 agent – communications 

 

 

TOTAL : xx 

 

1 ORO (officier) 

1 responsable gendarmerie 

(officier) 

1 registraire (officier) 

1 technicien registraire 

1 technicien gestion des appels 

2 liaisons partenaires 

1 responsable de logistique (S/O) 

1 liaison enquêtes criminelles 

 

 

 

 

 

TOTAL : xx 

 

 
TOTAL quotidien : x 

 
 

Ressources humaines (Exemple) 

C
e
n

tr
e
 d

’o
p

é
ra

ti
o

n
s

 

Relève de jour Relève de nuit 

1 officier des mesures d’urgence 

1 ORO (officier) 

1 responsable gendarmerie 

1 registraire 

1 technicien gestion des appels 

1 responsable d’enquêtes 

1 responsable de logistique 

1 liaison partenaires (GRC, FC) 

1 agent – communications 

 

 

 

TOTAL : xx 

 

1 ORO (officier) 

1 responsable gendarmerie 

1 registraire (officier) 

1 technicien registraire 

1 technicien gestion des appels 

2 liaisons partenaires 

1 responsable de logistique (S/O) 

1 liaison enquêtes criminelles 

 

 

 

 

TOTAL : xx 

 

 
TOTAL quotidien : xx 
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Ressources humaines (Exemple) 

P
o

s
te

 d
e
 

c
o

m
m

a
n

d
e
m

e
n

t 

Relève de jour Relève de nuit 

1 chef de PC (officier) 

1 ORO (officier) 

1 conseiller (officier) 

1 conseiller (S/O) 

1 responsable gendarmerie (S/O) 

1 registraire (S/O) 

1 responsable d’enquêtes (S/O) 

1 responsable de logistique (S/O) 

1 liaison partenaires  

1 agent – communications 

4 enquêteurs 

 

TOTAL : xx 

 

1 ORO (officier) 

1 responsable gendarmerie 

(officier) 

1 registraire (S/O) 

1 responsable de logistique (S/O) 

1 liaison enquêtes criminelles 

 

 

 

 

 

 

TOTAL : xx 

 

 
TOTAL quotidien : xx 

 
 

Personnel affecté à la patrouille du territoire (Exemple) 

Effectifs Assignation des tâches 

Relève jour :  7 h à 19 h 

 

1 S/O + xx agents SQ 

 

  

 

TOTAL : xx 

 

1 VR SQ :  assigné au point x 

1 VR SQ :  assigné au point x 

1 VR SQ :  assigné au point x  

1 VR SQ :  assigné au point x 

1 VR SQ :  assigné au point x 

1 VR SQ : assigné au point x 

1 VR SQ :  assigné au point x 

(volume annexe X) 

Relève nuit :  19 h à 7 h 
 

1 S/O + xx agents SQ 

  

  

 

TOTAL : xx 

 

1 VR SQ :  assigné au point x 

1 VR SQ :  assigné au point x 

1 VR SQ :  assigné au point x  

1 VR SQ :  assigné au point x 

1 VR SQ :  assigné au point x 

1 VR SQ : assigné au point x 

1 VR SQ :  assigné au point x 

(volume annexe X) 

 

Relève jour / nuit 

x membres SQ 

 

TOTAL : x 

 

2 VR SQ : assignés à la rotation de jour 

2 VR SQ : assignés à la rotation de nuit 

TOTAL quotidien (24 heures) GLOBAL : xx 
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MOBILISATION ET DÉPLOIEMENT (Exemple) 

 

Effectifs Assignation des tâches 

Support : 
1 section SU/jour 
(1 S/O + 9 agents) 
 
Total : xx membres 

7 h à 19 h 
Rôle et attentes 

Support : 
1 section SU/soir 
(1 S/O + 9 agents) 
 
Total : xx membres 

19 h à 7 h 
Rôle et attentes 

Réserve : Patrouilleurs 
des postes limitrophes 
 
Total : xx membres 

Relève régulière 
Rôle et attentes 

Centre de contrôle (CC) : 
ouverture 
Total : xx employés 

 
Assignation du personnel requis pour supporter le 
CO (annexe X) 

Centre d’opérations (CO) 
Ouverture 
Total : xx employés 

 
Assignation du personnel requis pour supporter le 
PC (annexe X) 

Services spécialisés :  
Technicien explosifs 
Plongeur 
Maître-chien 
Groupe tactique 
d’intervention 

Activités quotidiennes régulières 
Support sur commande du PC 
 

 

 

 

TOTAL QUOTIDIEN DES EFFECTIFS (EXEMPLE) 

CATÉGORIE SQ 
CC 

 

CO 

 

PC 

 

Territoire (patrouille & périmètres) 

 

MRO 

 

Services spécialisés 

 

Support 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

xx 

 

x 

 

x 

 

xxx 

TTOOTTAALL  QQUUOOTTIIDDIIEENN  xxxxxx  
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ANNEXE 3  CENTRE DE DÉCISIONS : PC DE VAL-D’OR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef (Jour) 
Horaire établi et classé 

 

Officier responsable opérations 
Horaire établi et classé 
Jour : 7 h 00 à 19 h 00 
Nuit : 19 h 00 à 7 h 00 

Responsable de la planification 
 

Responsable de la logistique 
 

(À venir 144) 

Responsable des finances / 
administration 

Mme Chantal Plante (QG) 

Responsable des enquêtes / 
renseignements criminels  
Lt Marielle Harvey (Module) 

 

Responsable des communications avec les médias 
Sget Marie-Josée Ouellette (QG ATNQ) 

Responsable de la liaison avec les partenaires 
Sgte Julie Bouvier (MRC) 

Soutien aux enquêtes 

Enquêtes régionales 

Crimes majeurs 
Lt Stéphane Mailloux 

(DECM) 

Renseignements 
criminels  

Suivi facturation 

Achats 

Réclamation 

Suivi RH 

Approvisionnement 
Mme Nicole Arsenault 

(QG) 

Télécommunications 
Mme Nicole Arsenault 

(QG) 

Médical 

Hébergement 

(À venir 144) 

Soutien 

Registraire et topos 

Horaire établi jour/nuit 

Rédaction plan SMEAC 

Lt Bruno Drouin 

Support documentaire 

Mme Caroline Mailloux 

Géomatique 

Relations de travail 
Mme Marie-Ève Dallaire 

(QG) 

Spécialiste (SU)  

Périmètre  

Évacuation/sauvetage 

Rens. de sécurité 
 

Contrôle de foule 

Responsable de la liaison autochtone 
Sgte Sylvie Simoneau (BAA / MRC) 
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ANNEXE 4  MODÈLE DE BRIEFING 

 

Briefing des patrouilleurs 

 

1. Situation sur l’ensemble du dossier : 

a. l’historique de l’évènement, la chronologie de dernières heures et l’état de 

situation actuel; 

b. le déploiement des policiers et les mandats; 

c. carte du territoire avec les secteurs opérationnels; 

d. les individus d’intérêt et leurs coordonnées; 

e. la liste des lieux d’intérêt. 

 
2. La mission décrite en fonction des mandats principaux, intermédiaires et 

spécifiques. 

 
3. La philosophie générale de l’intervention sur le territoire et les règles 

d’engagements. 

 
4. La fréquence des patrouilles, les itinéraires planifiés, les conseils de prudence pour 

ne pas répliquer aux provocations et la surveillance des embûches. 

 
5. L’attention particulière à apporter aux différents sites. 

 
6. Le soutien disponible (GTI, TE, maître-chien, enquêteurs, bateaux, hélicoptères, 

véhicules de protection), etc. 

 
7. La fréquence de communication radio utilisée et le cryptage, si disponible. 

 
8. Tous les aspects reliés à la logistique et les autorisations requises. 

 
9. La chaîne de commandement : dans les cas où vous allez dans un autre secteur, à 

moins d’avis contraire, vous vous rapportez à l’officier responsable de ce secteur. 

 
10. Transmettre l’information sur les notions de refus de travail et les normes de 

sécurité. 

 
11. La discipline, le professionnalisme et la discrétion, tant en opération que dans les 

restaurants, les hôtels, etc. 

 
12. La présence des médias : 

a. aucune déclaration à moins d’y être autorisé et accompagné d’un agent 

d’information du service des communications avec les médias; 

b. référer les médias à l’agent d’information et à l’endroit prévu pour les points de 

presse. 
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BRIEFING DU MRO 

 

1. La situation 

 

2. La mission 

 

3. L’exécution : 

 plan principal et plan de réserve; 

 force de réserve; 

 diversion; 

 stratégie de repli; 

 utilisation des équipements (boucliers, extincteurs, machineries lourdes, 

remorques, etc.); 

 discipline; 

 irritants chimiques; 

 télécommunications; 

 sensibilisation sur les armes; 

 répétition du rôle de chacun; 

 établir le convoi; 

 responsable du registre; 

 les enquêteurs; 

 techniciens vidéo; 

 fourgons cellulaires; 

 équipes d’utilisation d’armes d’impact; 

 sensibilisation sur les notes personnelles pour le suivi à la cour; 

 informations sur les manifestants (Sont-ils armés? Quels types d’armes? 

Quels sont les sites? Pierres? Cocktail Molotov?); 

 vérification des équipements; 

 couleurs attitrées aux pelotons. 

 

4. L’administration et la logistique 

 

5. Le commandement et les communications. 
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ANNEXE 5 RAPPORT DE MOBILISATION DES EFFECTIFS  

OPS XXXXXX - PC XXX

Officier responsable du groupe: 

Nom du service:

Date travaillée (JJ-MM-AAAA):

Assignation Corps d'emploi Relève (XX:XX) Relève opération Allocation (indiquer: 0=NON, 1=OUI)

(Ex: MRO, SU, Factionnaire, …) Nom, Prénom Matricule UO (Liste déroulante) Début Fin Début Fin Total (Nb d'hrs)Nb d'hrs SUPP Nb d'hrs DISPODéjeuner Dîner Souper Coucher Allocation

1 0:00

2 0:00

3 0:00

4 0:00

5 0:00

6 0:00

7 0:00

8 0:00

9 0:00

10 0:00

11 0:00

12 0:00

13 0:00

14 0:00

15 0:00

16 0:00

17 0:00

99 0:00

0 Total par jour: 0:00 0:00 0:00 0 0 0 0 0

Notes:
Veuillez compléter et soumettre une feuille par journée travaillée

Lorsque complété, envoyer ce tableau par courriel en format Excel à XXXXXXX
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ANNEXE 6 FORMULAIRE DÉBRIEFING 

 

 

 

 

 

COMPLÉTER LE FORMULAIRE EXCEL QUE VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE. 

 



PLAN D’ACTION 2015-2017 

SUIVI DES MESURES 

 

1 Direction des relations avec les citoyens et les municipalités 
2 Direction de la vérification 
3 Groupe de recherche et d’interventions psychosociales en milieu autochtone 
4 Centre d’amitié autochtone de Val d’Or 
5 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

ACTION ÉCHÉANCIER   RESPONSABLE   ÉTAT D’AVANCEMENT

1.1 Réaliser une revue de la littérature sur 
le phénomène de l’itinérance à Val-
d’Or, notamment auprès des 
personnes autochtones. 

Mars 2016 DRCM1 Réalisé 

1.2 Réaliser une analyse des données 
policières de façon à obtenir un portrait 
des interventions de la Sûreté auprès 
des personnes en situation 
d’itinérance à Val-d’Or, notamment 
auprès des personnes autochtones. 
Analyse qui tiendra compte de l’énoncé 
de principe en matière de profilage racial 
adopté par la Sûreté en 2012. 

Avril 2016 

DV2 

Collaborateurs 
externes : 
� Céline Bellot,

Université de
Montréal

� Marie-Ève
Sylvestre,
Université
d’Ottawa

Réalisé 

� Voir Rapport de la
Direction de la
vérification
(Axe 4 - Analyser les
statistiques et les
données d’intervention
auprès de la clientèle
autochtone).

� Voir Rapport de Céline
Bellot et Marie-Ève
Sylvestre
(La Judiciarisation de
l’itinérance à Val d’Or).

1.3 Adapter la Session de 
sensibilisation aux réalités 
autochtones de façon à ce qu’elle 
tienne compte du phénomène de 
l’itinérance chez les personnes 
autochtones à Val-d’Or et la 
diffuser auprès des policiers 
œuvrant auprès de cette clientèle. 

 Septembre 2015 

DRCM 

Collaborateur 
externe : 
� GRIPMA3

Réalisé  

La session a été : 

� adaptée de façon à tenir 
compte de la réalité 
locale de Val d’Or; 

� diffusée en septembre
et décembre 2015, en
février et décembre
2016, en avril 2017 et
en janvier 2018 auprès
des policiers
concernés.

1.4 Sensibiliser les cadets-policiers au 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 

 Mars 2016 

DT NORD 

Collaborateurs 
externes : 
� CAAVD4

� CISSSAT5

� La Piaule

Réalisé  

 APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES 1 

45.2.33



PLAN D’ACTION 2015-2017 

SUIVI DES MESURES 

 

P a g e  2 | 3 

 

 

 

 

 

 

  

          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE             ÉTAT D’AVANCEMENT 

2.1 Répertorier les bonnes pratiques 
d’autres corps policiers en matière 
d’intervention auprès des 
personnes autochtones en 
situation d’itinérance.  

Mars 2016 DRCM  
 

Réalisé  
� SPVM 

2.2 Établir des orientations et 
concevoir des outils pour soutenir 
les interventions policières 
auprès des personnes 
autochtones en situation 
d’itinérance. 

 
 
Décembre 2016 
 

DRCM 

Réalisé  
� Mise sur pied de                         

l’EMIPIC à Val d’Or 

 

DÉVELOPPER NOS HABILETÉS POLICIÈRES    2 



PLAN D’ACTION 2015-2017 

SUIVI DES MESURES 

 

P a g e  3 | 3 

 

 

 

 

 

 

  

          ACTION ÉCHÉANCIER RESPONSABLE ÉTAT D’AVANCEMENT 

3.1 Renforcer les mécanismes de 
collaboration et de partenariat avec 
les partenaires du réseau de la santé 
et communautaire interpellés par le 
phénomène de l’itinérance chez les 
personnes autochtones à Val-d’Or. 
 

 Sep. 2015 DT NORD Réalisé  

3.2 Poursuivre la participation aux 
différents comités locaux et 
régionaux dont le Comité de travail 
régional entourant le processus de 
judiciarisation des personnes à 
risque ou en situation d’itinérance et 
présentant des problèmes de santé 
mentale ou de dépendances ainsi 
que d’autres problématiques 
associées. 

  En continu DT NORD Réalisé 

3.3 Intensifier la participation aux différents 
événements nationaux en matière 
d’itinérance, dont les États généraux de 
l’itinérance au Québec. 

    
 
En continu 

 
DT NORD 

RELATIONS 
COMMUN. 

DRCM 

Réalisé  
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liaison autochtone auprès des 
communautés et des partenaires 
œuvrant auprès de la population 
autochtone en situation d’itinérance. 
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Compte rendu 

Réunion du comité de coordination – Itinérance et rupture sociale 

Bureau de Sylvain Plouffe et conférence téléphonique  

à Val-d’Or – le 17 janvier 2017, 9 h  

Sont présents : Annie Vienney, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, par téléphone 

Caroline Lapointe, Sûreté du Québec 

Daniel Boisvert, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

La Piaule de Val-d’Or  

Julie Bouvier, Sûreté du Québec 

Line St-Onge, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Marie-Lise Lecompte, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

CAAVD 

Sylvain Plouffe, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Annie Laporte, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Michelle Lavine, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

1. Mot de bienvenue

Sylvain Plouffe souhaite la bienvenue à tous. Il nomme les participants présents pour Annie Vienney qui 

est au téléphone. 

Il propose le déroulement de la rencontre : 

- Retour sur le dernier compte rendu 

- Tour de table 

o Situation particulière à partager

o Remue-méninges sur situation de crise en santé mentale-dépendance

2. Retour sur le dernier compte rendu

Quelques corrections sont apportées au dernier compte rendu : 

- Page 2, 4e paragraphe, 1ère ligne : (…) la sergent Caroline Lapointe est modifié par l’agente 

Caroline Lapointe 

- Page 2, 4e paragraphe, 4e ligne : le prénom de Mme Bouvier est modifié et on ajoute son titre, la 

sergente Julie Bouvier. 

45.2.34
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Suivis :  

 Policiers et caméra corporelle 

Une information de suivi est demandée par , qu’en est-il des caméras corporelles que les 

policiers doivent porter.  

La sergente Julie Bouvier précise que c’est encore en processus avec les syndicats. Quand la question 

sera réglée, ils iront en appel d’offres sur les appareils. Ça peut prendre encore un certain temps avant 

que les policiers puissent utiliser les caméras tel qu’annoncé.  

 Logements sociaux Château Inn 

nous informe que l’offre d’achat du Château Inn par la Piaule a été acceptée. La somme de 

1.5 million $ doit être amassée d’ici 3 mois. Le processus suit son cours. 

3. Tour de table 

Marie-Lise Lecompte – CISSS Abitibi-Témiscamingue  

Elle explique sommairement le projet Guichet d’accueil AAOR. C’est un gros projet. Le 3 février 

prochain, le comité rencontre l’ensemble des directions.  

Concernant l’Info social, l’équipe a reçu de bons commentaires. Ils ont besoin d’intervenants 

supplémentaires au service 811 au niveau de l’équipe terrain qui intervient en situation de crise. Pour 

les partenaires, l’accès aux services est plus rapide avec ce numéro d’urgence. Dans un premier lieu une 

intervention téléphonique est faite à partir du centre de Trois-Rivières et si besoin, dans un deuxième 

temps, un intervenant terrain de l’équipe de Marie-Lise intervient. Les sorties terrain sont fréquentes à 

Val d’Or. Elle aura accès aux « chiffres » la semaine prochaine. Une évaluation sera faite pour s’assurer 

qu’on a une utilisation efficiente.  

Concernant les cas récurrents, les fiches Info social contiennent des consignes précises et des 

informations particulièrement utiles à l’intervenant concernant l’usager.  

Michelle Lavine – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Elle a hâte de voir les chiffres du 811, car elle a donné la consigne à son personnel de ne pas demander 

systématiquement une sortie terrain lorsqu’il fait appel à l’Info social.  

Il n’y a eu aucune situation particulière durant le temps des Fêtes.  

Quand les policiers amènent des usagers à l’urgence, ces gens sont susceptibles de fuguer. Le personnel 

prend maintenant en note une description physique, l’habillement, le nom de la personne qui 
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l’accompagne, etc. pour pouvoir signaler adéquatement en cas de fugue. La personne est donc mieux 

repérable pour les policiers et les intervenants.  

On remarque des clients, qui se présentent à l’urgence de façon récurrente, ayant des problèmes de 

toxicomanie, de santé mentale, des problèmes psychologiques, qui connaissent bien le système et qui 

sont bien connus des travailleurs sociaux. 

Il est suggéré de faire une liste de ces personnes afin de vérifier si elles sont connues ou suivies par les 

services de santé mentale ou des services psychosociaux. Ensuite, on examinera des pistes de solution 

pour travailler avec ces gens de façon à adapter nos services et défaire ce "pattern".  

Il est décidé que Michelle demandera aux infirmières de l’urgence de faire une liste avec le nom de ces 

personnes, qu’elle transmettra aux autres services pour qu’ils puissent corroborer les informations.  

Julie Bouvier, Sûreté du Québec 

La Sûreté du Québec a commencé à dresser une liste de gens qui sont cotés « P-38 ». Il s’agit d’un article 

de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou 

pour autrui. Les dispositions de cette loi complètent celles du Code civil portant sur la garde par un 

établissement de santé et de services sociaux des personnes dont l’état mental présente un danger pour 

elles-mêmes ou pour autrui et sur l’évaluation psychiatrique visant à déterminer la nécessité d’une telle 

garde, sans le consentement de la personne. Cette liste sera envoyée à Michelle Lavine qui pourra être 

complétée si besoin. Le but étant d’identifier ces clients et de vérifier s’ils font partie de la clientèle 

récurrente qui se présente aux urgences.  

Mme Bouvier nous informe sur le projet du nouveau poste de police communautaire mixte. Les 

responsables sont actifs, ça fonctionne bien. Il reste à compléter les équipes, le personnel civil est déjà 

en entrevues. Les affichages pour les policiers patrouilleurs sont faits. Mme Isabelle Gendron et son 

adjoint, M. Bruno Beaulieu, dirigeront le poste communautaire en collaboration avec Mme Ginette 

Séguin, directrice du poste de la Sûreté du Québec.  

Les personnes autochtones sont invitées à s’impliquer autant en tant que policiers, employés, ou 

membres des comités. On a besoin d’employés anglophones, de préférence bilingues.  

On prévoit former une équipe comprenant 4 intervenants, 8 policiers de la Sûreté du Québec et 

8 policiers autochtones. Le poste de police mixte sera un service de 2e ligne. C’est-à-dire qu’il prendra en 

charge les suivis des usagers récurrents, fera de la prévention, s’occupera de projets terrains. Il viendra 

alléger la tâche du poste 144 de la SQ Val-d’Or. Le tout est présentement en rédaction.  
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On prévoit par exemple, que lors d’un appel d’urgence, c’est la Sûreté du Québec qui recevra l’appel. Si 

le besoin est communautaire, il communiquera avec les ressources présentes au poste de police mixte 

qui prendra la situation en charge et fera le suivi à long terme. Le poste communautaire pourra aussi 

intervenir ponctuellement, faire de la prévention et de la sensibilisation pour éviter la judiciarisation.  

Daniel Boisvert – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

M. Boisvert est inquiet de la précarité de nos interventions considérant qu’il y plusieurs employés en 

congé maladie. Le rôle de chacun n’étant pas bien connu de tous, quand un membre du personnel 

s’absente, on est moins outillés pour intervenir. Daniel va mettre l’accent sur le fait que les informations 

doivent être sur papier plutôt que dans la tête de l’intervenant.  

Dans le temps des Fêtes, personne n’a été en rupture sociale même s'il y avait moins de ressources au 

niveau des employés. Les loyers ont été collectés dans les temps. 

Nous vivons de beaux succès, quelques personnes de la rue sont retournées au travail, nous sommes 

contents. 

Caroline Lapointe – Sûreté du Québec  

Elle constate une bonne communication entre la Sûreté du Québec et les partenaires communautaires. 

Elle nomme le cas d’une personne qui a été amenée par les policiers à utiliser les lits multis, cette 

personne s’est ensuite retrouvée à l’urgence, qui a été référée aux lits multis, qui ont rappelé les 

policiers. La personne s’est finalement retrouvée en prison.  

On se demande qu’est-ce qui fait qu’on tourne en rond. Est-ce la personne elle-même ? Nos services 

sont-ils mal adaptés ? Mal arrimés ?  

 – CAAVD- Chez Willie 

Tout a bien été durant le congé des Fêtes. Dernièrement, Chez Willie vivait un manque de ressources 

humaines, mais le poste a été comblé. Les heures d’ouverture sont revenues à la normale selon l’horaire 

d’hiver, car les heures avaient été réduites durant l’été considérant un moins grand achalandage. Les 

heures d’ouverture de Chez Willie sont un complément aux heures de la Piaule afin d’éviter que les 

personnes se retrouvent à errer dans les rues, sans ressource.  

Le maintien au logement est stable. La clientèle est stable, des gens connus bien que, depuis un certain 

temps, nous rencontrons de nouveaux visages, des hommes non autochtones, qui viennent de 

l’extérieur de Val-d’Or et fréquentent Chez Willie. On sait que l’un d’eux arrive de Montréal. M. Plouffe 

aimerait qu’on s’informe pour connaitre qui ils sont.  
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Mme Hunter relate une situation particulière qui est arrivée où elle a constaté une belle collaboration 

avec les services de la santé mentale. Elle trouve que cette direction du CISSS commence à être connue 

et ouverte aux services. Elle en profite pour souligner et remercier la belle communication et la belle 

collaboration avec les services de santé mentale.  

Mme Lapointe demande à Mme s’il est possible de référer des gens en tout temps vers Migan, 

situé en bas de Chez Willie. Celle-ci précise qu’il n’y a pas d’employé à temps plein, car la demande n’est 

pas assez stable et régulière. C’est par contre accessible sur demande. On peut y faire son lavage, utiliser 

la douche, etc.  

– La Piaule 

Mme est la nouvelle directrice de la Piaule. L’organisme est en processus d’achat du Château Inn, 

le projet roule bien. Il y a beaucoup de monde qui travaille aux services de proximité.  

Dans le but de continuer à offrir l’aide au paiement du loyer, elle essaie de trouver un moyen pour qu’il 

y ait paiement automatique du loyer à la réception du chèque de la sécurité du revenu. Elle souhaite 

faire affaire avec la Caisse Desjardins, à savoir si l’usager pouvait déposer son chèque dans un compte 

où le transfert de l’argent du loyer se virerait directement dans un compte de la Piaule, pour qu’ensuite 

la Piaule fasse un chèque au propriétaire de l’usager. Elle est en recherche de processus.  

Mme Lecompte lui suggère de voir avec les ressources de type familial (RTF), elles pourraient lui donner 

des idées.  

M. Boisvert informe également qu’il existe un système de curatelle volontaire. D’ailleurs, un juriste 

viendra donner de l’information à son personnel à ce sujet, qui pourrait aider sur la façon d’encadrer les 

usagers.  

La Piaule a aussi vécu une situation de crise où elle a dû appeler les policiers. Un système a été mis en 

place pour le retour de l’usager qui a refait une crise. Elle a vécu pas mal d’hébergement d’urgence. 

Quant aux repas, ça va bien, il y a beaucoup de monde, c’est plaisant il y a une belle atmosphère.  

Mme St-Onge demande s’il est possible de recevoir un tableau statistique démontrant la fréquentation 

les lits multis. Mme cherchera l’information.  

Line St-Onge - CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Son personnel a sorti un portrait des services rendus depuis les six derniers mois. On constate qu’il y a 

une clientèle en rupture sociale bien connue et on réalise aussi qu’une nouvelle clientèle arrive.  
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Il y aurait un arrimage à faire avec l’urgence, les services sociaux, la santé mentale. Pour commencer, on 

devrait identifier les gens, leur âge, quelles sont leurs problématiques, comment intervenir avec eux, on 

les réfère où ?  

Il est décidé qu’une rencontre sera planifiée entre Caroline, Daniel, Line, Marie-Lise, Michelle, Sylvain et 

Pascal Raboni, chef de service en santé mentale, sera invité. Tous mettront en commun les informations 

afin d’identifier la clientèle récurrente, chercher des pistes de solutions et travailler de façon à être 

conséquents.  

Annie Vienney croit que ça aidera lors des ententes de service avec les communautés autochtones. 

Considérant que le poste de police mixte aura le mandat de travailler avec la population autochtone, il 

est convenu que Mme Vienney et Mme Bouvier entreront en contact pour échanger et discuter des 

enjeux.  

Mme St-Onge nous fait part du suivi du processus de consultation de la direction Programme de santé 

mentale et dépendance. Lors du comité prévu à la fin du mois de janvier, la fiche sur l’itinérance sera 

finalisée. Elle pourra partager l’information à notre prochaine rencontre. Annie Vienney nous présentera 

la fiche en lien avec la population autochtone. Les grandes orientations de la DPSMD seront dressées 

d’après ces fiches.  

Sylvain Plouffe – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

M. Plouffe nous informe que la salle d’isolement du centre hospitalier de Val-d’Or sera modifiée afin 

d’accueillir la clientèle à risque.  

Il souhaite que la rencontre concernant la clientèle récurrente soit fixée d’ici deux semaines pour une 

durée de 1 h 30 et que la liste « clientèle » soit complétée.  

M. Plouffe se dit satisfait de la rencontre d’aujourd’hui, content que les dossiers avancent bien et 

remercie les participants pour leur travail.  

Prochaine réunion 

Un sondage sera transmis pour vérifier les disponibilités afin qu’une rencontre soit organisée le ou vers 
le 10 mars prochain. 
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Turgeon, Rodrigue

De: Beaulieu,Bruno (2)
Envoyé: 22 janvier 2017 11:49
À: Durant,Robert; Dallaire,Yves
Cc: Gendron,Isabelle; Séguin,Ginette; Drouin,Bruno; Beaulieu,Bruno (2)
Objet: suggestion de message 
Pièces jointes: Résumé l.docx

Bonjour Yves et Robert,  pour donner  suite à la demande de Yves,  d’un courriel pour les policiers sur l’avis de Me 
Brabant voici ma suggestion de message;  à vous de voir la suite des choses, on s’en reparle mardi matin 

Bonjour à tous, 

Certains policiers ont manifestés un inconfort lié au fait de garder dans nos cellules les personnes vulnérables intoxiqués 
sans qu’ils aient émis de constats pour justifier la détention. Suite à une demande d'un avis juridique à nos services 
conseils par le poste de commandement, Me Brabant a répondu à cette demande pour lequel vous trouverez les 
grandes lignes dans le fichier ci‐joint.  

La conclusion de cet avis basé sur des jurisprudences, le CPP, la charte des droits et des symposiums intersectorielles sur 
l’itinérance :  

 Le policier peut utiliser son pouvoir discrétionnaire dans les cas d’interventions auprès des personnes
vulnérables et ce même dans les cas où la détention était le seul moyen pour mettre fin à une infraction ou le
fait de garder une personne en cellule pour sa propre sécurité.

 Toutefois le policier doit avoir fait préalablement les démarches pour relocaliser la personne chez un partenaire,
un membre de la famille où tout autre endroit où la personne sera en sécurité, les cellules du poste de police
doivent être une solution de dernier recours.

 De plus les motifs et les démarches du policier doit être colliger dans un rapport f‐400 dans les cas de la garde
en cellule et inscrit sur la carte d’appel dans les cas de relocalisation.

 Lorsque possible l’application de ce pouvoir de discrétion soit confirmé par le fonctionnaire responsable du
poste.

 N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions relatives à cette procédure. 

Bruno Beaulieu 
Directeur-adjoint 
Poste communautaire mixte autochtone 
Région Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 
District territorial Nord 
Sûreté du Québec 

   Cellulaire 819-860-2224 
      www.sq.gouv.qc.ca  

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

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

 
 
 

 



1

Turgeon, Rodrigue

De: Séguin,Ginette
Envoyé: 19 juillet 2018 17:51
À: Teufel,Dominique; Gauthier,Carl (2) - GQG
Cc: Marchand,Patrick; Côté,Nicole
Objet: TR: (RESTREINT) TR: RAPPEL-Table d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les 

Autochtones 
Pièces jointes: Ordre du jour 31 janvier 2017.docx

Notre participation à cette nouvelle Table d’accessibilité  

Ginette Séguin insp-chef,       
Directrice 
District Nord 
Sûreté du Québec            
Bureau 418 549-3778  
Cellulaire  514 943-4287     
  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

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

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

De : Bouvier,Julie  
Envoyé : 31 janvier 2017 10:57 
À : Séguin,Ginette <Ginette.Seguin@surete.qc.ca> 
Objet : (RESTREINT) TR: RAPPEL‐Table d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones  

Bonjour Ginette, comme je ne connais aucun des personnes sur cette table, est ce que tu aurais de la disponibilité cet 
après midi pour venir m’introduire, par la suite, je pourrais être autonome. 
Merci beaucoup 

De :  @caavd.ca]  
Envoyé : 31 janvier 2017 10:52 
À : Bouvier,Julie <Julie.Bouvier@surete.qc.ca> 
Objet : TR: RAPPEL‐Table d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones  

Bonjour Madame Bouvier,  

Ma collègue, Madame  , m’a informé du changement à apporter pour les convocations à la Table 
d’accessibilité des services. Je vous transfère l’information concernant la réunion de cet après‐midi et je 
m’assure de la mise à jour de la liste auprès de Madame  du Regroupement des Centres d’amitié. 

45.2.38
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Bonne journée, 
 

	
Chargée	de	projet	/	Project	Manager	

	
Centre	d’amitié	autochtone	de	Val‐d’Or	
Val‐d’Or	Native	Friendship	Centre	
1272,	7e	Rue,	Val‐d’Or		(Québec)				J9P	6W6	
Tél	:	819	825‐8299	poste	309		Fax	:	819	825‐7515	

@caavd.ca	‐		www.caavd.ca	
       S.V.P. Pensez à l’environnement avant d’imprimer ce courriel.    Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail. – Meegwetc! 
 

 
 

De : @rcaaq.info]  
Envoyé : 27 janvier 2017 13:43 
À : jacques_boissonneault@ssss.gouv.qc.ca; - CAA Val D'Or 
(edith.cloutier@caavd.ca); annie_vienney@ssss.gouv.qc.ca; sylvie.simoneau@surete.qc.ca;  

Objet : RAPPEL-Table d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones  
 
Bonjour, 
 
Un simple petit rappel concernant la rencontre de la Table Locale d’accessibilité qui se tiendra au Centre d’amitié 
autochtone de Val d’Or, mardi, le 31 janvier à 13h30. 
 
Au plaisir de vous y voir, 
 

 

 
 
 



VOTRE CAHIER DE PARTICIPANT

Toute traduction, adaptation ou reproduction par quelque procédé que ce soit est interdite 
sans l'autorisation de : 

Jean-Luc Henry, président 
Perfac Management 
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Profession gestionnaire 

Comité de gestion 
MRC de la Vallée de l'Or 
12 avril 2017 

Jean-Luc Henry, président 
Perfac Management 

Perfac Management Enr. 
Louise Mathieu 
Jean-Luc Henry 

Formateur 

Jean-Luc Henry est un gestionnaire de carrière. Il possède une solide 
expérience en management, agit comme consultant au Québec et à 
l'étranger, et dispense depuis plusieurs années de la formation de 
niveau universitaire à des clientèles du réseau de la santé et du privé. 
Il siège à divers conseils d'administration et est appelé à prononcer 
des conférences sur des sujets liés au management des organisations, 
et notamment sur la dimension de la gestion des ressources humaines. 
Son approche pédagogique en est une de praticien de la g_estio'! et, 
consequemment1 les concepts prennent une saveur concrete qui 
s'appuie sur la realité terrain. Parmi les préoccupations qui l'animent 
constamment dans ses interventions, Jean-Luc Henry privilégie le 
respect des personnes avant tout, le souci d'efficacité , la rigueur et le 
transfert des acquis. 
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Inspecteur Ginette Séguin 
Commandante 

Mot de bienvenue 

Région Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 
District territorial Nord 

Identification 
Expérience de travail 

(ÎÏ' Tour de table 

Le nombre de personnes sous votre responsabilité 

Attentes particulières 

* 
. 

Une minute ... pas plus .... 
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Contexte 

Les professions telles ingénieur, avocat, comptable ... , ont toutes un 
référentiel qui leur est propre pour intervenir. Il en est de même pour 
la profession gestionnaire. Quel est le cadre de référence sur lequel 
s'appuyer pour que la profession ait du sens? Quelles sont les 
conditions pratiques �our retrouver le plaisir à gérer le quotidien, en 
bref, dans les faits, c est quoi gérer? 

Cette session repose sur un postulat vécu et reconnu à l'effet que 
l'environnement des organisations publi�ues et privées est en 
constante mouvance, crée une instabilité permanente et amène les 
gestionnaires à gérer en réaction et, ce, en continu ! le plaisir de 
gérer ne semble pas au rendez-vous et a un impact sur le rendement 
et l'attitude des employés. Nous croyons que la réponse pour faire les 
bonnes choses de la bonne façon se retrouve dans le retour aux 
sources, aux fondements même du management. 

Faire différemment 

« La folie est de toujours se comporter de la même manière et 
de s'attendre à un résultat différent.» Albtrt Einstein 

o Jeon.t.uc Henry 

3 



Résultats attendus 

Les membres du Comité de gestion auront un cadre de 
référence de la profession de gestionnaire permettant de cibler 
ce sur quoi Ils doivent agir pour être efficaces. 

Le leitmotiv de la journée portera sur: 

,. La planification stratégique: Sens 

.,. La fonction de direction: leadership mobilisateur 
:.... La gestion par résultats: Imputabilité 

Faire comprendre pour 
Faire agir 
Avec sens 
Ver.s un but commun 
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LA SQ- UNE ORGANISATION 

C'EST QUOI POUR VOUS UNEORGANISATION? 

La SQ - le gestionnaire 

• Ce qu'il est 

• Ce qu'il devrait être 

Atelier en triade: Fais-moi un dessin 
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L'organisation: L 'Approche systémique 
tt.K\� �'>k> c:�� ,.., - °\"\<.."� "'� ' ,._ �{)� 

_ t1t �v,Jlt 
- �1'1"\!1"1 
- (OrJ tl oi.. ... �" rJ<). • 

L'Organisation 

Une organisation 

Deux visions 

. Mécanique 

. Dynamique 

ÎJU d � rnrM.bk_ 
YC\I.�"'� Q. ( O"-"fo"' �� ...... 

CO M-""l.. � €� k"'>I " 
• Ô"-b !>"; <;.t\t. �Vo..("'I\ 

.:;.' \l;)v � � � 

�� . 
t��\�� 

'r 2v'-"'"'"' 
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Sous·systéme 
psycnosocia1 

,-· E s T 

Sous-système 
raison d' ètre 

resultats ant1c1pes 
POhltQues 

valeurs 

- Sous-systeme 
structures 

E 

Sous-système 
technologique 

Adapté de : KAST & ROSENZWEIG, Organization and 
Management, A Systems and Contingency Approach, New-
Y ork, McGraw-Hill, N.Y ., 1979. 
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PESTE � 

Une organisation 
Mécanique 

Un processus de production 1 

Mission BIS � INTRANT • • - 7 ACTIVITÉ - - -7 EXTRANT 

Ressourc/ 

Une organisation 
Dynamique 

Une organisation •.. ce sont des personnes en inter. ... action 1 

g ~ 
Humain Politique 

(fJ [J 
Symbolique Rationnel 

_,,_ 
0 Je•M.uc Hon!)' 
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t . __ )� Des personnes en inter ... action ! 

Pour une transaction gagnante, il faut minimalement parler !e 
langage de son interlocuteur 

Quel est le paradigme à partir duquel vous transigez? 

, La SQ? 
, Vous? 
,. Votre équipe de patrouilleurs? 
, Votre capitaine ? 
,. Votre commandante ? 
,. Votre conjoint (e) ? 

• Ce qu'il est 

• Ce qu'il devrait être 

La SQ - le gestionnaire 

Plénière 
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La profession gestionnaire 

Description d'emploi type 
Votre terrain de jeu 

Rôle 
Responsabilités 

Tâches 

J'entre en scène ... 

• Description d'emploi: commune à tous les paliers de gestion 
«à géométrie variable» 

,. RÔLE: Je suis l'employeur! • 
� 

,, RESPONSABILITÉS: Les cinq fonctions de gestion. 

;.. TÂCHES: - Les activités courantes ... .l'opérationnel. 

Administrer 
Gérer 

Manager 

0.Juft.UlcHonry 
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11 Rôle - Responsabilités - Tâches 

Quel est votre rôle, votre partition? 

Vous êtes l'employeur ! 

« Sécurité » 

« Loyauté» 

« Professionnalisme » 

« Exemptarlté » 

] OJtaM.uoHenty 

Point de vue d'Henry Mintzberg 

Le gestionnaire: un détenteur d'autorité formelle 

1. Rôles interpersonnels. Symbole, leader, agent de.liaison. 

2. Rôles informationnels. Observateur, diffuseur, porte-parole. 

3. Rôles décisionnels. Entrepreneur, régulateur, répartiteur de 
ressources, négociateur. 

0 Jun.luc Hervy 
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Rôle - Responsabilités - Tâches 

Définition ! 
Un/une gestionnaire .... 

Celui/celle qui doit faire en sorte que: 

,. Ce qui doit être fait se fasse (E) t\l�L!At - �{-Ç\tlX.�.\é · �h.� As-
, Dans les meilleures conditions (E) ����\Il, - Ml'l'•'''W. tk. � - · \ 
,. Au moindre coût (E) �"'ç� � � -�� 
, En adoptant une conduite conforme aux valeurs et principes 

moraux reconnus à la S.Q. (E) 

Porteur de la 
mission de l'organisation (SQ) 

c Jean-Luc Henry 

Rôle - Responsabilités - Tâches 

Quelles sont vos responsabilités? 
Exercer les cinq fonctions de base en gestion 

p 

Compftence: Ge•tlon du opératlon5, des actlvltfs et des projets 
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Prévoir 
Préalable 

,, Penser 

, Point de départ 
, Pro-actif 

Rôle - Responsabilités - Tâches 

� P . . .  ODCE 

« Planification » 

OJe11>-\.uoHenry 

Rôle - Responsabilités - Tâches 

P . . .  ODCE 

Premier niveau de réflexion 
P E S T E Stratégique 

Quels sont les écarts, les impacts, mes capacités de répondre, 
de m'adapter aux pressions de l'environnement? 

Com�tence: Orientation client� 
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Analyse d'impact de l'environnement externe 

Quelles sont les pressions, les menaces, les opportunités pour 
votre organisation actuelle et avec lesquelles vous devez composer 
pour adapter votre mode de gestion et votre organisation à la PESTE? 
p ---------------------------------------------
E 
$ _____________________________________________ _ 
T ---------------------------------------------
E ----------------------------------------------

Soyons proacti fs 

Com�tenc:e: Vision strat�lque c Jean-t.uc Henry 

Rôle - Responsabilités - Tâches 

p . . .  OCDE 

État Major 

LA RÉSULTANTE! Un plan stratégique(MOPP) 
M ission. Qui sont nos clients, besoins, attentes? 
0 rientation. Où s'en va-t-on, la direction? P riorités-. Par q uoi on commence ? P hilosophie de gestion: Nos comportements? 

Le sens de ma / notre contribution 
Le critère de prise de décision 

La raison d'être de mon existence 

c Jean-t.uc Henry 
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Rôle - Responsabilités - Tâches 

P . . .  OOCE 

Quartier général 

Comment y va-t-on ? 
Deuxième niveau de réflexion 

Palier tactique/structurel/administratif 
« Organigramme » 

Processus de différenciation et d'intégration 
Panage des ressources (4) 

Les moyens 

Rôle - Responsabilités - Tâches 

P . . .  OCDE 

Poste de la MRC de la Vallée de l'Or 

Palier opérationnel 

Troisième niveau de réflexion 

Production de biens et services à une 
clientèle: 

c'est le cœur ! 
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Rôle - Responsabilités - Tâches 

p . . .  ODCE 

Planification opérationnelle 
Pensez business ! ! !  

Analyse de vos dossiers en termes de coût/bénéfice 
Évaluer la capacité des ressources humaines, matérielles et 
technologiques dont vous disposez. 
Négocier avec votre patron des priorités eu égard à sa 
capacité de production. 
Orientations et priorités de l'ATNQ/SQ 

Être en mode solution 

Planification opérationnelle 
Qu'en est-t-il ? 

p . . .  ODCE 

Au comité de gestion du poste de Val d'Or 

, Qui fait quoi? 

;, Qui est responsable et imputable de quoi? 

Planification 

Quel est le degré de satisfaction? 
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Rôle - Responsabilités - Tâches 

p ... ODCE 

Mettre son temps sur /'Important!!! 

Gestion des priorités 

Vous!!! 

Comment gérez-vous votre temps dans une semaine? 
?ù mettez-vous vos priorités ? _.Â\ 
Etes-vous en mode réaction en continu? �> 

)> Organiser 
> Coordonner 
> Cohésion 

Compétence; Cestlon de sol V 
0 ,,. .... 1..uc Henry 

Rôle - Responsabilités - Tâches 

. PO ... DCE 

> Mettre de l'ordre 

Encadrement normatif 
Processus de travail (Lean !) 

Organigramme 
Politique, procédures, règlements 

Description d'emploi (RRT) 
Répartition des ressources 

Gestion performance 
Gestion par résultat 

« Organisation du travail » 

Compétenœ: Orientation vers la perfonnanœ 
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Rôle - Responsabilités - Tâches 

PÛ • • •  DCE 

> Descriptions d'emploi (RRn 

• Attentes signifiées en terme de résultats mesurables 

• Les valeurs de l'organisation (SQ) 

Le Contrat! ) -

Démarche pour susciter l'engagement 
Connu, Compris, Accepté, Respecté, Effets (CCARE) 

Théorie du bon père de famille (jurisprudence) 

Projet 

Effets - - - - - - Réagir 

Respecter - - - - - - - Confronter 

Accepter - - - - - - - - - - Convaincre 
Comprendre -- - - - - - - - Expliquer 

Connaître - - - - - - - - - Informer 

Employé 

C�Henry 

" 

Ou:;h � i R 
(�.,,_ Qw<,.� (),._,;, 

VoJL tl ' v "-') 

�;l., � P'-�o-,.""5 
� � wJ> Î"'� 

�UI � (k \!,._ s .. i 

��s'\''�t (c�.\v 

� � Ç-\to·H Q 

� t4C? l (l'N�L , 

�-t&-) 
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, 

Rôle - Responsabilités - Tâches 

PoD . . .  CE 

Diriger (profil de compétences) 
Décider (critères) 

La « Direction» fait appel à deux réalités: 

Aspect org anisationnel(opérationnel) 
Aspect humain (gestion des personnes) 

Rôle - Responsabilités - Tâches 

POO . . .  CE 

La fonction c Direction» fait appel à deux réalités: 

1 • Aspect org anisationnel (opérationnel) 

Quels sont les trois critères à partir desquels , 

Vous en tant que gestionnaire, 
prenez une décision? 
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1ol� 
t 
3 
l�� 

e__w,� 

Trois critères de décision 

1 - (�r·, nq.av.:_t-<. -(). �'t fi\� � �':> c�._,\:-�V\':> 
� � � \ Or-�·,\�Y\ 

2-�� � � ��t 
3 -G...\,o\iv b �� � rjj, ��� 

Comité de gestion 

Compétence· Cou"'ge de gestion 

Rôle - Responsabilités- Tâches 

POD ..• CE 
La fonction « Direction» fait appel à deux réalités: 

2. Aspect humain: La gestion des personnes 

Le réel défi 
Comment? 

Deux modes d'interventions 

Motivation 
Mobilisation 

19 



Réflexion 

POD ... CE 

Qu'est-ce qui vous stimule au travail, vous donne le goût 
de donner le meilleur de vous-même, qu'est-ce qui fait 
que vous avez hâte / du plaisir à vous rendre au travail? 

Triade� 1 O minutes 

C Joan.Luc: HelV)' 

La motivation ..... 

J'ai toute une surprise pour vous aujourd'hui. 
J'ai avec moi un expert en motivation 

20 



LA MOTIVATION 

roD . .. cE 

Définition: 

La motivation est un état intérieur, une pulsion qui stimule, 
incite à agir, met en mouvement et qui génère un 
comportement voué à la satisfaction d'un besoin ou objectif 
personnels ou professionnels. 

Les théories de la motivation 

> Axées sur le contenu (les besoins) 
Abraham Maslow 

Frederich Herzberg 

Mc Grégor (XY) 

> Axées sur le processus (cognitifs) 
Stancy Adams 
Edwin Locke 

OJun-1.UcHemy 
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Théorie de la hiérarchie des besoins 
d'Abraham Maslow 

Innover, créer 

�tre reconnu, apprécié, approuvé 

Aimer et se sentir aimé, se sentir accepté 

Vivre sans peur, se sentir protégé 

sesoins P�\"SIOIOgiQl.les Manger, boire, respirer, être au chaud 

Besoins primaires: Physiologiques et sécurité 

Besoins supérieurs: Appartenance, estime et réalisation 

La MOBILISATION- définition 

POO . . .  CE 

C'est l'engagement volontaire d'une personne qui accepte de s'investir 

• Affectlvement 

• Intellectuellement 

- Physiquement 

dans la poursuite, la réalisation d'une cause ou d'un projet collectif 

J'Y CROIS! 

� �� 

�� 

W. (:>rAÏ-\�� 

3 C.HôS�S 

\ . 
}'l-0�� - c� 

�� 
"�\'s.�io. � � sQ.·· 
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Prérequis à la MOBILISATION 

POO . . •  E 

Un leader inspirant qui donne une vision, un sens . 

. . .. 
Compétence: L•�d•nhlp mobili�teur 

Le mobile ... Le projet ... 

PoD . . .  CE 

LA RAISON D'�RE DE TOUTE ORGANISATION: 
LA MISSION 

SQ - Poste de la MRC de la Vallée de l'Or 
Qu'en est-il? 

Comité de gestion 

K Avez-vous un projet?» 

23 



Mobilisation 
Quelle est la responsabilité du gestionnaire? 

POO . . .  CE 

Quels sont les leviers à partir desquels, vous gestionnaires, 
allez être en mesure de faire en sorte que votre équipe de 

travail, que vos employés soient mobilisés? 

Le QUOI et 

le COMMENT FAIRE 

OJean-t..icHeory 

Les leviers de la mobilisation 

POO . . .  CE 

Moi, employé (équipe de travail) serait mobilisé 
à la condition que 

cinq conditions 
soient au rendez-vous. 

Quelle est la PIRRE façon de mobiliser? 

OJean-t..icHenry 
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La PIRRE façon pour mobiliser ..... 

P1RRE Participation ! 

L'adhésion aux valeurs organisationnelles. 

c J'y crois ! » 

Je suis dédié au projet organisationnel. 

«Je le prends à cœur• 
Je suis consulté, impliqué. Je donne avis/conseils et on en tient 
compte. 

«Je suis utile, écouté et compris! • 
J'ai un impactsur la performance, sur les résultats obtenus 

«Je fais la différence ! • 

La PIRRE façon pour mobiliser ..... 

PIRRE Information! 
Je connais et comprends « le sens• du p��nisationnel 

Planification stratégique SQ� Pr 1tJQ 
c Contexte riche » 

Je suis Informé en continu de ce qui se passe. 

( Projet 1 
- - - - - -Réagir 

Respecter - - - - - - - - - - - Confronter 
Accepter - - -- - - - - - - - Convaincre 

Comprendre -- - - - - - - Expliquer 
Connai'"tre - - - - - - - - - - Informer 
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La PIRRE façon pour mobiliser ..... 

PIRRE Responsabilisation ! 

J'ai la capacité de prendre une décision sans m'en remettre 
constamment au préalable à une autorité supérieure . 

Je sais clairement (mesurable) ce qui est attendu de moi (RRTI dans 
la réalisation du projet et j'accepte de m'investir (adhésion) 
intellectuellement, physiquement et affectivement dans sa 
réalisation 

Je suis Fierd'appartenir, de travailler dans mon organisation 
(notoriété). 

Je suis partie prenante au projet - sentiment d'appartenance. 

« Notre , « Mon projet, « Me /ne. » 

C Jeol>.Luc Henry 

La PIRRE façon pour mobiliser ..... 

PIRRE Reconnaissance ! 
Est-ce que je reçois un retour payantsur mon investissement, 
un effort? 

« Diverses formes de reconnaissance» 
Est-ce qu'il y a un équilibre perçu entre d'une part mes gains et 
ma contribution personnelle et d'autre part les gains et la 
contribution de mes collègues? 
Est-ce que je suis important pour mon organisation? 

Est-ce que je reçois une appréciation pour ma contribution 
(RRT), du respect, de la considération? 

« L'lmporunce de la dimension humaine dans le statut du t�allleur i qui on loue les services" 

c Jean-Ur: Henry 
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La PIRRE façon pour mobiliser ..... 

PIRRE Éthique ! 

Je travaille dans une organisation qui valorise les 
comportements intègres, honnêtes ... 

« la probité fait loi!,, 
Mes patrons respectent, adhèrent et appliquent dans leurs 
comportements les valeurs organisationnelles 
Mes patrons privilégient la rigueurdans la prestation de service 
Dans mon organisation, les règles du jeu politique reposent sur 
des valeurs morales reconnues. 

La mobilisation 

PoD . . •  CE 

UNE ORGANISATION EST EN SANTÉ QUAND L'IDÉAL QU'ELLE 
POURSUIT VIT DANS SES MEMBRES ET QUE S'Y ACTUALISENT LES 

TALENTS DE CHACUN 

�-1&\l<WPi .' 
� '"?., \ ttJ ttü...o. 

&�. 
P At>f.t-=:.s \c�b-""� 
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Rôle - Responsabilités - Tâches 

POoC . . .  E 

La fonction CONTRÔLE qu'en est-t-il ? 

Clarifions la notion de contrôle c'est: 

.- Quoi? 

.- Pourquoi? 
.- Quand? 
• Comment? 

Qu'en pensez-vous? 

Rôle - Responsabilités- Tâches 

POoC . • .  E 

Là réponse est... ça dépend ! 

Sa signification et son application sont tributaires de l'époque 
et des valeurs de l'organisation dans laquelle vous vivez. 
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Le management selon les époques 

rooC . . .  E 

Évolution du management en fonction de ce qui était et est 
reconnu comme «la » meilleure pratique de gestion conduisant 
à la performance optimale de toute organisation tant privé que 

publique. 

Vous et la conception de l'organisation 
« La» meilleure pratique de gestion 

POoC . . .  E 

Conception de !'organisation 

1900 + 1950 + 

cR• 
R<lltLonalllé des processus 

c machine• 
Approche scientifique 

.. Tiiylortsme • 

• R• 
Relation humaine 

•émotions• 
Approche psycho-sociale 

c L'humain <11vant tout• 

2000 

•R• 
Ressource humaine • panenaire d'affaires• 
Approche business 

•M• 1nc .. • 

O Jea!H.Uc Henry 
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Vous et la conception de l'organisation 
« La » meilleure pratique de gestion 

1900 

Corps 

Appendice de la machine 

• Homo oeconomlcus" 

POoC . . .  E 
L'employé: un facteur de production 

+ 1950 

Cœur 

Besoins humains à satisfaire 

«Un client• 

+ 2000 

•C" 
Ce1Yeau 

Projet d'entreprise c Un associé• 

Vous et la conception de l'organisation.ij -�1+vA-î L cl·�� 
« La » meilleure pratique de gestion �� 1� ;\\.-oV- � �f'J 

�� POoC . . .  E f! _ \..>rriW�� 

1900 + 

--+ --+ 

_ .. 
Instrumentale 

Organisation du travail 

• Production " 

Votre équipede travail 
_ c;r.in. �� 

1950 + 2000 

--+ --+ --+ 

� . t'.� ... X. A 
Relationnelle Contextuene 

Cllmat de travail Quête de sens • Motivation • • Mobilisation • 

Quel diagnostic faltts-vous d� fa �tfonnanœ/dimatde vot� équl� de tnvall? 

C.o.-. T4fu.JJ& 
-�� ��s 

La réponse est dHs l.R.C. � Kob��':.A-l'Lbi\-;-
c Jean-lue Henry 

30 



Vous et la conception de l'organisation 
« La » meilleure pratique de gestion 

1900 

Discipline 

C• 
Contrôleur 

La lol et l'ordre c Autorité/ disclpllne» 

Coach 

Accompagner 

Supporter 

Relation d'aide 

POoC ••• E 

Compétences d u  gestlonnai� 

+ 1950 

Négociation 

cC• 
Conciliateur 

Humain/organisation 
cSocJal/Harmonle • 

+ 2000 

leader 

cC• 
Coach 

Gestion par résultat 
•leader/Compétence• 

Rôle - Responsabilités - Tâches 

POoC ••• E 

INTRANT - - - � ACTIVITÉ - - -� EXTRANT 

L 
Gestion des écarts 

Cori� 11.�\L. 
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Rôle - Responsabilités - Tâches 

POocE 
La fonction évaluation signifie imputabilité 

Que veut dire imputabilité? 

A votre avis , quelles sont les conditions, les préalables à 
l'exercice de la reddition de comptes ? 

Rôle - Responsabilités- Tâches 

POocE 
Je suis responsabledonc je dois répondre, je rends des 
comptes (respondio)de mes actes. 

«JE SUIS IMPUTABLE - CE QUI SOUS-TENO. 

• Que je bénéficie d1une marae de manoeuvre (délégation 
de pouvoir) 

• Que j'ai la latitude au niveau des movens 
• Que j'ai une gestion axée sur des résultats attendus et 

mesurables 

Cest la résultante ou la conséquence de la responsabilité 
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Rôle - Responsabilités - Tâches 

POocE 
La fonction évaluation signifie: Redditionde compte (imputabilité) 

Pour évaluer la performance ... le passage obligé ! 
« Le résultat mesurable• 

o Quoi? 

o Pour qui? 

o Pourquoi? 

o Pour quand? 

Com�tence Gestion por risutur 

o-...Herwy 

Rôle - Responsabilité - Tâches 

� Description d'emploi (RRn 

� Attentes signifiées en terme de résultats mesurables 

� Motivation de l'individu 

• Mobilisation de l'équipe 

MOPP 

CCAR E 
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Sous-systèmes 
de 

l'organisation 

STRUCllJRE 

Rôle - Responsabilité - Tâches 

Mettre l'accent sur: 

- ce qui est le plus rare 

- ce qui est le plus cher (J) 

- ce qui est le plus complexe 

- l'avantage concurrentiel 

« La gestion des personnes » 

Le climat de votre équipe de travail 

Tendances dan 
les perceptions 

Individuelles 

RENDEMENT Humeur 
�n 
des ruponsablllt .. 
Su!Hlfftl
d'.-Mllomlon 
Quai"' 
dulnY811 
Roul.-nt 
de petSOnnel 
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Rôle - Responsabilité - Tâches 
«Liste des tâches à exécuter par le superviseur de relève ou 

son remplaçant,. * 

;.. Quotidiennement 

• Préoccupation en continu du climat de travail 
• Insistance sur le comportement attendu du policier 

, /llensueHement 

• Rencontre en individuel avec les patrouilleurs: 

Comment ça va ? 

Les dix « do it » les dix « doit» 

1 - Soyez proactifs ! 

Revenir à la base du management en privilégiant la réflexion 
préalabl{!J ....•• ODCE 

« Donner du sens ,. 

2 - Votre attitude ! 

Toute erreur est une source d'apprentissage. 

P A E  vs P A E  
Les 4 « R » 



Les dix « do it » les dix « doit» 

3 - La rigueur, le leitmotiv ! 
Soyez exigeants mais dites pourquoi. - Professionnalisme! 

4 - Deux compétences incontournables . Passage obligé! 

La gestion du changement 
Les habiletés politiques 

5 - N'accepter que la critique constructive qui s'accompagne 
d'une proposition de solution. 

6 - Se rappeler que "la gestion des personnes» est l'avantage 
concurrentiel de toute organisation .... « Cerveau » 

Les dix « do it » les dix « doit » 

7 - Formation en continu . .. Vous devez toujours être en mode 
d'amélioration 

Une activité de développement personnelle et/ou 
professionnelle par année. 

Lecture en management: livre, journal, revues, web 

(www .portailrh.org) 
8 - Soyez business: 

Toute activité a un coût jr/pers. : Quel est le coût de 
l'investissement? 

Trois critères de prise de décision. 
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Les dix « do it » les dix « doit» 

9 - La véritable communication est une entreprise de séduction. 

1. Tr:ansmission -+ -
2. 

3. 

= Compréhension 

"' 'V Gestion des effets 

« Investir temps» 
Impact des leaders informels 

Ce sont vos interprètes ! 

Com!>it•nce. Communlc&tlon et Mgoclocion 
OJeal>ùlc Henry 

Les dix « do it » les dix « doit» 

1 O -Prenez rendez vous avec vous-mêmes !! ! !  

le point de départ pour être efficace 

La « gestion de soi » est la priorité des priorités. 
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M. Robert Durant, Lieutenant 
Directeur de poste 
MRC Vallée-de-l'Or 
Région Abitbi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 

Mme Anik Crépeau 
Conseillère en gestion des ressources humaines 
Service de l'emploi policier 

Remerciements 

Ëquipe de soutien opérationnel en gestion des ressources humaines 

Mme Marie-Claude Audette-Gariépy 
Chef d'équipe- CGRH 
Équipe de soutien opérationnel en gestion des ressources humaines 
Division du développement des compétences 
Direction des ressources humaines 

Toc .. toc .. toc 

Vous entrez en Scène 
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Bonne route ... 

MERCI et bonne route ! 

Perfac Management Enr. 

307-2960, av Bergemont 
Québec, QC G 1J SJ9 

Jean-Luc Henry 
jlhenry03@gmall.com 

418-626-6122 

Louise Mathieu 
lou math leu 77@gmail.com 

418-571-7462 
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463-582 (1993-10) 

Destinataire : Expéditeur : 

Formation «Sensibilisation aux réalités autochtones» 
3 et 4 avril 2017   -   231-0092 

TITRE DU COURS Sensibilisation aux réalités autochtones 

NUMÉRO DU COURS PSA 3004811 et 231-0092    

NUMÉRO DU COURS DRH vous sera soumis sous peu 

ENDROIT Club Sports Belvédère inc. 

360 boul. Sabourin 

Val-d’Or (Québec)  J9P 4N9 

DATES 3 et 4 avril 2017 

HEURES 8:00 à 16:00 

DURÉE 2 jours 

COUCHER Si applicable doit être réservé par votre unité 

REPAS  Important : Vous référez à votre contrat de travail. 

 Apporter votre eau et/ou collation 

TRANSPORT Véhicule de la S.Q. 

TENUE VESTIMENTAIRE Tenue habituelle de travail 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  Nécessaire pour prendre des notes 

NOTE DE SERVICE 

Votre dossier :   
Date : 28 mars 2017 

Notre dossier : 231-0092 

Caroline Cochrane 

Division de l’administration du Nord 

418-549-5429 

Aux participants 

Objet : 
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RÉCLAMATION GÉNÉRALE ET 

TEMPS DE DÉPLACEMENT 

Compléter dans SAGIR votre rapport des dépenses de formation (inscrire dans  

Objet : 231-0092 participant) et soumettre le rapport à votre gestionnaire pour 

autorisation (ne pas oublier d’y mentionner le PSA). 



Titre du cours:
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Date de début: 2017-04-03 2017-04-04

Endroit de la formation:

Nom Prénom Matricule UA

1 Lemieux Vincent 12786 7434

2 Dubé Kevin 14320 7434

3 Dorval Stéphanie 13025 7434
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5 Leblanc Nicolas 14100 7434

6 Meunier Dany 13281 7434

7 Leclerc Eric 14040 7434
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11 Bouvier Julie 11433 7434

12 Corriveau Ghislain 9290 7434
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15 Dallaire Dominic 14324 7434

16 Girard Nicolas 14231 7435

17 Lemieux Jérôme 14321 7435

18 Magny Guillaume 13861 7435

19 Rousseau Steve 11506 7431

20 Lévesque Gino-Pier 13993 7431

21 Rancourt Mireille 12362 7431

22 Beaulieu Bruno 10162 7443

23 Thibeault Martin Lac Simon

24 Simpson Philippe Lac Simon

25 Leduc Mathieu Lac Simon

26 Séguin Ginette 8889 7430
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 Sensibilisation aux réalités autochtones

Date de fin:

Club Sports Belvédère inc., 360 Boul. Sabourin, Val-d'Or J9P 4N9

Formateur (nom et matricule): Eric Ouellet si applicable
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29

30

** Note au(x) formateurs(s): SVP numériser le formulaire et transmettre la feuille de présence par courriel à sdc@surete.qc.ca  et caroline.cochrane @surete.qc.ca  MERCI !

* Le formateur a la responsabilité de transmettre, dans les plus brefs délais, la feuille de présence au Service du développement des compétences afin d'inscrire l'activité suivie au bilan de formation
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Accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones 
Table locale – secteur Val-d’Or   Suivi au 1er septembre 

Plan d’action   Suivi au 1er avril  

Table locale d’accessibilité aux services – secteur Val-d’Or 1 2017-04-04 

Objectif général 

Accroître l’accès aux services offerts aux Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or en misant sur l’intégration et l’appropriation d’approches et de pratiques d’intervention et de prévention culturellement pertinentes et sécurisantes en 
matière de santé, services sociaux, éducation, employabilité, sécurité publique et justice.  

Axe d’intervention 1 Repérage des possibilités 

Objectif spécifique 
Augmenter les connaissances des partenaires sur les services disponibles, les besoins et les pratiques favorisant le développement d’un lien de confiance avec les membres de la 
communauté autochtone en milieu urbain. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Documenter l’état des actions en cours et des 
services disponibles, et identifier les 
problématiques et les ruptures de services : 

 État de la situation menant à une
coordination plus efficiente des
services.

Faire circuler et compléter les fiches 
de présentation de l’offre de services 
en milieu urbain. 

D’ici la rencontre 
de la table locale 
du 7 juin 2017 

RCAAQ Membres de la 
table locale 

Fiches de 
présentation de 
l’offre de services 

Élargissement du bagage 
de connaissances des 
partenaires entourant les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
prometteuses. 

Mettre en place une communauté 
d’apprentissage d’où l’on pourra valoriser les 
bonnes pratiques : 

 Partage des travaux des quatre tables
locales.

Entreprendre une démarche de 
réseautage entre les tables locales et 
la table centrale, via un outil à 
déterminer, et prendre connaissance 
des travaux des autres tables. 

Automne 2017 SAA et RCAAQ 

Simplifier les démarches de concertation qui 
se sont multipliées depuis les événements 
d’octobre 2015 à Val-d’Or : 

 Privilégier la complémentarité des
services au détriment du

dédoublement d’actions.

Dresser l’inventaire des tables et 
comités en lien avec les services 
publics où il existe un potentiel de 
dédoublement. 

Faciliter le partage d’expertise et 
d’information relativement aux besoins des 
personnes autochtones en matière de santé, 
services sociaux, éducation, employabilité, 
sécurité publique et justice : 

 Mécanisme de liaison entre les
partenaires.

Se doter d’une vision commune de 
l’accessibilité aux services en milieu urbain 
pour les Autochtones. 

Organiser un atelier pour réfléchir sur 
l’accessibilité aux services : la notion, 
les concepts, responsabilité 
populationnelle, etc. 

Automne 2017 
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 Accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones  
 Table locale – secteur Val-d’Or   Suivi au 1er septembre 
 Plan d’action   Suivi au 1er avril  

Table locale d’accessibilité aux services – secteur Val-d’Or   2 2017-04-04 

 

Axe d’intervention 2 Mobilisation des partenaires 

Objectif spécifique Engager les partenaires dans le développement et dans la mise en œuvre d’une structure de gouvernance et de coordination partagée. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Développer des modalités de travail, de 
concertation et de complémentarité de 
services entre les partenaires favorisant la 
mise en œuvre de solutions durables pouvant 
répondre aux besoins et aux spécificités des 
Autochtones : 

 Plan stratégique concerté avec rôles 
et responsabilités des partenaires. 

  

Élaborer un plan de formation. 
 

À déterminer 
 

Membres de la 
table locale 
 

 Plan de formation 
 

Réalisation d’actions 
concertées et  
complémentaires durables 
entre les partenaires. 
 

 

Faire connaître l’état d’avancement des 
travaux de la table locale : 

 Leadership des coprésidents. 
 

Échanger avec la table centrale sur les 
activités de communication. 
 
Élaborer un plan de communication. 
 

Automne 2017 
 
 
À déterminer 

Coprésidents Table centrale Plan de 
communication 

Améliorer la liaison entre la table locale et les 
autres instances de concertation des services 
publics. 
 

Désigner des porte-parole pour 
représenter la table locale. 
 

Prochaine 
rencontre de la 
table locale, le 
7 juin 2017 
 

Membres de la 
table locale 
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Axe d’intervention 3 Appropriation des compétences 

Objectif spécifique Accroître les compétences culturelles des décideurs, des professionnels et de tous les acteurs qui interagissent avec la population autochtone en milieu urbain. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Implanter un mécanisme partagé de transfert 
et appropriation des connaissances et des 
compétences favorisant la prestation de 
services en santé, soutien social, éducation, 
employabilité, sécurité publique et justice 
auprès des membres des Premiers Peuples : 

 Partage d’expertise entre les 
intervenants et les organismes 
favorisant des interventions 
culturellement pertinentes et 

sécurisantes pour les Autochtones. 
 

     Enrichissement des 
connaissances et des 
compétences culturelles 
des dirigeants et des 
intervenants. 
 
Accroissement et 
diversification des 
capacités d’agir des 
dirigeants et des 
intervenants. 

 

Familiariser et conscientiser les dirigeants, les 
intervenants et le personnel des organisations 
partenaires aux réalités autochtones et à la 
démarche de sécurisation culturelle dans la 
prestation de services : 

 Ateliers sur la culture et l’identité 
autochtone; 

 Ateliers sur la sécurisation culturelle; 

 Plateforme de formation en ligne 
favorisant l’enrichissement des 
compétences culturelles et 
l’autoréflexivité des personnes. 

 

     

Familiariser et conscientiser les futurs 
professionnels des services publics aux réalités 
autochtones et à la démarche de sécurisation 
culturelle. 
 

Étudier les changements possibles à 
apporter dans les contenus des 
programmes de formation. 
 

 UQAT   
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Axe d’intervention 4 Transformation des pratiques 

Objectif spécifique Transformer les pratiques des intervenants et des organismes au regard des réalités et des spécificités propres aux membres des Premiers Peuples. 

Moyens d’action Activités  Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Déployer des initiatives communes favorisant 
l’adoption d’approches et de pratiques 
novatrices et respectueuses des réalités et des 
spécificités autochtones :  

 Arrimage de services québécois à des 
initiatives autochtones structurantes; 

 Mise en œuvre d’initiatives novatrices 
développées dans une perspective de 
transformation durable. 

 

     Actualisation des 
approches et des pratiques 
des intervenants et des 
organismes selon les 
réalités et les spécificités 
autochtones. 
 

 

Considérer la langue anglaise parmi les 
moyens pouvant contribuer à augmenter 
l’accessibilité aux services en milieu urbain 
pour les Autochtones :  

 Veiller à rendre disponibles en anglais 
des outils et des formations sur la 
culture et les réalités autochtones. 

 

Assurer un suivi quant aux possibilités 
matérielles et financières. 
 

Suivi lors de la 
prochaine 
rencontre de la 
table locale, le 
7 juin 2017 
 

Table centrale   

Assurer le rayonnement des travaux de la 
table locale et la transférabilité des pratiques 
dans d’autres milieux : 

 Par le réseautage; 

 Par l’évaluation des pratiques; 
 Par la conception et la diffusion de 

produits de connaissances. 
 

À déterminer. 
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Axe d’intervention 5 Consolidation des actions 

Objectif spécifique 
Consolider le rôle de médiation et d’interface joué par le Centre d’amitié autochtone dans l’intégration des différents secteurs composant l’offre de services publics destinés aux membres 
de la communauté autochtone en milieu urbain. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Moduler l’infrastructure de services en 
mobilisant les expertises, les savoirs et les 
pratiques autochtones existantes : 

 Jumelage; 

 Mentorat; 

 Mise en place d’une communauté de 
pratique en matière de sécurisation 
culturelle. 

 

     Satisfaction accrue des 
membres de la 
communauté autochtone 
urbaine sur la façon dont ils 
sont accueillis et 
accompagnés dans le 
continuum de services du 
milieu.  
 

 

Entreprendre des démarches pour financer la 
coordination et la concertation locale dans le 
but de réaliser le plan d’action. 
 

Échanger avec la table centrale. 
 
 
 
 
Effectuer un retour sur l’échange avec 
la table centrale. 
 

Prochaine 
rencontre de la 
table centrale, le 
9 mai 2017 
 
Prochaine 
rencontre de la 
table locale, le 
7 juin 2017 
 

SAA et RCAAQ 
 

  

Mobiliser les partenaires de Senneterre aux 
réalités locales liées à l’accessibilité aux 
services pour les Autochtones. 

Créer à Senneterre un sous-comité 
découlant de la table locale du secteur 
Val-d’Or. 
 

Première rencontre 
du sous-comité à 
l’automne 2017 

CISSSAT, CEAAS et 
CSOB 
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Axe d’intervention 6 Gestion des opérations 

Objectif spécifique 
Assurer une gestion efficace des opérations de la table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones, par la mise en place et le suivi rigoureux des démarches 
de planification, d’organisation, de réalisation et d’évaluation des activités. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Tenir des rencontres de la table locale 
d’accessibilité aux services. 
 
 

Assurer la logistique des rencontres : 
préparation de l’ordre du jour, 
convocation des membres de la table, 
rédaction des comptes rendus de 
rencontres. 
 
Participer aux rencontres de la table 
locale. 
 

4 à 6 rencontres 
par année 

RCAAQ 
 
 
 
 
 
Membres de la 
table locale 

 Ordres du jour 
 
Comptes rendus 
des rencontres 

Efficacité accrue dans la 
gestion des démarches de 
planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
de la démarche. 
 

 

Assurer une coordination efficiente des 
activités de la table locale : 

 Coordination des actions et des 
efforts de concertation entre les 
membres de la table locale; 

 Mobilisation des autres partenaires à 
l’œuvre dans le domaine des services 
publics.  

 

     

Administrer les travaux de la table locale 
d’accessibilité aux services. 
 
 

Maintenir à jour le plan d’action et 
transmettre une version actualisée du 
document deux fois par année. 
 
Assurer le suivi des activités prévues 
au plan d’action. 
 
Assurer la reddition de compte. 
 

Avril et juin de 
chaque année 
 
 
 

  Plan d’action 
actualisé 
 
Rapports 
d’activités 
 
Rapports financiers 

Évaluer les travaux de la table locale : 

 Évaluation de l’efficacité, de la 
pertinence et de la performance des 
processus; 

 Évaluation de l’impact des activités 
sur l’accessibilité aux services.  

 

    Rapports 
d’évaluation 

 



 

RENCONTRE  

 

Mardi, 31 janvier 2017 
13h00 à 16h00 

Salle Polson 
CAAVD  

Réunion organisée 
par : 

CISSS AT et 
CAAVD 

Type de réunion : 
Rencontre de la Table d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour 
Autochtones à Val d’Or 

Animateur : 
 et 

Jacques 
Boissonneault 

Prise de note : Enregistrement fait de la rencontre 

 

 

 

Participant(e)s :                      - Jacques Boissonneault, président-directeur général, CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue (coprésident) ; 

                                                 - Annie Vienney, agente de planification, de programmation et de recherche      
                                                   Commission multidisciplinaire régionale, langue anglaise, service aux Autochtones 
                                                   CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ;   
                                                 - , directrice générale, Centre d’amitié autochtone de Val d’Or -                           
                                                   CAAVD (coprésidente) ;               
                                                 - , directrice, Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre 

                                                   (CEAAS) ; 

                                                 -  chargée de projet en mobilisation, Centre d’entraide et d’amitié  
                                                   autochtone de Senneterre (CEAAS) ; 
                                                 - , directrice, Ecole Golden Valley; 

                                                 - Julie Bouvier, sergente, agente aux liaisons autochtones (intérim). MRC Vallée-de-  

                                                    l’Or, Sûreté du Québec (S.Q.) ; 

                                                 - Ginette Séguin, commandante, Sureté du Québec (SQ) ; District Abitibi-       

                                                   Témiscamingue et Nord-du-Québec ; 

                                                 -  chargé de projet, Centre d’amitié autochtone de Val d’Or (CAAVD)                                                                      

                                                 -  chargée de projet, Centre d’amitié autochtone de Val d’Or   

                                                    (CAAVD) 

                                                 - , Coordonnatrice des services d’accès à la justice, Centre d’amitié       

                                                   autochtone de Val d’Or (CAAVD) ; 

                                                 - Annie Duciaume, intervenante, CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue ; 

                                                 - François Ouellet Castro, conseiller, Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) ; 

                                                 -  conseillère en santé et services sociaux, Regroupement des  

                                                   Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) ; 

 

Absents :                                 - , directrice générale adjointe-directrice des services éducatifs, Commission  
                                                   scolaire Western Quebec 

                                                  - , directrice générale, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois         

                                                    Territoires de Val-d’Or, Senneterre et Malartic ; 

  

 

 

     

 

Veuillez lire les documents 
suivants : 

 Cadre de référence 

Veuillez apporter les éléments 
suivants : 

 



Points de l'ordre du jour 
 

Sujet Intervenant Temps alloué 

✓ Mot de bienvenue/ objectifs de la rencontre                                  Édith Cloutier                                        10 min 

 

✓ Présentation des participants                                                         Tous                                                      10 min 

 

✓ Adoption du compte rendu de la rencontre du 13 octobre 2016    Tous                                                       5 min 

 

✓ Mise à jour des travaux de la Table Centrale                                 François Ouellet Castro                        10 min 

                                                                                                       Jacinthe Poulin                                          

 

✓ Réflexion sur un modèle logique d’application du cadre de référence :   Stéphane Laroche                         2h00 

• Théorie du changement 

 

✓ Échange sur la situation locale                                                       Tous                                                     15 min 

  

✓ Calendrier des prochaines rencontres                                            Tous                                                       5 min 

 

✓ Mot de clôture                                                                                  Tous                                                      5 min 

Compte rendu 
 

Point de l'ordre du jour :                                                                                                          Intervenants : 

Mot de bienvenue, objectifs de la rencontre et présentation des participants                   

                                                                                                                                                  Jacques Boissonneault  

Discussion :  

Mot de bienvenue fait par Mme qui fait la lecture de l’ordre du jour.  Il s’agit de la troisième rencontre de la Table 
Locale.  

 

Un tour de table est effectué afin que chacun des participants puisse se présenter. 

 

Monsieur Boissonneault met en contexte le déploiement de la Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain 
pour les Autochtones de Val-d’Or.  Un bon nombre d’initiatives sont déjà en place à Val d’Or, mais il met l’accent sur la 
spécificité de l’accès aux services du réseau public pour les Autochtones. L’arrimage avec les autres comités sectoriels 
ou stratégiques est une réflexion en cours. Le maire Corbeil a été rencontré et une explication lui a été transmise quant 
à la Table Locale. La complémentarité avec les travaux déjà en cours est primordiale. Il met aussi en lumière l’importance 
de faire la promotion de l’approche de sécurisation culturelle. Il est aussi question des différents documents (l’entente 
de collaboration et document de suivi) qui pourront être ajustés aux couleurs locales. 

 

 dresse un historique du déploiement des Tables locales à travers les différentes villes et à travers l’ajout 
des différents partenaires. La Table centrale permettra de faire la boucle sur les travaux des différentes tables. 

 

Point d’information sur la Stratégie Mamu Atusetau : stratégie de mobilisation du Mouvement des Centres d’amitié 
autochtone du Québec qui vise l’amélioration du continuum de services dans les 10 Centres d’amitié autochtones du 
Québec. 

 

Point d’information sur le Portrait sur l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones.  La cueillette des 
données est terminée et actuellement, le RCAAQ procède à des groupes « focus » pour compléter le portrait. La 
perception du racisme ressort chez plus de 60% des répondants, mais c’est plus difficile à admettre chez les acteurs du 
réseau public. La Table locale peut être un véhicule pour aborder ces questions. 

Point de l'ordre du jour :   Adoption du compte rendu de la rencontre                   Intervenant  

                                             du 13 octobre 2017. 

Discussion :  

Compte rendu déposé. Si des modifications sont nécessaires, fera suivre une version à jour aux 
participants. 



suggère aux participants de faire un suivi sur les points d’actions, surtout quant aux points sur les 
autres comités auxquels les gens participent, et ce, dans l’optique de positionner les travaux de la Table Locale. 

 

Points d’action …………………………………………………Personne-responsable……………….              Échéancier  
✓ Faire l’inventaire des groupes, comités et tables                     Tous                                        d’ici la prochaine 

auxquels les membres participent et les envoyer à                                                                                rencontre 
✓ (ceux concernant les Autochtones)                                                                                                      

              

Point de l'ordre du jour :  ..Mise à jour des travaux de la Table Centrale              Intervenants : et                
.                                                                                                                                  François Ouellet Castro                                          

 

Le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) participe aux travaux de la Table Centrale et au 
niveau local, les Commissions scolaires sont présentes. Lors de la prochaine Table Locale, Loïc Di Marcantonio, du 
MEES, sera présent pour faciliter l’intégration des niveaux postsecondaires. 
 
Le 19 janvier dernier, une séance de formation sur la démarche de sécurisation culturelle a été offerte à certains hauts 
fonctionnaires et sous-ministres afin de les sensibiliser à cette assise de la démarche des Tables d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour les Autochtones, et ce, pour tous les ministères qui participent aux tables locales. L’objectif 
est que les demandes et propositions d’action qui pourraient émaner des tables locales soient mieux accueillies par les 
ministères centraux.  
 

oulève le questionnement, afin de faciliter la démarche de coordination des travaux de la Table locale, 
de la présence d’un coordonnateur au sein du CAAVD.  François Ouellet Castro indique que la demande d’un soutien à 
la coordination a été anticipée et déjà adressée. Il y a une ouverture, mais pas encore de détails sur les modalités. 
 
Points d’action                                                                       Personne responsable                                     Échéancier  
N/A 
  
 

Point de l'ordre du jour :                                                                                             Intervenant : Stéphane Laroche  

 Réflexion sur un modèle logique d’application du cadre de référence 

- Théorie du changement 

Discussion : 

Présentation par Stéphane Laroche du canevas afin d’élaborer un modèle logique à partir du cadre de référence et plus 
particulièrement, une vision co-construite des travaux devant être menés par la Table local. Ce travail permettra de 
faciliter la rédaction du plan d’action à venir.  

 

Un travail est donc fait avec l’ensemble des participants pour compléter le modèle logique. Il est mentionné l’importance 
de préserver la spécificité locale des travaux de la Table locale de Val-d’Or. 

 

La vision doit combiner les besoins des acteurs publics, mais aussi répondre aux besoins des principaux concernés, 
soit les membres des Premières Nations (et les Inuits). 

 

Points d’action                                                                       Personne responsable                                     Échéancier  
✓ Mettre au propre le cadre d’application logique                    Stéphane Laroche                              10 mars 2017 

de la démarche de la Table locale de Val-d’Or 
 

✓ Partager aux participants de la Table locale afin que                                         d’ici la prochaine 
chacun puisse y travailler en fonction de sa                                                                                    rencontre 
perspective organisationnelle                                                

 

 

Point de l'ordre du jour :    Échange sur la situation locale                                                    Intervenant : tous 

Discussion :   

Invitation lancée par Jacques Boissonneault et afin que les participants de la Table locale puisse participer 
à la formation sur la sécurisation culturelle offerte au site Kinawit le 28 février 2017. Cette formation est essentielle afin 
que tous connaissent l’assise conceptuelle de l’initiative des Tables d’accessibilité aux services en milieu urbain pour 
les Autochtones. Cette formation était à la base offerte à des membres du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 



Points d'action                                                                      Personne responsable                                   Échéancier 

✓ Faire suivre l’information pertinente aux autres                  Annie Vienney à                                          le plus tôt 
membres de la Table locale pour leur participation            et                                          possible 
à la formation                                                                      de  aux participants. 

 

Point de l'ordre du jour :   Calendrier des prochaines rencontres et mot de clôture                         Intervenant : tous 

Discussion :    

 

Prochaine rencontre prévue le 30 mars en avant-midi au Centre d’amitié autochtone de Val d’Or 
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Compte rendu 

Réunion du comité de coordination – Itinérance et rupture sociale 

Salle verte, 2e étage, Pavillon Germain Bigué 

à Val-d’Or – le 1er mai 2017, 13 h 00 

Sont présents : Daniel Boisvert, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Julie Bouvier, Sûreté du Québec 

 La Piaule de Val-d’Or 

Robert Durant, Sûreté du Québec 

Marie-Lise Lecompte, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Line St-Onge, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Sylvain Plouffe, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Annie Laporte, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Sont absents :  Isabelle Gendron, Sûreté du Québec  

, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

Michelle Lavine, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Annie Vienney, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

1. Mot de bienvenue

Sylvain Plouffe souhaite la bienvenue à tous. Il informe les participants que Mme  n’est 
pas présente, car elle est en congé du CAAVD pour travailler à la Commission d’enquête sur les relations 
entre les autochtones et certains services publics. Elle sera éventuellement remplacée par un autre 
membre du personnel du CAAVD.  

Au bénéfice de monsieur Robert Durant, il fait un bref rappel de la raison d’être de ce comité, des 
démarches qui ont été entreprises et des dossiers sur lesquels travaille le comité. 

2. Retour sur le dernier compte rendu

Une correction est apportée de la façon suivante, à la page 3, 6e paragraphe : (…) Mme Ginette Séguin, 
directrice du poste de commandante à la sûreté du Québec. 

3. Tour de table

Sylvain Plouffe – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Sylvain résume les rencontres qui ont eu lieu en sous-comité relativement à la clientèle récurrente. Il 
mentionne également que cette problématique sera travaillée de façon générale à travers 
l’organisation. Tous les sites seront amenés à travailler cet aspect. Il y a alors discussion sur les impacts 
au niveau des corps de police et des actions à entreprendre au niveau de cette clientèle. Des questions 

45.2.44
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sont posées au niveau des clients en rupture sociale ou non, des usagers qui seront pris en charge par le 
PPCMA etc.  

À Robert Durant, qui demande à qui les policiers doivent amener les gens qui ont besoin de services, 
Line St-Onge et Marie-Lise Lecompte expliquent de quelle façon le 811 peut aider les policiers, en 
prenant en charge la personne en crise ou la référant au service adéquat. Marie-Lise confirme qu’elle 
pourra faire une tournée d’explication du service 811 aux équipes de patrouilleurs, elle leur expliquera 
ce qu’est le service et quelles en sont ses limites. Line mentionne qu’il serait intéressant de pouvoir 
présenter l’équipe de proximité aux policiers lors de la même rencontre. Cette rencontre entrerait dans 
l’objectif du mieux se connaitre, connaitre la réalité de chacun des partenaires et ainsi mieux s’adapter 
aux situations pour mieux collaborer.  

Robert Durant relate une expérience vécue lorsqu’il travaillait au Saguenay : ils avaient invité des 
intervenants à les suivre sur le terrain et en auto-patrouille le temps d’un quart de travail afin de leur 
faire connaitre la réalité terrain des policiers. Il croit que cela pourrait être expérimenté dans notre 
région. 

Daniel Boisvert – CISSS Abitibi-Témiscamingue  

Les éducatrices ont commencé à travailler au PPCMA. Elles sont à l’étape de l’exploration du territoire. 
Linda L’italien est le phare qui les guide dans les « endroits les plus sombres ».  

Sur le terrain, il ne reste que 2 personnes en rupture sociale. Une personne, dont les services se mettent 
en place, la situation se règle tranquillement. La deuxième personne fréquente la Piaule, mais on croit 
qu’elle ira arpenter le centre-ville quand viendra le beau temps.  

Certains autres usagers sont en situation précaire, mais maintiennent leur logement. Il y a moins de 
problèmes à Amos qu’à Val-d’Or et on croit que c’est grâce à la ‘’Petite boutique’’ qui donne des 
vêtements aux personnes dans le besoin. Daniel déplore le fait qu’à Val-d’Or, le centre d’entraide 
familial a augmenté sensiblement ses prix bien qu’il offre un rabais de 50 % aux gens qui fréquentent la 
Piaule. On constate une baisse d’entraide à Val-d’Or, les vêtements, les meubles, etc. sont vendus plus 
cher.  

Julie Bouvier suggère de solliciter les commerçants à l’entraide lors d’une prochaine réunion du comité 
stratégique d’autant plus qu’un membre de la chambre de commerce participe à ce comité. Elle suggère 
également qu’on demande au groupe « TAC » de nous prêter une remise.  

On discute du modèle Amossois, où il y a entrepôt de meubles et articles ménagers à la disposition des 
gens dans le besoin. À Val-d’Or, c’est plus compétitif, il y a trop d’endroits qui offrent des articles à 
vendre, on dirait qu’il y a perte de la « mission d’entraide ».  

Marie-Lise suggère que le Conseil d’administration et la direction du Centre d’entraide de Val-d’Or 
soient interpellés afin de leur faire part de nos constatations et de solliciter leur générosité. 

Au niveau des denrées alimentaires, la soupe populaire de la Gare fonctionne sur rendez-vous pour 
recevoir des denrées alimentaires. Ils ont quelque peu assoupli leurs règles pour accommoder les gens 
qui ont des difficultés avec la gestion du temps.  

On constate de belles réussites, des personnes qui se sont prises en main, retournent au travail, entre 
autres une personne est partie travailler dans le Nord à l’emploi d’Hydro-Québec. Il y a des gens qui sont 
sortis de la rue qui nous donnent des nouvelles pour nous dire que ça va bien.  
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Line met l’accent sur le fait que nous avons le défi de rapporter des chiffres qui parlent. Nous devons 
trouver un système du genre I-CLSC afin de saisir des données statistiques réelles sur les réussites, les 
améliorations et les échecs. Elle demandera à la DQÉPÉ si c’est possible d’utiliser un tel logiciel et si un 
employé peut monter le programme, etc. Il sera plus facile de présenter un bilan des actions faites 
durant l’année.  

On constate que la collaboration entre des gens totalement différents fait une réelle différence dans les 
équipes qui se tiennent. Chez Willie, la Piaule, etc. sont des ressources très appréciées.  

Daniel nous informe qu’une présentation avait été proposée par la DPSMD au Colloque provincial en 
santé mentale à Montréal, prévu les 19-20 octobre prochain. Le titre est « À Val-d’Or, y a pas juste des 
crises ». Le projet a été accepté, ils en sont bien fiers.  

Julie Bouvier et Robert Durant, Sûreté du Québec 

Robert et Julie ont constaté une diminution au niveau du nombre d’incarcérations pour des raisons 
autres que criminelles. C’est passé de 124 à 51. Le personnel policier est plus stable, plus constant, il 
commence à connaître et reconnaître les gens auprès desquels il intervient. Ceux-ci ont davantage 
d’écoute, sont plus intéressés à connaitre ce que fait le poste de police mixte communautaire. Il espère 
pouvoir compiler des statistiques d’année en année.  

Julie est en poste intérimaire à la liaison autochtone, elle espère y rester, car elle connait maintenant 
leur besoin de constance, elle se sent reconnue et acceptée dans les communautés. Elle cadre dans le 
profil de cet emploi et s’y sent bien.  

Line St-Onge - CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Line nous informe que le ministère demande des indicateurs de mesure qui démontrent l’impact des 
actions qui ont été faites. Ils demandent que nous ayons un outil officiel pour l’automne. Elle confirme 
qu’elle sera en mesure de donner les bonnes informations dès la prochaine année.  

Marie-Lise propose d’utiliser un sondage de satisfaction des partenaires en attendant d’avoir les outils 
prévus. 

– La Piaule 

Selon les statistiques, La Piaule a servi 36 000 repas, dont 29 000 cette année. Les visites sont restées 
sensiblement les mêmes et elle héberge encore plusieurs usagers. Elle offre également l’hébergement 
d’urgence.  

Au niveau des repas, la Piaule est victime de sa générosité. Certains repas ont été donnés gratuitement 
à des gens qui n’avaient pas d’argent, ça s’est parlé en ville et certaines personnes viennent manger en 
tenant pour acquis que le repas sera gratuit plutôt que de le payer 2 $ tel que prévu. Il faut trouver un 
moyen pour mettre fin à cette situation, car il y a présentement 70 000 $ en repas non payés.  

Daniel Boisvert propose une solution, dans le cas où l’usager n’a pas son 2 $, il n’aura droit qu’à une 
soupe, donc il ne repartirait pas le ventre vide, mais s’organiserait certainement pour avoir son 2 $ la 
prochaine fois et pouvoir manger à sa faim.  

elate une situation survenue en avril où un usager est arrivé à la Piaule en taxi afin d’utiliser le 
service de lit multi. Il semblerait qu’il aurait été mis dans ce taxi par un employé de l’urgence du CISSS. 
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L’homme était désorganisé, en crise, menaçant et il a tenté d’agresser une employée avec des ciseaux. 
Nancy voudrait connaitre la raison pour laquelle l’usager a été envoyé à la Piaule dans cet état, ce qui 
s’est vraiment passé, comprendre la situation. Sylvain demande que lui soient transmis par courriel les 
informations concernant la date et l’heure de l’incident, le nom de l’usager et un résumé de la situation 
survenue.  

De plus en plus de jeunes âgées d’une vingtaine d’années fréquentent la Piaule pour différentes raisons. 
Souvent, ils ont un lourd passé, un grand vécu considérant leur âge, trouble de personnalité limite qui 
amène une itinérance cyclique, idéations suicidaires, santé physique chancelante, etc. explique 
que ses intervenants se sentent dépassés, elle voudrait pouvoir les référer vers d’autres services qui 
pourraient apporter une aide supplémentaire.  

Sylvain demande que s’informe à savoir si ces jeunes sont référés à la Piaule par d’autres services 
d’entraide. Line mentionne qu’elle rencontre tous ses partenaires jeunesse la semaine prochaine, elle 
pourra aussi s’informer sur cette situation. Elle fera un suivi à .  

L’ouverture des logements au Château Inn s’en vient, on pourra bientôt crier « Victoire ». 

Marie-Lise Lecompte CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Le projet accueil va bon train, l’arrimage avec le volet clinique se fera bientôt.  

Au niveau du 811, il y a eu des problèmes d’interprétation des appels. Tout est enregistré et tout se fait 
vite, mais Marc-Antoine, de la réception des appels, peut réécouter l’intervention jusqu’à une semaine 
en arrière, intervenir au besoin et faire les actions nécessaires pour améliorer le service.  

Il y a eu beaucoup de sorties terrain dans les 10 derniers mois, beaucoup d’interventions ont été 
demandées par le service des urgences. En fait, 90 % des sorties terrains ont été demandés par 
l’urgence et ce n’est pas toutes les interventions qui auraient nécessité ces sorties. Des actions et 
interventions ont été faites avec les dirigeants de l’urgence, la situation devrait s’améliorer.  

Robert Durant raconte qu’au Lac St-Jean, lorsque le centre de réception des appels du 811 prend la 
décision d’envoyer l’usager au centre hospitalier accompagné des policiers, il informe 
systématiquement l’urgence qu’un usager s’en vient et donne les informations, les raisons pour 
lesquelles l’usager doit y être conduit, etc. Donc, le personnel du triage attend l’usager et peut ainsi 
libérer rapidement les policiers.  

Ici, il y aurait un arrimage technique à faire. En fait, si l’intervenant téléphonique a fait l’évaluation du 
besoin de l’usager et considère qu’il doit se rendre à l’urgence, une sortie terrain de nos intervenants de 
garde ne devrait pas être nécessaire.  

On peut compter sur 6 intervenantes à Info Social et 2 nouvelles employées arriveront bientôt. Il y a une 
belle collaboration entre le service 811 et les policiers.  

Le poste de police du Lac Simon vit les mêmes situations problématiques qu’ici. Julie Bouvier demande si 
elle peut leur suggérer de communiquer avec la ligne 811. Marie-Lise explique qu’ils peuvent 
communiquer avec le service téléphonique du 811, mais que les intervenants terrains ne se déplacent 
pas sur les communautés.  

Robert Durant propose que la rencontre prévue entre Marie-Lise et les patrouilleurs pour expliquer le 
service 811 se fasse également avec les policiers du Lac Simon. .  
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Prochaine réunion 

Tous les participants se disent satisfaits de la rencontre d’aujourd’hui.  

Lors de la prochaine rencontre, Robert Durant voudrait présenter une vidéo d’environ 5 minutes où on 
pourra voir et entendre des témoignages de policiers de la Sûreté du Québec.  

La prochaine rencontre devrait avoir lieu vers la fin juin. 

La réunion se termine à 15 h 50 

 

/al 



RENCONTRE Jeudi 30 mars 2017 
 9h00 à 12h00 

Salle Polson 
CAAVD 

Réunion organisée 
par : 

CISSS AT et 
CAAVD 

Type de réunion : 
Rencontre de la Table d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour 
Autochtones à Val d’Or 

Animateur : 
Édith Cloutier et 
Jacques 
Boissonneault 

Prise de note : Enregistrement fait de la rencontre 

Participant(e)s :  - Jacques Boissonneault, président-directeur général, CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue (coprésident) ; 

- Annie Vienney, agente de planification, de programmation et de recherche     
Commission multidisciplinaire régionale, langue anglaise, service aux Autochtones 

    CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ;   
-  directrice générale, Centre d’amitié autochtone de Val d’Or - 

CAAVD (coprésidente) ; 
- , directrice, Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre 

(CEAAS) ; 

-  chargée de projet en mobilisation, Centre d’entraide et d’amitié 
autochtone de Senneterre (CEAAS) ; 

- , directrice, Ecole Golden Valley; pour la Commission 
scolaire Western Quebec; 

- , directeur, Cégep de Val d’Or et Campus de l’UQAT à Val d’Or; 
- , directrice, École primaire de Senneterre, pour la Commission scolaire 

de l’Or-et-des-Bois ; 

-  chargé de projet, Centre d’amitié autochtone de Val d’Or (CAAVD)                                       

-  chargée de projet, Centre d’amitié autochtone de Val d’Or  

(CAAVD) 

- , Coordonnatrice des services d’accès à la justice, Centre d’amitié     

autochtone de Val d’Or (CAAVD) ; 

- Annie Duciaume, intervenante, CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue ; 

- François Ouellet Castro, conseiller, Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) ; 

-  conseillère en santé et services sociaux, Regroupement des 

Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) ; 

-  professionnel, Direction des services autochtones et du 

développement nordique, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 

Absents :    - , directrice générale adjointe-directrice des services éducatifs, Commission 
 scolaire Western Quebec 

 -  directrice générale, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois       

 Territoires de Val-d’Or, Senneterre et Malartic; 

- Julie Bouvier, sergente, agente aux liaisons autochtones (intérim). MRC Vallée-de- 

l’Or, Sûreté du Québec (S.Q.) ; 

45.2.46



  

Veuillez lire les documents 
suivants : 

 Cadre de référence 

Veuillez apporter les éléments 
suivants : 

 

 

 

Points de l'ordre du jour 
 

Sujet Intervenant Temps alloué 

 

✓ Mot de bienvenue/ objectifs de la rencontre                                                                         10 min 

 

✓ Présentation des participants et ajout des représentants  

du MESS                                                                                        Tous                                                      10 min 

 

✓ Adoption du compte rendu de la rencontre du 31 janvier 2017     Tous                                                       5 min 

 

✓ Mise à jour des travaux de la Table Centrale                                 François Ouellet Castro                        10 min 

                                                                                                                                               

 

✓ Poursuite de la réflexion sur un modèle logique d’application 

du cadre de référence :                                                                    et tous                               3h00 

✓ Présentation et discussions autour de l’amorce du plan d’action 

 

✓ Calendrier des prochaines rencontres                                            Tous                                                       5 min 

 

✓ Varia 

 

✓ Mot de clôture                                                                                  Tous                                                      5 min 

 

Compte rendu 
 

Point de l'ordre du jour :                                                                                                          Intervenants : 

Mot de bienvenue, objectifs de la rencontre et présentation des participants                 ,  

Ajout des représentants du MEES                                                                                          Jacques Boissonneault  

                                                                                                                                                    

Discussion :  

Mot de bienvenue fait en partie par Mme qui précise qu’il s’agit de la quatrième rencontre de la Table Locale de 
Val d’Or et que les travaux de la rencontre d’aujourd’hui porteront sur des aspects plus concrets.  Elle invite les 
participants à se présenter.  L’ordre du jour est aussi présenté : des points sont ajoutés au varia : l’ajout d’un représentant 
d’Emploi-Québec ; réflexion sur la notion d’accessibilité aux services pour les Autochtones ; Senneterre. 

 

Monsieur Boissonneault met en contexte les travaux entourant la réflexion sur un modèle logique d’application du cadre 
de référence, travaux qui étaient nécessaires pour arriver à élaborer un plan d’action pour la Table locale d’accessibilité 
aux services en milieu urbain pour les Autochtones de Val-d’Or avec des actions structurantes et opérationnelles.  

 

contextualise l’initiative des Tables d’accessibilité pour les nouveaux participants.  Il est précisé que 
l’ajout d’autres partenaires est envisagé en ce qui concerne les secteurs de la sécurité publique, justice et emploi.  

 

enchaîne en présentant le mandat du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur qui 
est d’accompagner les institutions scolaires dans la démarche et d’assurer les suivis avec eux. La démarche d’intégration 
des institutions scolaires fut d’impliquer les commissions scolaires en premier et maintenant, ce sont les établissements 
d’enseignement postsecondaire qui s’ajoutent. Il précise qu’il participe aux de travaux de la Table Centrale. 



Point de l'ordre du jour :   Adoption du compte rendu de la rencontre                   Intervenant :  

                                             du 30 janvier 2017. 

Discussion :  

Compte rendu déposé. Si des modifications sont nécessaires, les participants peuvent aviser  qui les 
consignera. 

suggère aux participants de faire un suivi sur les points d’actions, surtout quant aux points sur les 
autres comités auxquels les gens participent, et ce, dans l’optique de positionner les travaux de la Table Locale. 

 

Retour rapide sur la formation sur la sécurisation culturelle offerte par Carole Lévesque.  Les participants ont été très 
satisfaits de la formation 

  

Points d’action                                                           Personne-responsable                                      Échéancier  
Envoi, par les participants, de la liste                                                      Prochaine rencontre 
des comités auxquels ils participent                        
 

 

                                                                                                   

Point de l'ordre du jour :  Mise à jour des travaux de la Table Centrale              Intervenants :  et                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  François Ouellet Castro                                          

 

 
 
Le 19 janvier dernier, une séance de formation sur la démarche de sécurisation culturelle a été offerte à certains hauts 
fonctionnaires et sous-ministres afin de les sensibiliser à cette assise de la démarche des Tables d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour les Autochtones, et ce, pour tous les ministères qui participent aux tables locales (MSSS, 
MEES, MJQ, MSP, SAA, Commission québécoise des libérations conditionnelles, Commission de la déontologie 
policière). L’objectif est que les demandes et propositions d’action qui pourraient émaner des tables locales soient mieux 
accueillies par les ministères centraux.   
 
Par ailleurs, le 21 mars dernier, une journée complète de conférence a été tenue auprès d’environ 200 fonctionnaires 
qui œuvrent pour les ministères mentionnés ci-haut.   Un grand chantier qui est déployé au niveau provincial, et ce, 
directement en lien avec l’initiative des tables d’accessibilité.  
 
Ensuite, les plans d’action seront remis à la Table Centrale à la prochaine rencontre du 9 mai prochain.  Les 
organisations pourront prendre connaissance du tableau de chaque table et voir les orientations qui sont communes à 
toutes les tables. 
 
Finalement, François Ouellet Castro indique que dans plusieurs régions, et spécialement en Abitibi-Témiscaminque, il y 
a un enjeu autour de la multiplication des instances de concertation touchant de près ou de loin les mêmes enjeux ou 
de près ou de loin la clientèle autochtone.  Il souligne l’importance de positionner la Table d’Accessibilité avec son 
mandat très précis au niveau de la ville et de la MRC. A cet effet, un comité en développement social a été lancé par la 
Conférence administrative régionale (CAR) de l’AT.  Cette instance regroupe, sur une base régulière, les responsables 
des principaux ministères présents en Abitibi-Témiscamingue sous l’égide du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire.  Une rencontre de tiendra le 31 mars 2017 et François Ouellet Castro ainsi que 
M. Boissonneault assisteront à cette rencontre.  Ils présenteront la Table locale afin d’éviter le dédoublement des actions 
et des travaux réalisés à ce jour.   M. Boissonneault mentionne qu’il y a un intérêt véritable et sincère pour les 
Autochtones et leurs réalités.  Ce comité est en lien avec la politique de développement social de la MRC. 
Monsieur Rousson siège sur le comité aviseur en lien avec le plan d’action de la politique de développement social. Le 
plan d’action devrait être présenté en mai-juin.   
Mme  souligner que la perspective autochtone aurait dû être présente dès le début de la démarche de la politique 
en développement social.  Elle suggère aussi que soit prévues, au plan d’action de la Table d’accessibilité, des mesures 
qui favoriseraient l’inclusion des Autochtones dès le début des démarches/au niveau de la construction de la démarche 
et en amont du moment des consultations.  
 
Points d’action                                                                       Personne responsable                                     Échéancier  
N/A 
  
C 

Point de l'ordre du jour :                                                                                             Intervenant :    

Poursuite de la réflexion sur un modèle logique d’application                                                             

du cadre de référence; Présentation et discussions autour de l’amorce du plan d’action                        et tous 

 



 

Discussion : 

Présentation par Stéphane Laroche de deux documents : le modèle logique de changement élaboré à partir du cadre 
de référence et de la modélisation effectuée dans le cadre du plan de développement social du Secrétariat aux affaires 
autochtones.   M. Laroche présente les grands morceaux du modèle logique.  Les participants reconnaissent le travail 
de synthèse effectué et retrouvent les fruits des précédentes discussions. 

 

Il est aussi présenté le premier jet du plan d’action.  La vision présente dans le document de modélisation est apportée 
à la section « objectif général » du plan d’action. Par ailleurs, chacun des 5 axes d’intervention, avec son objectif 
spécifique, sont repris pour le plan d’action. 

 

Mme Duciaume amène un aspect important entre les notions d’équité et d’égalité.   

 

Discussion autour du concept de « communauté de pratique/learning community » : apprentissage par l’action, analyse 
des résultats ; transférabilité des pratiques. 

 

L’importance d’arrimer les travaux des instances de concertation/comités est nommée par les différents participants et 
que les participants soient des porte-paroles quant aux travaux réalités par la Table locale d’accessibilité.   

 

Après discussion, il y aura l’ajout d’un axe qui s’ajoutera : coordination et logistique 

 

Le lecteur est référé aux documents (modélisation et plan d’action) afin d’avoir un meilleur portrait de l’ensemble des 
discussions. 

 

 

Points d’action                                                                       Personne responsable                                     Échéancier  
✓ Mis à jour du plan d’action selon les travaux 

de la journée et envoi à                                                                 7 avril 2017 
 

✓ Envoi du plan d’action aux participants                                                                     aussitôt reçu  

 

Point de l'ordre du jour :    Varia                                                    Intervenant : tous 

Discussion :   

- Ajout d’un représentant d’Emploi-Québec : nommé par Mme   

 

- Réflexion sur la notion d’accessibilité aux services pour les Autochtones : appropriation nécessaire afin d’avoir une 
vision commune de cette notion (voir le PA) 

 

- Senneterre : la création d’un sous-comité pour les réalités de Senneterre est ajoutée au plan d’action (voir le PA) 

 

Points d'action                                                                      Personne responsable                                   Échéancier 

N/A 

Point de l'ordre du jour :   Calendrier des prochaines rencontres et mot de clôture                         Intervenant : tous 

Discussion :  Compte tenu de l’impossibilité de compléter le plan d’action en cette journée de rencontre, il est prévu de 
tenir une séance de travail à l’UQAT-Val d’Or (visio si besoin pour les gens de Québec) le 18 avril à 13h15 

 

Prochaine rencontre de la Table locale d’accessibilité est prévue le mercredi 7 juin à Val-d’Or à 8h30 au CAAVD 
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Objectif général 

Accroître l’accès aux services offerts aux Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or en misant sur l’intégration et l’appropriation d’approches et de pratiques d’intervention et de prévention culturellement pertinentes et sécurisantes en 
matière de santé, services sociaux, éducation, employabilité, sécurité publique et justice.   

  

Axe d’intervention 1 Repérage des possibilités 

Objectif spécifique 
Augmenter les connaissances des partenaires sur les services disponibles, les besoins et les pratiques en milieu urbain favorisant le développement d’un lien de confiance avec les 
membres de la communauté autochtone. 

Moyens d’action  Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Documenter l’état des actions en cours et des 
services disponibles, et identifier les 
problématiques et les ruptures de services. 
 

Faire circuler et compléter les fiches 
de présentation de l’offre de services 
en milieu urbain. 
 
Produire un état de situation menant 
à une coordination plus efficiente des 
services. 

D’ici la rencontre 
de la table locale 
du 7 juin 2017 
 
Décembre 2017 

RCAAQ 
 
 
 
RCAAQ 

Membres de la 
table locale 
 

Fiches de 
présentation de 
l’offre de services 

Communauté 
d’apprentissage 
fonctionnelle. 
 
Meilleure compréhension 
des besoins. 
 
Élargissement du bagage 
de connaissances des 
partenaires entourant les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
prometteuses. 
 
 

 

Mettre en place une communauté 
d’apprentissage d’où l’on pourra valoriser les 
bonnes pratiques : 

• Partage des travaux des quatre tables 
locales. 

Entreprendre une démarche de 
réseautage entre les tables locales et 
la table centrale, via un outil à 
déterminer, et prendre connaissance 
des travaux des autres tables. 

Automne 2017  
 

SAA et RCAAQ 
 

Tables locales Plateforme de 
partage 
 
 

Simplifier les démarches de concertation qui 
se sont multipliées depuis les événements 
d’octobre 2015 à Val-d’Or. 

Dresser l’inventaire des tables et 
comités en lien avec les services 
publics où il existe un potentiel de 
dédoublement. 
 
Privilégier la complémentarité des 
services au détriment du 
dédoublement d’actions. 

D’ici la rencontre 
de la table locale 
du 7 juin 2017 
 
 
Automne 2017 

RCAAQ 
 
 
 
 
Coprésidents de la 
table locale 

Membres de la 
table locale 
 
 
 
Membres de la 
table locale et des 
autres comités 

Liste des tables et 
comités, et leur 
mandat 

Faciliter le partage d’expertise et 
d’information relativement aux besoins des 
personnes autochtones en matière de santé, 
services sociaux, éducation, employabilité, 
sécurité publique et justice : 

• Mécanisme de liaison entre les 
partenaires. 

Mettre en commun les principaux 
portraits et études pour en faire un 
portrait global. 
 
Suivre l’évolution des besoins. 
 
 

Décembre 2017 
 
 
 
En continu 

SAA et RCAAQ 
 
 
 
Coprésidents de la 
table locale 

Membres de la 
table locale 
 

Portrait global 

Se doter d’une vision conceptuelle commune 
de l’accessibilité aux services en milieu urbain 
pour les Autochtones. 
 

Organiser des ateliers pour réfléchir 
sur l’accessibilité aux services : la 
notion, les concepts, responsabilité 
populationnelle, etc. 

2018 Coprésidents de la 
table locale 

Membres de la 
table locale, SAA et 
RCAAQ 
 

2 ateliers de 
réflexion 
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Axe d’intervention 2 Mobilisation des partenaires 

Objectif spécifique Engager les partenaires dans le développement et dans la mise en œuvre d’une structure de gouvernance et de coordination partagée. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Développer des modalités de travail, de 
concertation, de continuité et de 
complémentarité de services entre les 
partenaires favorisant la mise en œuvre de 
solutions durables pouvant répondre aux 
besoins et aux spécificités des Autochtones. 

Compléter la section 4 du modèle 
d’entente de collaboration qui décrit 
la mission et l’offre de service de 
chaque organisation. 
 
Signer l’entente de collaboration. 

Automne 2017 
 
 
 
 
Automne 2017  
 
 

Membres de la 
table locale 
 
 
 
Membres de la 
table locale 
 

 Entente de 
collaboration 

Réalisation d’actions 
concertées et  
complémentaires durables 
entre les partenaires. 
 
Participation accrue de la 
représentation autochtone 
dans les activités de 
consultation et de 
développement locales et 
régionales. 

 

Faire connaître l’état d’avancement des 
travaux de la table locale. 

 

Échanger avec la table centrale sur les 
activités de communication. 
 
 
Élaborer un plan de communication 
local. 
 

En continu 
 
 
 
Hiver 2018 

SAA et RCAAQ 
 
 
 
Coprésidents de la 
table locale 
 
 

Table centrale et 
coprésidents de la 
table locale 
 
Membres de la 
table locale 

Plan de 
communication 

Améliorer la liaison entre la table locale et les 
autres instances de concertation des services 
publics locaux et régionaux. 
 

Au besoin, effectuer les activités de 
représentation requises auprès des 
différentes instances. 
 
 

En continu Membres de la 
table locale 
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Axe d’intervention 3 Appropriation des compétences 

Objectif spécifique Accroître les compétences culturelles des décideurs, des professionnels et de tous les acteurs qui interagissent en milieu urbain avec la population autochtone. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Familiariser et conscientiser les dirigeants, les 
intervenants et le personnel des organisations 
partenaires aux réalités autochtones et à la 
démarche de sécurisation culturelle dans la 
prestation de services. 

Ateliers sur la culture et l’identité 
autochtone. 
 
Ateliers sur la sécurisation culturelle. 
 
Plateforme de formation en ligne 
favorisant l’enrichissement des 
compétences culturelles et 
l’autoréflexivité des personnes. 
 

À déterminer Membres de la 
table locale 

Tous les ministères 
impliqués dans 
l’initiative (MSSS, 
MEES, MJQ, MSP) 
 
Le conseil des 
ministres 

 Enrichissement des 
connaissances et des 
compétences culturelles 
des dirigeants et des 
intervenants. 
 
Accroissement et 
diversification des 
capacités d’agir des 
dirigeants et des 
intervenants. 

 

Familiariser et conscientiser les futurs 
professionnels des services publics aux réalités 
autochtones et à la démarche de sécurisation 
culturelle. 
 

Étudier les changements possibles à 
apporter dans les contenus des 
programmes de formation. 
 

À déterminer UQAT, Cégep, 
formation 
professionnelle 

  

Implanter un mécanisme partagé de transfert 
et appropriation des connaissances et des 
compétences favorisant la prestation de 
services en santé, services sociaux, éducation, 
employabilité, sécurité publique et justice 
auprès des membres des Autochtones : 

• Partage d’expertise entre les 
intervenants et les organismes 
favorisant des interventions 
culturellement pertinentes et 

sécurisantes pour les Autochtones. 
 

Réfléchir à des mécanismes qui 
permettraient d’identifier les besoins 
en matière de transfert des 
connaissances et d’encadrement des 
pratiques. 
 

À déterminer Membres de la 
table locale 
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Axe d’intervention 4 Transformation des pratiques 

Objectif spécifique Transformer les pratiques des intervenants et des organismes au regard des réalités et des spécificités propres aux membres des Premiers Peuples. 

Moyens d’action Activités  Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Déployer des initiatives communes favorisant 
l’adoption d’approches et de pratiques 
novatrices et respectueuses des réalités et des 
spécificités autochtones :  

• Prise en compte des 
recommandations de la Commission 
vérité et réconciliation pertinentes à 
la démarche; 

• Arrimage de services québécois à des 
initiatives autochtones structurantes; 

• Arrimage intersectoriel des services 
québécois; 

• Mise en œuvre d’initiatives novatrices 
développées dans une perspective de 
transformation durable. 

 

Mettre en place un groupe de travail 
qui réfléchira à établir des balises 
locales communes culturellement 
pertinentes d’amélioration de l’accès 
aux services en milieu urbain pour les 
Autochtones. 

À déterminer Membres de la 
table locale 

UQAT, DIALOG  Actualisation des 
approches et des pratiques 
des intervenants et des 
organismes selon les 
réalités et les spécificités 
autochtones. 
 

 

Veiller à renforcer la langue anglaise comme 
moyen d’accroître l’accessibilité aux services 
en milieu pour les Autochtones :  

• Veiller à rendre disponibles en anglais 
des outils et des formations sur la 
culture et les réalités autochtones. 

 

Assurer un suivi quant aux possibilités 
matérielles et financières. 
 

Suivi lors de la 
prochaine 
rencontre de la 
table locale, le 
7 juin 2017 
 

Table centrale   

Assurer le rayonnement des travaux de la 
table locale et la transférabilité des pratiques 
dans d’autres milieux : 

• Par le réseautage; 

• Par l’évaluation des pratiques; 
• Par la conception et la diffusion de 

produits de connaissances. 
 

À déterminer. À déterminer 
 

À déterminer   
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Axe d’intervention 5 Consolidation des actions 

Objectif spécifique 
Consolider le rôle de médiation et d’interface joué par le Centre d’amitié autochtone dans l’intégration des différents secteurs composant l’offre de services publics en milieu urbain 
destinés aux membres de la communauté autochtone. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Moduler l’infrastructure de services en 
mobilisant les expertises, les savoirs et les 
pratiques autochtones existantes. 

Jumelage. 
 
Mentorat. 
 
Mise en place d’une communauté de 
pratique en matière de sécurisation 
culturelle. 
 

À déterminer À déterminer   Satisfaction accrue des 
membres de la 
communauté autochtone 
urbaine sur la façon dont ils 
sont accueillis et 
accompagnés dans le 
continuum de services du 
milieu.  
 
Augmentation de 
l’utilisation des services par 
les Autochtones 
 
 

 

Entreprendre des démarches pour financer la 
coordination et la concertation locale dans le 
but de réaliser le plan d’action. 
 

Échanger avec la table centrale. 
 
 
 
 
Effectuer un retour sur l’échange avec 
la table centrale. 
 

Prochaine 
rencontre de la 
table centrale, le 
9 mai 2017 
 
Prochaine 
rencontre de la 
table locale, le 
7 juin 2017 
 

SAA et RCAAQ 
 

  

Mobiliser les partenaires de Senneterre 
autour des réalités locales liées à l’accessibilité 
aux services pour les Autochtones. 

Créer à Senneterre un sous-comité 
découlant de la table locale du secteur 
Val-d’Or. 
 

Première rencontre 
du sous-comité à 
l’automne 2017 

CISSSAT, CEAAS et 
CSOB 
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Axe d’intervention 6 Coordination et logistique 

Objectif spécifique 
Assurer une gestion efficace des opérations de la table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones, par la mise en place et le suivi rigoureux des démarches de 
planification, d’organisation, de réalisation et d’évaluation des activités. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Tenir des rencontres de la table locale 
d’accessibilité aux services. 
 
 

Assurer la logistique des rencontres : 
préparation de l’ordre du jour, 
convocation des membres de la table, 
rédaction des comptes rendus de 
rencontres. 
 
Participer aux rencontres de la table 
locale. 
 

4 à 6 rencontres 
par année 

RCAAQ 
 
 
 
 
 
Membres de la 
table locale 

 Ordres du jour 
 
Comptes rendus 
des rencontres 

Efficacité accrue dans la 
gestion des démarches de 
planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
des activités.  
 

 

Assurer une coordination efficiente des 
activités de la table locale : 

• Coordination des actions et des 
efforts de concertation entre les 
membres de la table locale; 

• Mobilisation des autres partenaires à 
l’œuvre dans le domaine des services 
publics.  

 

À déterminer. À déterminer À déterminer   

Administrer les travaux de la table locale 
d’accessibilité aux services. 
 
 

Maintenir à jour le plan d’action et 
transmettre une version actualisée du 
document deux fois par année. 
 
Assurer le suivi des activités prévues 
au plan d’action. 
 
Assurer la reddition de compte. 
 

Avril et septembre 
de chaque année 
 
 
 

À déterminer  Plan d’action 
actualisé 
 
Rapports 
d’activités 
 
Rapports financiers 

Évaluer les travaux de la table locale : 

• Évaluation de l’efficacité, de la 
pertinence et de la performance des 
processus; 

• Évaluation de l’impact des activités 
sur l’accessibilité aux services.  

 

Développer un plan d’évaluation, des 
outils d’évaluation ainsi que des 
méthodes d’évaluation quantitatives 
et qualitatives. 
 
 

À déterminer À déterminer  Rapports 
d’évaluation 

 



ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES EN MILIEU URBAIN 
POUR LES AUTOCHTONES

TABLE LOCALE – SECTEUR VAL-D’OR

VISION
La table locale de Val-d’Or sur l’accessibilité aux services contribue activement à l’amélioration de la qualité de vie et au mieux-être des Autochtones dans 
la MRC de la Vallée-de-l’Or, par un engagement concerté des décideurs et des intervenants du milieu dans une démarche permettant de bâtir la confiance 
avec les membres des Premiers Peuples, ouvrant ainsi la voix à de nouvelles formes plus justes et harmonieuses de cohabitation entre Autochtones et 
Allochtones. 

 

ENJEUX

RECONNAISSANCE JUSTICE SOCIALE ÉGALITÉ DES CHANCES

La reconnaissance renvoie à la valorisation des 
démarches d’affirmation identitaire des Premiers 
Peuples et de leur contribution à la construction de 
la société.

La justice sociale est fondée sur l’égalité des droits, 
la promotion de rapports justes et équitables et 
la participation à la construction d’une société 
inclusive.

L’égalité des chances, c’est l’accès égal aux mêmes 
droits et opportunités, le libre exercice de ces droits 
et la contribution pleine et entière à la société.

 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

Augmenter les 
connaissances des 
partenaires sur les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
en milieu urbain favorisant 
le développement 
d’un lien de confiance 
avec les membres de la 
communauté autochtone.

Engager les partenaires 
dans le développement 
et dans la mise en 
œuvre d’une structure 
de gouvernance et de 
coordination partagée.

Accroître les 
compétences culturelles 
des décideurs, des 
professionnels et de 
tous les acteurs qui 
interagissent en milieu 
urbain avec la population 
autochtone.

Transformer les pratiques 
des intervenants et des 
organismes au regard des 
réalités et des spécificités 
propres aux membres des 
Premiers Peuples. 

Consolider le rôle de 
médiation et d’interface 
joué par le Centre 
d’amitié autochtone 
dans l’intégration des 
différents secteurs 
composant l’offre de 
services publics destinés 
aux membres de la 
communauté autochtone 
urbaine.

Assurer une gestion 
efficace des opérations 
de la table locale 
d’accessibilité aux 
services en milieu urbain 
pour les Autochtones, par 
la mise en place et le suivi 
rigoureux des démarches 
de planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
des activités.

 

MOYENS  
D’ACTION

Documenter l’état des 
actions en cours et des 
services disponibles, 
et identifier les 
problématiques et les 
ruptures de services;

Mettre en place 
une communauté 
d’apprentissage d’où 
l’on pourra valoriser les 
bonnes pratiques;

Simplifier les démarches 
de concertation qui se 
sont multipliées depuis 
les événements d’octobre 
2015 à Val-d’Or;

Faciliter le partage 
d’expertise et 
d’information 
relativement aux 
besoins des personnes 
autochtones en matière 
de santé, services 
sociaux, éducation, 
employabilité, sécurité 
publique et justice;

Se doter d’une vision 
conceptuelle commune 
de l’accessibilité aux 
services en milieu urbain 
pour les Autochtones.

Développer des 
modalités de travail, 
de concertation, 
de continuité et de 
complémentarité de 
services entre les 
partenaires favorisant 
la mise en œuvre de 
solutions durables 
pouvant répondre aux 
besoins et aux spécificités 
des Autochtones;

Faire connaître l’état 
d’avancement des 
travaux de la table locale;

Améliorer la liaison 
entre la table locale 
et les autres instances 
de concertation des 
services publics locaux et 
régionaux.

Familiariser et 
conscientiser les 
dirigeants, les 
intervenants et 
le personnel des 
organisations partenaires 
aux réalités autochtones 
et à la démarche de 
sécurisation culturelle 
dans la prestation de 
services;

Familiariser et 
conscientiser les futurs 
professionnels des 
services publics aux 
réalités autochtones 
et à la démarche de 
sécurisation culturelle;

Implanter un mécanisme 
partagé de transfert 
et appropriation des 
connaissances et des 
compétences favorisant la 
prestation de services en 
santé, services sociaux, 
éducation, employabilité, 
sécurité publique et 
justice auprès des 
Autochtones.

Déployer des initiatives 
communes favorisant 
l’adoption d’approches et 
de pratiques novatrices 
et respectueuses des 
réalités et des spécificités 
autochtones;

Veiller à renforcer la 
langue anglaise comme 
moyen d’accroître 
l’accessibilité aux services 
en milieu pour les 
Autochtones;

Assurer le rayonnement 
des travaux de la table 
locale et la transférabilité 
des pratiques dans 
d’autres milieux.

Moduler l’infrastructure 
de services en mobilisant 
les expertises, les 
savoirs et les pratiques 
autochtones existantes;

Entreprendre des 
démarches pour financer 
la coordination et la 
concertation locale dans 
le but de réaliser le plan 
d’action;

Mobiliser les partenaires 
de Senneterre autour des 
réalités locales liées à 
l’accessibilité aux services 
pour les Autochtones.

Tenir des rencontres de la 
table locale d’accessibilité 
aux services;
Assurer une coordination 
efficiente des activités de 
la table locale; 
Administrer les travaux 
de la table locale 
d’accessibilité aux 
services;
Évaluer les travaux de la 
table locale.

BUT
Accroître l’accès aux services offerts aux Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or en misant sur l’intégration et l’appropriation d’approches et de pratiques d’intervention 
et de prévention culturellement pertinentes et sécurisantes en matière de santé, services sociaux, éducation, employabilité, sécurité publique et justice.

 

PRINCIPES 
DIRECTEURS

DIFFÉRENCE ÉGALITAIRE SÉCURISATION CULTURELLE INNOVATION SOCIALE

Nos comportements souvent sont empreints 
de cette idéologie du rattrapage qui confine 
les Autochtones à la remorque de la société. 
La reconnaissance doit s’accomplir à travers la 
prise en compte de la différence et l’équité entre 
Autochtones et Allochtones.

La sécurisation culturelle est une démarche destinée 
à bâtir la confiance avec les Autochtones. Elle est 
un résultat défini et vécu par les personnes qui 
reçoivent un service où elles se sentent en sécurité 
et en confiance, et où elles deviennent partenaires 
dans le processus décisionnel.

L’innovation sociale propose un changement dans 
les pratiques existantes de manière à apporter une 
réponse durable à des enjeux de société majeurs.

 

AXES 
D’INTERVENTION

REPÉRAGE DES 
POSSIBILITÉS

MOBILISATION 
DES PARTENAIRES

APPROPRIATION 
DES 

COMPÉTENCES

TRANSFORMATION 
DES PRATIQUES

CONSOLIDATION 
DES ACTIONS

COORDINATION 
ET LOGISTIQUE

 

RÉSULTANTES

Communauté 
d’apprentissage 
fonctionnelle;

Meilleure compréhension 
des besoins;

Élargissement du bagage 
de connaissances des 
partenaires entourant les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
prometteuses.

Réalisation d’actions 
concertées et  
complémentaires 
durables entre les 
partenaires;

Participation accrue 
de la représentation 
autochtone dans les 
activités de consultation 
et de développement 
locales et régionales.

Enrichissement des 
connaissances et des 
compétences culturelles 
des dirigeants et des 
intervenants.

Accroissement et 
diversification des 
capacités d’agir des 
dirigeants et des 
intervenants.

Actualisation des 
approches et des 
pratiques des 
intervenants et des 
organismes selon les 
réalités et les spécificités 
autochtones.

Satisfaction accrue 
des membres de la 
communauté autochtone 
urbaine sur la façon 
dont ils sont accueillis 
et accompagnés dans le 
continuum de services du 
milieu;

Augmentation de 
l’utilisation des services 
par les Autochtones.

Efficacité accrue dans la 
gestion des démarches 
de planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
des activités.

THÉORIE  
DE CHANGEMENT
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ENTENTE DE COLLABORATION ET DE COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES EN 

MILIEU URBAIN POUR LES AUTOCHTONES 
 
 
 
PARTIES À L’ENTENTE 
 
 
ENTRE :  Centre d’amitié autochtone de Val d’Or, situé au 1272, 7ième rue, Val d’Or, 

représenté aux fins des présentes par Mme Édith Cloutier, directrice 
générale, laquelle se déclare dûment autorisé;  

 
Ci-après désigné : CAAVD 
 
 

ET :  Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 
situé au 1, 9ième rue, Rouyn-Noranda, représenté aux fins des présentes par 
Jacques Boissonneault, président-directeur général, lequel se déclare 
dûment autorisé; 

 
Ci-après désigné : CISSSAT 
 

 
ET :  NOM DU CENTRE D’AIDE AUX VICIMES D’ACTES CRIMINELS (CAVAC), 

situé au ADRESSE COMPLÈTE, représenté aux fins des présentes par 
NOM, FONCTION, lequel se déclare dûment autorisé; 

 
Ci-après désigné : DÉSIGNATION 
 

 
ET :  NOM DE L’ORGANISME DU MILIEU POLICIER, situé au ADRESSE 

COMPLÈTE, représenté aux fins des présentes par NOM, FONCTION, 
lequel se déclare dûment autorisé; 

 
Ci-après désigné : DÉSIGNATION 
 

 
ET :  NOM DE L'ORGANISME DU MILIEU SCOLAIRE, situé au ADRESSE 

COMPLÈTE, représenté aux fins des présentes par NOM, FONCTION, 
lequel se déclare dûment autorisé; 

 
Ci-après désigné : DÉSIGNATION 

 
 
ET :  NOM DE L'ORGANISME, situé au ADRESSE COMPLÈTE, représenté aux 

fins des présentes par NOM, FONCTION, lequel se déclare dûment autorisé; 
 

Ci-après désigné : DÉSIGNATION 
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ET :  NOM DE L'ORGANISME, situé au ADRESSE COMPLÈTE, représenté aux 
fins des présentes par NOM, FONCTION, lequel se déclare dûment autorisé; 

 
Ci-après désigné : DÉSIGNATION 

 
 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a la responsabilité d’offrir à la clientèle 
autochtone en milieu urbain, les mêmes services qu’à l’ensemble de la population 
québécoise. 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite que les services qu’il rend 
disponibles tendent à répondre aux besoins des Autochtones en milieu urbain dans une 
approche de sécurisation culturelle. 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’est engagé à mettre sur pied une 
initiative d’intervention dans le domaine social en milieu urbain pour les Autochtones. 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en œuvre de cet engagement, le 
gouvernement du Québec et le Regroupement des centres d’amitié autochtones du 
Québec (RCAAQ) ont convenu de mettre en place différentes structures qui permettront 
d’accroître et de faciliter la collaboration et la complémentarité des services au niveau 
provincial et régional,  
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le RCAAQ ont mandaté les parties afin 
de mettre sur pied pour la région de la Vallée de l’Or une Table locale sur l’accessibilité 
aux services en milieu urbain pour les Autochtones (ci-après désignée Table locale de 
Val d’Or). 
 
ATTENDU QUE les parties conviennent de collaborer en vue d’améliorer l’accessibilité, 
la continuité et la complémentarité des services en milieu urbain pour les Autochtones. 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’établir des liens formels entre les parties à l’intérieur d’une 
entente de collaboration et de complémentarité de services.   
 
EN CONSÉQUENCE, dans le respect de leur mission et de leurs rôles respectifs, les 
parties conviennent de ce qui suit. 
 
 
1. Dispositions générales 
 
1.1 Le préambule et les annexes font parties intégrantes de la présente entente. 
 
1.2 La présente entente doit se réaliser dans le respect de la mission et des rôles 

respectifs de chacune des parties. 
 
1.3 La présente entente porte sur les services offerts par les parties dans la région de 

Vallée de l’Or___________. 
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2.   Objet de l’entente  
 
Les parties à la présente entente s’entendent pour définir leurs engagements et les 
mécanismes de coordination en vue d’accroître et faciliter la collaboration et la 
complémentarité des services offerts au sein de leur région/ville de manière à répondre 
le plus adéquatement possible aux besoins de la clientèle autochtone. 
 
 
3.  Engagement des parties  
 
3.1  Toutes les parties signataires de la présente entente s'engagent, à l’égard de leur 

organisation respective, à : 
 

a) mandater un représentant pour assister aux rencontres de la Table locale de 
Val d’Or, chargée de la mise en œuvre et du suivi de la présente entente; 

b) promouvoir la collaboration et la concertation quant à la dispensation des 
services en milieu urbain et la mise en place de solutions pouvant répondre 
aux besoins des Autochtones; 

c) s’assurer de la formation des différents intervenants; et 
d) faire état des enjeux et des recommandations à leurs autorités respectives. 

 
3.2  De manière conjointe, dans le cadre du mandat réalisé par la Table locale de Val 

d’Or, les parties s’engagent à : 
 

a) documenter l’état des services disponibles, identifier les problématiques et les 
ruptures de services et mettre en valeur les bonnes pratiques; 

b) favoriser le partage d’expertise et d’information concernant les besoins des 
populations autochtones en matière de services de santé, de services sociaux, 
de services sociojudiciaires, etc.; 

c) travailler en complémentarité afin de garantir un meilleur arrimage des services 
et d’éviter les dédoublements; 

d) partager les informations pertinentes afin de permettre une meilleure 
compréhension des activités de chaque partenaire dans un esprit de 
collaboration intersectorielle et inter organisationnelle; 

e) identifier, en tenant compte des recommandations émanant du milieu 
autochtone, des actions concrètes pouvant être rapidement mises en place et 
déterminer, pour les actions plus complexes sur le plan logistique ou financier, 
les ressources nécessaires afin de donner suite aux actions proposées; et 

f) faire état des enjeux et des recommandations à la Table centrale de 
coordination sur l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 
Autochtones (ci-après désignée Table centrale de coordination). 

 
 
4.  Responsabilités des parties à l’égard des services offerts 
 
4.1  Le Centre d’amitié autochtone de Val d’Or offre les services suivants :  
     

a) améliorer la qualité de vie des Autochtones; 
b) promouvoir la culture; et 
c) bâtir les ponts avec les peuples. 
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[À compléter par le Centre d’amitié autochtone concerné, en fonction des services 
qu’il offre de manière plus spécifique dans sa région.] 
 

4.2  Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue offre les services suivants :  

a) planifier et coordonner les services à offrir à la population de leur territoire 
selon les orientations ministérielles, les besoins de la population et les réalités 
territoriales; 

b) mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la 
protection sociale des individus, des familles et des groupes; 

c) assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de leur territoire, 
notamment les clientèles les plus vulnérables; 

d) établir les corridors de services régionaux ou interrégionaux requis et conclure 
des ententes avec les établissements et les autres partenaires de leur réseau 
territorial de services (RTS) pour répondre aux besoins de la population; et 

e) assurer le développement et le bon fonctionnement des réseaux locaux de 
services (RLS) de leur territoire. 

4.3  Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de ____________ offre les 
services suivants :  

 
a) fournir aux personnes victimes toute information requise sur le processus 

judiciaire, les droits et les recours des personnes victimes;  
b) assurer l'intervention psychosociale et/ou post-traumatique à court et moyen 

terme;  
c) offrir une assistance technique pour remplir différents formulaires (IVAC, 

Déclaration de la victime sur les conséquences, CSST, etc.); 
d) accompagner les personnes victimes à la cour et tout au long du processus 

judiciaire; et 
e) informer, soutenir et accompagner les personnes victimes et/ou leurs proches 

qui le désirent dans leurs démarches auprès des organismes juridiques, 
médicaux, sociaux et communautaires appropriés. 

 
4.4 À compléter. 
 
Sections additionnelles à rédiger pour chacune des parties à l’entente (organismes du 
milieu policier, scolaire, communautaire, etc.) en fonction de leur offre de services 
respective. À noter qu’il peut exister des situations où des services de nature similaire 
sont offerts par plus d’un prestataire. Le cas échéant, ces services peuvent être 
mentionnés à plus d’un endroit. 
 
 
5. Table locale sur l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 

Autochtones  
 
La Table locale de Val d’Or est responsable de faciliter la mise en œuvre et le suivi de la 
présente entente. La Table locale de Val d’Or devra rendre compte de l’avancement de 
ses travaux à la Table centrale de coordination1, et ce, sur une base régulière. 

                                                 
1 La Table centrale de coordination, co-présidée par le Secrétariat aux affaires autochtones et le 
RCAAQ, est responsable de superviser les travaux de l’ensemble des tables locales sur 
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La fréquence et la durée des rencontres de la Table locale de Val d’Or seront 
déterminées par les membres en fonction de l’avancement des travaux d’élaboration et 
selon un calendrier élaboré par la Table centrale de coordination. La Table locale de Val 
d’Or devra toutefois prévoir un minimum de 3 rencontres annuellement. 
 
 
6.  Modification de l’entente 
 
La présente entente peut être modifiée en tout temps par consentement mutuel des 
parties. Les parties pourront soumettre leurs demandes écrites de modification à la 
Table locale de Val d’Or pour analyse et décision. Le cas échéant, les modifications 
entérinées par la Table locale de Val d’Or seront mises par écrit et ce document fera 
alors partie intégrante de la présente entente. 
 
 
7.  Durée et renouvellement 
 
La présente entente prend effet le jour de la dernière des signatures. Sa durée est d'une 
année et elle sera reconduite automatiquement chaque année, à moins d'un préavis 
écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l'effet contraire, envoyé aux autres parties par l’une 
des parties. 
 
 
8.   Résiliation 
 
La présente entente pourra être résiliée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, en 
transmettant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours aux autres parties. 
 
 
  

                                                                                                                                                 
l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones afin d’assurer la cohérence et la 
cohésion des démarches en cours au Québec. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN ….. EXEMPLAIRES, EN 
FRANÇAIS, COMME SUIT : 
 
 
Pour le CAAVD 
 
 

Édith Cloutier 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 

Pour le CISSS AT 
 
 

Jacques Boissonneault 

 
 

DATE 
 
 

LIEU 
 
 
 

Pour NOM DE L'ORGANISME 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 

Pour NOM DE L'ORGANISME 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 
 
 
 

Pour NOM DE L'ORGANISME 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 

Pour NOM DE L'ORGANISME 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 
 

  
 



Plan d’action de lutte à l’itinérance : Municipalité de Val-d’Or 2015-2018 

Orientation : L’accès au logement 

Priorité Objectif Action Responsable Collaborateur immédiat Échéancier 

Augmenter le nombre de 
logements sociaux à Val-d’Or 

Faciliter la réalisation de projets visant 
l’accès au logement.  

(Kijate, OMH et La Piaule) 

Valoriser les projets identifiés. 
(Kijate, OMH et La Piaule (20 unités 
logements sociaux réservés))  

OMH Val-d’Or 
CAAVD 
La Piaule  

Ville de Val-d’Or 
GRT 
SHQ 
Organisatrice 
communautaire dossier 
logement-CLSC Val-d’Or 
La Piaule 
Chambre de commerce de 
Val-d’Or 
Les députés provincial et 
fédéral 

2017-2019 

Identifier les opportunités alternatives à 
l’accès au logement à court terme. 

 Maison de chambres

 Revue diligente des innovations
dans le domaine

Explorer les opportunités d’accès aux 
programmes publiques       

 Faciliter l’accès au PSL pour
les locataires à faible
revenu.

 Réaliser un inventaire du
parc immobilier des
logements disponibles.

Exemple 

 Logement d’abord (fédéral)

 Accès logis (provincial)

OMH de Val-d’Or 

Déterminer qui 
sera le porteur 

OMH 
CAAVD 
La Piaule 

À déterminer 

OMH 
GRT 

CISSS 
La Piaule 

Les députés provincial et 
fédéral 

Dès que 
possible 

Sous-comité de travail :  (La Piaule),  (Centre d’amitié autochtone), Valérie Pomerleau, Sylvie Hébert et CISSS (en attente) 

45.2.47



Plan d’action de lutte à itinérance : Municipalité de Val-d’Or 2015-2018 

Orientation : Consolider les ressources en places par un financement adéquat et par la consolidation de la coordination clinique 

Priorité Objectif Action Responsable Collaborateur immédiat Échéancier 

Maintenir et bonifier le 
modèle d’équipe de proximité 
en itinérance 

Assurer la continuité de l’équipe de 
proximité en itinérance. 
 

Évaluer annuellement la capacité 
des partenaires de déployer au 
profit de l’équipe de proximité les 
ressources support/conseil. 
 
Se doter d’une structure officielle 
dédiée à la coordination clinique et 
consigner cette structure à 
l’intérieur d’un organigramme. 
 

CISSS Programme Travail de rue, 
CJEAE 
CAAVD 
Pikatemps 
La Piaule 
Unité Domrémy 
La petite Rencontre 
La Chaumière 
 
 
 

Automne 
2015 

Se doter d’un modèle 
d’intervention en itinérance 

Développer une vision commune de la 
concertation clinique locale. 
 
 

Mise en place d’un calendrier de 
rencontre de supervision 
regroupant les différents 
intervenants terrain œuvrant 
auprès de la clientèle. 

Assurer une meilleure 
accessibilité des ressources 
auprès de la population en 
désaffiliation sociale 

Identifier les besoins et assurer un 
support/conseil par les partenaires selon 
leurs champs d’expertise. 
 
Maintenir l’engagement des partenaires 
quant à leur contribution de 
support/conseil. 
 

Assurer le développement des 
compétences auprès des 
intervenants cliniques. 
 
Mise en place d’un protocole 
d’entente avec les partenaires afin 
de préciser les mécanismes de 
partenariat. 

Sous-comité de travail : Direction du CISSS 



Plan d’action de lutte à itinérance : Municipalité de Val-d’Or 2015-2018 
 
Orientation : Les problèmes en lien avec l’espace partagé 

Priorités Objectifs Actions Responsable (s) Collaborateurs immédiats Échéancier 

Avoir une vision commune de 
l’espace partagé. 

 

Sensibiliser la population au problème de la 
rupture sociale et des différentes raisons 
conduisant un individu dans une situation 
d’itinérance.  

 

Développer un plan de communication et 
assurer sa mise en œuvre.  
 
Identifier des ambassadeurs. 

 

 
CISSS 

 

CAAVD 
La Piaule 
Chambre de commerce 
Ville de Val-d’Or 
UQAT 
L’ensemble des 
partenaires 

En continu 

 
 

Sensibiliser la population à l’égard des 
comportements discriminants et raciaux qui 
n’aident en rien l’acceptation des personnes 
en situation de vulnérabilité. 

 

Recenser les initiatives existantes de 

sensibilisation. 

 

Valoriser les démarches entreprises 

(ex. : Marche Gabriel Commanda). 

CISSS et CAAVD Ville de Val-d’Or 
CSOB 
Cégep 
UQAT 
La Piaule 
Tous les partenaires 

Aut. 2015 

 

S’approprier les endroits délaissés de la 

municipalité afin de favoriser un milieu de vie 

où tous sont invités à y participer. 

 

Faire connaitre le plan d’aménagement du 

centre-ville ainsi que la vision de la ville de 

Val-d’Or. 

 

Dresser un inventaire des zones industrielles 

vacantes (lieux problématiques). 

 

Ville de Val-d’Or 

 

Parc et espace vert de V-D 
Sûreté du Québec 
Les conseils de quartier 
Corporation rue principale 
Chambre de commerce 
Regroupement des gens 
d’affaires du centre-ville 
de Val-d’Or 
Corporation de 
développement industriel 
de Val-d’Or 

Aut. 2015 

 

Dynamiser le centre-ville. 

 

Développer une programmation d’activités 

visant l’animation du centre-ville. 

 

Ville de Val-d’Or 

 

Corporation rue principale 
Chambre de commerce 
Partenaires du milieu 
communautaire 
Commission culturelle de 
Val-d’Or 

Hiver 2016 

 



Sous-comité de travail : Vincent Renée Labonne, Stéphane Saulter, Sylvie Hébert, Lorraine Morissette et CISSS (en attente) 

 

Priorités Objectifs Actions Responsable (s) Collaborateurs immédiats Échéancier 

 

   Office du tourisme de V-D 
Regroupement des gens 
d’affaires du centre-ville 
de Val-d’Or 

 

 

Diminuer les situations problématiques 

vécues dans espaces publics.   

(Attroupement, squattage en méfaits) 

 

Assurer une présence policière constante. 

 

Exemple : L’initiative d’embauche des 
policiers cadets durant la période estivale 
pour le centre-ville de Val-d’Or  
(une collaboration entre la Sûreté du Québec 
et de la ville de Val-d’Or). 

Sûreté du 
Québec 

Ville de Val-d’Or 

Travailleurs de proximité 

Travailleurs de rue 

Mai-juin 2015 
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Fiche 
 

Type de service   :  Itinérance 
Responsable   :  Line St-Onge 
 

1. Orientations MSSS 
 

La première politique nationale de lutte à l’itinérance ENSEMBLE POUR ÉVITER LA RUE ET EN SORTIR : 
• Contribue à l’émergence d’une nouvelle conscience et d’une mobilisation collective afin de prévenir et 

de contrer l’itinérance; 
• Vise à agir sur les dimensions sociales, structurelles et individuelles de ce phénomène; 
• Vise à doter le Québec d’une stratégie et d’une vision globales, cohérentes, intégrées et durables. 

 
Vision de la politique : 

• Dignité; 
• Capacité des personnes; 
• Reconnaissance des droits;  
• Développement de nouvelles formes de soutien, de solidarité sociale, de participation et d’inclusion 

sociale des personnes; 
• Responsabilité de l’État et de tous les acteurs de la société civile; 
• Inclusion et participation de tous.  

 
Les axes d’interventions prioritaires et orientations de la politique nationale de lutte à l’itinérance figurent : 
 
Axe 1 : Le logement 

• Accroître la capacité des personnes à se loger; 
• Soutenir l’accompagnement des personnes. 

 
Axe 2 : Les services de santé et les services sociaux 

• Agir en amont des situations d’itinérance; 
• Améliorer, adapter et intégrer les interventions et les services. 

 
Axe 3 : Le revenu 

• Rehausser le revenu; 
• Faciliter l’accès au revenu; 
• Assurer et soutenir l’accompagnement des personnes. 

 
Axe 4 : L’éducation, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle 

• Soutenir les programmes de formation alternative; 
• Adapter les programmes d’insertion sociale aux besoins spécifiques les plus vulnérables; 
• Soutenir les personnes et les communautés durant les périodes de grands changements. 

 
Axe 5 : La cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation 

• Combattre les préjugés et favoriser une cohabitation sociale harmonieuse; 
• Déterminer et favoriser les solutions alternatives à la judiciarisation, de concert avec les acteurs du 

milieu justice. 
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Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 MOBILISÉS ET ENGAGÉS POUR PRÉVENIR ET RÉDUIRE 
L’ITINÉRANCE : 
 
Le plan d’action découle de la politique nationale de lutte à l’itinérance intitulée « Ensemble, pour éviter la rue 
et en sortir » (politique), rendue publique en février 2014. Il souscrit donc à la vision, à la définition de 
l’itinérance et aux principes directeurs présentés dans la politique : 
 

•  Le plan s’inscrit également en cohérence avec : 
• Le cadre de référence en itinérance (2008); 
• Le rapport de la commission de la santé et des services sociaux (2009); 
• Le plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, reconduit en 2013-2014; 
• Le bilan du plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013; 
• L’itinérance au Québec : premier portrait (2014). 

 
Le plan d’action a été élaboré par le MSSS en collaboration avec 15 partenaires gouvernementaux par le biais 
de la table interministérielle en itinérance. 
 
Le plan identifie 31 actions et 111 moyens pour y arriver : 

 
• Des actions ciblées pour éviter la rue 

 Auprès des enfants, adolescents ainsi que les jeunes adultes; 
 Auprès des adultes et personnes âgées. 

 
• Des actions ciblées et rapides pour sortir de la rue 

 Vers une stabilité résidentielle; 
 Le revenu, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle; 
 Les services de santé et les services sociaux; 
 L’Intégration sociale. 

 
• Des actions ciblées pour les premières nations et la population inuit 

 
• Des actions réfléchies et concertées 

 
 
 

2. Bonnes pratiques 
 

Au niveau provincial, les bonnes pratiques en matière d’itinérance sont formalisées par les principes 
directeurs contenus dans la politique nationale. Les voici : 
 

• Reconnaître le pouvoir d’agir des personnes concernées et le renforcer; 
• Considérer les personnes comme des citoyens et des citoyennes à part entière; 
• Se responsabiliser collectivement : une stratégie globale; 
• Miser sur une approche d’accompagnement et de soutien; 
• Reconnaître la diversité des visages, des parcours et des réponses; 
• Assurer un leadership interministériel et une concertation intersectorielle. 
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1. APPROCHE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN 
La politique nationale de lutte à l’itinérance prescrit que pour contrer l’itinérance et agir davantage en 
prévention, il importe d’assurer et de maintenir une relation de confiance avec les personnes en situation 
d’itinérance ou extrêmement vulnérables. 
 
Cela commande de protéger la stabilité des équipes d’intervenants; cela demande aussi de passer de pratiques 
liées à l’urgence, faite d’interventions ponctuelles, à court terme et axées sur la gestion des personnes et des 
crises, à une approche bienveillante d’accompagnement et de soutien. Il faut concevoir différemment 
l’intervention d’urgence et l’intégrer dans une approche préventive. Passer de la sortie de la rue à la prévention 
de l’itinérance exige de mettre en place un continuum de services personnalisés allant de la réponse aux 
besoins physiologiques et psychologiques jusqu’au soutien et à l’accompagnement indéfectibles des personnes 
en situation d’itinérance ou à risque élevé de le devenir. Cela veut dire, par exemple, de multiplier les initiatives 
pour amener les services vers les personnes en situation d’itinérance ou encore de les accompagner vers les 
ressources pouvant leur venir en aide. 
 
2. LEADERSHIP INTERMINISTÉRIEL ET CONCERTATION INTERSECTORIELLE 
Agir efficacement sur un phénomène aussi complexe et multidimensionnel que celui de l’itinérance requiert à 
tout prix un leadership interministériel ainsi que la collaboration et la concertation de l’ensemble des 
partenaires et des collectivités. Constamment animés par les besoins des personnes concernées, ce leadership 
et cette concertation doivent s’inscrire dans le respect des champs d’intervention, des responsabilités et des 
rôles respectifs de chacun des acteurs concernés et dans la reconnaissance des particularités des régions. Ce 
leadership et cette concertation devraient se traduire par des réponses ajustées aux conditions et aux besoins 
spécifiques des personnes en situation d’itinérance, et ce, tant sur les plans national, régional que local. 
 
3. RECONNAISSANCE DU POUVOIR D’AGIR DES PERSONNES CONCERNÉES ET LE RENFORCER 
Malgré les difficultés qu’elles peuvent éprouver et en dépit de leur vulnérabilité, la politique reconnaît les 
forces des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir. Elle vise à renforcer leur capacité d’agir 
et souligne la nécessité de les accompagner en ce sens dans la mise en œuvre des décisions et des mesures 
concrètes les concernant. 
 
4. CONSIDÉRATION DES PERSONNES COMME DES CITOYENS ET DES CITOYENNES À PART ENTIÈRE 
Le droit à la santé, à la sécurité, à l’exercice de la citoyenneté, tout comme le droit au logement, à l’éducation 
ou à tout autre service public doivent faire l’objet d’une attention et d’une vigilance particulière et constante de 
la part de tous. Au nom du respect de ces droits et de la dignité humaine, il faut s’assurer de demeurer 
particulièrement attentif et sensible aux réalités et aux besoins différents, notamment selon les sexes, des 
personnes en situation d’itinérance. 
 
5. SE RESPONSABILISER COLLECTIVEMENT : UNE STRATÉGIE GLOBALE 
L’État et les pouvoirs publics ont le devoir de mettre en place des conditions visant à prévenir et à contrer 
l’itinérance, notamment en s’attaquant aux inégalités économiques et sociales. Mais, il y a plus : la diversité et 
la multiplicité des situations d’exclusion demandent des actions intégrées et concertées. Elles nécessitent 
également la mobilisation des milieux concernés et de l’ensemble de nos collectivités afin d’assurer la 
cohérence, la continuité et l’intensité des actions entreprises, conditions indispensables à de réels changements 
et à l’atteinte des objectifs poursuivis par cette politique. 
 
Au niveau régional, sous le leadership du CISSSAT, ces principes s’actualisent notamment par le soutien du 
comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Abitibi-Témiscamingue et des comités intersectoriels de La 
Sarre et Val-d’Or, et par la mise en place et le soutien de l’équipe de proximité en itinérance de Val-d’Or. 
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Condition essentielle à la réussite : 
La coordination et la concertation; un partenariat étroit de tous les instants 

 
 

3. État actuel du service 
 

SITUATION DE L’ITINÉRANCE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : 
• Réalités individuelles multifactorielles et complexes, dans un contexte socio-économique et 

géographique particulier (augmentation significative du nombre de personnes vivant seules en 
logement; peu de logements sociaux disponibles; facteurs conjoncturels comme l’activité économique 
liée au secteur des ressources naturelles, étendue du territoire; réalités urbaines versus rurales, 
itinérance autochtone, etc.); 

• Pression accrue sur les ressources d’hébergement d’urgence depuis 2007-2008; 
• Itinérance autochtone significative à Val-d’Or; 
• Phénomène aux impacts systémiques majeurs, notamment sur l’organisation régionale des services de 

santé et de services sociaux. 
 
ORGANISATION DES SERVICES SUR LE TERRITOIRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : 
En Abitibi-Témiscamingue, cinq ressources communautaires d’hébergement d’urgence (RHU) jouent un rôle 
prépondérant dans l’organisation des services aux personnes en situation d’itinérance. 84 lits (total régional) 
sont disponibles pour héberger les personnes en urgence sociale en Abitibi-Témiscamingue. Aussi, ces 
organismes sont des partenaires de premier plan, notamment pour les professionnels œuvrant dans les 
urgences hospitalières de la région. Ils contribuent, entre autres, au désengorgement des urgences et 
permettent d’assurer la continuité des services pour les personnes en situation de rupture sociale, qui sont aux 
prises avec des problématiques complexes et souvent concomitantes (notamment de dépendances et de santé 
mentale), qui se présentent à l’urgence hospitalière et qui nécessitent de l’hébergement d’urgence. Ces 
organismes sont essentiellement financés par le CISSSAT via le programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC). On notera par ailleurs que la communauté est impliquée dans le soutien de ces 
organisations et qu’elle contribue tant financièrement qu’en bien et services au maintien des activités. Toutes 
ces ressources doivent aussi s’investir dans des activités d’autofinancement. La contribution financière des 
usagers est généralement très limitée considérant le fait qu’ils sont en situation de grande précarité financière. 
 
COMITÉ DIRECTEUR INTERSECTORIEL EN ITINÉRANCE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (CDIIAT) : 

• Mise en place du CDIIAT en décembre 2013. Il est composé des partenaires régionaux des différents 
ministères et instances impliqués dans la lutte à l’itinérance aux plans provinciaux et régionaux. Le 
leadership et la coordination de ce comité sont assurés par le CISSSAT; 

• Deux documents régionaux structurants ont été produits : Le bilan des actions et portraits des services 
et des collaborations en matière d’itinérance en Abitibi-Témiscamingue (octobre 2014) et le plan 
d’action régional en itinérance de l’Abitibi-Témiscamingue (décembre 2014); 

• Le plan d’action régional contient 11 objectifs et 15 actions qui ont été priorisées de façon concertée par 
le CDIIAT. Différentes actions rattachées au plan d’action régional sont en cours de réalisation (ex. : 
implantation du PAJ-CVAT), certains objectifs sont déjà atteints (exemple : arrimage entre le centre de 
détention d’Amos et les C.L.E. locaux pour le resserrement de l’accompagnement des personnes 
nécessitant les services du C.L.E. à la sortie de la détention). 

   
Les quatre priorités du plan d’action régional : 
 

1. Prévenir l’itinérance en Abitibi-Témiscamingue;  
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2. Favoriser la stabilité résidentielle; 
3. Renforcer l’adaptation, la planification, l’organisation et la coordination des services en itinérance 

en Abitibi-Témiscamingue; 
4. Favoriser la cohabitation sociale. 

 
Comité de travail : Programme d’accompagnement justice-clientèles vulnérables de l’Abitibi-Témiscamingue 
(PAJ-CVAT) : 
 
Objectif du projet : Le but de ce programme est d’améliorer le traitement judiciaire des personnes à haut 
risque d’itinérance ou déjà en situation d’itinérance et aux prises avec des problèmes de santé mentale, seule 
ou en cooccurrence, ou de déficience intellectuelle dans les cours de justice en Abitibi-Témiscamingue en 
proposant un suivi intégré et partagé par différents acteurs des réseaux de la justice, de la sécurité publique, 
de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire. 
 
Le comité de travail régional mandaté pour la mise en place de cette mesure prévoit déployer, dans un premier 
temps, ce programme en projet pilote à Val-d’Or au printemps 2017. Ce secteur a été priorisé étant donné que 
près de 50 % des usagers visés y sont situés. On prévoit ensuite le déployer dans les quatre autres principaux 
secteurs de la région (Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, secteur d’Amos, secteur de Ville-Marie). 
 
ORGANISATION PAR SECTEUR : 
 
La Sarre : 

• RHU : La maison du compagnon de La Sarre (6 lits d’hébergement d’urgence sociale); 
• La concertation du milieu a été réalisée au cours des dernières années par le biais de la table 

intersectorielle en santé mentale de La Sarre qui a formé un sous-comité en itinérance (leadership et 
coordination assurés par le CISSSAT - secteur La Sarre). Pour le volet clinique, la coordination est 
également assurée par le CISSSAT via un comité de coordination local composé des principaux 
partenaires intersectoriels–clés (départements en santé mentale et urgence du CISSSAT - secteur La 
Sarre, ressource communautaire d’hébergement d’urgence en itinérance et sûreté du Québec à La 
Sarre). 

 
Ville Marie - Témiscamingue : 

• RHU : Le Groupe Image (2 lits d’hébergement d’urgence sociale); 
• Aucune structure de concertation locale n’est en place présentement sur ce territoire. 

 
Rouyn-Noranda : 

• RHU : La Maison du Soleil Levant (15 lits d’hébergement d’urgence sociale); 
• Aucune structure de concertation locale n’est en place présentement sur ce territoire. 

 
Amos : 

• RHU : L’Accueil d’Amos (9 lits d’hébergement d’urgence sociale); 
• Aucune structure de concertation locale n’est en place présentement sur ce territoire. 

 
Val-d‘Or : 

• RHU : La Piaule de Val-d’Or (52 lits d’hébergement d’urgence sociale); 
• Équipe de proximité en itinérance à Val-d’Or (composée d’une intervenante du CISSSAT - une 

intervenante de La Piaule) : service de soutien et d’accompagnement des personnes itinérantes de Val-
d’Or; 

• Équipe du CISSSAT et SQ : service d’intervention policière avec implication et soutien d’une 
intervenante sociale du CISSSAT (spécialisée en dépendance) auprès des personnes en situation 
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d’itinérance et interpellées par les policiers en raison de risques de méfaits ou de délit réalisé; 
• La coordination clinique est assurée par le CISSSAT via un comité de coordination clinique composé des 

principaux partenaires intersectoriels–clés (direction des programmes santé mentale et dépendance 
du CISSSAT - secteur Val-d’Or,  La Piaule, le Centre d’Amitié autochtone de Val-d’Or et la sûreté du 
Québec de Val-d’Or). Ce comité est soutenu et encadré par un comité de gestionnaires qui rassemble 
l’ensemble des partenaires; 

• La concertation du milieu de Val-d’Or a été réalisée au cours des dernières années par le biais de la 
table intersectorielle en itinérance de Val-d’Or (leadership et coordination assurés auparavant par le 
coordonnateur local en itinérance du CSSS de la Vallée-de-l’Or et maintenant par le CISSSAT - secteur 
Val-d’Or). Ce comité assure notamment le suivi du plan stratégique de lutte à l’itinérance 
« Municipalité de Val-d’Or 2015-2018 ». Ce plan contient trois grandes orientations et trois principaux 
axes d’intervention qui sont en cours de réalisation. 
 

Au plan régional, on compte aussi une table de concertation des organismes communautaires œuvrant en 
dépendance et itinérance et qui offrent des services en hébergement d’urgence. Les 5 territoires de la région 
sont représentés. On compte l’Accueil d’Amos, La Maison du compagnon de La Sarre, La Piaule de Val-d’Or, La 
maison du Soleil Levant de Rouyn-Noranda et le Groupe Image du Témiscamingue. Cette table permet le 
réseautage de ces ressources entre elles, le partage d’expériences et de stratégies d’interventions.  

 
4. Éléments de solutions proposées  

 
• Poursuivre les travaux du CDIIAT afin de permettre de conclure en début d’automne 2017, les travaux 

liés au présent plan d’action régional; 
 

• Poursuivre le soutien aux structures de concertation locale en itinérance de Val-d’Or et La Sarre; 
 

• De concert avec nos partenaires, procéder à l’évaluation des structures de concertation existantes afin 
d’optimiser la mise en place de conditions permettant d’assurer une mobilisation des milieux 
concernés afin de garantir une cohérence et une continuité des actions entreprises pour soutenir les 
personnes en situation de rupture sociale ou à risque de le devenir dans les secteurs de Rouyn-
Noranda, d’Amos et du Témiscamingue. Échéancier prévu étant la fin 2018; 
 

• Estimer la pertinence de mettre en place des structures cliniques inspirées du modèle développé à Val-
d’Or, on réfère ici à la coordination clinique des intervenants de proximité. Échéancier prévu pour 
2018-2019; 
 

• Favoriser le resserrement des liens de collaboration clinico-organisationnelle via l’actualisation 
d’ententes de collaboration formelles entre les RHU et le CISSSAT puis, favoriser l’intégration des RHU 
au sein des comités cliniques locaux de santé mentale dans l’ensemble des secteurs de la région;  

 
• Mise en place de modalités formelles de collaboration entre les professionnels en santé mentale, en 

dépendance et les intervenants de proximité (tels que : travailleurs de rue, travailleurs de milieu, 
intervenants des ressources d’hébergement communautaires d’urgence) afin de soutenir les 
intervenants communautaires dans leur accompagnement d’usagers non volontaire à recevoir des 
services du réseau et de permettre de renforcer l’accès aux services. 
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5. Discussion 

(Espace prévu pour le travail en comité.) Ne pas remplir cette section. 
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Comité de pilotage du plan stratégique en itinérance 
 

COMPTE-RENDU 
 

 
 

Lundi 27 mars 2017 

9 h 

Salle du conseil de l’hôtel de ville de Val-d’Or 

 

Présences :  

 Madame Arianne Duchesneau (représentante de monsieur Roméo Saganash) 

 Monsieur Bruno Beaulieu, poste de police communautaire 

 Madame , UQAT  

 Monsieur Francis Bérubé, attaché politique de monsieur Guy Bourgeois 

 Madame Ginette Séguin, sûreté du Québec, poste de Val-d’Or 

 Madame Hélène Paradis, Chambre de commerce Val-d’Or 

 Madame Isabelle Gendron, sûreté du Québec, poste de police communautaire 

 Madame , (en remplacement de madame ) emploi-Québec 

 Madame Julie Bouvier, sûreté du Québec, poste de Val-d’Or 

 Madame Line St-Onge, CISSS-AT 

 Madame , La Piaule Val-d’Or 

 Monsieur Pierre Corbeil, ville de Val-d’Or 

 Madame Renée Labonne, CISSS-AT 

 Monsieur Robert Durant, sûreté du Québec, poste de Val-d’Or 

 Madame 

 Monsieur Sylvain Plouffe, CISSS-AT 

 Madame Sylvie Hébert, ville de Val-d’Or 

 Madame Annie Laporte (en remplacement de madame Lyne Deschambault), CISSS-AT 
 

Excusés : 

 Monsieur , Unité Domrémy 

 Monsieur , Hôtel Motel Continental 

 Madame Hélène Michel, Kitcisakik 

 Madame Marie-Lise Lecompte, CISSS-AT 

 Monsieur Régis Pénosway, Kitcisakik 

 Monsieur Thierry Simard, CISSS-AT 

 Madame Tracy Fournier, Kitcisakik 

 Monsieur UQAT 
  
 

 

 
1. Mot de bienvenue 

 
La rencontre débute à 9 h 15. Mme St-Onge souhaite la bienvenue aux participants. Elle transmet la 
confirmation d’absence pour Mme Marie-Lise Lecompte et M. Thierry Simard. On procède à un tour de table 
pour la présentation des participants et la prise des présences.  
 
Mme St-Onge demande si les gens inscrits sur la liste des présences, non présents, participeront 
éventuellement aux rencontres et si les gens présents participeront de façon régulière ou sporadique. 
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M. Beaulieu dit ne pas être certain de pouvoir être présent à toutes les rencontres et Mme  ne 
sait pas encore si elle remplacera M.  pour les prochaines rencontres.  
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Mme St-Onge fait la lecture de l’ordre du jour et invite les participants à lui faire part des points à ajouter.  
 
L’ordre du jour est accepté avec l’ajout des points suivants :  
– Plan d’action itinérance jeunesse; 
– Punaises de lit : plan de contingence; 
– Mouvement des Centres d’amitié autochtone du Québec. 
 

3. Compte rendu et suivis de la rencontre du 8 novembre 2016 

 
Deux correctifs sont faits au dernier compte-rendu, comme stipulé ci-dessous. 
 
Dans la liste des présences : modifier l’identification de Mme Bouvier de la Sûreté du Québec, son prénom 
est Julie.  
 
Au point 4c) 2e paragraphe, 5e ligne, on devra y lire :  
« On observe que la population est plus à l’aise de circuler au centre-ville. » 
 
Suivis : 
 
Au point 4 c) 
Mme emande si un suivi devait être fait concernant la possibilité d’augmenter la présence des 
cadets. Mme Séguin mentionne que les cadets sont présents seulement pour la période d’été. Considérant 
la mise en place du poste de police communautaire mixte (PPCM), le sujet devient caduc. 
 
Au sujet des ententes, Mme St-Onge explique que le CISSS-AT poursuit la mise en élaboration d’ententes 
de collaboration avec les communautés autochtones en ce qui concerne les services en santé mentale et 
dépendance. Les différents services des parties prenantes sont présentés et des corridors de services entre 
les professionnels s’établissent.  
 
Au point 6 
On choisit de discuter de ce suivi au point 8. varia, considérant qu’un point s’est ajouté à ce sujet. 
 
Au point 8 a) Suivi des comités de travail santé mentale et dépendance 
Mme St-Onge explique que le processus de consultation entrepris par la direction des programmes santé 
mentale et dépendance en ce qui concerne l’offre de service a permis l’élaboration d’un plan de mise en 
œuvre, lequel sera déposé au conseil d’administration du CISSS-AT prochainement. Mme St-Onge 
transmettra à tous les participants la fiche qui a été créée en lien avec l’itinérance. Elle nomme les 
préoccupations importantes du CISSS-AT à ce niveau. 
 
Au point 8 b) Colloque itinérance 2017 à Montréal.  
Mme St-Onge demande si tous les gens présents reçoivent les invitations; il semblerait que non. Mme 
St-Onge leur transmettra. Elle croit que ce serait important que notre comité fasse une présentation à ce 
colloque et suggère de mobiliser une équipe. M. Plouffe est d’avis que nous ne sommes pas assez avancés 
dans nos démarches pour bien nous présenter. Mme St-Onge propose donc de s’assurer d’un lien avec 
quelqu’un qui participera au colloque et qui rapportera des informations à notre comité. 
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4. Mise à jour de la liste des partenaires 
 
Voir point 1. 
 

5. Suivi du plan d’accès de lutte à l’itinérance : Municipalité de Val-d’Or 2015-2018 
 
Mme St-Onge demande aux personnes nommées sur les sous-comités de nous résumer où en sont 
rendues les démarches.  
 

a) L’accès au logement 
 
Mme informe que le projet de logements sociaux situés dans l’ancien établissement du 
Château Inn va bon train, il reste 200 000 $ à trouver (sur 1.5 million $) pour terminer l’acquisition 
du bâtiment. Mme Séguin demande si La Piaule a une idée de la façon dont elle prévoit amasser 
les 200 000 $. Mme pense que les mines pourraient se diviser le montant restant. Elle est 
confiante d’y parvenir. 
 
Les différentes étapes concernant la rénovation du bâtiment, les appels d’offres, la relocalisation, 
etc. sont des défis que les gens de La Piaule sont prêts à relever. Quarante unités seront 
disponibles. Les bureaux des intervenants de proximité ainsi que des professionnels qui 
s’occuperont des logements supervisés seront situés à l’emplacement de l’ancien bar, ayant pignon 
sur la 3e Avenue. Pour l’instant, l’agence Mirado assure la sécurité des lieux. Le projet avance bien, 
La Piaule à hâte d’annoncer la bonne nouvelle. 
 
M. Corbeil rappelle qu’en 2015, les investisseurs miniers ont offert leur appui financier au projet de 
logement social. Le projet a été bien reçu et les sommes d’argent ont été apportées. La ville 
comptera bientôt plusieurs unités de logements sociaux, soit : 
 
- La Piaule : 40 unités; 
- OMH : 54 unités; 
- Kijaté : 24 unités.  
 
Le taux d’inoccupation s’étant significativement amélioré, soit environ 3 %, le marché devient un 
peu plus normal. 
 
Mme St-Onge félicite les gens de La Piaule pour leurs efforts et leur persévérance.  
 
Mme nforme que des organismes communautaires pourraient être regroupés au même 
endroit. L’offre a été faite à Pikatemps, mais celui-ci n’est pas prêt à déménager. D’autres 
organismes seront approchés dans le futur.  
 
Mme St-Onge mentionne que certains représentants d’établissement ont été interpellés pour 
évaluer la possibilité de créer un centre de crise. Il s’agit d’une initiative de la Ligne d’intervention 
téléphonique en prévention du suicide de l’Abitibi-Témiscamingue (LITPSAT) qui se dit intéressé à 
piloter ce projet. Cette ressource serait dédiée à la clientèle qui ne se qualifie pas pour l’urgence ou 
l’hospitalier, qui ne sont pas dans des ressources et qui ne devrait pas se retrouver incarcérés. De 
l’avis de M. Beaulieu, ce type de ressource manque en région. Les services de crises en région 
sont assurés par la ligne Info-Social 811 et l’équipe terrain de crise associé. Mme St-Onge 
questionne si nous avons le volume requis pour ce type de ressource et la capacité de soutenir ce 
type de ressource. M. Beaulieu précise que le volume d’appel à la sûreté du Québec est élevé 
même si au niveau de la population, on n’a pas le volume.  
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Le comité de travail mis en place poursuit justement l’analyse des besoins et des solutions; un suivi 
du comité pourra être transmis éventuellement lors de nos rencontres. 
 

b) Consolider les ressources en places par un financement adéquat et par la consolidation de 
la coordination clinique 
 
Mme St-Onge explique que le comité clinique rencontre une fois par semaine les intervenants qui 
posent des actions à risque. Le travail en collaboration avec le poste de police communautaire 
mixte est commencé avec l’ajout des intervenants du CISSS-AT dans l’équipe. Les intervenants 
communautaires doivent souvent travailler, intervenir dans des conditions d’insalubrité, de punaises 
de lit, etc. On veut les équiper pour mieux faire face à ces situations. Considérant qu’il s’agit d’une 
responsabilité conjointe, on devra interpeller d’autres instances.  
 
Plusieurs usagers ont été référés au centre de réadaptation en dépendance d’Amos.  
 
Mme Séguin souligne que c’est une belle équipe qui travaille fort, les membres sont très mobilisés 
et motivés. On veut développer une plus grande approche, ça se met en place tranquillement. Aux 
intervenantes déjà en place, Mme Linda L’Italien et Mme Suzie Galarneau, s’ajouteront deux 
éducateurs employés par le CISSS-AT et deux par la sûreté du Québec. 
 
Mme St-Onge informe qu’un comité incluant le service de l’urgence a été mis sur pieds pour cibler 
les personnes qui se présentent à l’urgence de façon récurrente. Cette démarche permet de 
constater que la clientèle varie. Des gens souffrant de problèmes de santé mentale ou de 
problématiques physiques ainsi que des personnes âgées s’y présentent à répétition. Autant les 
gens qui sont amenés par les policiers que ceux qui s’y présentent par eux-mêmes. On veut 
s’assurer qu’ils aient les services requis. M. Beaulieu précise quand même que les gens souffrant 
de troubles de santé mentale mobilisent davantage de ressources, de services et de personnel. M. 
Plouffe explique plus en détail le but et le fonctionnement des rencontres concernant la clientèle 
récurrente.  
 
Mme St-Onge informe que dans le but de démystifier les services en psychiatrie, les intervenants 
des communautés autochtones du Lac Simon, Kitcisakik et du CAAVD ont été invités à visiter 
l’hôpital psychiatrique à Malartic.  
 

c) Les problèmes en lien avec l’espace partagé 
 
Mme Séguin indique que les espaces communs sont toujours plus calmes pendant la saison 
hivernale. L’équipe du PPCM a déjà commencé à patrouiller et cela pourra diminuer les 
problématiques qui arrivent habituellement à la fonte des neiges. La sûreté du Québec reçoit moins 
d’appels des commerçants à ce niveau.  
 
Mme Bouvier souhaite que les commerçants n’aient pas peur de communiquer avec le PPCM ou la 
sûreté du Québec, que ce soit M. Beaulieu, Mme Lapointe ou Mme Bouvier, afin de s’informer, 
démystifier, savoir comment le policier intervient dans les diverses situations. De cette façon, les 
commerçants pourront aider les policiers dans leurs fonctions.  
 
Mme Paradis et M. Beaulieu ont discuté à ce propos ce matin et ils ont prévu se contacter pour en 
reparler. Mme Paradis voit la possibilité de sensibiliser les commerçants et de les informer sur ce 
qu’ils pourraient faire par le biais de L’Info Lettre. 
 
Mme Séguin rappelle que la population, qu’elle soit allochtone ou autochtone, a le droit de se 
présenter dans les commerces. L’espace commun est la liberté de tous, il faut respecter cet aspect.  
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Les policiers du PPCM se déplacent à pied, en mini fourgonnette ou en Sprinter. Les véhicules ne 
sont pas encore identifiés, cela viendra. Il est convenu qu’ils n’utiliseront pas d’auto-patrouilles, 
mais porteront l’uniforme. Ils doivent conserver l’image de l’autorité policière, représentée par les 
forces de l’ordre. Le Sprinter sera utilisé comme kiosque à certaines occasions, il servira à se 
rapprocher de la population. Mme Séguin invite Mme Paradis à les interpeller pour demander la 
présence des policiers lors d’activités où ils pourraient être présents, par exemple lors du Salon 
Kinsmen. 
 
À la chambre de commerce, il y a maintenant des commerçants autochtones. M. Richard Kistabish 
a mentionné l’effort des commerçants à employer des gens autochtones dans leur entreprise. 
Selon lui, la chambre de commerce devrait faire une mention ou honorer les gens qui s’impliquent 
dans ce sens. C’est remarqué et très apprécié.  
 

6. Suivi des travaux relatifs à la collaboration entre des intervenants sociaux et les policiers de Val-d’Or 
– poste de police communautaire 
 

Mme Séguin nous fait part des développements survenus depuis la rencontre du 8 novembre dernier. Il a 

été décidé que le PPCM compterait une équipe de huit membres de la sûreté du Québec et huit policiers 

autochtones. Un processus de recrutement des ressources a été mis en place. Huit policiers de la sûreté du 

Québec ont déjà commencé à travailler au PPCM ainsi qu’un policier autochtone. Il est difficile de recruter 

des policiers autochtones à temps plein, mais du personnel autochtone en horaire variable sera à l’emploi au 

mois de mai. Il est souhaité que le directeur adjoint ou la directrice adjointe soit autochtone; les gens des 

Premières nations demandent de pouvoir prendre le temps d’y réfléchir.  

 

Le bâtiment du PPCM n’est pas encore identifié formellement. Les autorités veulent avoir une image qui va 

parler, qui va représenter la vision communautaire du poste. Elles sont à la recherche d’un artiste qui a envie 

de créer une image qui va bien le représenter.  

 

Tous les appels de la population sont acheminés au poste de police de la sûreté du Québec. Si c’est une 

personne en état de vulnérabilité, le PPCM sera interpellé. Les « E425 » ne seront pas tous gérés par le 

PPCM, celui-ci va travailler aussi bien avec les allochtones qu’avec les autochtones qui sont en rupture 

sociale. Il est demandé à ces policiers d’utiliser une nouvelle approche, différente de celle qu’ils sont 

habitués d’utiliser.  

 

Quant aux lieux physiques, ils sont plutôt disposés de façon à faciliter la proximité, à s’asseoir autour de la 

table, à discuter. Rien ne ressemble à un poste de police, pas de cellules, pas d’endroit pour la prise 

d’empreintes, etc. Notre but premier quand on emmène un usager au poste de police mixte est l’utilisation 

de l’approche communautaire. Si la situation se transforme et qu’il y a infraction et/ou des gestes criminels, 

la personne sera transférée au poste régulier.  

 

Le PPCM est un projet pilote d’une durée d’un an, peut-être deux. Sa philosophie veut qu’il soit exportable et 

qu’ÉMIPIC, faisant partie intégrale du PPCM, puisse être exporté également. Il a besoin d’une expertise 

policière, mais a aussi besoin de l’expertise du CISSS-AT et du communautaire. La sûreté du Québec et les 

membres du PPCM sont ouverts aux commentaires. C’est vraiment une façon de faire différente. On a 

l’intérêt de faire beaucoup de communautaires dans la municipalité et dans les communautés autochtones 

comme au Lac Simon, Pikogan, Senneterre, Kitcisakik. Il s’agit d’une petite équipe volante.  
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L’équipe organisera éventuellement différentes activités de rapprochement pour faire connaître les services. 

Il a même été suggéré d’organiser une activité sportive pour se rapprocher de la clientèle et amasser des 

fonds pour les services communautaires. M. Beaulieu invite les participants à la table à s’impliquer et à 

participer dans cette activité. 

 

Mme St-Onge craint qu’en ayant une présence policière plus soutenue à Val-d’Or, la population en rupture 

sociale migre vers Senneterre et Malartic. M. Beaulieu affirme que les interventions pourront se faire ailleurs. 

Mme Gendron et M. Durant assurent que si le problème se déplace, les policiers se déplaceront également. 

Tous les policiers du poste régulier et du PPCM connaissent les clients récurrents ainsi que leurs 

problématiques et particularités.  

 

Le volet Senneterre fait partie des préoccupations de la sûreté du Québec. Si les gens du PPCM sont 

appelés à intervenir à l’extérieur, le poste régulier (144) prendra la relève auprès de la clientèle desservie 

par le PPCM. 

 

Mme Paradis se questionne sur la façon dont ils rejoindront les gens provenant des communautés 

autochtones qui sont de passage en ville. Un arrimage est déjà commencé avec les gens du Nord. Il est 

mentionné que le Mouvement des Centres d’amitié autochtone du Québec qui traite avec les neuf nations 

autochtones sera un bon allié avec le CAAVD.  

 

Les structures à mettre en place l’ont été, et ce, dans les délais promis même si l’ouverture officielle est 

reportée. La tenue d’une cérémonie d’ouverture officielle serait idéale plus tard au printemps; Mme Séguin 

informe que la date n’est pas encore déterminée.  

 

7. Partage d’information : comité de coordination clinique locale, Chez Willie, La Piaule, etc. 
 

 La Piaule 

 

Mme  est en période de fin d’année financière et est à même de constater l’augmentation du taux de 

fréquentation de façon concrète, et ce, autant au niveau de l’hébergement d’urgence que du service de 

repas. Elle doit servir 35 000 repas par année avec zéro financement dans son budget à cet effet. Sinon tout 

va bien.  

 

Mme Paradis s’informe à savoir si l’organisme a le droit d’accepter des restants du genre buffets froids ou 

chauds pour les servir à sa clientèle. En effet, elle a la possibilité d’accepter, à condition de le servir dans la 

même journée. Elle ne peut conserver les restes au réfrigérateur en prévision de les servir le lendemain ou 

plus tard. M. Corbeil précise que seuls les plats qui n’ont pas été ouverts peuvent être rendus disponibles. Il 

serait bénéfique pour La Piaule de publiciser cette information auprès des commerçants ou des gens 

d’affaires. 

 

 Chez Willie 

 

Mme informe que le CAAVD est présentement en discussion avec les Centres d’amitié autochtone 

du Québec pour avoir les budgets nécessaires afin de garder la ressource Chez Willie. Cela a permis de 
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faire un petit bilan. À la lecture, il est constaté que des correctifs doivent être apportés aux chiffres énoncés 

par Mme lle transmettra l’information d’ici peu. 

 

La fréquentation est moindre durant l’été et autour du 1er jour du mois c’est toujours plus tranquille. La 

maison est petite, quand il y a beaucoup de gens en même temps ou que des usagers plus agressifs ou 

plus dérangeants sont présents, cela change la dynamique et dérange la clientèle, mais en général, cela se 

passe bien.  

 

8. Prochaines étapes 
 
N/A 

 

9. Varia :  
 

a) Plan d’action itinérance jeunesse 
Mme St-Onge distribue le plan d’action itinérance jeunesse qui sera inclus dans notre plan d’action 
de lutte à l’itinérance. Elle invite les membres à prendre connaissance du document et mentionne 
que la directrice du programme jeunesse du CISSS-AT pourra venir en discuter éventuellement. Il 
sera important d’inclure pour la prochaine version du plan concerté en itinérance un volet jeunesse. 
 
En ce qui concerne notre plan d’action actuel, elle mentionne qu’il y a une série d’actions à mettre 
en place pour en faire la révision. Dans un premier temps, celui-ci est valide pour la période 2015-
2018; un bilan pourrait être dressé ce qui permettrait de procéder à l’identification des priorités 
d’action à poursuivre.  
 
Elle propose deux façons de faire, soit :  

- que chacun résume les différentes actions posées en lien avec le sujet et nous en fait part; 
- qu’un sous-comité de travail soit créé afin de faire la cueillette d’informations. 

 
Mme Séguin apprécie qu’une attention soit portée à la jeunesse dans le prochain plan d’action 
considérant que les jeunes qui ont été suivis par la DPJ sont devenus adultes et que certains se 
retrouvent en cellule. M. Plouffe dit que le nombre de jeunes contrevenants a fortement baissé 
depuis les dernières années, même en tenant compte des mesures de rechange qui ont été mises 
en place.  
 
Mme St-Onge vérifie avec Mme  si elle est d’avis qu’un volet devrait porter sur les actions 
spécifiquement liées aux populations autochtones. 
 
Après discussions, il est convenu que chacun des sous-comités résume les actions posées et les 
visées souhaitées et les transmettre à Mme St-Onge au printemps. Elle pourra ensuite faire la mise 
en commun et prévoir une planification et l’animation d’une session de travail pour l’élaboration de 
la poursuite du plan.  
 

b) Punaises de lit : plan de contingence 
 
Il y a quelques mois, La Piaule a été aux prises avec un problème de punaises de lit. M. Corbeil 
demande si un plan de contingence a été mis en place à la suite de cette situation, mais également 
en cas incendie, de dégât d’eau ou autre rupture de service. Mme répond qu’elle doit 
préparer un tel plan bientôt.   
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Mme Bouvier relate une situation qui s’est produite la semaine dernière où des gens du Lac Simon 
ont visité La Piaule ainsi qu’un centre pour personnes âgées. Ils transportaient des punaises de lit 
qu’ils ont propagé à différents endroits. Elle nomme la nécessité de se munir d’un plan de 
communication qui ferait en sorte que lorsqu’un établissement ou organisme constate la possibilité 
d’une contamination, qu’il avise les autres partenaires de la situation. 
 
M. Plouffe précise que lorsqu’un établissement est contaminé par des poux et des punaises de lit, 
qu’il soit du service public ou privé, la santé publique peut guider l’établissement, mais chaque 
établissement est responsable d’appliquer les traitements nécessaires afin de régler problème et de 
s’assurer de la non-propagation. Il a également la responsabilité d’informer les autres 
établissements de la possibilité d’être aux prises avec le même problème. 
 
Mme St-Onge indique que cela pourrait faire partie d’une orientation dans le plan d’action, qu’il soit 
indiqué clairement à qui se référer dans quelle situation et qu’une chaine de communication soit 
proposée.  
 

c) Regroupement des différents centres d’amitié autochtone à Val-d’Or 
 
M. Corbeil fait le portrait de la semaine de lutte à la discrimination et le racisme qui a eu lieu la 
semaine dernière, à laquelle une rencontre des maires et du mouvement des centres d’amitié 
autochtones du Québec a eu lieu. L’autochtonie urbaine est en croissance partout. Les centres 
d’amitié autochtone et les municipalités travaillent en partenariat pour l’amélioration des conditions 
de vie des autochtones urbains qui y vivent ou qui y sont de passage, de façon itinérante ou non.  
 
La Ville de Val-d’Or a signé l’Engagement mutuel pour l’amélioration des conditions de vie des 
Autochtones en milieu urbain dont copie est jointe en annexe au présent compte rendu.  
 
Un comité en a profité pour déposer un aperçu du racisme à Val-d’Or et les participants ont apporté 
des pistes de solutions pour diminuer ou enrayer le racisme, qui concerne le plus souvent le 
logement et l’embauche. Les membres du regroupement des centres d’amitié autochtones ont été 
avec la ville toute la semaine. Beaucoup d’informations ont été partagées. On constate une volonté 
bien réelle qu’il y ait amélioration. Ce fut une semaine bien remplie, mais il faut continuer à travailler 
cet aspect tout au cours de l’année.  
 
La présence du CAAVD, du PPCM et de l’école Golden Valley School à Val-d’Or semble démontrer 
un nouveau portrait chez les jeunes à l’effet que ceux-ci sont moins portés à la discrimination. 
 
Dernièrement, la communauté de développement des ressources humaines autochtones du 
Québec a tenu une activité reconnaissance à l’Auberge Harricana pendant laquelle 35 jeunes ont 
reçu une bourse ou une mention pour avoir complété des études supérieures, avoir réalisés des 
bons coups, etc.  
 
Mme St-Onge félicite et remercie les gens qui ont contribué au succès des événements de la 
semaine passée.  
 

d) Mme Paradis ajoute un point d’information : 
 
À la suite du « boycot » de la clientèle d’affaires, un plan d’action 2016-2020 a été mis en place et 
vise le mieux vivre ensemble. Une des actions a été de continuer à travailler avec les 
communautés algonquines et cris. Les membres de la communauté de Chisasibi seront ici le 
11 avril 2017, on verra a poursuivre nos maillages et notre collaboration avec ces communautés.  
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10. Retour sur la rencontre 
 
N/A 
 

11. Date et endroit de la prochaine rencontre 
 
Un sondage sera transmis pour connaître les disponibilités et organiser la prochaine rencontre au début du 

mois de juin 2017. 



 
  

 
 
 

Comité de pilotage du plan stratégique en itinérance 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

Jeudi 1er juin 2017 

13 h à 16 h 

Salle Clément-Fontaine (6e étage du pavillon Germain-Bigué) 

Hôpital de Val-d’Or 

 

 
1. Mot de bienvenue 
 
2. Adoption de l’ordre du jour * 
 
3. Compte rendu et suivis de la rencontre du 27 mars 2017 * 

 

4. Suivi du plan d’action de lutte à l’itinérance : Municipalité de Val-d’Or 2015-2018 * : 
a) L’accès au logement 
b) Consolider les ressources en places par un financement adéquat et par la consolidation de 

la coordination clinique 
c) Les problèmes en lien avec l’espace partagé 

 
5. Suivi des travaux relatifs à la collaboration entre des intervenants sociaux et les policiers de  

Val-d’Or – poste de police communautaire 
 
6.  Partage d’information : comité de coordination clinique locale, Chez Willie, La Piaule, etc. 

 
7.  Prochaines étapes 
 
8. Varia : 

a) Colloque national en itinérance 
b) Plan d’action interministériel en dépendance 2017 
c)  

 
9. Retour sur la rencontre 
 
10. Date et endroit de la prochaine rencontre 
 

* Documents joints 



Val-d’Or, le 24 juillet 2017 

Monsieur Marc Robert, lieutenant  

Sureté du Québec, poste Val-d’Or 

1151 Rue de l'Escale 

Val-d'Or (Québec) J9P 4G7 

Monsieur, 

Au cours du dernier conseil des maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or, les élus ont adopté la 

composition du comité de suivi en développement social qui aura pour mission d’assurer une 

vigie sur les futures actions identifiées par le territoire.  

Vous trouverez en pièce jointe, la résolution officielle et la composition du comité de suivi. Tel 

que présenté, un poste sécurité civile est disponible. À titre de partenaires, votre présence est 

incontournable pour la réussite du plan d’action. Nous vous invitons donc à mandater une 

personne de votre organisation. Nous sommes à la recherche de personnes qui ont une 

expertise en lien avec les priorités de la politique, ayant une vision MRC, pouvant agir à titre 

de lien entre votre organisation et le comité de suivi. 

Le rôle du comité de suivi est : 

 De s’assurer de l’évolution des actions en lien avec les priorités;

 De faire le suivi de l’engagement des partenaires à la démarche et de s’assurer de la

collaboration des partenaires;

 D’assurer une communication et un partage d’informations avec les différents

partenaires et intervenants;

 D’être en lien avec les innovations des milieux;

 De diffuser annuellement les actions réalisées dans le cadre de la politique et du plan

d’action;

 D’assurer d’une cohérence entre les différentes priorités et secteurs du territoire.

Une première rencontre sera prévue en septembre, dès que l’ensemble des membres sera 

nommé. Pour plus de détails sur le comité de suivi ou l’élaboration du plan d’action, je vous 

invite à me contacter au 819 825-7733 poste 265 ou au lisyanemorin@mrcvo.qc.ca.   

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations 

sincères. 

Lisyane Morin 

Agente de développement social et territorial 

p.j. Résolution 233-07-17 

45.2.48

mailto:lisyanemorin@mrcvo.qc.ca
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1. MISE EN CONTEXTE  

 

En décembre 2013, le comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Abitibi-Témiscamingue (CDIIAT) tenait 

sa première rencontre. Cette structure de concertation régionale a été mise en place dans le but d’assurer la 

planification et la réalisation des travaux inhérents à la Politique nationale de lutte à l’itinérance – Ensemble 

pour éviter la rue et s’en sortir, en fonction de la réalité et des besoins spécifiques à l’Abitibi-Témiscamingue en 

matière de prévention et de lutte à l’itinérance.  

Les premiers travaux structurants du comité ont visé à établir les priorités régionales en matière d’itinérance. 

L’aboutissement de ces travaux a permis au CDIIAT de formaliser le premier Plan d’action régional en itinérance 

de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Dans ce plan d’action, une des priorités régionales concerne l’adaptabilité du système de justice pour les 

personnes à risque d’itinérance ou en période d’itinérance active et aux prises avec des problèmes de santé 

mentale. Un comité régional a été mis en place pour mener les travaux relatifs à cette priorité.  

Lors des premières rencontres de travail, le comité a identifié que les personnes judiciarisées présentant une 

déficience intellectuelle doivent également être incluses dans le corridor de services régional compte tenu des 

difficultés clinico-organisationnelles très concrètes rencontrées au cours des dernières années quant à 

l’organisation des services intersectoriels pour les personnes judiciarisées aux prises avec une telle 

problématique de santé. 

C’est donc dans cette optique que le comité de travail régional s’est affairé à produire un document qui 

encadre le resserrement des services intersectoriels autour des personnes judiciarisées de l’Abitibi-

Témiscamingue présentant une « vulnérabilité », ce qui inclut donc les personnes aux prises avec un problème 

de santé mentale seul ou en cooccurrence ou de déficience intellectuelle1.  

2. ÉTAT DE LA SITUATION DANS LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 
Le phénomène des « portes tournantes » 
Un des principaux constats qui appuie la pertinence de la mise en place d’un tel corridor de services 

intersectoriels relève du phénomène des « portes tournantes : des personnes reviennent à répétition dans les 

systèmes de la justice, de la sécurité publique et de la santé et des services sociaux de la région, notamment du 

fait du manque d’arrimage clinico-organisationnel entre ceux-ci. 

 

Sécurité publique 
En 2014, un total de 1 214 interventions policières ont été nécessaires en Abitibi-Témiscamingue en lien avec le 
code E-425 (états mentaux perturbés). Voici la répartition de ces interventions par territoire de MRC : 
 

 MRC de Rouyn-Noranda  : 314 

 MRC du Témiscamingue  : 122 

 MRC de la Vallée-de-l’Or  : 416 (inclus 71 interventions à Senneterre) 

 MRC d’Abitibi-Ouest   : 155 

 MRC d’Abitibi    : 155 
 
Plus spécifiquement, l’analyse des données statistiques2 de 2013 et de 2014 des demandes d’évaluation pour 

aptitude à comparaître et/ou responsabilité criminelle amène à constater que des demandes d’expertises pour 

ce type d’évaluation ont été requises pour 67 personnes différentes à travers la région. Bien que tous les 

                                                           
1Compte tenu du point de départ des travaux (qui découlent du plan d’action régional en itinérance) et de la réalité (ces personnes 

judiciarisées et « vulnérables », du fait de leurs problèmes de santé mentale seuls ou en cooccurrence ou de leur déficience 

intellectuelle sont, dans les faits, très souvent à risque d’itinérance, ou déjà en situation d’itinérance active), le comité de travail 

convient que, même si le terme « itinérance » n’est pas inclus formellement dans la nomenclature, cette importante réalité est 

d’emblée intégrée dans ce corridor de service et prise en compte, lorsqu’elle est présente, dans l’organisation des services. 

2 Source : Direction des programmes santé mentale et dépendance du CISSS-AT. Données statistiques de 2013 et 2014.  
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territoires soient exposés, c’est le secteur de Val-d’Or (incluant les secteurs de Senneterre et Malartic) qui 

compte le plus de demandes en ce sens (27/67; 40 % des demandes). Les autres demandes pour les deux 

mêmes années à l’étude, proviennent de : 

 Secteur Rouyn-Noranda  : 16/67; 24 %  

 Secteur La Sarre   : 15/67; 23 % des demandes 

 Secteur d’Amos   : 5/67;    7 % des demandes 

 Secteur du Témiscamingue  : 4/67;    6 % des demandes 

Toute proportion gardée, on constate que le secteur de La Sarre (qui, dans une perspective populationnelle, est 

un milieu comparable au secteur d’Amos) est surreprésenté dans cette analyse. Toutefois, les données 

actuelles ne permettent pas d’interpréter et de mettre en lumière les raisons expliquant la réalité spécifique à 

ce secteur. 

Aussi, si des demandes d’évaluation ont été requises pour 67 personnes différentes en 2013 et en 2014, il faut 

également prendre en compte le fait qu’une bonne proportion de celles-ci a plus d’un dossier à la cour. Dans 

les faits, ce sont 110 dossiers qui ont été traités pour 2013 et 2014. Enfin, il faut également considérer que 

chacune de ces personnes revient à plus d’une reprise au tribunal (en moyenne 6 fois à la cour/individu3). Si on 

tient compte de cette moyenne, 402 comparutions ont été nécessaires pour l’ensemble de ces individus en 

2013 et 2014.  

Il importe également de considérer tous les dossiers de personnes atteintes de troubles mentaux, mais qui ne 

sont par ailleurs pas visées par les dispositions de la partie XX.1 du Code criminel (soit parce qu’aucune 

demande d’évaluation n’a été formulée ou soit parce qu’en vertu de ces dispositions, la personne est 

finalement considérée comme apte à comparaître). Ainsi, bien qu’elles soient considérées comme aptes à 

comparaître et criminellement responsables, ces personnes requièrent tout de même un traitement spécifique 

compte tenu de leur problématique. Aucune donnée statistique ne permet toutefois de circonscrire 

précisément le nombre de prévenus correspondant à cette réalité spécifique. 

Pour le secteur de Val-d’Or, les données statistiques relatives à la sécurité publique révèlent près de 8 000 

appels aux policiers/année, dont 6 500 - 7 000 appels pour le centre-ville. Ces appels ne sont pas tous liés à des 

situations impliquant des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et/ou itinérantes, mais la 

proportion est importante selon les policiers. En outre, le taux de criminalité est très élevé dans ce secteur 

(68/1 000 habitants) ce qui fait que Val-d'Or possède un taux de criminalité parmi les plus élevés au Québec4. 

En 2014, 847 personnes ont été détenues dans les cellules du poste de Val-d'Or (qui contient cinq cellules). 

Tous les jours, les policiers (plusieurs fois/jour pour certains policiers) sont confrontés à des situations de délit 

impliquant des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et/ou itinérantes à Val-d’Or. De 

plus, selon les policiers, les situations impliquant des personnes itinérantes autochtones sont souvent plus 

complexes du fait que ces personnes sont en situation de rupture sociale majeure (contexte socioculturel 

difficile, personnes seules, aucun réseau social, familial ou amical, à Val-d'Or, aucune carte d’identité). De plus, 

ces personnes sont souvent intoxiquées (majoritairement à l’alcool), ce qui augmente d’autant plus le risque de 

passage à l’acte violent et les interventions policières, dans ce contexte, sont plus coercitives; on observe 

d’importants problèmes liés à la santé mentale pour plusieurs d’entre eux. 

Situation au Centre de détention d’Amos 

Du côté du Centre de détention d’Amos, certaines personnes aux prises avec d’importants problèmes de santé 

mentale sont détenues alors que l’endroit n’est finalement pas adapté à leur condition de santé. Le 

phénomène des « portes tournantes » (personnes qui reviennent à plus d’une reprise dans le système) est 

observé par rapport à ces personnes qui ne sont pas reconnues « non criminellement responsables », et pour 

lesquelles aucun arrimage n’est présentement en place pour assurer une prise en charge du volet « santé ». Les 

liens cliniques avec des professionnels de la santé ne sont pas établis pour ces usagers. Aussi, le Centre de 

détention d’Amos n’est pas pourvu adéquatement au niveau professionnel pour effectuer une évaluation 

psychiatrique. Enfin, on constate que les personnes les plus désorganisées et affectées en matière de santé 

mentale et de dépendances sont les personnes autochtones, celles-ci proviennent en grande partie du secteur 

de Val-d’Or. Une dernière observation est le fait que l'on constate une augmentation de la clientèle féminine 

au Centre de détention. 

                                                           
3 Provost, J. et coll. Projet-pilote à la cour municipale de la Ville de Montréal d’intervention multidisciplinaire pour les 
contrevenants souffrant de troubles mentaux « Tribunal de la santé mentale » - Cadre de référence. Avril 2008. 
4 Source : Sûreté du Québec. Données statistiques 2014. 
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Contexte régional entourant les services de santé et de services sociaux 

En ce qui concerne le réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (RSSS-AT), celui-ci 

est présentement dans une phase de restructuration sans précédent en vertu de la Loi 10 modifiant 

l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment par l’abolition des 

agences régionales. De 9 établissements de santé, la région en compte maintenant un seul (le Centre intégré 

de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue – CISSS-AT) qui fusionne l’ensemble des 

établissements de santé du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Bien que l’investissement d’une somme 

d’énergie spécifique soit nécessaire pour mener à bien les travaux de reconfiguration du RSSS régional, le 

présent contexte est également une opportunité pour mieux arrimer et intégrer les services RSSS, étant donné 

qu’il s’agit d’une des visées de la Loi 10. 

En somme, on constate que des personnes souffrant de problèmes de santé mentale seule ou en cooccurrence 

ou de déficience intellectuelle, se retrouvent (souvent de façon répétitive) devant les tribunaux de la région. 

Cette situation, conjuguée au manque d’arrimage entre les systèmes santé et services sociaux et justice 

entraîne des effets systémiques délétères significatifs. Pour l’individu, le manque de soutien et de suivi adapté 

du côté de la santé et des services sociaux hypothèque significativement son rétablissement et favorise la 

dégradation de sa santé (mentale notamment), entraînant par le fait même une augmentation du risque de le 

voir à nouveau faire face à la justice en raison de nouvelles accusations criminelles. Pour la famille, les victimes, 

l’entourage, ces nouveaux passages à l’acte criminel ont, il va sans dire, des effets dévastateurs sur leur 

condition de santé globale.  

Résumé de la situation concernant l’itinérance en Abitibi-Témiscamingue 

L’itinérance n’est plus une réalité qu’on retrouve uniquement dans les grands centres urbains de la province. 

En Abitibi-Témiscamingue, on constate que le phénomène a significativement pris de l’ampleur depuis 2008. 

Bien qu’on ne puisse dénombrer précisément le nombre de personnes qui se retrouvent en situation 

d’itinérance, il est constaté un achalandage important, en matière d’admission et d'usagers différents, dans les 

ressources d’hébergement d’urgence (RHU) de la région au cours des dernières années. En 2013-20145, 2 343 

admissions ont été réalisées dans les RHU de l’Abitibi-Témiscamingue (681 admissions pour les femmes et 1 

662 admissions pour les hommes). Aussi, d’avril 2013 à mars 2014, en moyenne, 114 personnes différentes ont 

été admises par mois dans ces ressources, soit 32 femmes (28 %) et 82 hommes (72 %). 

Les personnes en situation d’itinérance admises dans les RHU de la région sont majoritairement en contexte 

d’urgence sociale (c.-à-d. en situation de crise, en rupture avec le milieu naturel, n’ayant aucun endroit pour se 

loger pour la nuit). Elles sont également en situation de vulnérabilité importante au niveau de leur santé 

physique et mentale. Ces personnes présentent, pour une proportion significative, des problèmes, souvent 

concomitants, notamment de santé mentale, de dépendances diverses, de justice, etc. 

Résumé de la situation relativement aux personnes de l’Abitibi-Témiscamingue présentant une déficience 

intellectuelle  

Au cours des 5 dernières années en Abitibi-Témiscamingue, près d’une vingtaine de personnes6 judiciarisées et 

présentant une déficience intellectuelle (dont les difficultés d’adaptation sont suffisamment importantes pour 

nécessiter des services de réadaptation et souvent un hébergement institutionnel) ont été recensées dans les 

services du CISSS-AT. Elles présentent généralement des troubles concomitants en santé mentale. Elles sont, 

pour la grande majorité, inaptes à se représenter et bénéficient d’une tutelle ou curatelle aux biens et à la 

personne. Bien que présentant d’importantes limitations cognitives (limitations entravant leur capacité de 

jugement ainsi que leur capacité d’autocontrôle), elles ont été reconnues aptes à subir leur procès, 

criminellement responsables et se sont retrouvées en milieu carcéral. Dans la très grande majorité des cas, ces 

sentences, bien que protégeant le public, n’ont eu que peu ou pas d’impact auprès de ces personnes. Les 

récidives sont communes et le processus est peu adapté à leur réalité et leurs besoins. 

Résumé de la situation relativement aux populations autochtones en Abitibi-Témiscamingue 

En Abitibi-Témiscamingue, on comptait un peu plus de 7600 membres des Premières Nations7 (essentiellement 
Algonquines et Cree) en 2014, ce qui représente 5 % de l’ensemble de la population régionale. Les 
communautés autochtones de la région, comme celles du pays, sont maintenant aux prises avec les 

                                                           
5 Source : MSSS. Bilan de la collecte de données réalisée auprès des ressources d’hébergement d’urgence (volet lits 
d’urgence) – Démarche de contextualisation des données. Région de l’Abitibi-Témiscamingue, avril 2013 à mars 2014. 
6 Source : Direction des programmes déficience intellectuelle – déficience physique et troubles du spectre de l’autisme, 
CISSS-AT, 2016. 
7 Source : Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. Rapport annuel de gestion 2014-2015. 
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conséquences néfastes d’une histoire et d’un passé colonial. Le rôle du colonialisme a contribué à l’aliénation 
territoriale, identitaire, culturelle et politique de ces premiers peuples. Les conséquences sont lourdes pour 
une partie significative d’entre eux (détresse psychologique marquée et problèmes importants de santé 
mentale, dépendances, violence, ruptures sociales et intergénérationnelles, etc.). 

À cela s’ajoute la discrimination, la sous-scolarisation et des emplois à faible revenu, qui les rendent davantage 

susceptibles de vivre des problèmes de toutes sortes, y compris d'exclusion sociale et d'itinérance et de faire 

face à des difficultés au niveau judiciaire. Au niveau des inégalités : les écarts, les maladies chroniques, risque 

élevé d’enfants en pauvreté, décrochage scolaire, taux de suicide élevé, espérance de vie à la baisse, haut taux 

de famille prise en charge par le DPJ. 

Il est donc primordial de tenir compte de cette réalité dans l’organisation des services intersectoriels relevant 

du programme d’accompagnement Justice – clientèles vulnérables de l’Abitibi-Témiscamingue (PAJ-CVAT) afin 

de s’assurer d’apporter une réponse culturellement sécurisante pour les personnes autochtones qui 

intègreront le corridor régional. 

Les présents travaux visent à adresser une réponse intégrée et intersectorielle à cette problématique. 

3.  PARTICULARITÉS RÉGIONALES  

 
La planification, l’organisation et l’actualisation du PAJ-CVAT doivent être réalisées en fonction de deux 

particularités régionales incontournables : la géographie et la population régionale. 

La géographie 

Avec une superficie de 65 000 km2, la région de l’Abitibi-Témiscamingue est une des plus grandes régions 

administratives du Québec. Aussi, la région est située à plusieurs centaines de kilomètres au nord-ouest de la 

couronne montréalaise. L’étendue du territoire et l’éloignement des grands centres urbains posent des défis 

certains pour l’organisation de différents services notamment en santé et services sociaux.  

Les principaux enjeux se situent sur le plan de l’accès aux services dans un contexte de région « étendue », où 

la population est dispersée sur l’ensemble du territoire, et dont une partie significative habite en milieu rural.   

En ce sens, la procédure à mettre en place doit tenir compte de cette importante particularité et être donc 

accessible dans une perspective de service « décentralisée ». La procédure doit être applicable dans chacun des 

cinq territoires de la région. 

La population 

La population de l’Abitibi-Témiscamingue a connu un certain déclin à compter de la fin des années 90 jusqu’en 

2005, passant de près de 156 000 personnes à un peu moins de 145 000. Depuis, elle enregistre chaque année 

une très faible croissance. En 8 ans, elle a ainsi regagné un peu plus de 3 000 personnes et en 2014, la 

population est estimée à 147 868 personnes8, ce qui représente 1,8 % de la population québécoise. 

Le territoire le plus populeux est celui de la Vallée-de-l’Or (43 819 personnes), suivi de Rouyn-Noranda (41 926 

personnes), puis les Eskers de l’Abitibi (24 895 personnes), Aurores-Boréales (20 957 personnes) et finalement, 

le Témiscamingue (16 271 personnes)9. 

En ce sens (et tel que documenté plus haut), le volume annuel du nombre d’évaluations à réaliser (67 

personnes au total pour 2013 et 2014) est nécessairement beaucoup moins élevé qu’un secteur plus 

densément peuplé, tel que la couronne montréalaise, qui génère une demande beaucoup plus importante. La 

structure du modèle devra donc être pensée en ce sens. 

4. MODÈLE EXISTANT AYANT INSPIRÉ LES TRAVAUX 

 
Les présents travaux s’inspirent du programme d’accompagnement justice et santé mentale (PAJ-SM) de 

Montréal. Les membres du comité de travail régional ont notamment rencontré, par visioconférence, les 

responsables du PAJ-SM dans l’optique de mieux connaître le programme et d’être davantage en mesure de 

                                                           
8 Bellot, Sylvie, 2015. Portrait de santé de la population, région Abitibi-Témiscamingue, CISSS-AT. 
9 Bellot, Sylvie, 2015. Portrait de santé de la population, région Abitibi-Témiscamingue, CISSS-AT. 
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concevoir comment celui-ci pourrait être adaptable au contexte et aux particularités de l’Abitibi-

Témiscamingue. 

5. MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT RELATIVE AU PAJ-CVAT 

 
La présente section documente les différentes composantes encadrant la modalité de fonctionnement relative 

au PAJ-CVAT.  

Principaux objectifs 

Le but de cette modalité est d’améliorer le traitement judiciaire des personnes aux prises avec des problèmes 

de santé mentale seule ou en cooccurrence ou de déficience intellectuelle dans les cours de justice en Abitibi-

Témiscamingue en proposant un suivi intégré et partagé par différents acteurs des réseaux de la justice, de la 

sécurité publique, de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire. 

Il s’agit donc de favoriser l’encadrement, le traitement adapté et le suivi continu des contrevenants aux prises 

avec des problèmes de santé mentale seule ou en cooccurrence ou de déficience intellectuelle au lieu d’un 

simple recours à l’emprisonnement, dans l’optique de prévenir la récidive et par le fait même, assurer une 

meilleure protection du public. 

Clientèle visée 

Personnes adultes de l’Abitibi-Témiscamingue qui font face à des accusations prises par voie sommaire, et de 

façon exceptionnelle, par acte criminel et présentant du point de vue de la santé et des services sociaux 

différentes difficultés biopsychosociales, concomitantes ou non, liées à un trouble mental ou à une déficience 

intellectuelle. Enfin, bien qu'aux prises avec différentes difficultés (de santé mentale notamment), elles sont 

criminellement responsables et aptes à subir leur procès (voir les indicateurs à la page 29). 

Principes directeurs 

Les principes directeurs ici-bas encadrent la procédure relative au PAJ-CVAT. On comprend donc que les 

actions menées dans le cadre de ce corridor de service sont en congruence avec ces principes. 

 Intégration et adaptation des services 

Les professionnels impliqués dans le PAJ-CVAT s’assurent d’offrir un service intégré et qui est adapté aux 

besoins spécifiques de chacun des usagers suivis. 

 

 Proximité des services 

La réalité géographique de l’Abitibi-Témiscamingue nécessite, compte tenu de la grande étendue du territoire, 

une organisation de service particulière afin de s’assurer de l’accessibilité des services, notamment pour les 

clientèles vulnérables qui ont moins de possibilités de se déplacer aisément sur l’ensemble du territoire. 

 

La procédure régionale tient compte de cette particularité et est donc accessible dans une perspective de 

services « décentralisés », tant au niveau de la justice et de la sécurité publique, qu’au niveau des services de 

santé et de services sociaux. 

 Accès à un suivi judiciaire encadré  

Le système judiciaire de l’Abitibi-Témiscamingue encadre l’accès et le suivi des usagers qui ont intégré le PAJ-

CVAT. En ce sens, un procureur de la poursuite s’assure d’établir les critères d’admissibilité au programme 

(exemple : types d’infractions admissibles, évaluation des demandes d’intégration), les conditions associées et 

en assure le contrôle. Aussi, le système judiciaire évalue et porte un jugement sur la qualité de participation de 

l’usager au corridor de service. 

 Accès, continuité et qualité des services de santé et des services sociaux 

Le réseau de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue s’assure que les services de santé et de 

services sociaux offerts sont accessibles et permettent un passage harmonieux entre les différents niveaux de 

service si nécessaire. De plus, les services offerts rejoignent les standards de qualité attendus dans le cadre du 

réseau de la santé et des services sociaux. 
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 Volontariat  

Les usagers qui intègrent le programme sont volontaires et peuvent se retirer de celui-ci en tout temps, ce qui 

entraîne toutefois un retour de leur dossier judiciaire vers le tribunal régulier. Advenant cette réorientation, les 

services de santé et de services sociaux se poursuivent, à moins que la personne les refuse également. 

 Droits des victimes 

S’assurer du respect des droits de la personne victime à de l’information sur ses droits et recours, sur son rôle 

dans le cadre du processus pénal et sur l’issue de celui-ci ainsi que des services d’aide appropriés à leur 

situation, en conformité à l’article 4 de la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels (L.R.Q., chapitre A-13.2).  

 Pérennité des services 

Les services de santé et de services sociaux offerts sont durables dans le temps. Ils ne sont pas attachés à la 

durée du projet, mais plutôt en fonction des besoins de l’usager en matière de services de santé et de services 

sociaux. 

DESCRIPTION, CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTES DE LA PROCÉDURE RÉGIONALE 

Description générale 

PAJ-CVAT est une démarche de suivi individualisé dont la période varie en fonction des besoins de l’usager. La 

notion de « volontariat » étant centrale, l’usager ne se voit pas imposer les différentes conditions, ces 

dernières font plutôt l’objet d’un « contrat moral » entre celui-ci et la cour. Celui-ci devra donc se soumettre à 

différentes conditions plus ou moins restrictives dépendamment de son état et des objectifs fixés dans ce 

« contrat ». 

L’évolution de l‘usager dans le programme teinte la suite à donner : les conditions d’intégration peuvent être 

modifiées ou assouplies tout dépendant du cheminement de l’usager, idem pour la fréquence des présences 

requises à la cour. 

À la fin du programme, dans la perspective où l’usager a respecté les conditions et l’encadrement nécessaires à 

son état de santé (exemple : l’usager s’est présenté à ses rendez-vous, il a pris sa médication comme prescrit, 

etc.), des mesures adaptées sont recommandées.  

Caractéristiques 

Dans le cadre du PAJ-CVAT, les infractions sont traitées dans les salles de cour de la région permettant la 

comparution d’accusés détenus. 

Le PAJ-CVAT traite les dossiers de personnes judiciarisées de l’Abitibi-Témiscamingue, atteintes de troubles 

mentaux seuls ou en cooccurrence ou de déficience intellectuelle, visées ou non par les dispositions de la 

partie XX.1 du Code criminel. Il traite également de certains dossiers en matière pénale (incluant des constats 

d’infractions qui se retrouvent devant les juges de paix-magistrat ou des juges de la cour municipale) lorsqu’il 

ressort de la preuve que les défendeurs sont atteints de troubles mentaux seuls ou en cooccurrence ou de 

déficience intellectuelle. 

De façon plus spécifique, PAJ-CVAT, qui s’inspire fortement du programme d’accompagnement justice santé 

mentale de la cour municipale de Montréal, contient trois volets spécifiques et inter reliés : le volet 

« expertise », le volet « liaison » et le volet « suivi ». 

Le volet « expertise » 

Le volet « expertise » permet de déterminer l’admissibilité de certaines personnes au PAJ-CVAT en en ce qui 

concerne les difficultés liées à la santé mentale, avec ou sans concomitance, ou à la déficience intellectuelle. 

Un professionnel de la santé (un psychiatre ou un médecin généraliste ayant de bonnes connaissances en 

déficience intellectuelle et/ou en santé mentale) ou un professionnel10 ayant une solide expertise en santé 

mentale et/ou en déficience intellectuelle effectue ces évaluations. L’évaluation est de préférence effectuée 

par un professionnel situé dans le territoire où réside la personne. 

Les évaluations de la responsabilité criminelle et de l’aptitude à comparaître sont principalement effectuées au 

département de psychiatrie légale de Malartic.  

                                                           
10 PL21. Guide explicatif 
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Le volet « liaison » 

Ce volet constitue une étape préliminaire à l’intégration de la personne au volet « suivi » : obtention des 

informations et signature des autorisations. À cette étape, il importe d’obtenir les informations nécessaires sur 

la situation biopsychosociale de la personne dans l’optique de cerner les besoins de celle-ci pour la suite des 

procédures judiciaires. 

L’accusé doit signer une autorisation relative aux renseignements personnels afin de permettre à l’agent de 

liaison (professionnel de la santé et des services sociaux) de communiquer avec les ressources qui ont offert ou 

qui offriront des services à l’accusé. 

Le volet « suivi »  

Dans ce volet, la personne bénéficie d’un suivi continu, la période de suivi variant d’une personne à l’autre en 

fonction des besoins particuliers des individus, où ceux-ci seront soumis à des conditions plus ou moins 

restrictives selon leur état. À cette étape, la notion de « volontariat » est primordiale, les conditions de suivis 

n’étant pas imposées, mais faisant plutôt l’objet d’un contrat moral entre l’accusé et la cour. Ce contrat moral 

est tout de même consigné par écrit, dont une copie est remise à la personne lors de l’intégration au corridor 

de service. 

Objectif principal : 

Prévenir la récidive, et par le fait même, consolider la protection du public. 

Trois objectifs spécifiques sont visés par le volet « suivi » : 

 Permettre à l’accusé de recevoir des services dans la communauté dans l’optique d’améliorer ou 

stabiliser sa santé globale et sa condition psychosociale; 

 Offrir du soutien et de l’accompagnement dans le déroulement des procédures judiciaires, par un suivi 

adapté aux besoins et à la situation de l’accusé; 

 Offrir à l’accusé la possibilité d’avoir accès à des mesures pénales ou criminelles plus adaptées, compte 

tenu de l’existence d’une problématique de santé mentale, seule ou en cooccurrence, ou de déficience 

intellectuelle en lien avec la commission de l’infraction. 

 
Pour l’accusé, le suivi continu s’actualise par une série d’objectifs déterminés en fonction de sa réalité et de ses 

besoins (exemple : se présenter à ses différents rendez-vous, prendre sa médication telle que prescrite, 

amorcer une réadaptation en dépendance, stabiliser sa situation d’emploi, d’hébergement, se présenter à la 

cour telle que requis, etc.). 

Au terme du volet « suivi », advenant que l’accusé ait atteint les objectifs fixés, il y aura orientation du dossier 

selon les dispositions convenues. 

6. ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE ET INTERSECTORIELLE IMPLIQUÉE DANS LE PAJ-CVAT 

 
Partenaires des secteurs de la justice et de la sécurité publique : 

La magistrature 

Un juge siège lorsque nécessaire dans le cadre du PAJ-CVAT, en accord avec le calendrier judiciaire régional. 

Aucun juge n’est spécifiquement assigné au corridor, l’implication est plutôt tributaire de l’assignation 

hebdomadaire du juge dans telle ou telle MRC. Aussi, les juges sont volontaires et sont intéressés à la réalité 

des accusés présentant des problèmes de santé mentale. Ils sont également au fait de la procédure régionale 

relative au PAJ-CVAT. Dans la mesure du possible, le suivi de l’usager est effectué par le même juge. 

Les procureurs de la poursuite 

Les procureurs de la poursuite agissent pour le compte de la poursuite lors des audiences relatives au PAJ-

CVAT.  

Le procureur procède à l’évaluation des demandes d’intégration au PAJ-CVAT. Il autorise avec célérité les 

demandes d’intenter des procédures pour les accusés pour lesquels une demande de référence au PAJ-CVAT a 

été formulée. Il participe aux différentes étapes procédurales : représentations nécessaires auprès de la cour, 

rencontres avec les victimes ou les témoins lorsqu’assignés, comparutions, enquêtes sur remise en liberté, 

procès, requêtes en évaluation psychiatrique ou à toutes autres audiences nécessaires dans le cadre PAJ-CVAT. 
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Dans le cadre des suivis des dossiers actifs, le procureur est, entre autres, amené à communiquer avec les 

intervenants impliqués aux fins du suivi des dossiers, à prendre connaissance des rapports d’évaluation 

psychiatrique et de compléter les différents documents et formulaires pour les dossiers en cours. 

Il importe de préciser que, comme le PAJ-CVAT est déployé dans le contexte d’un processus judiciaire criminel, 

le procureur de la poursuite détermine l’admissibilité d’une personne au PAJ-CVAT. Certains accusés ne 

pourront bénéficier d’un tel service compte tenu de la gravité des accusations portées contre eux, de la 

quantité et du sérieux de leurs antécédents judiciaires et de la nécessité de protéger la société et les victimes. 

Les avocats de la défense 

Les avocats de la défense assurent la représentation des accusés qui participent au PAJ-CVAT, notamment les 

personnes qui n’ont pas d’avocat et qui sont visées par une demande d’évaluation sur l’aptitude ou sur la 

responsabilité criminelle. Ils travaillent en étroite collaboration avec les procureurs de la couronne. Cette 

collaboration est capitale dans le contexte de ce corridor spécifique. 

L’agent de probation 

L’agent de probation assure le lien entre l’équipe impliqué dans le PAJ-CVAT et le réseau correctionnel. 

Également, il informe les partenaires impliqués au dossier quant au respect des conditions de l’ordonnance de 

suivi en vigueur et en avise la cour au besoin. Il peut également apporter certains éclairages relatifs à certaines 

mesures de réinsertion sociale qui tiennent compte de la situation de l’accusé et de la protection de la société. 

Advenant le prononcé d’une sentence correctionnelle, il assure les liens avec le réseau correctionnel. Il s’assure 

de consigner au dossier toutes notes pertinentes et il favorise la circulation de l’information entre les différents 

intervenants impliqués au dossier.   

Les services policiers 
Le libellé de l’article 48 de la Loi sur la police stipule que les corps de police, ainsi que chacun de leurs 

membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le 

crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 289.6, les infractions aux lois ou aux 

règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs. 

Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits 

et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le 

respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité 

adéquate du milieu qu’ils desservent.  

Partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire : 

Le professionnel en santé et services sociaux : l’intervenant-pivot 

L’intervenant-pivot joue un rôle important dans l’évaluation des personnes référées par les policiers et qui 

arrivent détenues à la cour. Il a pour mandat, entre autres, d’évaluer la situation psychosociale et la 

dangerosité d’une personne détenue et référée au corridor régional. Son évaluation permet d’obtenir des 

indications sur l’état mental des accusés et sur les mesures à prendre à leur endroit (remise en liberté, 

détention dans un hôpital, nécessité d’une ordonnance d’évaluation, etc.). Il peut suggérer par la suite 

différentes orientations cliniques et légales aux différents partenaires. Lorsque requis, l’intervenant-pivot est 

également disponible pour témoigner devant la cour afin de faire part de ses recommandations et du résultat 

de son évaluation. En somme, il travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des professionnels impliqués 

dans le PAJ-CVAT.  

Un intervenant-pivot CISSS-AT de chacun des territoires de RLS assure la coordination et la liaison pour les 

services requis dans le RSSS, ainsi qu’avec le milieu communautaire. Il est un membre actif de l’équipe 

multidisciplinaire dans le cadre du PAJ-CVAT. 

Plus spécifiquement, pour un usager connu et déjà suivi dans le RSSS, il va favoriser les liens avec les équipes 

traitantes impliquées. Pour un usager non connu, il accompagne l’accusé vers différents services de santé et/ou 

de services sociaux en fonction des besoins ou problématiques identifiés. Pour les usagers en situation 

d’urgence sociale, il fera la liaison avec les ressources d’hébergement d’urgence (il assure un accompagnement 

serré pour l’intégration de la personne dans la ressource). Aussi, l’intervenant-pivot CISSS-AT est présent à la 

cour pour rencontrer l’usager, dresser le portrait de la situation de santé et psychosociale, échanger sur 

l’évolution de l’usager par rapport aux différentes informations recueillies auprès des différentes équipes 
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traitantes et conseiller, au besoin, la cour et le reste de l’équipe multidisciplinaire dans leurs actions auprès de 

la personne accusée. 

L’équipe multidisciplinaire   
L’équipe multidisciplinaire impliquée dans le PAJ-CVAT a d’excellentes connaissances des univers de la santé 

mentale et des problématiques souvent associées et de la déficience intellectuelle.  

L’implication de l’équipe multidisciplinaire comporte deux volets essentiels : le premier consiste à détecter les 

personnes potentiellement inaptes à comparaître ou jugées comme non criminellement responsables et de les 

sortir donc temporairement du système judiciaire en les dirigeant plutôt vers un environnement plus propice à 

leur état mental. Ils y subiront un examen psychiatrique plus approfondi par des psychiatres experts, recevront 

les traitements appropriés et reviendront à la cour pour faire face à leurs accusations une fois stabilisés. En ce 

sens, le travail de l’équipe multidisciplinaire en est un de triage. Il est d’autant plus important, car en plus de 

soustraire du système judiciaire un prévenu mentalement inapte, elle évite toutes sortes de dérapages à 

l’endroit d’une personne fragile, désorganisée, et souvent à potentiels auto ou hétéroagressif. 

Le deuxième volet concerne les autres personnes vulnérables, mais aptes à comparaître et criminellement 

responsables. Ils sont en effet nombreux ceux ou celles qui présentent une problématique psychiatrique ou de 

déficience intellectuelle qu’il faut tenter de préciser au pied levé. Une esquisse de diagnostic ainsi que la 

recherche des antécédents psychiatriques et de la médication prescrite font donc partie de ce deuxième volet. 

Le rôle de l’équipe multidisciplinaire est donc incontournable pour cibler les personnes ayant une 

problématique de santé mentale seule ou concomitante ou de déficience intellectuelle, mais aptes à 

comparaître, usagers visés par le PAJ-CVAT. 

Les ressources communautaires  

L’implication des ressources communautaires qui seront appelées à jouer un rôle dans le cadre de ce corridor 

de service est variée. Certaines implications requièrent une référence plus personnalisée, avec les organismes 

d’hébergement d’urgence notamment, ou lors d’une référence vers un service d’intervention communautaire 

en toxicomanie (pour le secteur de Val-d’Or). Dans d’autres cas, l’équipe multidisciplinaire transmet tout 

simplement de l’information sur tel ou tel organisme en fonction des besoins de la personne.  

Le centre d’amitié autochtone 
En attente d’une définition du CAA 

7. MODALITÉS ET PROCÉDURES LIÉES AU PAJ-CVAT 

 
Mécanismes de référence 

La principale source de référence provient des différents services de police de la région. Les policiers sont aux 

premières lignes pour déterminer si une personne arrêtée semble présenter un problème de santé mentale. 

Dans ce cas, il suggère une évaluation psychiatrique dans leur rapport. Cette information est relayée au 

procureur de la couronne attitrée au PAJ-CVAT. En ce sens, toutes les demandes relatives au PAJ-CVAT sont 

systématiquement référées vers un procureur pour autorisation et validation de l’admissibilité au programme. 

Une autre source de référence découle du fait qu’il est possible de référer une personne au corridor de service 

à toutes les étapes des procédures judiciaires. En ce sens, les avocats de la défense, les accusés se représentant 

seuls ou encore les procureurs de la poursuite peuvent faire une demande d’accès à ce programme en 

remplissant un formulaire conçu à cette fin. 

Finalement, un juge, constatant au cours des audiences qu’un accusé semble avoir une problématique de santé 

mentale ou de déficience, peut également référer une personne vers le corridor, sous réserve de son 

admissibilité.  

Détermination de l’admissibilité et orientation 

Advenant que l’accusé soit volontaire pour participer au programme, sous réserve que le poursuivant 

détermine qu’il s’agit d’infraction(s) admissible(s), l’équipe liée au PAJ-CVAT doit, dans un premier temps, 

confirmer son admissibilité au programme. 
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Une personne peut être admise à tous les volets du PAJ-CVAT qu’elle soit détenue ou non. Pour les personnes 

requérant une détention temporaire (le temps d’organiser les services d’hébergement d’urgence), cette 

situation n’égale pas l’exclusion au PAJ-CVAT. 

Dans un deuxième temps, il importe de confirmer la présence d’indicateurs d’une problématique de santé 

mentale ou de déficience afin de pouvoir confirmer l’admissibilité de la personne au corridor de services. Pour 

ce faire, il importe de recourir à l’évaluation réalisée par le professionnel de la santé, ce qui permettra de 

mieux comprendre la nature du trouble mental et de donner des indications éclairées sur l’orientation à 

prendre par la suite (intégration au corridor de service pour le volet « liaison » ou le volet « suivi », demande 

d’expertise sur l’aptitude ou la responsabilité criminelle ou le retour au tribunal régulier). 

La décision finale d’intégrer ou non la personne au PAJ-CVAT est déterminée par l’équipe opérationnelle suite à 

une discussion d’équipe (sous réserve que le poursuivant détermine qu’il s’agit d’infraction(s) admissible(s)). À 

cette étape, À cette étape, l’accusé confirme son volontariat à intégrer un volet ou l’autre du corridor de 

service et discute des modalités encadrant sa participation. 

Formulaires 

Différents formulaires viennent encadrer et soutenir les activités liées au PAJ-CVAT : 

 Le formulaire d’admissibilité : complété par le procureur (annexe 5); 

 L’autorisation à obtenir et diffuser des renseignements personnels : signé par l’accusé dans l’optique 

de permettre à l’intervenant psychosocial de prendre contact avec toutes équipes traitantes ou 

organismes communautaires pouvant offrir les services nécessaires; valide tout au long de l’intervalle 

de temps convenu (annexe 8); 

 Le contrat moral : signé par l’accusé et lu devant la cour; peut être modifié, mais requiert une nouvelle 

signature (annexe 3); 

 Tous les autres documents (évaluation médicale, notes évolutives, etc.) sont mis sous scellés dans le 

dossier de la cour. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être divulgués en dehors du 

PAJ-CVAT, étant donné que l’accès au dossier est limité aux procureurs et à l’équipe opérationnelle. 

Sont exclues les évaluations d’aptitudes et de responsabilités criminelles ordonnées dans le cadre des 

dispositions de la partie XX.1 du Code criminel. 

Les formulaires utilisés apparaissent en annexe du présent document.  

L’équipe opérationnelle 

L’équipe opérationnelle se réunit aux deux semaines avant la période dédiée aux dossiers PAJ-CVAT afin de : 

1. Confirmer l’admissibilité de la personne accusée au PAJ-CVAT (sous réserve de la décision du DPCP) 

2. Mettre en commun l’information détenue à l’égard de la personne accusée par les membres de 

l’équipe 

3. Convenir d’un plan d’action pour la personne accusée 

4. Faciliter la mise en place des activités clinique pour la personne accusée 

5. Effectuer le suivi du plan d’action de la personne accusée 

 

Procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP) Agent de probation 

Avocat de la personne accusée  Juge responsable 

Responsable des assignations Intervenant-pivot 

 

Le comité de suivi PAJ-CVAT  

L’organisation de rencontres est nécessaire afin de permettre, au besoin, l’ajustement de certains processus et 

de prévenir ou de résoudre certaines difficultés opérationnelles mineures. Ces rencontres auront lieu 3 à 4 fois 

durant la première année d’implantation et la fréquence sera modulée au besoin par la suite. Les rencontres 

sont convoqués par le CISSS-AT. Si des difficultés plus importantes sont rapportées, celles-ci sont ramenées au 

comité directeur en itinérance de l'Abitibi-Témiscamingue (CDIIAT) qui s’occupe du plan d’action duquel la mise 

en place du PAJ-CVAT fait partie 

Procureur aux poursuites criminelles et pénales Direction des services professionnels et correctionnels du 
ministère de la sécurité publique 

Avocat de l’aide juridique  CISSS-AT  
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Organisme communautaire impliqués La cour municipale 

Les services policiers La magistrature (Cour du Québec) 

Ministère de la justice Centre d’amitié Autochtone 

Regroupement des CAA du Québec  

Déploiement du projet 

Le comité de travail régional convient de l’importance de déployer graduellement le PAJ-CVAT. En ce sens, 

celui-ci sera déployé, en projet-pilote, dans la MRC de la Vallée-de-l’Or dans un premier temps, étant donné 

qu’une majorité d’usagers potentiels proviennent de ce secteur. La suite du déploiement sera effectuée selon 

cette même logique. 

Durée 

La durée prévue s’échelonnera sur une période d’un an soit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 

Indicateurs de suivi 

Entrée dans le PAJ-CVAT (référence) : 

 Nombre de personnes référées au PAJ-CVAT par les policiers 

 Nombre de personnes référées au PAJ-CVAT par l’équipe de proximité 

 Nombre de personnes référées au PAJ-CVAT par d’autres partenaires externes  

 Nombre de personnes référées au PAJ-CVAT par un avocat de la défense 

 Nombre de personnes référées au PAJ-CVAT par le DPCP 

 Nombre de personnes référées au PAJ-CVAT par un juge 

Indicateurs généraux : 

 Nombre de personnes différentes admises au PAJ-CVAT 

 Nombre d’hommes admis au PAJ-CVAT 

 Nombre de femmes admises au PAJ-CVAT 

 Nombre de personnes allochtones admises au PAJ-CVAT 

 Nombre de personnes autochtones d’origine algonquine admises au PAJ-CVAT 

 Nombre de personnes autochtones d’origine cree admises au PAJ-CVAT 

 Nombre de personnes nécessitant de l’hébergement d’urgence sociale admises au PAJ-CVAT 

Indicateurs spécifiques : 

 Indicateurs justice-sécurité publique (J-SP) 

 Nombre de délits reliés aux crimes contre les biens (+ nature des crimes commis) 

 Nombre de délits reliés aux crimes contre les personnes (+ nature des crimes commis) 

 Nombre d’évaluation de l’aptitude à comparaître 

 Nombre d’évaluation de la responsabilité criminelle 

 Nombre de personnes ayant également un dossier à la cour municipale. 

Indicateurs du réseau santé et services sociaux (RSSS) 

 Nombre de personnes connues du RSSS 

 Nombre de personnes non connues du RSSS 

 Nombre de personnes aux prises avec une problématique de santé mentale  

 Nombre de personnes aux prises avec une problématique de santé mentale en concomitance à 

d’autres problèmes 

 Nombre de personnes référées au PAJ-CVAT par le RSSS 

 Nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle 

Sortie du PAJ-CVAT :  

 Nombre de personnes admises ayant complété le PAJ-CVAT 

 Nature de la peine imposée 

Évaluation du PAJ-CVAT   

À déterminer  
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Liste des membres 2017 
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Membres du comité PAJ-CVAT 

Membres  Fonctions 

Annie Vienney Répondante dossiers autochtones, langue anglaise, communautés culturelles 
CISSS-AT 

Carole Bouffard Avocate Bureau juridique Rouyn-Noranda 

Caroline Lapointe Sûreté du Québec 

Chantal Lessard Directrice du Centre résidentiel communautaire (CRCATNQ) 

En attente Représentant de Kitcisakik 

France Ouellet Représentante du Lac Simon 

Hélène Cyr Greffière Cour municipale de la Ville de Val-d’Or 

Jacinthe Poulin Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec 

Jacques Ladouceur Juge Cour du Québec 

Josiane Gendron Directrice des services correctionnels 

Julie Bouvier Sûreté du Québec 

Linda L’Italien Intervenante de proximité CISSS-AT 

Line St-Onge Adjointe à la direction des programmes santé mentale et dépendance CISSS-AT 

Lucille Chabot Juge Cour du Québec 

Marc Gendron Adjoint à la direction des programmes DI-TSA-DP CISSS-AT 

Marie Trahan Avocate au ministère de la Justice 

Marie-Chantal Brassard Procureure en chef aux poursuites judiciaires et pénales 

Mylène Sénécal Coordonnatrice des services d’accès à la justice CAAVD 

Myriam Rannou-Cadieux APPR CISSS-AT 

Natalie Quesnel Agente de liaison – Bureau de probation 

Priscilla Fleury Représentante de l’Établissement de détention d’Amos 

Robert Durant Sûreté du Québec 

Salomé Mackenzie À valider 

Sébastien Gendron Psychiatre CISSS-AT 

Suzie Galarneau Intervenante-pivot CISSS-AT 

Thierry Simard APPR CISSS-AT 
 

Membres de l’équipe opérationnelle PAJ-CVAT 
Membres  Fonctions 

Catherine Chabot DPCP 

Jacques Ladouceur Juge responsable 

Lucille Chabot Responsable des assignations 

Marie-France Beaulieu Aide juridique 

Natalie Quesnel Agente de liaison – Bureau de probation 

Suzie Galarneau Intervenante pivot CISSS-AT 
 

Décideurs du contrat moral 
Membres  Fonctions 

 Avocat de la défense 

Catherine Chabot DPCP 

Suzie Galarneau Intervenante-pivot CISSS-AT 
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ANNEXE 2 

Trajectoires de services
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PROCESSUS D’INTÉGRATION INITIAL AU PAJ-CVAT  
DÉTENU EN ATTENTE DE COMPARUTION 

 

Se
rv

ic
e 

P
o

lic
ie

r 

 

D
P

C
P

 

 

D
éf

en
se

 

 

11*** 

11 Le formulaire peut être rempli par la couronne, l’avocat de la défense, un intervenant en santé mental d’un organisme partenaire ou 

un agent de probation/surveillance communautaire. 

Arrestation de l’accusé, l’individu est détenu 

Confection du rapport policier 

Indice de problématique de santé mentale 

Oui 

Non 

Soumettre le 
dossier au DPCP 

Consignation des observations et indices de santé mentale 

Indication claire sur la demande d’intenter 

Comparution dans les 24 heures + Reporté Pro Forma  
pour les délais d’évaluation 

Est-ce que l’infraction est admissible au programme ? 

Non 

Continuation au tribunal régulier 

Oui 

Remplir la demande de référence au 
PAJ-CVAT *** 

Remplir la demande de 
référence au PAJ-CVAT *** 

L’avocat et l’accusé se rencontre. L’avocat vérifie la 
volonté d’adhésion de son client au programme 

Est-ce que l’accusé est volontaire ? 

Oui 

Remplir le formulaire 
d’autorisation du programme 

Non 

Continuation au tribunal régulier 
Transmission de la demande et du 
formulaire d’autorisation au DPCP 
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ANNEXE 3 

Contrat moral 
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE – CLIENTÈLES VULNÉRABLES 

DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (PAJ-CVAT) 

CONTRAT MORAL 
 

 

En acceptant de participer au volet de suivi du PAJ-CVAT, je m’engage devant la cour à 

respecter les conditions suivantes  e t  c e ,  en plus toutes autres conditions légales qui peuvent 

s’appliquer à moi : 

 
 
 Prendre un rendez-vous  dans les          _ heures avec                                      _  ____  ,   

me présenter à cette rencontre et suivre les recommandations de                _; 

  Me présenter dans les            heures à l’urgence de l’hôpital  ____________________, afin de 

rencontrer un    ______________________________________, et suivre les recommandations de 

l’équipe traitante; 

 Me présenter dans les    ____ heures au CLSC ______________________________ , afin de rencontrer 

un _                                                __________            , et suivre les recommandations de l’équipe traitante; 

    Continuer  mon  suivi  auprès de   , 

 me présenter à tous mes rendez-vous et suivre les recommandations; 

 Conditions autres; 
 
 Prendre ma médication tel que prescrit; 

 
 Être présent(e) à toutes les dates de cour; 
 
                                                                                                                               _ ; 

 
                                                                                                                               _ ; 

 
  __________________________________________________________.  
 

Je comprends que par ma participation au PAJ-CVAT, je  renonce à invoquer les délais qui seront engendrés.  

 
Signature du participant :        ______Date :   ___________________  

 

Signature de l’intervenant-pivot :       Date :     ___________________ 
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ANNEXE 4 

Formulaire Notes de suivi 
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE – CLIENTÈLES VULNÉRABLES 
DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (PAJ-CVAT) 

 
NOTES DE SUIVI 

 

 
 

PAGE   ___ 
 

 

 Psychiatre : Infirmière :  
Tél. : Tél. : 

Fax : Fax : 

Médecin de famille : Agent de probation : 

Tél. : Tél. : 

Fax : Fax : 

Autre intervenant : Avocat : 

Tél. : Tél. : 

Fax : Fax : 

DATE  |  NOTES / COMMENTAIRES 
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

  |   
 

    

Réservé à l’usage exclusif des procureurs de la poursuite et des intervenants du PAJ-CVAT 
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ANNEXE 5 

Formulaire d’admissibilité 
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE – CLIENTÈLES VULNÉRABLES 

DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (PAJ-CVAT) 
 

 

COUR DU QUÉBEC 

 
NO ACCUSÉ(E) : _________________    # DOSSIER PRINCIPAL _______-_______-_______  

Nom : ____________________________________________ DATE de l’infraction : _______________________ 

Prénom : _________________________________________  INTÈGRE / RÉFÉRÉ LE : _______-_______-_______ 

DDN : _______/_______/_______   M     F     Détenu   En liberté 

 

ADMISSIBILITÉ PAJ-CVAT 
 

Indicateurs problématiques de santé mentale  Évaluations préliminaires 
 

 Schizophrénie   Propos suicidaires / tentative  Accusé rencontré par :   Médecin  apte  inapte   

 Trouble bipolaire   Agressivité      

 Trouble délirant   Propos délirants / incohérents   

 Trouble schizoaffectif   Paranoïa   Agent liaison 

 Trouble personnalité   Comportements étranges 

 Dépression   Hallucinations  Recommandation(s) 

 Démence   Trauma crânien  Ordonnance d’évaluation 

 TED (Autisme / Asperger)                                                                                          Autres :  Liaison 

 Psychose non spécifiée   Suivi 

 TSAF (Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale)  Retour vers Tribunal régulier 
 
Participation antérieure au PAJ-CVAT 

 Non    Liaison / Suivi    Évaluation  672.11 C.cr. 

 
Consentement du DPCP 

 Oui                                              Non                                 Signature :___________________________________________ 
 

 

SITUATION JUDICIAIRE AU MOMENT DE LA COMMISSION DE L’INFRACTION 
 
Antécédents judiciaires Accusations actuelles NB Total dossiers :   ______ 

 DCJ négatif   Violence 

 Violence  Méfait # autres dossiers :   _ 

 Méfait  Alcool / Drogues    

 Alcool / Drogues   Moralité __________________________________________ 
 Moralité   Vol/Fraude __________________________________________ 

 Vol/Fraude   Entrave 
 Entrave   Omission / Bris  Représenté par avocat :    O   N 

  Omission / Bris  Autres :  _______________  Aide juridique 
  Autres :  _____________  Pratique privée 
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ORDONNANCES EN VERTU DE LA PARTIE XX.1 DU CODE CRIMINEL 
 

 APTITUDE   Avec ordonnance de traitement 
Durée totale de l’évaluation (incluant ord. de traitement, le cas échéant) :  ____jrs 
Résultat final   Apte   Inapte  Décision :   lib. modalités 672.54b)   détention 672.54c) 
 

RESPONSABILITÉ CRIMINELLE  
Durée totale de l’évaluation :  __ jrs 
Résultat final   Responsable  Non-responsable 
 
Décision :   lib. inconditionnelle  672.54a)   lib. modalités 672.54b)   détention 672.54c) 
 
 

SUIVI / LIAISON 
 
  Intégration – Volet Liaison :   /  /                Intégration – Volet Suivi :       /  /   
 

RÉSULTAT SUITE À LA PARTICIPATION AU PAJ-CVAT  Date de fin des dossiers            /  _     /    ______     

 Nb total de présences au PAJ-CVAT :   __________ 
 
 Retrait                        Absolution inconditionnelle  Sentence suspendue  Sursis  
 

 810 C.cr.                     Absolution conditionnelle  Amende                    Détention 
 
Si probation :                   avec suivi   travaux communautaires   
 
 

MOTIF DE RETOUR VERS LE TRIBUNAL RÉGULIER  Date de fin des dossiers           /    _     /    ______     

 Nb total de présences au PAJ-CVAT :   __________ 
 

 non admissible (refus procureur)   refus de l’accusé (non-volontaire ou désistement) 

 aucune problématique en santé mentale  (ou pas en cause)   exclusion pour non-respect du PAJ-CVAT 

 récidive / nouvelles accusations  Autre motif clinique :      
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ANNEXE 6 

Formulaire demande d’examen mental 
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE – CLIENTÈLES VULNÉRABLES 

DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (PAJ-CVAT) 

 

DEMANDE D’EXAMEN MENTAL 
 

 

LA POURSUITE REQUIERT L’EXAMEN MENTAL DE :  

 

 NOM : ________________________________________________________________ 

 

 

 PRÉNOM : _____________________________________________________________ 

 

 

 DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________________ 

 

 

 SEXE : ___________________  NO. DE L’ÉVÉNEMENT : __________________ 

 

 

Aux fins de déterminer son aptitude à comparaître devant un juge de la cour du Québec et à subir son procès en 

vertu de l’article 672.11a) C.cr. 

 

COMMENTAIRES : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

À Val-d’Or le : ______/_______/_______ 
                                                        JJ/MM/AAAA 

 

 

 

           Signature du procureur  
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ANNEXE 7 

Formulaire de demande de référence 
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE – CLIENTÈLES VULNÉRABLES 

DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (PAJ-CVAT) 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉFÉRENCE 
 

 

NOM DE L’ACCUSÉ(E) : ___________________________________________ 

 

DATE DE NAISSANCE : ______ /______/______ 
                  JJ/MM/AAAA 

 

# DE DOSSIER(S) : _______________________________________________ 

                                  _______________________________________________ 

                                  _______________________________________________ 

        _______________________________________________ 

 

PROCHAINE DATE : ______________________________________________ 

        (Selon le calendrier des disponibilités de la cour du Québec) 

 

 

MOTIF DE RÉFÉRENCE :  

(exemple : diagnostic connu, suivi psychiatrique connu, sous mandat du TAQ, déjà connu du PAJ-CVAT, 

nécessite d’obtenir une évaluation psychiatrique, etc.) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

NOM DE L’AVOCAT / PROCUREUR : _________________________________ 

 

 

(S.V.P., veuillez remettre cette feuille au local du PAJ-CVAT à Madame ou Monsieur au bureau des procureurs. 
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ANNEXE 8 

Formulaire autorisation de communiquer ou échanger des 

renseignements contenus au dossier 
  



 
 

31 Cadre de référence régional / Programme d’accompagnement justice – clientèles vulnérables de 
l’Abitibi-Témiscamingue (PAJ-CVAT) 

 

 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT JUSTICE – CLIENTÈLES VULNÉRABLES 

DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (PAJ-CVAT) 

 

AUTORISATION DE COMMUNIQUER OU D’ÉCHANGER DES RENSEIGNEMENTS 

CONTENUS AU DOSSIER  
 

 

Nom et prénom à la naissance : _______________________________________________ 

Date de naissance : _________________________________________________________ 

Adresse actuelle de l’usager : _________________________________________________ 

 

 

Je, soussigné(e)________________________________________________________________  
Nom 

 

Autorise les représentants du programme d’accompagnement Justice – Clientèles vulnérables de l’Abitibi-

Témiscamingue (PAJ-CVAT) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, à 

obtenir ou divulguer des informations cliniques concernant ma situation avec les établissements ou organismes 

qui m’offrent des services. 

 

Soit : _____________________________________________________________________ 

 

Sauf révocation écrite de ma part, cette autorisation est valide pour les renseignements déjà obtenus, de 

même que ceux qui seront obtenus par la suite, et ce, jusqu’à la fin des procédures judiciaires. 

 

Contenu dans le dossier de l’usager ci-dessus identifié. 

 

________________________________          ________________________ 

Signataire ou personne autorisée                      Date 

 

________________________________         ________________________ 

Témoin à la signature                                          Date 
 

N.B. : On doit s’assurer que les signataires de ce formulaire sont autorisés à le faire conformément aux textes 

législatifs en vigueur. Le cas échéant, prière de mentionner à quel titre (curateur ou titulaire de l’autorité 

parentale) la personne est autorisée à signer. 



Calendrier de déploiement dans le cadre du projet-pilote de Val-d’Or 

Période du 1er octobre 2017 au 31 septembre 2018 

Tâches Responsable(s) Principales actions à réaliser Partenaires impliqués 
Date prévue ou 

échéancier 

Construction d’un outil de présentation (PPT) 
Thierry Simard 

 Construction du PPT 

 Validation auprès des partenaires du comité 

Membre du comité de 
travail pour rétroaction 

En suivi de la rencontre 
d’octobre 2016 

Désignation de l’intervenant du CISSSAT (de la 
DSMD ou de la DI-DP-TED ou de la DSM) + 
intégration à la suite des travaux 

Line St-Onge 
et 

Marc Gendron 

  À confirmer 

Organisation d’une présentation avec la sûreté 
du Québec à Val-d’Or + corps policier autochtone 
de Lac Simon 

Robert Durand 

 Approche auprès des partenaires clés 

 Formalisation d’une date de rencontre 

 Réservation de la salle 

 À confirmer 

Organisation d’une présentation avec le Centre 
de détention d’Amos et les partenaires des 
services correctionnels du secteur de Val-d’Or 

Claude Turgeon 
et 

Julie Camirand 

 Approche auprès des partenaires clés 

 Formalisation d’une date de rencontre 

 Réservation de la salle 

 À confirmer 

Organisation d’une présentation avec les juges 
de la cour du Québec de Val-d’Or et avec la cour 
municipale de Val-d’Or 

Lucile Chabot 
et 

Hélène Cyr 

 Approche auprès des partenaires clés 

 Formalisation d’une date de rencontre 

 Réservation de la salle 

 Possiblement semaine 
du 30 janvier 
À confirmer 

Organisation d’une présentation avec le CISSS-
AT : comité de direction + C.A. 

Line St-Onge 
et 

Marc Gendron 

 Approche auprès des partenaires clés 

 Formalisation d’une date de rencontre 

 Réservation de la salle 

 Janvier ou février 2017 
 

Organisation d’une présentation avec le CISSS-
AT : Direction des programmes Déficience 
intellectuelle, Déficience physique et troubles du 
spectre de l’autisme (notamment les chefs de 
services et les spécialistes en activités cliniques). 

Marc Gendron 

 Approche auprès des partenaires clés 

 Formalisation d’une date de rencontre 

 Réservation de la salle 

 Janvier ou février 2017 
 

Organisation d’une présentation avec le CISSS-
AT : Direction des programmes santé mentale et 
dépendance 

Line St-Onge 
  Janvier ou février 2017 

 

Organisation d’une présentation avec l’Aide 
juridique, le Barreau et le DPGA 

Carole Bouffard 
et 

Marie-Chantal Brassard 

 Approche auprès des partenaires clés 

 Formalisation d’une date de rencontre 

 Réservation de la salle 

  

Organisation d’une présentation avec les 
communautés autochtones du secteur de Val-
d’Or 

Annie Vienney 
 Approche auprès des partenaires clés 

 Formalisation d’une date de rencontre 

 Réservation de la salle 

 Janvier ou février 2017 
 

Organisation d’une présentation avec les 
organismes communautaires concernés de la 
Vallée-de-l’Or 

Chantal Lessard 

 Approche auprès des partenaires clés 

 Formalisation d’une date de rencontre 

 Réservation de la salle 

 À confirmer 

Développement d’indicateurs de suivi de 
l’implantation du projet pilote 

Comité PAJ-CVAT 
 Recension des indicateurs développés dans les 

autre PAJ 

 Mars 2017 

Mise en œuvre du PAJ-CVAT    Avril 2017 

 



 

Programme d’Accompagnement justice – clientèles vulnérables de l’Abitibi-
Témiscamingue (PAJ-CVAT) 

 

Résumé de la dixième rencontre 

 

DATE : 29 mai 2017 

PRÉSENCES : Madame Marie-Chantal Brassard (DPCP) (par conférence téléphonique) 
 Madame Marie Trahan (ministère de la Justice) (par conférence téléphonique) 
 Madame la juge Lucille Chabot (Cour du Québec) 
 Madame Josiane Gendron (Bureau de probation) (par conférence téléphonique) 
 Madame Line St-Onge (CISSS-AT) 
 Madame Suzie Galarneau (CISSS-AT) 
 Monsieur Marc Gendron (CISSS-AT) 
 Madame Linda L’Italien (CISSS-AT) 
 Madame Hélène Cyr (Cour municipale) 
 Monsieur le juge Jacques Ladouceur (Cour du Québec) 
 Madame Natalie Quesnel (Agente de liaison-probation - Sécurité publique) 

 Madame Jacinthe Poulin (Regroupement des Centres d’amitiés autochtones du Québec) (par 
conférence téléphonique) 

 Monsieur Robert Durand (Sûreté du Québec) 
 Madame Julie Bouvier (Sûreté du Québec) 
 Madame Caroline Lapointe (Sûreté du Québec) 
 Madame Lyne Deschambault (CISSS-AT) 
 
EXCUSÉES :  Madame Chantal Lessard (Centre Résidentiel Communautaire-ATNQ) 
 Madame Paméla Papatie (vice-cheffe Lac Simon) 
 Monsieur Thierry Simard (CISSS-AT) 
 Madame Mylène Sénécal (Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or) 
 Madame Priscilla Fleury (Centre de détention d’Amos) 
 Madame Carole Bouffard (Aide juridique) 
 Madame Myriam Rannou-Cadieux (CISSS-AT) 
 Madame Annie Vienney (CISSS-AT)  
   

 
1. Mot de bienvenue  
La rencontre débute à 13 h 07. Il y a des participants par conférence téléphonique.  
 
2. Présentation de l’objectif de la rencontre et de l’ordre du jour  
La nouvelle APPR pour ce comité sera Mme Myriam Rannou-Cadieux. Elle a fait le tour du cadre de référence 
avant ses vacances et Mme St-Onge partagera ces commentaires au cours de la présente rencontre. L’objectif 
est de finaliser le cadre de référence puisque nous sommes en travaux depuis un certain temps. Mme Jacinthe 
Poulin se présente puisqu’elle participe pour la première fois à ce comité. L’ordre du jour est adopté tel que 
présenté. 
  
3. Suivis relatifs au projet du compte rendu de la rencontre du 31 mars 2017  
Le compte rendu est adopté sans modifications. 
 
Mme St-Onge a fait une relance auprès de Mme Peggie Jérôme pour avoir un représentant de Kitcisakik. Mme la 
juge Chabot demande que les représentants de Kitcisakik et du lac Simon soient identifiés rapidement et offre 
son aide pour le recrutement. Mme St-Onge dit qu’il y a une conseillère clinique pour la communauté de 
Kitcisakik et du lac Simon; celle-ci pourrait être approchée. Mme Bouvier propose le nom de Lucien Wabananik, 
conseiller aux services sociaux du lac Simon. Mme Poulin indique que les importantes difficultés vécues dans les 
communautés peuvent parfois freiner leur participation à certains comités; elle propose de leur acheminer le 
cadre de référence régional pour validation. La consultation peut être faite aussi via Mme Mylène Sénécal; M. le 
juge Ladouceur propose de communiquer avec Mme Sénécal. Mme St-Onge propose également d’acheminer 
une lettre aux communautés afin de les informer des travaux du comité. 
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Mme Suzie Galarneau a été identifiée comme intervenante pivot pour le CISSS-AT.  Mme Nathalie Quesnel est 
l’agente de liaison pour le bureau de probation de Val-d’Or. 
 
Les suivis suivants demeurent ouverts : 

 • Production d’un PowerPoint de présentation du PAJ-CVAT (sera fait par le CISSS-AT). 

 En sous-comité (SSSS-justice-sûreté), valider les délais de traitement actuel. Le délai pour transmettre au 
DPCP l’autorisation pour faire apparaître sur un rôle de cour. Le délai de la sûreté pour la transmission au 
DPCP. Le délai pour la prise en charge des suivis des usagers au CISSS-AT (suivi comité PAJ-CVAT). 

 Recruter les représentants pour le lac Simon et Kitcisakik (suivi M. le juge Ladouceur, Mme Bouvier, Mme 
la juge  Chabot, Mme St-Onge). 

 
Mme St-Onge a validé auprès du PAJ-SM Saguenay la subvention de Santé Canada intitulée « Stratégie de 

partenariat de la lutte contre l'itinérance 2014-2019 ». Celle-ci a été obtenue, car l’intervenant responsable du 
projet ne provient pas du réseau de la santé et possède un budget limité; par contre, il y a peut-être un moyen 
de vérifier la possibilité de faire une demande de subvention pour l’an deux.  

 
Mme St-Onge explique que les listes d’attentes sont importantes à Val-d’Or. Nous comprenons que le projet vise 
à accélérer le processus, mais il y a quand même une réalité de listes d’attentes en santé mentale. Les suivis en 
psychologie pourraient aussi susciter des délais. Toutefois, avec la mise en place du nouveau guichet d’accès en 
santé mentale (GASM), il est prévu que Mme Suzie Galarneau ait un accès rapide au GASM. Mme St-Onge partage 
le fait que les divers outils d’évaluation sont utilisés et que des formations sont disponibles au besoin.   
 
4. Adoption du cadre de référence régional 
On passe en revue tous les commentaires reçus préalablement à la rencontre afin de s’entendre sur les 
modifications à apporter au document. Les indicateurs d’admissions doivent être le plus larges possible. Les 
problèmes purs de toxicomanie doivent être dirigés vers un autre programme. Les personnes inaptes à 
comparaître et les non-responsables ne passeront pas dans le programme PAJ-CVAT, car dirigées vers le TAQ. 
Dans les 72 heures après l’arrestation, un médecin doit être disponible pour évaluer l’aptitude à comparaître. En 
lien avec l’accessibilité à l’équipe médicale, il y a une validation à faire avec Dr Gendron, car le retrait du libellé 
sur l’équipe médicale n’est pas souhaité par le volet de la justice. Mme St-Onge est convaincue que l’implication 
de Dr Gendron ne serait pas compromise. Le guichet d’accès en santé mentale n’était pas en fonction lors de la 
rédaction antérieure du cadre de référence. Mme la juge Chabot n’est pas en accord avec le changement proposé 
concernant l’équipe médicale. Il faut assurer une certaine pérennité au niveau du document et trouver une façon 
de le libeller. Mme St-Onge propose de modifier la section sur l’équipe médicale pour l’équipe multidisciplinaire. 
Mme Bouvier est interpellée par la page 13, car pour un individu qui a beaucoup d’indicateurs, comment 
pourront-ils le faire passer dans le programme PAJ-CVAT. Il est nommé que c’est indiqué sur le rapport 
d’événements. On pense qu’il faut ajouter un paragraphe dans le cadre de référence pour indiquer la façon de 
faire (cela sera spécifié dans la narration de l’intenté). 
 
Mme Poulin travaille présentement avec les autochtones et le Ministère de la Justice. On retire « de Val-d’Or » 
au libellé du centre d’amitié autochtone, car l’objectif est d’étendre le programme à la région. Elle nous 
soumettra la définition à inclure à la page 16 du cadre de référence. 
 
Mme la juge Chabot a une réticence à inscrire une fréquence de rencontre pour l’équipe opérationnelle indiquée 
à la page 17. Une plage horaire sera prévue et transmise par le DPCP selon un calendrier préétabli. M. le juge 
Ladouceur propose d’utiliser une cote pour céduler les assignations afin d’être en mesure de pouvoir sortir des 
statistiques pour l’organisation d’un calendrier pour la prochaine année. 
 
On propose d’offrir la présentation du programme vers le 15 septembre à l’ouverture des tribunaux. Les 
personnes ciblées pour participer à la présentation sont : les représentants du DPCP, Mme Suzie Galarneau et 
les intervenants de l’équipe multidisciplinaire. Après échanges, il est convenu d’organiser les présentations vers 
le 1er octobre 2017 et la durée d’implantation serait ainsi décalée dans le temps (du 1er octobre 2017 au 30 
septembre 2018). Mme St-Onge propose une présentation simplifiée telle que le document du Saguenay. 
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Il faut inclure la peine d’emprisonnement dans le tableau du Saguenay qui sera remplacé à l’annexe 2 – 
Trajectoires de services.  
 
Il faut remplacer le contrat moral et le formulaire d’admissibilité afin d’avoir la dernière version et retirer les 
cases à cocher pour la consommation d’alcool et de drogues afin d’éviter un bris de services; remplacer par 
« conditions autres ». M. le juge Ladouceur se demande qui détermine les conditions du contrat moral, car la 
réalité régionale est bien différente des grands centres. Tous s’entendent pour dire l’équipe opérationnelle, mais 
elle doit faire cela avant la comparution; est-ce réaliste? On pense réduire la composition de l’équipe 
opérationnelle telle que décrite dans le document du Saguenay; après discussion, on décide de former un comité 
décideur du contrat moral. C’est la responsabilité de l’intervenant pivot de communiquer avec l’agent de 
probation pour la collecte de données préalable à la rencontre pour déterminer le contrat moral. Il faudra définir 
le mandat de l’équipe opérationnelle. 
 
On va retravailler le cadre de référence pour soumettre une nouvelle version d’ici deux semaines. Par la suite, 
nous devrons produire une présentation PowerPoint et un calendrier de déploiement. On détermine que les 
présentations seront en octobre 2017. 
 
5. Calendrier de déploiement 
 
Reporté à la prochaine rencontre.  
 
6. Durée, indicateurs de suivi et évaluation de l’implantation 
 
La durée est décidée et incluse au cadre de référence. Il reste à ajouter les indicateurs de suivi et l’évaluation de 
l’implantation. 
 
7. Varia 
 
 7.1 Agente de liaison – Bureau de probation de Val-d’Or : Mme Nathalie Quesnel 
 Point d’information, car une nouvelle personne a été identifiée suite à la rencontre du 31 mars 2017. 
  
8. Évaluation de la rencontre 
 
Aucun commentaire. 
 
9. Date de la prochaine rencontre et levée de la rencontre 
 

Un doodle sera envoyé avec la mise à jour de tous les documents pour préparer une rencontre durant l’été. La 
priorité sera le calendrier de déploiement et la correction finale du cadre de référence régional.   La rencontre se 
termine à 16 h 17. 



Comité de travail régional PAJ-CVAT 

 

DATE : Jeudi 31 août 2017 

HEURE : 13 h 15 à 16 h 

LIEU : Salle 613, 6e étage, pavillon Germain-Bigué (Hôpital de Val-d‘Or) 
 Conférence téléphonique (pour les partenaires qui ne pourraient pas être en présentiel) : 
 1 866 827-6872 / Code des participants : 1770179# 
 
 

 
Ordre du jour 

 
 
 
1. Mot de bienvenue  
 
2. Présentation de l’objectif de la rencontre et de l’ordre du jour 
 
3. Suivis relatifs au projet du compte-rendu de la rencontre du 21 juillet 2017 
 3.1 Dernières modifications apportées au projet de cadre de référence 
 3.2 Dernières modifications apportées au projet de PowerPoint 

 3.3 Suivi des commentaires de Mme Josiane Gendron quant aux projets de cadre de référence et de 
PowerPoint 

 
4. Travaux de planification et d’organisation des présentations et calendrier de déploiement 
 
5. Varia 
 
 5.1 Possibilité de soutien Mme Caroline Creamer pour l’appropriation du rôle d’intervenant pivot du PAJ-CVAT 
 5.2 
 5.3 
 
7. Évaluation de la rencontre 
 
8. Date de la prochaine rencontre et levée de la rencontre 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Programme d’Accompagnement justice – clientèles vulnérables de l’Abitibi-
Témiscamingue (PAJ-CVAT) 

 

Résumé de la onzième rencontre 

 

DATE : 21 juillet 2017 

PRÉSENCES : Madame Marie-Chantal Brassard (DPCP) (par conférence téléphonique) 
 Madame la juge Lucille Chabot (Cour du Québec) 
 Madame Jacinthe Poulin (Regroupement des Centres d’amitiés autochtones du Québec) 
 Madame Josiane Gendron (Bureau de probation) 
 Madame Line St-Onge (CISSS-AT) 
 Madame France Ouellet (équipe Mieux-être mentale pour les communautés du Lac Simon et de Kitcisakik) 
 Madame Linda L’Italien (CISSS-AT) 
 Monsieur François Côté (Sûreté du Québec) 
 Madame Suzie Galarneau (CISSS-AT) 
 Madame Carole Bouffard (Aide juridique) 
 Monsieur Thierry Simard (CISSS-AT) 
 Monsieur Marc Gendron (CISSS-AT) 
 
EXCUSÉS :  Madame Chantal Lessard (Centre Résidentiel Communautaire-ATNQ) 
 Madame Paméla Papatie (vice-cheffe Lac Simon) 
 Madame Annie Vienney (CISSS-AT) 
 Madame Caroline Lapointe (Sûreté du Québec à Val-d’Or) 
 Madame Marie Trahan (ministère de la Justice) 
 Madame Priscilla Fleury (Centre de détention d’Amos) 
 Madame Mylène Sénécal (Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or) 
 Madame Hélène Cyr (Cour municipale) 
 Monsieur le juge Jacques Ladouceur (Cour du Québec) 
 Madame Nathalie Quesnel (Agente de liaison-probation – Sécurité publique) 
  

 
1. Mot de bienvenue et présentation des nouveaux partenaires 
M. Simard souhaite la bienvenue aux partenaires et un tour de table est effectué. Le comité est heureux d’accueillir M. 
François Côté pour la suite des travaux. 
 
2. Présentation de l’objectif de la rencontre et du projet d’ordre du jour  
L’objectif de la rencontre est de compléter les travaux relatifs à la présentation PowerPoint et du calendrier de 
déploiement. 

 
3.  Suivis relatifs au projet du compte-rendu de la rencontre du 29 mai 2017 

 Page 1 : 
 Mme Poulin demande de modifier le libellé de la 5e phrase du dernier paragraphe. Mme Poulin acheminera une 

proposition de nouveau libellé à M. Simard, le compte rendu sera mis à jour et réacheminé à l’ensemble des partenaires. 
 Suivi Jacinthe Poulin et Thierry Simard 
  
 Envoi d’une lettre d’invitation aux communautés du Lac Simon et de Kitcisakik (Line St-Onge). Suivi complété. 
 
 Page 2 : 
 Validation avec Dr Gendron concernant un libellé relatif à l’aptitude à comparaître. MM. Simard et Gendron ont eu un 

entretien à cet effet avec Dr Sébastien Gendron. La question de l’évaluation de l’aptitude à comparaître à l’intérieur de 72 
heures a été soulevée. Dans un premier temps, il importe de clarifier que cette évaluation n’est pas requise pour tous les 
usagers du PAJ-CVAT. Dans les autres régions consultées où un PAJ est en place, on relève qu’environ 10 % des usagers 
nécessitent une telle évaluation. Lorsqu’elle est requise, Dr Gendron explique que le délai maximal est de cinq jours. 
Concernant l’évaluation de la responsabilité criminelle, celle-ci doit être réalisée à l’intérieur de 30 jours. Suivi complété. 

 
 Suivi du PowerPoint PAJ-CVAT : document disponible, suivi complété. 
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 Délais de traitement : (délai DPCP relatif à l’autorisation d’apparition sur un rôle de cour; délai sûreté du Québec de 

transmission au DPCP; délai prise en charge CISSS-AT) : Mme Brassard précise qu’à la dernière rencontre, le besoin de 
précision qui avait été nommée est de savoir de combien de temps la sûreté du Québec a besoin pour produire 
l’information requise (rapport policier et demande intentée) au DPCP. 

 Suivi Robert Durant en collaboration avec François Côté 
 
 Délais relatifs au secteur SSS : 
 Mme St-Onge a rencontré l’équipe du guichet d’accès en santé mentale de Val-d’Or, l’objectif étant d’avoir un délai le plus 

court possible ainsi qu’une prise en charge rapide. Il est également prévu que Mme Galarneau puisse aussi participer à 
l’évaluation des indices de santé mentale pour l’admission des usagers au PAJ-CVAT, ce qui contribuera à la réduction des 
délais d’accès au programme. 

 
 Pour le volet DI, M. Gendron indique que pour les usagers déjà connus, il ne devrait pas y avoir de délai étant donné qu’ils 

reçoivent déjà des services SSS. Pour les usagers non connus, il est difficile d’anticiper, à cette étape-ci, les délais pour la 
direction DI-DP-TSA. Des ajustements seront faits au besoin si des difficultés sont rencontrées lors du déploiement du PAJ-
CVAT. 

 
Suivi relatif au recrutement des membres des communautés de Lac Simon et Kitcisakik :  
Mme Ouellet précise qu’elle représente seulement le Lac Simon et a été déléguée par Mme Rose Dumont. Des approches 
ont été réalisées auprès du directeur du centre de santé de Kitcisakik, celui-ci précisera si Mme Ouellet représentera 
également cette communauté pour la suite des travaux. Mme Ouellet amènera les précisions nécessaires d’ici la 
prochaine rencontre. 
Suivi France Ouellet 
 

Suivi lié à la définition du rôle des centres d’amitiés autochtones dans le projet de cadre de référence régional :  
Des travaux doivent être complétés entre le Ministère de la Justice (MJ) et le Regroupement des centres d’amitiés 
autochtones du Québec (RCAAQ). L’intention est de se coller sur la définition du Plan d’action pour le développement 
social et culturel des Premières Nations et des Inuits du Québec réalisé par le Secrétariat aux affaires autochtones. Dans ce 
plan, une mesure concerne un programme d’accompagnement judiciaire pour les autochtones pour laquelle le MJ et le 
RCAAQ travaillent en collaboration. L’intention est d’assurer une cohérence entre le rôle défini au plan d’action provincial 
et le rôle qui sera précisé dans le cadre de référence régional. 
Suivi Jacinthe Poulin 
 

Page 3 : 
 Inclusion de la peine d’emprisonnement à l’annexe 2 du cadre de référence régional : 
 Suivi complété pour le volet du cadre de référence, il faut maintenant s’assurer que cette inclusion apparaisse également 

dans le PowerPoint de présentation du PAJ-CVAT. 
 Suivi Thierry Simard 
 
 Suivi définition du mandat de l’équipe opérationnelle : 
 Une définition a été intégrée au PowerPoint, il faut s’assurer de l’arrimage avec le cadre de référence régional. 
 Suivi Thierry Simard 
 
 Suivi dernière version du cadre de référence : 
 Suivi complété. Les partenaires ont reçu la dernière version suite à la rencontre du 29 mai dernier. 
 
 Suivi ajout des indicateurs de suivi et l’évaluation de l’implantation : 
 Une proposition d’indicateurs a été soumise. Le volet de l’évaluation de l’implantation sera traité plus tard durant la 

rencontre. 
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4. Projet de cadre de référence : finalisation des travaux 
4.1  Libellé services policiers (page 15) : 
Le libellé de l’article 48 de la Loi sur la police sera intégré au cadre de référence régional tel que suggéré par les 
partenaires de la sûreté du Québec.  
Suivi Thierry Simard 
 
4.2 Libellé CAAVD (page 16) : 
Ce suivi demeure ouvert. Mme Poulin propose d’inclure la mission des centres de santé de Lac Simon et de Kitcisakik.  
Suivi France Ouellet 
 
4.3 Indicateurs de suivi (page 18) : 
Ce point est traité durant la rencontre. On convient que les indicateurs liés aux usagers PAJ-CVAT seront compilés en cours 
d’année. M. Gendron propose d’ajouter quelques indicateurs d’implantation. On passe en revue le contenu proposé dans 
le document de travail, quelques indicateurs sont ajoutés, les voici :  
 
Pour le volet justice-sécurité publique, trois indicateurs sont ajoutés : 
• Nombre d’évaluation de l’aptitude à comparaître; 
• Nombre d’évaluation de la responsabilité criminelle; 
• Nombre de personnes ayant également un dossier à la cour municipale. 
  
Pour le volet SSS, deux indicateurs sont ajoutés : 
 Nombre de personnes référées au PAJ-CVAT par le RSSS; 
 Nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle. 
 
Sortie du PAJ-CVAT, un indicateur est ajouté : 
 Nature de la peine imposée. 
 
Prochaine étape :  
Réalisation d’un formulaire qui contiendra le libellé des indicateurs liés aux usagers du PAJ-CVAT. Mme Poulin suggère de 
partir d’un formulaire qui sera utilisé par l’équipe opérationnelle, le souci étant d’éviter la multiplication des formulaires à 
remplir. Des modifications aux formulaires sont à réaliser pour intégrer l’information liée aux indicateurs et fusionner 
l’information pertinente pour éviter la double saisie. 
Suivi Thierry Simard et Lyne Deschambault 
 
4.4 Évaluation du PAJ-CVAT (page 18) : 
Mme St-Onge propose de demander à la direction de la qualité, évaluation, performance, éthique (DQÉPÉ) du CISSS-AT de 
fournir les outils pertinents qui serviront à l’évaluation de l’implantation du PAJ-CVAT. 
Suivi Line St-Onge et Thierry Simard 
 
Pour Mme la juge Chabot, il importe de réaliser l’évaluation de l’implantation à chaque étape en cours de processus afin 
d’être prêt pour les prochaines séquences du déploiement dans les autres territoires de la région. En ce sens, des travaux 
d’évaluation devront être réalisés au mi-parcours. Également, on convient que le comité de suivi sera nécessairement 
interpellé dans le cadre de l’évaluation de l’implantation du PAJ-CVAT. 
 
Mme Galarneau propose d’arrimer l’évaluation de l’implantation avec son projet de maîtrise. Mme St-Onge propose une 
rencontre à ce sujet avec Mme Galarneau et M. Simard. 
Suivi Line St-Onge, Suzie Galarneau, Thierry Simard 
 
Concernant le cadre de référence, Mme Brassard demande qu’on ajuste les deux éléments de contenu suivant : 
 Annexe 2 : Rattacher la flèche « remplir la demande de référence PAJ-SM (on devrait lire – PAJ-CVAT : à modifier) 
défense à l’encadré « comparution » 
Suivi Thierry Simard et Lyne Deschambault 
 
 Annexe 3 : Enlever la puce « condition autre » et laisser les lignes si d’autres conditions doivent être ajoutées. 
Suivi Thierry Simard et Lyne Deschambault 
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Mme la juge Chabot relève que plusieurs ajustements doivent encore être apportés au cadre de référence et au 
PowerPoint en ce qui concerne le français (correction des fautes, utilisation des bons termes, etc.). Elle acheminera ses 
observations à cet effet à Mme Deschambault. 
Suivi Lucille Chabot et Lyne Deschambault 
 
M. Gendron ramène une préoccupation qui avait été discutée à la rencontre de mai dernier relativement au contrat 
moral. Il importe que ce formulaire ne soit pas trop rigide compte tenu de la réalité de la clientèle. Les partenaires ont la 
même vision que M. Gendron. Mme Poulin rapporte que le contrat moral s’est révélé un outil de mobilisation significatif 
pour les usagers du PAJ-SM de Montréal lors de l’engagement devant le juge, on peut penser que celui-ci aura un peu le 
même effet dans le cadre du PAJ-CVAT. 

 
5. Projet de PowerPoint 
Le projet de PowerPoint est passé en revue. Certains éléments du contenu sont ajustés. Les voici en résumé : 
 
Acétate 1 :  
- Enlever les logos (ainsi que sur les autres acétates du PowerPoint). 
 
Acétate 3 : 
- Enlever  « bureau juridique de Rouyn-Noranda »;  
- Libeller « Centre communautaire juridique de l’Abitibi-Témiscamingue » (à la place de « l’avocat de l’aide juridique); 
- Libeller « service de probation » (au lieu de bureau…); 
- Ajouter communautés Lac Simon et Kitcisakik (2 pastilles); 
- Corriger « Cour du Québec » (au lieu de juge de la …); 
- Libeller « Sûreté du Québec » (au lieu de services policiers); 
- Libeller « Directeur des poursuites criminelles et pénales » (au lieu de DPCP). 
 
Acétate 4 :  
- Enlever la 4e puce; 
- Enlever les 5e et 6e puces; 
- Corriger le libellé de la 1re puce de la façon suivante : « Le phénomène des « portes-tournantes » pour certaines 

clientèles vulnérables (personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, de déficience intellectuelle; 
personnes autochtones présentant diverses problématiques de santé et de justice). 

 
Acétate 8 :  
- 2e puce : Enlever la parenthèse (idem dans le cadre de référence page 10, avant dernier paragraphe); 
- 2e puce, 2e ligne : Enlever le bout de phrase suivant « … dans la communauté… » (idem dans le cadre de référence page 

13, avant dernier paragraphe). 
 
Acétate 10 :  
- 3e puce : Remplacer « … et  suivi judiciaire encadré» par « … à un suivi judiciaire encadré» (idem dans le cadre de 
 référence page 11); 
- 6e puce : Remplacer « … de la personne victime » par « … droit des victimes » (idem dans le cadre de référence page 11). 
 
Acétate 12 :  
- 1re puce : Remplacer « individualisée » par « individualisé » (idem cadre de référence page 12); 
- 4e puce : Remplacer « des dispositions sont prises en fonction des enlignements prescrits » par « des mesures adaptées 
 sont recommandées » (idem dans le cadre de référence page 12, 3e paragraphe, 3e ligne);  
- Supprimer la 5e puce (idem dans le cadre de référence page 12,  3e paragraphe : supprimer la dernière phrase). 
 
Acétate 13 :  
- 1re puce : Supprimer cette puce du PowerPoint et du cadre de référence page 12, 5e avant dernier paragraphe); 
- 3e puce, 2e ligne : Supprimer le bout de phrase suivant (…liés à des règlements municipaux…) (idem cadre de référence 
page 12, 4e avant-dernier paragraphe); 
- 3e puce, 3e ligne : Ajouter le contenu en italique suivant : (… juges de paix-magistrat ou des juges de la cour municipale) 

(idem cadre de référence page 12, 4e avant dernier paragraphe). 
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Acétate 15 :  
- 3e puce : Supprimer la dernière phrase (idem cadre de référence page 12, dernière phrase du dernier paragraphe). 
 
Acétate 16 :  
- 1re puce : Ajouter le contenu en italique suivant : «… au volet suivi : obtention des informations et signature des 

autorisations » (idem cadre de référence page 13, 1er paragraphe);   
- 3e puce : Ajouter le contenu en italique suivant « … de communiquer avec les ressources qui ont offert ou qui 

offriront… » (idem cadre de référence page 13, 2e paragraphe). 
 
Acétate 19 :  
- 2e puce : À la suite de l’énumération ajouter « CISSS-AT et partenaires externes ». 
 
Acétate 20 :  
- 3e puce : Remplacer le contenu par la phrase suivante : « Une personne peut être admise à tous les volets du PAJ-CVAT 

qu’elle soit détenue ou non » (idem cadre de référence page 16, dernier paragraphe); 
- 4e puce : Supprimer (idem cadre de référence page 16, dernier paragraphe : supprimer la 2e phrase). 
 
Acétate 21 :  
- 1re puce : Remplacer « équipe multidisciplinaire » par « équipe opérationnelle » (idem cadre de référence page 17, 2e 

paragraphe, ainsi que les autres endroits où on réfère à l’équipe multidisciplinaire); 
- 2e puce, 1re ligne : Remplacer « avocat de la défense » par « l’accusé »; 
- 2e puce, 2e ligne : Supprimer « … avec l’accusé… »; 
- 2e puce, 3e ligne : Supprimer « … au corridor de service ». 
 
Acétate  22 :  
- Supprimer le contenu de l’acétate et le remplacer par le contenu de l’annexe 2 du cadre de référence régional. 
 
Acétate 24 :  
-  Supprimer la pastille « responsable des assignations »; 
-  Supprimer la pastille « Lucille Chabot… »; 
-  Remplacer « juge responsable » par « juge désigné »; 
- Supprimer la pastille « agent de probation » et remplacer par « en collaboration avec les services policiers, l’agent de 

probation, le centre d’amitié autochtone, les centres de santé des communautés autochtones de Lac Simon et de 
Kitcisakik ». 

 
La discussion liée à l’acétate 24 amène la clarification par rapport à ce qui a été documenté relativement à l’équipe 
multidisciplinaire (cadre de référence pages 19 et 20). La réflexion va dans le sens d’enlever le contenu sur l’équipe 
multidisciplinaire dans le cadre de référence étant donné qu’il s’agit d’éléments intégrés du PAJ-SM de Montréal et qu’il 
n’est pas possible d’avoir une équipe multidisciplinaire RSSS dédiée au PAJ-CVAT. 
Suivi Thierry Simard et Lyne Deschambault 
 
Acétate 26 :  
- Ajuster les nomenclatures en conformité avec l’acétate 24. 
 
Acétate 27 :  
- Supprimer le bout de phrase « … un territoire à la fois … » (idem cadre de référence page 18). 
 
6. Calendrier de déploiement 
Suivi auprès des personnes responsables d’organiser les différentes représentations dans leur secteur. M. Simard 
communiquera avec les personnes concernées pour soutenir l’organisation de ces rencontres. 
Suivi Thierry Simard 
 
Concernant la présentation pilotée par Mme la juge Chabot, la date du 13 septembre est identifiée. 
 
Pour les présentations au CISSS-AT, les dates sont à formaliser. 
Suivi Line St-Onge et Marc Gendron 
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Tous conviennent qu’il importe que Mme Galarneau soit impliquée concrètement dans les présentations aux différents 
partenaires. 
 
Mise à jour du calendrier : les partenaires achemineront les précisions par rapport au contenu du calendrier (date, etc.) à 
Mme Lyne Deschambault pour la mise à jour de l’information contenue dans le calendrier. 
Suivi comité PAJ-CVAT 
 
7. Varia 
Ce point n’a pas été traité. 
 
8. Évaluation de la rencontre 
Satisfaction partagée, les gens ont l’impression d’avoir avancé substantiellement. 
 
9. Date de la prochaine rencontre et levée de la rencontre 
Jeudi le 31 août 2017 à 13 h 15 à la salle 613, 6e étage, Pavillon Germain-Bigué, Val-d'Or. 
Conférence téléphonique : 1 866 827-6872 / Code des participants : 1770179#. 
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Compte rendu 

Réunion du comité de coordination – Itinérance et rupture sociale 

Bureau de Sylvain Plouffe, 2e étage, Pavillon Germain Bigué 

à Val-d’Or – le 20 septembre 2017, 9 h 00 

Sont présents : Daniel Boisvert, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, service de proximité 

Bruno Beaulieu, Poste de police communautaire mixte autochtone  

Julie Bouvier, Sûreté du Québec 

Michelle Lavine, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue- Service de l’Urgence 

Marie-Lise Lecompte, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue- Service psychosocial 

 Centre d’amitié autochtone de Val d’Or 

Sylvain Plouffe, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, DGA 

Annie Vienney, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, au téléphone, service aux autochtones 

Annie Laporte, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, adjointe administrative DGA 

Sont absents :  Isabelle Gendron, Sûreté du Québec  

 La Piaule de Val-d’Or  

Line St-Onge, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, service santé mentale-dépendance 

____ 

1. Mot de bienvenue

Sylvain Plouffe souhaite la bienvenue à tous et demande aux participants de se présenter pour le 
bénéfice d’Annie Vienney qui est au téléphone. 

est une nouvelle participante, étant la remplaçante de madame . 

Sylvain demande si des points sont à ajouter à l’ordre du jour, rien de spécifique à ajouter pour le 
moment et tous sont d’accord pour y apporter des sujets au besoin. 

2. Retour sur le dernier compte rendu

Une correction est apportée de la façon suivante, à la page 3,  paragraphe 3 : on aurait dû lire Colloque 
provincial en santé mentale itinérance (…) 

Dominique n’étant pas présente au dernier comité demande à Marie-Lise s’il est possible qu’elle vienne 
faire la présentation du service Info Social 811 au Centre d’amitié autochtone de Val d’Or. Elles se 
contacteront pour présentation possible vers la fin de mois d’octobre.  

Dominique demande aussi s’il y a eu un suivi relativement à l’entraide familiale (page 2, 5e et 
6e paragraphe). Y a t’il eu des actions à ce niveau ? Sylvain Plouffe suggère de communiquer avec 
l’Accueil d’Amos qui est très bien organisé à ce niveau.  

45.2.50
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suggère d’interpeller, par le biais d’une correspondance, la direction du Centre d’entraide de 
Val d’Or afin de les sensibiliser et de leur demander de réduire les prix sur un « kit » de vêtements de 
base pour faciliter cet achat aux gens démunis. Sylvain préfère appeler la directrice et s’entretenir avec 
elle. Il verra à la contacter.  

3. Départ de monsieur Sylvain Plouffe - poursuite des comités 

Sylvain annonce son départ pour le 18 octobre prochain. Il explique que l’organigramme du CISSS de 
l’Abitibi-Témiscamingue est en restructuration, que l’affichage du poste du PDGA est en cours et que 
celui du DGA viendra probablement plus tard. Il rassure les participants à l’effet qu’il discutera avec ses 
collègues pour que le suivi et la poursuite du comité soient assurés. 

Il se dit content de l’évolution du comité, de son développement, des liens qui ont été créés entre les 
partenaires etc. Il constate des bienfaits, et ce, tant auprès de la clientèle qu’auprès des partenaires. 

4. Sous-comité sur la clientèle récurrente 

Sylvain résume le mandat de ce sous-comité, les actions posées, la liste de personnes qui avait été 
élaborée. On mentionne qu’il faudrait mettre cette liste à jour car des noms doivent être ajoutés et 
d’autres enlevés (décès).  

Marie-Lise nous informe que le Comité de cheminement des usagers travaille également cette 
problématique et elle se demande si on devrait s’y insérer ou travailler de concert. Bruno et Marie-Lise, 
en compagne de Julie Bouvier, se sont rencontrés hier afin de discuter de la réalité de la clientèle 
récurrente qui fait le tour des services. Ils ont discuté entre autres de deux volets, soit la clientèle 
récurrente et la nécessité d’établir une trajectoire de la situation de crise à partir de la prise en charge 
jusqu’au suivi avec les partenaires.  

Bruno Beaulieu ayant travaillé avec le service 911 de Vaudreuil Soulange, relate des exemples 
d’interventions qui y ont été mises en place et voudrait adapter ces interventions à la réalité de la région 
de Val-d’Or. Bruno souhaite également ajuster les interventions et les méthodes entre le service de 
l’urgence et les policiers. 

Il est constaté que le service 811 offert par Trois-Rivières n’est pas aussi efficace qu’on le souhaite. Cet 
été ils ont fait face à un manque de personnel, la réponse téléphonique était inefficiente, une mauvaise 
répartition et des appels aux policiers ont menés à plusieurs sorties terrain qui auraient pu être évitées. 

La clientèle récurrente demande de plus en plus d’énergie au niveau de tous les services. Daniel 
mentionne que Linda L’Italien intervient régulièrement avec plusieurs personnes qui fréquentent les 
différents établissements à répétition. Il est souhaité qu’elle rédige une liste de noms des gens auprès 
desquels elle intervient souvent et avec qui elle crée des liens, qu’elle transmette cette liste aux 
partenaires pour que ceux-ci puissent faire appel à ses services ou à ses connaissances lorsque ces 
personnes se présenteront dans les différents services. Ca pourrait devenir une voie rapide de 
communication entre l’Info social et l’équipe de proximité. Daniel communiquera avec elle.  

Dominique invite les intervenants du 811 à communiquer avec les intervenants du CAAVD s’ils pensent 
que l’usager qui appelle ou se présente à l’urgence y est déjà suivi. L’intervenante habituelle de cet 
usager pourra intervenir sur place et ainsi libérer les intervenants du 811 et du service de l’urgence. 
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Annie suggère de communiquer avec Annie Langevin du Service aux patients Cris pour qu’elle identifie 
quelqu’un qui participera à nos comités. Ce service se sentirait inclus dans les discussions et les 
réflexions collectives plutôt que de se sentir interpellé seulement de façon ponctuelle quand ca ne va 
pas bien. Il pourrait offrir un soutien vis-à-vis certaines démarches pour les usagers du Service aux 
patients Cris qui fréquentent parfois chez Willie et le CAAVD.  

On revient à la trajectoire à établir relativement aux situations de crise. On doit la travailler, colliger 
l’information des clients, s’assurer que peu importe où est le client, les différents intervenants puissent 
avoir accès à un plan de travail établi pour chacun des clients récurrents. Cette trajectoire doit être 
approuvée par les directeurs, tant du CISSS-AT que de la Sûreté du Québec. L’intervenant se sentira ainsi 
moins démuni avec un plan souple, se sentira soutenu etc. Quant au client, il évoluera mieux et sera 
mieux desservi.  

Il est suggéré par Sylvain que Martin Trottier, APPR puisse se joindre à l’équipe pour travailler à 
l’élaboration de ladite trajectoire. Il contactera Mme Caroline Roy, directrice des services 
multidisciplinaire pour en faire la demande. Bruno fera des recherches d’information pour connaître les 
enlignements déjà existants au ministère public au niveau provincial.  

Daniel nous raconte que son équipe a déjà expérimenté la tenue d’un « dossier noir » (de par sa 
couleur). Un porteur officiel du dossier est nommé, où il collige des informations telles qu’une brève 
description des interventions qu’il fait auprès du client, des informations qui lui sont rapportées par des 
partenaires à son sujet etc. De cette façon, l’équipe ainsi que les partenaires sont en mesure de référer 
le client à l’intervenant qui a le plus d’affinités avec cet usager, l’intervention est davantage pertinente 
et davantage efficiente.  

Il est décidé qu’une première rencontre d’une demi-journée, en présence, sera organisée pour ensuite 
mettre sur pied une série de conférences téléphoniques d’environ 30 minutes, qui auront lieu un jeudi 
matin aux deux semaines à 8h30, donc juste avant les rencontres du comité clinique de proximité. Ces 
conférences téléphoniques serviront de tronc commun de communication relativement aux événements 
et situations de crise survenus d’une période à l’autre dans chacun des secteurs auprès de la clientèle 
connue. 

Y seront invités :  
Bruno Beaulieu du PPCMA Michelle Lavine, du service de l’Urgence CISSS-AT 
Un membre de la SQ identifié par M. Robert Durant Daniel Boisvert du comité de proximité du CISSS-AT 

du CAAVD Marie-Lise Lecompte du service psychosocial du CISSS-AT 
 de la Piaule Martin Trottier, APPR, services multi du CISSS-AT 

 

5. Tour de table- Comment s’est passé l’été ?  

Julie Bouvier et Bruno Beaulieu, Sûreté du Québec 

Madame Ginette Séguin et monsieur Robert Durant ont rencontré les membres de la chambre de 
commerce et il est constaté que les gens se sentent davantage en sécurité dans les rues, le climat est 
plus serein.  

La diminution au niveau du nombre d’incarcérations pour des raisons autres que criminelles se 
maintient. Les policiers du PPCMA ont la liste des gens qui sont incarcérés, il serait possible d’en faire les 
statistiques.  
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Il est constaté que la chaine de communication entre les partenaires est plus facile qu’avant. La 
communauté est encore réticente aux actions du PPCMA mais Julie tente de plus en plus de faire valoir 
les projets et fait la promotion du poste auprès des communautés autochtones, elle agit un peu comme 
agent de liaison. 

Plusieurs activités de rapprochement ont eu lieu, entre autre avec le camp de jour de Lac Simon, des 
liens sont en train de se tisser avec le CAAVD, les policiers y vont déjeuner de temps en temps, ont 
participé aux portes ouvertes. La marche Stanley Volant aura lieu le 7 octobre prochain à Montréal et le 
poste veut organiser un volet régional à cette marche, soit un parcours entre Louvicourt et Lac Simon. 
C’est malheureusement prévu en même temps que la fin de semaine de ressourcement autochtone 
alors, il se peut que ce volet soit déplacé une fin de semaine plus tard. La promotion est à venir. 

Une équipe de 16 policiers a analysé, porté une réflexion particulière et a collecté toutes les données 
nécessaires pour en venir à la conclusion que les intervenants sociaux du PPCMA doivent être sur le 
terrain 7 jours sur 7, 12 heures par jour, et ce, de 8h à 20h. 

Le ministre Coiteux est allé visiter le nouveau poste, y est resté un peu plus d’une heure, s’est montré 
très intéressé aux mécanismes et s’est dit satisfait des pistes de solutions établies à Val d’Or.  

Bruno Beaulieu nous informe qu’il est en prêt de service et que son mandat termine en décembre. Il 
analysera les besoins et verra si le prêt de service se poursuit.  

Daniel Boisvert – comité de proximité- CISSS Abitibi-Témiscamingue-  

Ce fut un été de grands changements ! Plusieurs personnes sont parties, d’autres sont arrivées, tout est 
à rebâtir. L’équipe apprend à se connaître tranquillement. Marie-Lise demande à recevoir leurs 
coordonnées et s’il est possible d’organiser une rencontre entre le comité clinique de proximité et son 
équipe psychosociale. Daniel et Marie-Lise se contacteront.  

Au niveau de la clientèle, certains usagers sont bien installés en appartement depuis 6 mois et ils 
travaillent. Il demeure toutefois un « noyau dur » de gens qui persistent dans la rue. 

On constate aussi que quelques personnes s’exilent vers Amos. mentionne que parfois les 
gens migrent vers d’autres villes pour s’éloigner de leurs mauvaises habitudes, des gens qu’ils 
fréquentent en état de consommation etc.  

On retrouve de plus en plus de personnes dans la rue mais moins d’autochtones, plutôt des allochtones, 
plus âgés pour lesquels le défi se situe au niveau du logement. Des immeubles ont été vendus, les 
nouveaux propriétaires sont moins souples ou font des rénovations et augmentent le prix des loyers. On 
constate un impact sur les gens de la rue.  

Dominique souligne que le projet Kijaté ouvrira au printemps et libèrera des logements en ville. Le 
projet est aussi en mode recherche de financement pour y offrir des services d’intervenants et organiser 
des activités socio communautaires. 

Il y a discussion entre les participants au sujet des logements supervisés situés dans l’ancien immeuble 
du Château 80. Il devra y avoir un gardien de sécurité ou des moyens à prendre pour éviter le va et 
vient, l’agglomération, l’errance dans les corridors etc. 

  



 

Mise à jour 20 septembre 2018 5 

Marie-Lise Lecompte, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Bel été, maintenant 7 intervenants sur la liste de garde Info social. Son service a connu quelques 
problèmes avec les centre de distribution de Trois-Rivières, il y aurait un meilleur filtrage des appels à 
faire et une meilleure intervention téléphonique, ainsi des sorties terrain pourraient être évitées.  
 
Sinon, rien de majeur.  
 
Michelle Lavine, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Ca va beaucoup mieux au service des urgences. On réussit à libérer plus rapidement les policiers.  
 
Ce service a connu un été difficile, beaucoup de cas d’intoxication par les droges, de psychoses toxiques 
etc. L’urgence est parfois utilisée comme « salle de sommeil ». Certains usagers y viennent pour dégriser 
et se faire servir un repas avant de retourner consommer. On devra d’ailleurs ajouter certains noms à la 
liste de la clientèle récurrente. Certaines infirmières d’expérience expriment même songer à quitter leur 
emploi car elles sont exaspérées de devoir faire affaire aussi souvent avec une telle clientèle.  
 
On est de plus en plus convaincus qu’il doit y avoir une salle de « dégrisement » à Val d’Or. 
Habituellement, ces salles sont situées dans un centre hospitalier car il doit y avoir supervision médicale. 
Ici, on aurait probablement le volume de clients nécessaires à la création d’une telle salle, autant chez la 
clientèle autochtone qu’allochtone. On doit trouver un endroit où les gens peuvent dégriser de façon 
sécuritaire, sous surveillance médicale. Mais, pour réussir à avoir ce genre de salle, il faut documenter, 
colliger des informations, des statistiques afin d’appuyer nos demandes.  

Il y a discussion sur le sujet et Sylvain demande à Michelle de compiler les informations, à savoir qui 
utilise l’urgence de cette façon, la fréquence, leur état, la durée etc.  Si le volume est petit mais 
fréquent, on cherchera une façon d’intervenir mais nous avons besoin d’un registre pour commencer. 
 
Annie Vienney demande si les clients récurrents se tournent également vers le centre de santé de 
Senneterre. Daniel mentionne qu’on constate un mini achalandage de plus à l’urgence mais ils ne 
traitent que les problèmes de santé physiques et tous les autres cas, (psychiatrie, idéations suicidaires, 
santé mentale, dépendance etc.) sont vite transférés vers Val-d’Or.  

 CAAVD 

Chez Willie, l’été a été mouvementé. En avril, mai et juin on a compilé 347 personnes autochtones et 
79 personnes allochtones pour un total de 326 personnes différentes. Un réaménagement des horaires 
a été obligatoire considérant le manque de personnel, le départ de certains et l’arrivé d’un nouveau. 
Cela a déstabilisé la clientèle, les statistiques ont diminué. Le nouvel intervenant est très apprécié autant 
par les usagers que par l’équipe de travail. La clientèle revient tranquillement, les matins plus frais 
amènent les gens à venir prendre un café et déjeuner.  
 
Le projet Kijaté va bon train, il sera un lieu d’intervention différent et libèrera des logements en ville.  
 
Un autre projet sera mis sur pieds prochainement. Celui-ci vise la clientèle homme, pouvant ressembler 
au mouvement des Alcooliques Anonymes mais qui mise plutôt sur le culturel, le bien être par le biais 
d’activités telles que des feux, des cérémonies, des cuisines collectives etc.  
 
L’atelier Tricot des mardis après midi avec Linda fonctionne encore très bien. Marie-Lise réalise qu’elle 
pourrait suggérer à certaines clientes de se joindre à ce groupe.   
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Une dame qui fréquente le CAAVD a aussi offert de mettre sur pied un groupe d’entraide qui pourrait 
rejoindre un type de clientèle plus difficile à aller chercher (ex. : les gens qui font la prostitution). 
 
Le CAAVD tente de repenser ses activités afin que les gens continuent de fréquenter l’endroit. Des 
activités comme la confection de la banik en après-midi pourraient être envisagées etc. Le CAAVD et 
Chez Willie se complètent bien, ils misent sur des activités pour occuper leur clientèle, les faire 
contribuer, amener le sentiment d’appartenance. Ils sont contents du partenariat établi. 
 

constate aussi que la clientèle du centre voit davantage le PPCMA de façon positive. Les gens 
acceptent que le PPCMA soit appelé relativement à certaines situations.  

Sylvain Plouffe, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Sylvain explique le projet de transformation Val-d’Or qui s’en vient, comprenant entre autres l’Info 
Social qui sera en opération 7 jours sur 7, la révision des dossiers médecine de jour et santé courante qui 
vivront un virage ambulatoire.  
 
Une équipe infirmière et travailleur social de liaison fera un pont entre les programmes. Marie-Lise 
explique quels seront les services qui augmenteront au niveau de la première ligne, le processus 
d’accueil pour réduire les durées de séjours, la fluidité et la rapidité de mise en place des services etc. 
L’objectif est d’implanter le service à Val d’Or le 1er décembre 2017. 
 
Sylvain propose que notre comité échange sur les questions suivantes : 
 

 Devons-nous établir une ligne de conduite à suivre sur la responsabilisation de l’usager face à 
l’argent? 

 De quelle façon peut-on conscientiser les gens, éviter la victimisation, les responsabiliser? 
 On peut les aider, offrir des gratuités mais, jusqu’où doit on aller ?  
 Dominique parle « d’empowerment » à intégrer. 

 
6. Questions diverses 

La rue depuis l’opération Écrevisse 

Une question est posée sur l’état du trafic de la drogue depuis l’opération Écrevisse. Les policiers 
expliquent que lorsque le trafic est « désorganisé » on dénombre de plus en plus de psychoses toxiques 
dues à des drogues de synthèses faites maison. 

Daniel raconte qu’à Amos, on ressent un peu de pression sur la réorganisation du trafic de la drogue, 
probablement que la vague d’incendies criminelles qui est survenue en fait partie.  

Actuellement, les gens qui ont été incarcérés depuis l’opération Shark et l’opération Écrevisse sortent de 
prison. On craint une réorganisation du crime.  

ait la promotion du programme Échec au crime avec lequel elle aime beaucoup travailler, elle nous 
explique en quoi cela consiste, comment ca fonctionne, son efficacité et nous invite à en parler autours 
de nous.  

Marie-Lise demande que ce programme soit présenté à son équipe et propose d’apporter des 
dépliants à la prochaine rencontre. Elles se contacteront pour organiser une rencontre d’une quinzaine 
de minutes autours du 14 novembre.  
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 relate également un bel échange avec les gens qui travaillent à la Ville de Val-d’Or pour contrer le 
trafic et la consommation de drogue. Sylvain ajoute qu’avec les actions posées par la Ville au niveau des 
refus de permis pour l’ajout de machines à sous, cela contribue à faire baisser le taux de consommation 
et ainsi le taux de criminalité. 

Fentanyl à Val d’Or ?  

Pas encore mais il faut être prêts. Sur le territoire de Val d’Or, il y a un peu de Fentanyl pharmaceutique 
mais pas de cas sur le marché des stupéfiants. 

Il y a eu un cas dans le Nord où des consommateurs sont décédés, on croyait qu’ils avaient consommé 
du Fentanyl mais il s’est avéré que c’était du Speed.  

Appréciation de la rencontre 

Tous les participants se disent satisfaits de la rencontre d’aujourd’hui 

7. Prochaine réunion 

La prochaine rencontre devrait avoir lieu d’ici 6 semaines.  

La réunion se termine à 11 h 40 

 

/al 



Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones 

Site Kinawit  

Lundi, 25 septembre 2017 

9h00 à 12h00 

Proposition d’ordre du jour 

1. Mot de bienvenue;

2. Présentation des participants;

3. Introduction du nouveau PDG du CISSSAT, M. Yves Desjardins;

4. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 4 mai 2017 et suivi des points d’actions;

5. Mise à jour la Table centrale;

6. Plan d’action : suivi;

7. Entente de collaboration : suivi;

8. Commission d’enquête provinciale et Enquête nationale;

9. Présentation du plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des

Premières Nations et des Inuits; 

10. Varia

- ajout de partenaires 

- comité Senneterre 

- poste de police mixte 

- 

11. Date de la prochaine rencontre.

45.2.51



ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES EN MILIEU URBAIN 
POUR LES AUTOCHTONES

TABLE LOCALE – SECTEUR VAL-D’OR

VISION
La table locale de Val-d’Or sur l’accessibilité aux services contribue activement à l’amélioration de la qualité de vie et au mieux-être des Autochtones dans 
la MRC de la Vallée-de-l’Or, par un engagement concerté des décideurs et des intervenants du milieu dans une démarche permettant de bâtir la confiance 
avec les membres des Premiers Peuples, ouvrant ainsi la voix à de nouvelles formes plus justes et harmonieuses de cohabitation entre Autochtones et 
Allochtones. 

 

ENJEUX

RECONNAISSANCE JUSTICE SOCIALE ÉGALITÉ DES CHANCES

La reconnaissance renvoie à la valorisation des 
démarches d’affirmation identitaire des Premiers 
Peuples et de leur contribution à la construction de 
la société.

La justice sociale est fondée sur l’égalité des droits, 
la promotion de rapports justes et équitables et 
la participation à la construction d’une société 
inclusive.

L’égalité des chances, c’est l’accès égal aux mêmes 
droits et opportunités, le libre exercice de ces droits 
et la contribution pleine et entière à la société.

 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

Augmenter les 
connaissances des 
partenaires sur les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
en milieu urbain favorisant 
le développement 
d’un lien de confiance 
avec les membres de la 
communauté autochtone.

Engager les partenaires 
dans le développement 
et dans la mise en 
œuvre d’une structure 
de gouvernance et de 
coordination partagée.

Accroître les 
compétences culturelles 
des décideurs, des 
professionnels et de 
tous les acteurs qui 
interagissent en milieu 
urbain avec la population 
autochtone.

Transformer les pratiques 
des intervenants et des 
organismes au regard des 
réalités et des spécificités 
propres aux membres des 
Premiers Peuples. 

Consolider le rôle de 
médiation et d’interface 
joué par le Centre 
d’amitié autochtone 
dans l’intégration des 
différents secteurs 
composant l’offre de 
services publics destinés 
aux membres de la 
communauté autochtone 
urbaine.

Assurer une gestion 
efficace des opérations 
de la table locale 
d’accessibilité aux 
services en milieu urbain 
pour les Autochtones, par 
la mise en place et le suivi 
rigoureux des démarches 
de planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
des activités.

 

MOYENS  
D’ACTION

Documenter l’état des 
actions en cours et des 
services disponibles, 
et identifier les 
problématiques et les 
ruptures de services;

Mettre en place 
une communauté 
d’apprentissage d’où 
l’on pourra valoriser les 
bonnes pratiques;

Simplifier les démarches 
de concertation qui se 
sont multipliées depuis 
les événements d’octobre 
2015 à Val-d’Or;

Faciliter le partage 
d’expertise et 
d’information 
relativement aux 
besoins des personnes 
autochtones en matière 
de santé, services 
sociaux, éducation, 
employabilité, sécurité 
publique et justice;

Se doter d’une vision 
conceptuelle commune 
de l’accessibilité aux 
services en milieu urbain 
pour les Autochtones.

Développer des 
modalités de travail, 
de concertation, 
de continuité et de 
complémentarité de 
services entre les 
partenaires favorisant 
la mise en œuvre de 
solutions durables 
pouvant répondre aux 
besoins et aux spécificités 
des Autochtones;

Faire connaître l’état 
d’avancement des 
travaux de la table locale;

Améliorer la liaison 
entre la table locale 
et les autres instances 
de concertation des 
services publics locaux et 
régionaux.

Familiariser et 
conscientiser les 
dirigeants, les 
intervenants et 
le personnel des 
organisations partenaires 
aux réalités autochtones 
et à la démarche de 
sécurisation culturelle 
dans la prestation de 
services;

Familiariser et 
conscientiser les futurs 
professionnels des 
services publics aux 
réalités autochtones 
et à la démarche de 
sécurisation culturelle;

Implanter un mécanisme 
partagé de transfert 
et appropriation des 
connaissances et des 
compétences favorisant la 
prestation de services en 
santé, services sociaux, 
éducation, employabilité, 
sécurité publique et 
justice auprès des 
Autochtones.

Déployer des initiatives 
communes favorisant 
l’adoption d’approches et 
de pratiques novatrices 
et respectueuses des 
réalités et des spécificités 
autochtones;

Veiller à renforcer la 
langue anglaise comme 
moyen d’accroître 
l’accessibilité aux services 
en milieu pour les 
Autochtones;

Assurer le rayonnement 
des travaux de la table 
locale et la transférabilité 
des pratiques dans 
d’autres milieux.

Moduler l’infrastructure 
de services en mobilisant 
les expertises, les 
savoirs et les pratiques 
autochtones existantes;

Entreprendre des 
démarches pour financer 
la coordination et la 
concertation locale dans 
le but de réaliser le plan 
d’action;

Mobiliser les partenaires 
de Senneterre autour des 
réalités locales liées à 
l’accessibilité aux services 
pour les Autochtones.

Tenir des rencontres de la 
table locale d’accessibilité 
aux services;
Assurer une coordination 
efficiente des activités de 
la table locale; 
Administrer les travaux 
de la table locale 
d’accessibilité aux 
services;
Évaluer les travaux de la 
table locale.

BUT
Accroître l’accès aux services offerts aux Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or en misant sur l’intégration et l’appropriation d’approches et de pratiques d’intervention 
et de prévention culturellement pertinentes et sécurisantes en matière de santé, services sociaux, éducation, employabilité, sécurité publique et justice.

 

PRINCIPES 
DIRECTEURS

DIFFÉRENCE ÉGALITAIRE SÉCURISATION CULTURELLE INNOVATION SOCIALE

Nos comportements souvent sont empreints 
de cette idéologie du rattrapage qui confine 
les Autochtones à la remorque de la société. 
La reconnaissance doit s’accomplir à travers la 
prise en compte de la différence et l’équité entre 
Autochtones et Allochtones.

La sécurisation culturelle est une démarche destinée 
à bâtir la confiance avec les Autochtones. Elle est 
un résultat défini et vécu par les personnes qui 
reçoivent un service où elles se sentent en sécurité 
et en confiance, et où elles deviennent partenaires 
dans le processus décisionnel.

L’innovation sociale propose un changement dans 
les pratiques existantes de manière à apporter une 
réponse durable à des enjeux de société majeurs.

 

AXES 
D’INTERVENTION

REPÉRAGE DES 
POSSIBILITÉS

MOBILISATION 
DES PARTENAIRES

APPROPRIATION 
DES 

COMPÉTENCES

TRANSFORMATION 
DES PRATIQUES

CONSOLIDATION 
DES ACTIONS

COORDINATION 
ET LOGISTIQUE

 

RÉSULTANTES

Communauté 
d’apprentissage 
fonctionnelle;

Meilleure compréhension 
des besoins;

Élargissement du bagage 
de connaissances des 
partenaires entourant les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
prometteuses.

Réalisation d’actions 
concertées et  
complémentaires 
durables entre les 
partenaires;

Participation accrue 
de la représentation 
autochtone dans les 
activités de consultation 
et de développement 
locales et régionales.

Enrichissement des 
connaissances et des 
compétences culturelles 
des dirigeants et des 
intervenants.

Accroissement et 
diversification des 
capacités d’agir des 
dirigeants et des 
intervenants.

Actualisation des 
approches et des 
pratiques des 
intervenants et des 
organismes selon les 
réalités et les spécificités 
autochtones.

Satisfaction accrue 
des membres de la 
communauté autochtone 
urbaine sur la façon 
dont ils sont accueillis 
et accompagnés dans le 
continuum de services du 
milieu;

Augmentation de 
l’utilisation des services 
par les Autochtones.

Efficacité accrue dans la 
gestion des démarches 
de planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
des activités.

THÉORIE  
DE CHANGEMENT



 Accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones  
 Table locale – secteur Val-d’Or   Suivi au 1er septembre 
 Plan d’action   Suivi au 1er avril  

Table locale d’accessibilité aux services – secteur Val-d’Or   1 2017-04-01 

 

Objectif général 

Accroître l’accès aux services offerts aux Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or en misant sur l’intégration et l’appropriation d’approches et de pratiques d’intervention et de prévention culturellement pertinentes et sécurisantes en 
matière de santé, services sociaux, éducation, employabilité, sécurité publique et justice.   

  

Axe d’intervention 1 Repérage des possibilités 

Objectif spécifique 
Augmenter les connaissances des partenaires sur les services disponibles, les besoins et les pratiques en milieu urbain favorisant le développement d’un lien de confiance avec les 
membres de la communauté autochtone. 

Moyens d’action  Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Documenter l’état des actions en cours et des 
services disponibles, et identifier les 
problématiques et les ruptures de services. 
 

Faire circuler et compléter les fiches 
de présentation de l’offre de services 
en milieu urbain. 
 
Produire un état de situation menant 
à une coordination plus efficiente des 
services. 

D’ici la rencontre 
de la Table locale 
du 7 juin 2017 
 
Décembre 2017 

RCAAQ 
 
 
 
RCAAQ 

Membres de la 
Table locale 
 

Fiches de 
présentation de 
l’offre de services 

Communauté 
d’apprentissage 
fonctionnelle. 
 
Meilleure compréhension 
des besoins. 
 
Élargissement du bagage 
de connaissances des 
partenaires entourant les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
prometteuses. 
 
 

 

Mettre en place une communauté 
d’apprentissage d’où l’on pourra valoriser les 
bonnes pratiques : 

 Partage des travaux des quatre tables 
locales. 

Entreprendre une démarche de 
réseautage entre les tables locales et 
la table centrale, via un outil à 
déterminer, et prendre connaissance 
des travaux des autres tables. 

Automne 2017  
 

SAA et RCAAQ 
 

Tables locales Plateforme de 
partage 
 
 

Simplifier les démarches de concertation qui 
se sont multipliées depuis les événements 
d’octobre 2015 à Val-d’Or. 

Dresser l’inventaire des tables et 
comités en lien avec les services 
publics où il existe un potentiel de 
dédoublement. 
 
Privilégier la complémentarité des 
services au détriment du 
dédoublement d’actions. 

D’ici la rencontre 
de la table locale 
du 7 juin 2017 
 
 
Automne 2017 

RCAAQ 
 
 
 
 
Coprésidents de la 
table locale 

Membres de la 
table locale 
 
 
 
Membres de la 
table locale et des 
autres comités 

Liste des tables et 
comités, et leur 
mandat 

Faciliter le partage d’expertise et 
d’information relativement aux besoins des 
personnes autochtones en matière de santé, 
services sociaux, éducation, employabilité, 
sécurité publique et justice : 

 Mécanisme de liaison entre les 
partenaires. 

Mettre en commun les principaux 
portraits et études pour en faire un 
portrait global. 
 
Suivre l’évolution des besoins. 
 
 

Décembre 2017 
 
 
 
En continu 

SAA et RCAAQ 
 
 
 
Coprésidents de la 
table locale 

Membres de la 
table locale 
 

Portrait global 

Se doter d’une vision conceptuelle commune 
de l’accessibilité aux services en milieu urbain 
pour les Autochtones. 
 

Organiser des ateliers pour réfléchir 
sur l’accessibilité aux services : la 
notion, les concepts, responsabilité 
populationnelle, etc. 

2018 Coprésidents de la 
table locale 

Membres de la 
table locale, SAA et 
RCAAQ 
 

2 ateliers de 
réflexion 
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Axe d’intervention 2 Mobilisation des partenaires 

Objectif spécifique Engager les partenaires dans le développement et dans la mise en œuvre d’une structure de gouvernance et de coordination partagée. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Développer des modalités de travail, de 
concertation, de continuité et de 
complémentarité de services entre les 
partenaires favorisant la mise en œuvre de 
solutions durables pouvant répondre aux 
besoins et aux spécificités des Autochtones. 

Compléter la section 4 du modèle 
d’entente de collaboration qui décrit 
la mission et l’offre de service de 
chaque organisation. 
 
Signer l’entente de collaboration. 

Automne 2017 
 
 
 
 
Automne 2017  
 
 

Membres de la 
table locale 
 
 
 
Membres de la 
table locale 
 

 Entente de 
collaboration 

Réalisation d’actions 
concertées et 
complémentaires durables 
entre les partenaires. 
 
Participation accrue de la 
représentation autochtone 
dans les activités de 
consultation et de 
développement locales et 
régionales. 

 

Faire connaître l’état d’avancement des 
travaux de la table locale. 

 

Échanger avec la table centrale sur les 
activités de communication. 
 
 
Élaborer un plan de communication 
local. 
 

En continu 
 
 
 
Hiver 2018 

SAA et RCAAQ 
 
 
 
Coprésidents de la 
table locale 
 
 

Table centrale et 
coprésidents de la 
table locale 
 
Membres de la 
table locale 

Plan de 
communication 

Améliorer la liaison entre la table locale et les 
autres instances de concertation des services 
publics locaux et régionaux. 
 

Au besoin, effectuer les activités de 
représentation requises auprès des 
différentes instances. 
 
 

En continu Membres de la 
table locale 
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Axe d’intervention 3 Appropriation des compétences 

Objectif spécifique Accroître les compétences culturelles des décideurs, des professionnels et de tous les acteurs qui interagissent en milieu urbain avec la population autochtone. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Familiariser et conscientiser les dirigeants, les 
intervenants et le personnel des organisations 
partenaires aux réalités autochtones et à la 
démarche de sécurisation culturelle dans la 
prestation de services. 

Ateliers sur la culture et l’identité 
autochtone. 
 
Ateliers sur la sécurisation culturelle. 
 
Plateforme de formation en ligne 
favorisant l’enrichissement des 
compétences culturelles et 
l’autoréflexivité des personnes. 
 

À déterminer Membres de la 
table locale 

Tous les ministères 
impliqués dans 
l’initiative (MSSS, 
MEES, MJQ, MSP) 
 
Le conseil des 
ministres 

 Enrichissement des 
connaissances et des 
compétences culturelles 
des dirigeants et des 
intervenants. 
 
Accroissement et 
diversification des 
capacités d’agir des 
dirigeants et des 
intervenants. 

 

Familiariser et conscientiser les futurs 
professionnels des services publics aux réalités 
autochtones et à la démarche de sécurisation 
culturelle. 
 

Étudier les changements possibles à 
apporter dans les contenus des 
programmes de formation. 
 

À déterminer UQAT, Cégep, 
formation 
professionnelle 

  

Implanter un mécanisme partagé de transfert 
et appropriation des connaissances et des 
compétences favorisant la prestation de 
services en santé, services sociaux, éducation, 
employabilité, sécurité publique et justice 
auprès des membres des Autochtones : 

 Partage d’expertise entre les 
intervenants et les organismes 
favorisant des interventions 
culturellement pertinentes et 

sécurisantes pour les Autochtones. 
 

Réfléchir à des mécanismes qui 
permettraient d’identifier les besoins 
en matière de transfert des 
connaissances et d’encadrement des 
pratiques. 
 

À déterminer Membres de la 
table locale 
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Axe d’intervention 4 Transformation des pratiques 

Objectif spécifique Transformer les pratiques des intervenants et des organismes au regard des réalités et des spécificités propres aux membres des Premiers Peuples. 

Moyens d’action Activités  Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Déployer des initiatives communes favorisant 
l’adoption d’approches et de pratiques 
novatrices et respectueuses des réalités et des 
spécificités autochtones :  

 Prise en compte des 
recommandations de la Commission 
de vérité et réconciliation pertinentes 
à la démarche; 

 Arrimage de services québécois à des 
initiatives autochtones structurantes; 

 Arrimage intersectoriel des services 
québécois; 

 Mise en œuvre d’initiatives novatrices 
développées dans une perspective de 
transformation durable. 

 

Mettre en place un groupe de travail 
qui réfléchira à établir des balises 
locales communes culturellement 
pertinentes d’amélioration de l’accès 
aux services en milieu urbain pour les 
Autochtones. 

À déterminer Membres de la 
table locale 

UQAT, DIALOG  Actualisation des 
approches et des pratiques 
des intervenants et des 
organismes selon les 
réalités et les spécificités 
autochtones. 
 

 

Veiller à renforcer la langue anglaise comme 
moyen d’accroître l’accessibilité aux services 
en milieu pour les Autochtones :  

 Veiller à rendre disponibles en anglais 
des outils et des formations sur la 
culture et les réalités autochtones. 

 

Assurer un suivi quant aux possibilités 
matérielles et financières. 
 

Suivi lors de la 
prochaine 
rencontre de la 
table locale, le 
7 juin 2017 
 

Table centrale   

Assurer le rayonnement des travaux de la 
table locale et la transférabilité des pratiques 
dans d’autres milieux : 

 Par le réseautage; 

 Par l’évaluation des pratiques; 
 Par la conception et la diffusion de 

produits de connaissances. 
 

À déterminer. À déterminer 
 

À déterminer   
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Axe d’intervention 5 Consolidation des actions 

Objectif spécifique 
Consolider le rôle de médiation et d’interface joué par le Centre d’amitié autochtone dans l’intégration des différents secteurs composant l’offre de services publics en milieu urbain 
destiné aux membres de la communauté autochtone. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Moduler l’infrastructure de services en 
mobilisant les expertises, les savoirs et les 
pratiques autochtones existantes. 

Jumelage. 
 
Mentorat. 
 
Mise en place d’une communauté de 
pratique en matière de sécurisation 
culturelle. 
 

À déterminer À déterminer   Satisfaction accrue des 
membres de la 
communauté autochtone 
urbaine sur la façon dont ils 
sont accueillis et 
accompagnés dans le 
continuum de services du 
milieu.  
 
Augmentation de 
l’utilisation des services par 
les Autochtones 
 
 

 

Entreprendre des démarches pour financer la 
coordination et la concertation locale dans le 
but de réaliser le plan d’action. 
 

Échanger avec la table centrale. 
 
 
 
 
Effectuer un retour sur l’échange avec 
la table centrale. 
 

Prochaine 
rencontre de la 
table centrale, le 
9 mai 2017 
 
Prochaine 
rencontre de la 
table locale, le 
7 juin 2017 
 

SAA et RCAAQ 
 

  

Mobiliser les partenaires de Senneterre 
autour des réalités locales liées à l’accessibilité 
aux services pour les Autochtones. 

Créer à Senneterre un sous-comité 
découlant de la table locale du secteur 
Val-d’Or. 
 

Première rencontre 
du sous-comité à 
l’automne 2017 

CISSSAT, CEAAS et 
CSOB 
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Axe d’intervention 6 Coordination et logistique 

Objectif spécifique 
Assurer une gestion efficace des opérations de la table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones, par la mise en place et le suivi rigoureux des démarches de 
planification, d’organisation, de réalisation et d’évaluation des activités. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Tenir des rencontres de la table locale 
d’accessibilité aux services. 
 
 

Assurer la logistique des rencontres : 
préparation de l’ordre du jour, 
convocation des membres de la table, 
rédaction des comptes rendus de 
rencontres. 
 
Participer aux rencontres de la table 
locale. 
 

4 à 6 rencontres 
par année 

RCAAQ 
 
 
 
 
 
Membres de la 
table locale 

 Ordres du jour 
 
Comptes rendus 
des rencontres 

Efficacité accrue dans la 
gestion des démarches de 
planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
des activités.  
 

 

Assurer une coordination efficiente des 
activités de la table locale : 

 Coordination des actions et des 
efforts de concertation entre les 
membres de la table locale; 

 Mobilisation des autres partenaires à 
l’œuvre dans le domaine des services 
publics.  

 

À déterminer. À déterminer À déterminer   

Administrer les travaux de la table locale 
d’accessibilité aux services. 
 
 

Maintenir à jour le plan d’action et 
transmettre une version actualisée du 
document deux fois par année. 
 
Assurer le suivi des activités prévues 
au plan d’action. 
 
Assurer la reddition de compte. 
 

Avril et septembre 
de chaque année 
 
 
 

À déterminer  Plan d’action 
actualisé 
 
Rapports 
d’activités 
 
Rapports financiers 

Évaluer les travaux de la table locale : 

 Évaluation de l’efficacité, de la 
pertinence et de la performance des 
processus; 

 Évaluation de l’impact des activités 
sur l’accessibilité aux services.  

 

Développer un plan d’évaluation, des 
outils d’évaluation ainsi que des 
méthodes d’évaluation quantitatives 
et qualitatives. 
 
 

À déterminer À déterminer  Rapports 
d’évaluation 

 



 

RENCONTRE  

 

Jeudi 30 mars 2017 
 9h00 à 12h00 

Salle Polson 
CAAVD  

Réunion organisée 
par : 

CISSS AT et 
CAAVD 

Type de réunion : 
Rencontre de la Table d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour 
Autochtones à Val d’Or 

Animateur : 
Édith Cloutier et 
Jacques 
Boissonneault 

Prise de note : Enregistrement fait de la rencontre 

 

 

 

Participant(e)s :                     - Jacques Boissonneault, président-directeur général, CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue (coprésident) ; 

                                                 - Annie Vienney, agente de planification, de programmation et de recherche      
                                                   Commission multidisciplinaire régionale, langue anglaise, service aux Autochtones 
                                                   CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ;   
                                                 - Édith Cloutier, directrice générale, Centre d’amitié autochtone de Val d’Or -                           
                                                   CAAVD (coprésidente) ;               
                                                 - Rebecca Moore, directrice, Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre 

                                                   (CEAAS) ; 

                                                 - Nancy Brunelle, chargée de projet en mobilisation, Centre d’entraide et d’amitié  
                                                   autochtone de Senneterre (CEAAS) ; 
                                                 - Mary Louise Rodgers, directrice, Ecole Golden Valley; pour la Commission  
                                                   scolaire Western Quebec; 
                                                 - Vincent Rousson, directeur, Cégep de Val d’Or et Campus de l’UQAT à Val d’Or; 
                                                 - Manon Lanthier, directrice, École primaire de Senneterre, pour la Commission scolaire  
                                                   de l’Or-et-des-Bois ; 

                                                 - Stéphane Laroche, chargé de projet, Centre d’amitié autochtone de Val d’Or (CAAVD)                                                                      

                                                 - Jenny Mathias-Phillips, chargée de projet, Centre d’amitié autochtone de Val d’Or   

                                                    (CAAVD) 

                                                 - Mylène Sénéchal, Coordonnatrice des services d’accès à la justice, Centre d’amitié       

                                                   autochtone de Val d’Or (CAAVD) ; 

                                                 - Annie Duciaume, intervenante, CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue ; 

                                                 - François Ouellet Castro, conseiller, Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) ; 

                                                 - Jacinthe Poulin, conseillère en santé et services sociaux, Regroupement des  

                                                   Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) ; 

                                                 - Loïc Di Marcantonio, professionnel, Direction des services autochtones et du 

                                                   développement nordique, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 

 

 

Absents :                                 - Ruth Ahern, directrice générale adjointe-directrice des services éducatifs, Commission  
                                                   scolaire Western Quebec 

                                                 - Johanne Fournier, directrice générale, Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois         

                                                    Territoires de Val-d’Or, Senneterre et Malartic; 

                                                 - Julie Bouvier, sergente, agente aux liaisons autochtones (intérim). MRC Vallée-de-  

                                                    l’Or, Sûreté du Québec (S.Q.) ; 

 

  

 

 

     



  

Veuillez lire les documents 
suivants : 

 Cadre de référence 

Veuillez apporter les éléments 
suivants : 

 

 

 

Points de l'ordre du jour 
 

Sujet Intervenant Temps alloué 

 

✓ Mot de bienvenue/ objectifs de la rencontre                                  Édith Cloutier                                        10 min 

 

✓ Présentation des participants et ajout des représentants  

du MESS                                                                                        Tous                                                      10 min 

 

✓ Adoption du compte rendu de la rencontre du 31 janvier 2017     Tous                                                       5 min 

 

✓ Mise à jour des travaux de la Table Centrale                                 François Ouellet Castro                        10 min 

                                                                                                       Jacinthe Poulin                                          

 

✓ Poursuite de la réflexion sur un modèle logique d’application 

du cadre de référence :                                                                   Stéphane Laroche et tous                               3h00 

✓ Présentation et discussions autour de l’amorce du plan d’action 

 

✓ Calendrier des prochaines rencontres                                            Tous                                                       5 min 

 

✓ Varia 

 

✓ Mot de clôture                                                                                  Tous                                                      5 min 

 

Compte rendu 
 

Point de l'ordre du jour :                                                                                                          Intervenants : 

Mot de bienvenue, objectifs de la rencontre et présentation des participants                  Édith Cloutier,  

Ajout des représentants du MEES                                                                                          Jacques Boissonneault  

                                                                                                                                                    Loic Di Marcantonio 

Discussion :  

Mot de bienvenue fait en partie par Mme Cloutier qui précise qu’il s’agit de la quatrième rencontre de la Table Locale de 
Val d’Or et que les travaux de la rencontre d’aujourd’hui porteront sur des aspects plus concrets.  Elle invite les 
participants à se présenter.  L’ordre du jour est aussi présenté : des points sont ajoutés au varia : l’ajout d’un représentant 
d’Emploi-Québec ; réflexion sur la notion d’accessibilité aux services pour les Autochtones ; Senneterre. 

 

Monsieur Boissonneault met en contexte les travaux entourant la réflexion sur un modèle logique d’application du cadre 
de référence, travaux qui étaient nécessaires pour arriver à élaborer un plan d’action pour la Table locale d’accessibilité 
aux services en milieu urbain pour les Autochtones de Val-d’Or avec des actions structurantes et opérationnelles.  

 

Jacinthe Poulin contextualise l’initiative des Tables d’accessibilité pour les nouveaux participants.  Il est précisé que 
l’ajout d’autres partenaires est envisagé en ce qui concerne les secteurs de la sécurité publique, justice et emploi.  

 

Loïc Di Marcantonio enchaîne en présentant le mandat du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur qui 
est d’accompagner les institutions scolaires dans la démarche et d’assurer les suivis avec eux. La démarche d’intégration 
des institutions scolaires fut d’impliquer les commissions scolaires en premier et maintenant, ce sont les établissements 
d’enseignement postsecondaire qui s’ajoutent. Il précise qu’il participe aux de travaux de la Table Centrale. 



Point de l'ordre du jour :   Adoption du compte rendu de la rencontre                   Intervenant : Jacinthe Poulin 

                                             du 30 janvier 2017. 

Discussion :  

Compte rendu déposé. Si des modifications sont nécessaires, les participants peuvent aviser Jacinthe Poulin qui les 
consignera. 

Jacinthe Poulin suggère aux participants de faire un suivi sur les points d’actions, surtout quant aux points sur les 
autres comités auxquels les gens participent, et ce, dans l’optique de positionner les travaux de la Table Locale. 

 

Retour rapide sur la formation sur la sécurisation culturelle offerte par Carole Lévesque.  Les participants ont été très 
satisfaits de la formation 

  

Points d’action                                                           Personne-responsable                                      Échéancier  
Envoi, par les participants, de la liste                 Jacinthe Poulin                                       Prochaine rencontre 
des comités auxquels ils participent                        
 

 

                                                                                                   

Point de l'ordre du jour :  Mise à jour des travaux de la Table Centrale              Intervenants : Jacinthe Poulin et                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  François Ouellet Castro                                          

 

 
 
Le 19 janvier dernier, une séance de formation sur la démarche de sécurisation culturelle a été offerte à certains hauts 
fonctionnaires et sous-ministres afin de les sensibiliser à cette assise de la démarche des Tables d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour les Autochtones, et ce, pour tous les ministères qui participent aux tables locales (MSSS, 
MEES, MJQ, MSP, SAA, Commission québécoise des libérations conditionnelles, Commission de la déontologie 
policière). L’objectif est que les demandes et propositions d’action qui pourraient émaner des tables locales soient mieux 
accueillies par les ministères centraux.   
 
Par ailleurs, le 21 mars dernier, une journée complète de conférence a été tenue auprès d’environ 200 fonctionnaires 
qui œuvrent pour les ministères mentionnés ci-haut.   Un grand chantier qui est déployé au niveau provincial, et ce, 
directement en lien avec l’initiative des tables d’accessibilité.  
 
Ensuite, les plans d’action seront remis à la Table Centrale à la prochaine rencontre du 9 mai prochain.  Les 
organisations pourront prendre connaissance du tableau de chaque table et voir les orientations qui sont communes à 
toutes les tables. 
 
Finalement, François Ouellet Castro indique que dans plusieurs régions, et spécialement en Abitibi-Témiscaminque, il y 
a un enjeu autour de la multiplication des instances de concertation touchant de près ou de loin les mêmes enjeux ou 
de près ou de loin la clientèle autochtone.  Il souligne l’importance de positionner la Table d’Accessibilité avec son 
mandat très précis au niveau de la ville et de la MRC. A cet effet, un comité en développement social a été lancé par la 
Conférence administrative régionale (CAR) de l’AT.  Cette instance regroupe, sur une base régulière, les responsables 
des principaux ministères présents en Abitibi-Témiscamingue sous l’égide du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire.  Une rencontre de tiendra le 31 mars 2017 et François Ouellet Castro ainsi que 
M. Boissonneault assisteront à cette rencontre.  Ils présenteront la Table locale afin d’éviter le dédoublement des actions 
et des travaux réalisés à ce jour.   M. Boissonneault mentionne qu’il y a un intérêt véritable et sincère pour les 
Autochtones et leurs réalités.  Ce comité est en lien avec la politique de développement social de la MRC. 
Monsieur Rousson siège sur le comité aviseur en lien avec le plan d’action de la politique de développement social. Le 
plan d’action devrait être présenté en mai-juin.   
Mme Cloutier souligner que la perspective autochtone aurait dû être présente dès le début de la démarche de la politique 
en développement social.  Elle suggère aussi que soit prévues, au plan d’action de la Table d’accessibilité, des mesures 
qui favoriseraient l’inclusion des Autochtones dès le début des démarches/au niveau de la construction de la démarche 
et en amont du moment des consultations.  
 
Points d’action                                                                       Personne responsable                                     Échéancier  
N/A 
  
C 

Point de l'ordre du jour :                                                                                             Intervenant : Stéphane Laroche,   

Poursuite de la réflexion sur un modèle logique d’application                                                          Jenny Mathias Phillips     

du cadre de référence; Présentation et discussions autour de l’amorce du plan d’action                        et tous 

 



 

Discussion : 

Présentation par Stéphane Laroche de deux documents : le modèle logique de changement élaboré à partir du cadre 
de référence et de la modélisation effectuée dans le cadre du plan de développement social du Secrétariat aux affaires 
autochtones.   M. Laroche présente les grands morceaux du modèle logique.  Les participants reconnaissent le travail 
de synthèse effectué et retrouvent les fruits des précédentes discussions. 

 

Il est aussi présenté le premier jet du plan d’action.  La vision présente dans le document de modélisation est apportée 
à la section « objectif général » du plan d’action. Par ailleurs, chacun des 5 axes d’intervention, avec son objectif 
spécifique, sont repris pour le plan d’action. 

 

Mme Duciaume amène un aspect important entre les notions d’équité et d’égalité.   

 

Discussion autour du concept de « communauté de pratique/learning community » : apprentissage par l’action, analyse 
des résultats ; transférabilité des pratiques. 

 

L’importance d’arrimer les travaux des instances de concertation/comités est nommée par les différents participants et 
que les participants soient des porte-paroles quant aux travaux réalités par la Table locale d’accessibilité.   

 

Après discussion, il y aura l’ajout d’un axe qui s’ajoutera : coordination et logistique 

 

Le lecteur est référé aux documents (modélisation et plan d’action) afin d’avoir un meilleur portrait de l’ensemble des 
discussions. 

 

 

Points d’action                                                                       Personne responsable                                     Échéancier  
✓ Mis à jour du plan d’action selon les travaux 

de la journée et envoi à Jacinthe Poulin                        Stéphane Laroche                                        7 avril 2017 
 

✓ Envoi du plan d’action aux participants                          Jacinthe Poulin                                           aussitôt reçu  

 

Point de l'ordre du jour :    Varia                                                    Intervenant : tous 

Discussion :   

- Ajout d’un représentant d’Emploi-Québec : nommé par Mme Cloutier.  

 

- Réflexion sur la notion d’accessibilité aux services pour les Autochtones : appropriation nécessaire afin d’avoir une 
vision commune de cette notion (voir le PA) 

 

- Senneterre : la création d’un sous-comité pour les réalités de Senneterre est ajoutée au plan d’action (voir le PA) 

 

Points d'action                                                                      Personne responsable                                   Échéancier 

N/A 

Point de l'ordre du jour :   Calendrier des prochaines rencontres et mot de clôture                         Intervenant : tous 

Discussion :  Compte tenu de l’impossibilité de compléter le plan d’action en cette journée de rencontre, il est prévu de 
tenir une séance de travail à l’UQAT-Val d’Or (visio si besoin pour les gens de Québec) le 18 avril à 13h15 

 

Prochaine rencontre de la Table locale d’accessibilité est prévue le mercredi 7 juin à Val-d’Or à 8h30 au CAAVD 

 

  



 



PRÉSENCES ABSENCES OU EXCUSÉS(ES) INVITÉS(ES) 

Line St-Onge, CISSSAT 

Daniel Boisvert, CISSSAT 
Robert Durant, Sûreté du Québec 

Bruno Beaulieu, Sûreté du Québec 

, CAAVD 
 La Piaule Val-d’Or 

Martin Trottier, RSSS Aurores Boréales 
Marie-Lise Lecompte, CRD Clair Foyer 

Michelle Lavine, CISSS-AT 

Sylvie Laverdière, CISSSAT  

Points à discuter Responsable But 

1 Ouverture de la rencontre et adoption de l’ordre du jour Line St-Onge 

2 Compte rendu et suivi de la rencontre du 13 octobre 2017 Line St-Onge 

3 Clarification de l’organisation des services en rupture sociaux et 

liste de différent comité 

Line St-Onge Information 

4 Mandat et plan de travail des comités de coordination Line St-Onge Recommandation 

5 Comparaison de la liste de cas complexes Discussion/décision Planification / orientation 

6 Varia Line St-Onge 

7 Retour sur la rencontre Line St-Onge 

8 Date et endroit de la prochaine rencontre Line St-Onge 

ORDRE DU JOUR 

Sous-comité – Itinérance et rupture social trajectoire 

31 octobre 2017 – 10 h à 12 h  

Salle Clément Fontaine – Val-d’Or 

45.2.52



PRÉSENCES ABSENCES OU EXCUSÉS(ES) INVITÉS(ES) 

Annie Vienney, Agence 
Bruno Beaulieu, Sûreté du Québec 
Daniel Boisvert, Centre Normand 

, CAAVD 
Julie Bouvier, Sûreté du Québec 
Line St-Onge, CISSSAT 
Marie-Lise Lecompte, CRD Claire Foyer 

, La Piaule de Val-d’Or 
Robert Durant, Sûreté du Québec 
Sylvie Laverdière, CISSSAT 

Isabelle Gendron, Sûreté du Québec 
Michèle Lavine, CISSSAT 

Points à discuter Responsable But 

1 Ouverture de la rencontre à 13 h 15 et adoption de l’ordre du jour. 
Annie Vienney est en conférence téléphonique. 
Mme St-Onge souhaite la bienvenue à tous. 

2 Compte rendu et suivi de la rencontre du 20 septembre 2017 
Mme St-Onge reprend les points de l’ordre du jour pour clarification et explique l’origine de ce 
comité. 

Nous procédons à un tour de table : 
Mme nous informe que depuis la rencontre du 20 septembre 2017, il n’y a plus de financement pour 
chez Willie. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h à 11 h / 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h 30.  

Avec l’arrivée de la période hivernale, nous sommes inquiets. La piaule de Val-d’Or assure actuellement le 
relais. Nous sommes à la recherche de solution à court et moyen terme, les redditions de compte sont faites. Il 
y a une augmentation de l’achalandage chez Willie. 

Mme revient sur le colloque en itinérance, elle considère que la chercheuse Mme Lévesque a fait une 
présentation intéressante, toutefois, Mme  dit que nous n’avons pas appris grand-chose lors de ce 
colloque. Nous avons donné plus d’information que nous en avons reçue, elle retient sur la présentation de M. 
Boisvert  et de Mme L’Italien et félicite la qualité de cette présentation. Il y avait des choses très intéressantes, 
mais le temps était contrôlé. Présentation sur les outils qui seront en place dans deux ou trois ans.  

COMPTE RENDU 

COMITÉ DE COORDINATION SUR L’ITINÉRANCE 

ET LA RUPTURE SOCIALE 

7 NOVEMBRE 2017 DE 13 H À 16 H 
Salle 38A (ex. C-Jeunesse) 

45.2.53
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Points à discuter Responsable But 

Les ateliers ne sont pas toujours proches de la réalité. 
 
Mme  : Depuis la dernière rencontre, nous avons eu quelques cas lourds en situation de crise. Nous 
avons eu environ vingt personnes la semaine passée, nous manquons de place. Nous aimerions que M. 
Desjardins soit présent tous les premiers du mois pour faire des ententes de paiement et autres. Un médecin 
serait important à la Piaule de Val-d’Or. Mme St-Onge nous informe que les médecins sont interpellés dans la 
stratégie. L’important c’est de l’adresser à la bonne place. 
 
Mme nous informe qu’un médecin serait intéressé à aller à la Piaule de Val-d’Or, elle fera un suivi. 
 
Une belle amélioration dans les fiches que nous recevons, plus fluide depuis trois semaines. Aussitôt qu’il y a 
quelque chose, il y a un échange. 
 
M. Beaulieu : Les policiers seront au café Tim centre-ville à partie de 9 h, ils parleront aux gens, répondront à 
leurs questions. Nous invitions les intervenants à se joindre à nous, tous les partenaires sont les bienvenus. Le 
prochain café Tim sera en novembre un samedi matin au Continental. Avancement dans le projet PPCMA et 
aussi avec   Problème de changement de chèque : le dépanneur Bouffi en 
autre, garde une somme d’argent quand les gens vont changer leurs chèques, est-ce légal? Il faut faire 
quelque chose, c’est malheureux. 
 

Mme Vienney nous informe quelle serait intéressé à travailler avec Mme Josée Flageole du Service aux patients 
cris pour le côté social si besoin, nous pourrions l’inviter à siéger à cette table et de voir si elle a des choses à 
apporter. 
Mme St-Onge : il faut s’assurer que l’ensemble des partenaires soit présent, nous avons une rencontre le 10 
novembre 2017 avec M.  de l’unité Domrémy de Val-d’Or, il veut soumettre un projet. Il faut l’impliquer 
dans nos structures, un suivi sera fait. 
 
Mme  demande à Mme Vienney dans quelle mesure les patients qui viennent du Nord sont pris en 
charge par l’intervenant pivot. Mme Vienney : Si les patients ne retournent pas dans leurs communautés, ils ne 
font plus partie du cadre de service, ils sortent du corridor traditionnel et ainsi ils arrivent dans votre clientèle, 

ce n’est pas la clientèle habituelle, ils ne peuvent plus bénéficier du Service aux patients cris. 
 
Mme St-Onge demande si des correctifs doivent être apportés au compte rendu du 20 septembre 2017. 
 
Des modifications seront apportées :  
 
Point 4 (page2, 3e paragraphe) centre de crise au lieu de service 911. 
 
Points 4 (page 2, 6e paragraphe) s’ils pensent que l’usager qui appel ou se présente à l’urgence y est déjà 
suivi, l’intervenante habituelle de cet usager pourra intervenir sur place : changer pour si des membres de 
la communauté se présente dans vos services et que vous jugez qu’ils peuvent intervenir, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Mme Lecompte demande d’avoir la liste des intervenants de M. Boisvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line St-Onge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Boisvert 
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Points à discuter Responsable But 

 
Il faudrait organiser une rencontre pour mieux cerner le mandat, qui fait quoi dans le comité clinique et 
comment. C’est important d’avoir une structure. 
 
Point 5 (page4, 11e paragraphe) il y a discussion entre les participants au sujet des logements 
supervisés : changer pour logement social. 

3 Mandat du comité 

Mme St-Onge a préparé une fiche intitulée comité de coordination. Maintenant que c’est elle qui anime ce 
comité, elle veut l’implanter. Ce comité à l’origine était un comité de direction afin de s’assurer des 
coordinations des services. La fréquence des rencontres de ce comité sera déterminée par celui-ci à chaque 
rencontre. 

Rôle et responsabilité 

Arrimage pour nos équipes terrain, coordination support. Un comité de coordination ne devrait pas discuter 
des usagers. Il faut représenter notre établissement et former une organisation dans la mise en place d’une 
structure de service pour l’itinérance. 

Les participants à ce comité devraient être constitués de tous les membres de l’équipe présente aujourd’hui. 
Inviter Mme Julie Bouvier, Mme Josée Flageole du Service aux patients cris, une personne du PPCMA, les deux 
centres de Santé Kitcisakik (pour clarifier le corridor de service), le lac Simon. Mme St-Onge est confortable 
d’inviter tous ces gens. 

  

4 Présentation de la stratégie 
Présentation du PowerPoint par Mme St-Onge. 
Elle nous informe qu’elle présentera ce PowerPoint au comité de direction. 
 
Tour de table sur cette présentation : 
Tous trouvent que ce projet est pertinent. 

 
 

5 Plan de travail 
Mme St-Onge demande de regarder et de préciser l’ébauche du plan d’action de Mme Lecompte et de M. 
Martin Trottier. De nommer des responsables. 
Discussion sur la trajectoire P38. 
Dans la trajectoire, l’urgence est une pierre angulaire. Les médecins ne sont pas intéressés par les trajectoires, 
il n’y a plus de semi-urgence à Val-d’Or. Il manque de communications avec l’urgence, comment être plus 
efficient pour faire un suivi, il faut trouver un moyen. 
L’urgence est un moyen de repérage, les grands utilisateurs ne sont pas nécessairement tous nos clients. Il 
faut faire un suivi PSI, c’est un lien à faire. Avec nos mécanismes de repérage, de faire une évaluation de nos 
profils de clients dans ces mécanismes, c’est ainsi que nous pourrons avancer. Demander aux intervenants de 
proximité qui couvre quoi. Une demande est faite à M. Boisvert de revoir le mandat, nous devons avoir le 
nombre de PSI. Mais il y a des gens qui n’auront jamais de PSI, ils viennent quand ils ont besoin, l’idée de PSI 
ne colle pas à tous la clientèle. Mme St-Onge demande comment nous pourrons avoir un portrait de, qui sont 
les personnes vulnérables, Mme demandera aux intervenants de faire un repérage de ces clients. 
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Points à discuter Responsable But 

 
Les autres points seront discutés à la prochaine réunion. 

6 Tour de table 
Organiser une rencontre avant les fêtes de Noël, tous sont unanimes. Mm  nous informe que le 7 et le 
8 décembre elle sera absente. 

  

7 Varia 
Nous avons l’information que certains policiers ont la formation pour l’injection de fentanel (antidote). Le 
ministère nous a envoyé un guide pour se préparer à une éventuelle crise de décès dû au Fentanyl, c’est la 
santé publique qui pilote ce projet. Les paramédicaux ont une trousse. En Abitibi, nous avons plusieurs 
médecins qui prescrivent beaucoup d’opioïde et souvent nous retrouvons cette substance sur le marché noir. 
Le fentanyl serait mélangé dans le speed et cela pourrait être dangereux. 

  

8 Fin de la rencontre à 15 h 55.    

9 Date et endroit de la prochaine rencontre à déterminer   

 



1 

Table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain 

pour les Autochtones de la MRC de la Vallée de l’Or 

au Site culturel Kinawit 

255, Chemin des Scouts, Val-d’Or 

Jeudi 15 février 2018 

Proposition d’ordre du jour 

______________________________________________________________________________ 

9 :00 

1. Mot de bienvenue

 CAAVD et Yves Desjardins, CISSS-AT 

Coprésidents de la Table locale MRC Vallée-de-l’Or 

9 :05 

2. Présentation des participants

9 :15 

3. Table centrale d’accessibilité du Québec : mise-à-jour

, conseillère en santé et services sociaux, Regroupement des centres d’amitié 

autochtones du Québec (RCAAQ) 

9 :30 

4. Table locale d’accessibilité-MRC Vallée-de-l’Or : mise-à-jour

 chargé de projet, CAAVD 

9 :45 

5. Présentation du Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des

Premières Nations et des Inuits

François Ouellet-Castro, conseiller, Secrétariat aux affaires autochtones

10 :30 Pause santé 

10 :45 

6. Plan d’action de la Table locale d’accessibilité-MRC Vallée-de-l’Or (Partie 1)

6.1 Proposition d’une démarche d’arrimage avec le Plan d’action gouvernemental du 

Québec 

6.2 Présentation des initiatives qui concernent et/ou inclut les Autochtones sur le 

territoire de la MRC 

12 :00 Dîner libre 

45.2.55
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13 :30 

7. Plan d’action de lutte contre le racisme et la discrimination de la Ville de Val-d’Or 

Paul-Antoine Martel, agent de relation avec le milieu, Ville de Val-d’Or 

 

14 :30 

8. Plan d’action de la Table locale d’accessibilité-MRC Vallée-de-l’Or (Partie 2) 

8.1 Retour sur la proposition de démarche d’arrimage avec le plan d’action gouvernemental : 

discussion et décision 

 

16 :00 

9. Divers 

 

10.  Date de la prochaine réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones  
 Table locale – secteur Val-d’Or   Suivi au 1er septembre 
 Plan d’action   Suivi au 1er avril  

Table locale d’accessibilité aux services – secteur Val-d’Or   1 2017-04-04 

 

Objectif général 

Accroître l’accès aux services offerts aux Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or en misant sur l’intégration et l’appropriation d’approches et de pratiques d’intervention et de prévention culturellement pertinentes et sécurisantes en 
matière de santé, services sociaux, éducation, employabilité, sécurité publique et justice.   

  

Axe d’intervention 1 Repérage des possibilités 

Objectif spécifique 
Augmenter les connaissances des partenaires sur les services disponibles, les besoins et les pratiques en milieu urbain favorisant le développement d’un lien de confiance avec les 
membres de la communauté autochtone. 

Moyens d’action  Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Documenter l’état des actions en cours et des 
services disponibles, et identifier les 
problématiques et les ruptures de services. 
 

Faire circuler et compléter les fiches 
de présentation de l’offre de services 
en milieu urbain. 
 
Produire un état de situation menant 
à une coordination plus efficiente des 
services. 

D’ici la rencontre 
de la table locale 
du 7 juin 2017 
 
Décembre 2017 

RCAAQ 
 
 
 
RCAAQ 

Membres de la 
table locale 
 

Fiches de 
présentation de 
l’offre de services 

Communauté 
d’apprentissage 
fonctionnelle. 
 
Meilleure compréhension 
des besoins. 
 
Élargissement du bagage 
de connaissances des 
partenaires entourant les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
prometteuses. 
 
 

 

Mettre en place une communauté 
d’apprentissage d’où l’on pourra valoriser les 
bonnes pratiques : 

• Partage des travaux des quatre tables 
locales. 

Entreprendre une démarche de 
réseautage entre les tables locales et 
la table centrale, via un outil à 
déterminer, et prendre connaissance 
des travaux des autres tables. 

Automne 2017  
 

SAA et RCAAQ 
 

Tables locales Plateforme de 
partage 
 
 

Simplifier les démarches de concertation qui 
se sont multipliées depuis les événements 
d’octobre 2015 à Val-d’Or. 

Dresser l’inventaire des tables et 
comités en lien avec les services 
publics où il existe un potentiel de 
dédoublement. 
 
Privilégier la complémentarité des 
services au détriment du 
dédoublement d’actions. 

D’ici la rencontre 
de la table locale 
du 7 juin 2017 
 
 
Automne 2017 

RCAAQ 
 
 
 
 
Coprésidents de la 
table locale 

Membres de la 
table locale 
 
 
 
Membres de la 
table locale et des 
autres comités 

Liste des tables et 
comités, et leur 
mandat 

Faciliter le partage d’expertise et 
d’information relativement aux besoins des 
personnes autochtones en matière de santé, 
services sociaux, éducation, employabilité, 
sécurité publique et justice : 

• Mécanisme de liaison entre les 
partenaires. 

Mettre en commun les principaux 
portraits et études pour en faire un 
portrait global. 
 
Suivre l’évolution des besoins. 
 
 

Décembre 2017 
 
 
 
En continu 

SAA et RCAAQ 
 
 
 
Coprésidents de la 
table locale 

Membres de la 
table locale 
 

Portrait global 

Se doter d’une vision conceptuelle commune 
de l’accessibilité aux services en milieu urbain 
pour les Autochtones. 
 

Organiser des ateliers pour réfléchir 
sur l’accessibilité aux services : la 
notion, les concepts, responsabilité 
populationnelle, etc. 

2018 Coprésidents de la 
table locale 

Membres de la 
table locale, SAA et 
RCAAQ 
 

2 ateliers de 
réflexion 
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Axe d’intervention 2 Mobilisation des partenaires 

Objectif spécifique Engager les partenaires dans le développement et dans la mise en œuvre d’une structure de gouvernance et de coordination partagée. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Développer des modalités de travail, de 
concertation, de continuité et de 
complémentarité de services entre les 
partenaires favorisant la mise en œuvre de 
solutions durables pouvant répondre aux 
besoins et aux spécificités des Autochtones. 

Compléter la section 4 du modèle 
d’entente de collaboration qui décrit 
la mission et l’offre de service de 
chaque organisation. 
 
Signer l’entente de collaboration. 

Automne 2017 
 
 
 
 
Automne 2017  
 
 

Membres de la 
table locale 
 
 
 
Membres de la 
table locale 
 

 Entente de 
collaboration 

Réalisation d’actions 
concertées et  
complémentaires durables 
entre les partenaires. 
 
Participation accrue de la 
représentation autochtone 
dans les activités de 
consultation et de 
développement locales et 
régionales. 

 

Faire connaître l’état d’avancement des 
travaux de la table locale. 

 

Échanger avec la table centrale sur les 
activités de communication. 
 
 
Élaborer un plan de communication 
local. 
 

En continu 
 
 
 
Hiver 2018 

SAA et RCAAQ 
 
 
 
Coprésidents de la 
table locale 
 
 

Table centrale et 
coprésidents de la 
table locale 
 
Membres de la 
table locale 

Plan de 
communication 

Améliorer la liaison entre la table locale et les 
autres instances de concertation des services 
publics locaux et régionaux. 
 

Au besoin, effectuer les activités de 
représentation requises auprès des 
différentes instances. 
 
 

En continu Membres de la 
table locale 
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Axe d’intervention 3 Appropriation des compétences 

Objectif spécifique Accroître les compétences culturelles des décideurs, des professionnels et de tous les acteurs qui interagissent en milieu urbain avec la population autochtone. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Familiariser et conscientiser les dirigeants, les 
intervenants et le personnel des organisations 
partenaires aux réalités autochtones et à la 
démarche de sécurisation culturelle dans la 
prestation de services. 

Ateliers sur la culture et l’identité 
autochtone. 
 
Ateliers sur la sécurisation culturelle. 
 
Plateforme de formation en ligne 
favorisant l’enrichissement des 
compétences culturelles et 
l’autoréflexivité des personnes. 
 

À déterminer Membres de la 
table locale 

Tous les ministères 
impliqués dans 
l’initiative (MSSS, 
MEES, MJQ, MSP) 
 
Le conseil des 
ministres 

 Enrichissement des 
connaissances et des 
compétences culturelles 
des dirigeants et des 
intervenants. 
 
Accroissement et 
diversification des 
capacités d’agir des 
dirigeants et des 
intervenants. 

 

Familiariser et conscientiser les futurs 
professionnels des services publics aux réalités 
autochtones et à la démarche de sécurisation 
culturelle. 
 

Étudier les changements possibles à 
apporter dans les contenus des 
programmes de formation. 
 

À déterminer UQAT, Cégep, 
formation 
professionnelle 

  

Implanter un mécanisme partagé de transfert 
et appropriation des connaissances et des 
compétences favorisant la prestation de 
services en santé, services sociaux, éducation, 
employabilité, sécurité publique et justice 
auprès des membres des Autochtones : 

• Partage d’expertise entre les 
intervenants et les organismes 
favorisant des interventions 
culturellement pertinentes et 

sécurisantes pour les Autochtones. 
 

Réfléchir à des mécanismes qui 
permettraient d’identifier les besoins 
en matière de transfert des 
connaissances et d’encadrement des 
pratiques. 
 

À déterminer Membres de la 
table locale 
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Axe d’intervention 4 Transformation des pratiques 

Objectif spécifique Transformer les pratiques des intervenants et des organismes au regard des réalités et des spécificités propres aux membres des Premiers Peuples. 

Moyens d’action Activités  Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Déployer des initiatives communes favorisant 
l’adoption d’approches et de pratiques 
novatrices et respectueuses des réalités et des 
spécificités autochtones :  

• Prise en compte des 
recommandations de la Commission 
vérité et réconciliation pertinentes à 
la démarche; 

• Arrimage de services québécois à des 
initiatives autochtones structurantes; 

• Arrimage intersectoriel des services 
québécois; 

• Mise en œuvre d’initiatives novatrices 
développées dans une perspective de 
transformation durable. 

 

Mettre en place un groupe de travail 
qui réfléchira à établir des balises 
locales communes culturellement 
pertinentes d’amélioration de l’accès 
aux services en milieu urbain pour les 
Autochtones. 

À déterminer Membres de la 
table locale 

UQAT, DIALOG  Actualisation des 
approches et des pratiques 
des intervenants et des 
organismes selon les 
réalités et les spécificités 
autochtones. 
 

 

Veiller à renforcer la langue anglaise comme 
moyen d’accroître l’accessibilité aux services 
en milieu pour les Autochtones :  

• Veiller à rendre disponibles en anglais 
des outils et des formations sur la 
culture et les réalités autochtones. 

 

Assurer un suivi quant aux possibilités 
matérielles et financières. 
 

Suivi lors de la 
prochaine 
rencontre de la 
table locale, le 
7 juin 2017 
 

Table centrale   

Assurer le rayonnement des travaux de la 
table locale et la transférabilité des pratiques 
dans d’autres milieux : 

• Par le réseautage; 

• Par l’évaluation des pratiques; 
• Par la conception et la diffusion de 

produits de connaissances. 
 

À déterminer. À déterminer 
 

À déterminer   
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Axe d’intervention 5 Consolidation des actions 

Objectif spécifique 
Consolider le rôle de médiation et d’interface joué par le Centre d’amitié autochtone dans l’intégration des différents secteurs composant l’offre de services publics en milieu urbain 
destinés aux membres de la communauté autochtone. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Moduler l’infrastructure de services en 
mobilisant les expertises, les savoirs et les 
pratiques autochtones existantes. 

Jumelage. 
 
Mentorat. 
 
Mise en place d’une communauté de 
pratique en matière de sécurisation 
culturelle. 
 

À déterminer À déterminer   Satisfaction accrue des 
membres de la 
communauté autochtone 
urbaine sur la façon dont ils 
sont accueillis et 
accompagnés dans le 
continuum de services du 
milieu.  
 
Augmentation de 
l’utilisation des services par 
les Autochtones 
 
 

 

Entreprendre des démarches pour financer la 
coordination et la concertation locale dans le 
but de réaliser le plan d’action. 
 

Échanger avec la table centrale. 
 
 
 
 
Effectuer un retour sur l’échange avec 
la table centrale. 
 

Prochaine 
rencontre de la 
table centrale, le 
9 mai 2017 
 
Prochaine 
rencontre de la 
table locale, le 
7 juin 2017 
 

SAA et RCAAQ 
 

  

Mobiliser les partenaires de Senneterre 
autour des réalités locales liées à l’accessibilité 
aux services pour les Autochtones. 

Créer à Senneterre un sous-comité 
découlant de la table locale du secteur 
Val-d’Or. 
 

Première rencontre 
du sous-comité à 
l’automne 2017 

CISSSAT, CEAAS et 
CSOB 
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Axe d’intervention 6 Coordination et logistique 

Objectif spécifique 
Assurer une gestion efficace des opérations de la table locale d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones, par la mise en place et le suivi rigoureux des démarches de 
planification, d’organisation, de réalisation et d’évaluation des activités. 

Moyens d’action Activités Calendrier Responsable Contributeurs Extrants Résultats attendus Indicateurs de progrès 

Tenir des rencontres de la table locale 
d’accessibilité aux services. 
 
 

Assurer la logistique des rencontres : 
préparation de l’ordre du jour, 
convocation des membres de la table, 
rédaction des comptes rendus de 
rencontres. 
 
Participer aux rencontres de la table 
locale. 
 

4 à 6 rencontres 
par année 

RCAAQ 
 
 
 
 
 
Membres de la 
table locale 

 Ordres du jour 
 
Comptes rendus 
des rencontres 

Efficacité accrue dans la 
gestion des démarches de 
planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
des activités.  
 

 

Assurer une coordination efficiente des 
activités de la table locale : 

• Coordination des actions et des 
efforts de concertation entre les 
membres de la table locale; 

• Mobilisation des autres partenaires à 
l’œuvre dans le domaine des services 
publics.  

 

À déterminer. À déterminer À déterminer   

Administrer les travaux de la table locale 
d’accessibilité aux services. 
 
 

Maintenir à jour le plan d’action et 
transmettre une version actualisée du 
document deux fois par année. 
 
Assurer le suivi des activités prévues 
au plan d’action. 
 
Assurer la reddition de compte. 
 

Avril et septembre 
de chaque année 
 
 
 

À déterminer  Plan d’action 
actualisé 
 
Rapports 
d’activités 
 
Rapports financiers 

Évaluer les travaux de la table locale : 

• Évaluation de l’efficacité, de la 
pertinence et de la performance des 
processus; 

• Évaluation de l’impact des activités 
sur l’accessibilité aux services.  

 

Développer un plan d’évaluation, des 
outils d’évaluation ainsi que des 
méthodes d’évaluation quantitatives 
et qualitatives. 
 
 

À déterminer À déterminer  Rapports 
d’évaluation 

 



ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES EN MILIEU URBAIN 
POUR LES AUTOCHTONES

TABLE LOCALE – SECTEUR VAL-D’OR

VISION
La table locale de Val-d’Or sur l’accessibilité aux services contribue activement à l’amélioration de la qualité de vie et au mieux-être des Autochtones dans 
la MRC de la Vallée-de-l’Or, par un engagement concerté des décideurs et des intervenants du milieu dans une démarche permettant de bâtir la confiance 
avec les membres des Premiers Peuples, ouvrant ainsi la voix à de nouvelles formes plus justes et harmonieuses de cohabitation entre Autochtones et 
Allochtones. 

 

ENJEUX

RECONNAISSANCE JUSTICE SOCIALE ÉGALITÉ DES CHANCES

La reconnaissance renvoie à la valorisation des 
démarches d’affirmation identitaire des Premiers 
Peuples et de leur contribution à la construction de 
la société.

La justice sociale est fondée sur l’égalité des droits, 
la promotion de rapports justes et équitables et 
la participation à la construction d’une société 
inclusive.

L’égalité des chances, c’est l’accès égal aux mêmes 
droits et opportunités, le libre exercice de ces droits 
et la contribution pleine et entière à la société.

 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

Augmenter les 
connaissances des 
partenaires sur les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
en milieu urbain favorisant 
le développement 
d’un lien de confiance 
avec les membres de la 
communauté autochtone.

Engager les partenaires 
dans le développement 
et dans la mise en 
œuvre d’une structure 
de gouvernance et de 
coordination partagée.

Accroître les 
compétences culturelles 
des décideurs, des 
professionnels et de 
tous les acteurs qui 
interagissent en milieu 
urbain avec la population 
autochtone.

Transformer les pratiques 
des intervenants et des 
organismes au regard des 
réalités et des spécificités 
propres aux membres des 
Premiers Peuples. 

Consolider le rôle de 
médiation et d’interface 
joué par le Centre 
d’amitié autochtone 
dans l’intégration des 
différents secteurs 
composant l’offre de 
services publics destinés 
aux membres de la 
communauté autochtone 
urbaine.

Assurer une gestion 
efficace des opérations 
de la table locale 
d’accessibilité aux 
services en milieu urbain 
pour les Autochtones, par 
la mise en place et le suivi 
rigoureux des démarches 
de planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
des activités.

 

MOYENS  
D’ACTION

Documenter l’état des 
actions en cours et des 
services disponibles, 
et identifier les 
problématiques et les 
ruptures de services;

Mettre en place 
une communauté 
d’apprentissage d’où 
l’on pourra valoriser les 
bonnes pratiques;

Simplifier les démarches 
de concertation qui se 
sont multipliées depuis 
les événements d’octobre 
2015 à Val-d’Or;

Faciliter le partage 
d’expertise et 
d’information 
relativement aux 
besoins des personnes 
autochtones en matière 
de santé, services 
sociaux, éducation, 
employabilité, sécurité 
publique et justice;

Se doter d’une vision 
conceptuelle commune 
de l’accessibilité aux 
services en milieu urbain 
pour les Autochtones.

Développer des 
modalités de travail, 
de concertation, 
de continuité et de 
complémentarité de 
services entre les 
partenaires favorisant 
la mise en œuvre de 
solutions durables 
pouvant répondre aux 
besoins et aux spécificités 
des Autochtones;

Faire connaître l’état 
d’avancement des 
travaux de la table locale;

Améliorer la liaison 
entre la table locale 
et les autres instances 
de concertation des 
services publics locaux et 
régionaux.

Familiariser et 
conscientiser les 
dirigeants, les 
intervenants et 
le personnel des 
organisations partenaires 
aux réalités autochtones 
et à la démarche de 
sécurisation culturelle 
dans la prestation de 
services;

Familiariser et 
conscientiser les futurs 
professionnels des 
services publics aux 
réalités autochtones 
et à la démarche de 
sécurisation culturelle;

Implanter un mécanisme 
partagé de transfert 
et appropriation des 
connaissances et des 
compétences favorisant la 
prestation de services en 
santé, services sociaux, 
éducation, employabilité, 
sécurité publique et 
justice auprès des 
Autochtones.

Déployer des initiatives 
communes favorisant 
l’adoption d’approches et 
de pratiques novatrices 
et respectueuses des 
réalités et des spécificités 
autochtones;

Veiller à renforcer la 
langue anglaise comme 
moyen d’accroître 
l’accessibilité aux services 
en milieu pour les 
Autochtones;

Assurer le rayonnement 
des travaux de la table 
locale et la transférabilité 
des pratiques dans 
d’autres milieux.

Moduler l’infrastructure 
de services en mobilisant 
les expertises, les 
savoirs et les pratiques 
autochtones existantes;

Entreprendre des 
démarches pour financer 
la coordination et la 
concertation locale dans 
le but de réaliser le plan 
d’action;

Mobiliser les partenaires 
de Senneterre autour des 
réalités locales liées à 
l’accessibilité aux services 
pour les Autochtones.

Tenir des rencontres de la 
table locale d’accessibilité 
aux services;
Assurer une coordination 
efficiente des activités de 
la table locale; 
Administrer les travaux 
de la table locale 
d’accessibilité aux 
services;
Évaluer les travaux de la 
table locale.

BUT
Accroître l’accès aux services offerts aux Autochtones dans la MRC Vallée-de-l’Or en misant sur l’intégration et l’appropriation d’approches et de pratiques d’intervention 
et de prévention culturellement pertinentes et sécurisantes en matière de santé, services sociaux, éducation, employabilité, sécurité publique et justice.

 

PRINCIPES 
DIRECTEURS

DIFFÉRENCE ÉGALITAIRE SÉCURISATION CULTURELLE INNOVATION SOCIALE

Nos comportements souvent sont empreints 
de cette idéologie du rattrapage qui confine 
les Autochtones à la remorque de la société. 
La reconnaissance doit s’accomplir à travers la 
prise en compte de la différence et l’équité entre 
Autochtones et Allochtones.

La sécurisation culturelle est une démarche destinée 
à bâtir la confiance avec les Autochtones. Elle est 
un résultat défini et vécu par les personnes qui 
reçoivent un service où elles se sentent en sécurité 
et en confiance, et où elles deviennent partenaires 
dans le processus décisionnel.

L’innovation sociale propose un changement dans 
les pratiques existantes de manière à apporter une 
réponse durable à des enjeux de société majeurs.

 

AXES 
D’INTERVENTION

REPÉRAGE DES 
POSSIBILITÉS

MOBILISATION 
DES PARTENAIRES

APPROPRIATION 
DES 

COMPÉTENCES

TRANSFORMATION 
DES PRATIQUES

CONSOLIDATION 
DES ACTIONS

COORDINATION 
ET LOGISTIQUE

 

RÉSULTANTES

Communauté 
d’apprentissage 
fonctionnelle;

Meilleure compréhension 
des besoins;

Élargissement du bagage 
de connaissances des 
partenaires entourant les 
services disponibles, les 
besoins et les pratiques 
prometteuses.

Réalisation d’actions 
concertées et  
complémentaires 
durables entre les 
partenaires;

Participation accrue 
de la représentation 
autochtone dans les 
activités de consultation 
et de développement 
locales et régionales.

Enrichissement des 
connaissances et des 
compétences culturelles 
des dirigeants et des 
intervenants.

Accroissement et 
diversification des 
capacités d’agir des 
dirigeants et des 
intervenants.

Actualisation des 
approches et des 
pratiques des 
intervenants et des 
organismes selon les 
réalités et les spécificités 
autochtones.

Satisfaction accrue 
des membres de la 
communauté autochtone 
urbaine sur la façon 
dont ils sont accueillis 
et accompagnés dans le 
continuum de services du 
milieu;

Augmentation de 
l’utilisation des services 
par les Autochtones.

Efficacité accrue dans la 
gestion des démarches 
de planification, 
d’organisation, de 
réalisation et d’évaluation 
des activités.

THÉORIE  
DE CHANGEMENT



PRÉSENCES ABSENCES OU EXCUSÉS(ES) INVITÉS(ES) 

Line St-Onge, CISSSAT 

Sylvie Laverdière, CISSSAT 

Points à discuter Responsable But 

1 Ouverture de la rencontre  à  et adoption de l’ordre du jour Line St-Onge 

2 Compte rendu et suivi de la rencontre 7 novembre 2017 Line St-Onge 

3 Trajectoire P38 

4 Tour de table 

5 Comité clinique intervenant 

6 Varia 

7 Date et endroit de la prochaine rencontre 

ORDRE DU JOUR 

COMITÉ DE COORDINATION SUR L’ITINÉRANCE 

ET LA RUPTURE SOCIALE 

28 mars 2018 de 13 h à 16 h 
Salle 38-A au Centre jeunesse de Val-d’’Or 

45.2.56
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Compte rendu 

Rencontre de la Table d’accessibilité aux services en milieu urbain pour Autochtones 

Tenue le mercredi 25 avril de 9h à midi 
UQAT 

Val-d’Or 

Participant(e)s :

 - directrice générale, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or –(co-présidente) ;

 - , chargée de projet en mobilisation, Centre d’entraide et d’amitié autochtone de 

Senneterre (CEAAS) ; 

-  chargée de projet, 

- conseillèere RCAAQ

 -  directrice, École Saint-Joseph (représentante de la CSOB) ;

 -  CLE 

- François Côté, directeur, Poste de police communautaire mixte, Sureté du Québec, Val-d’Or ; 

-  chargé de projet, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD)       

-  directeur de l’École d’études autochtones,UQAT 

 - Sonya Grenier, intervenante, CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue ; 

 - , directrice, École Golden Valley (représentante de la CSWQ); 

-  directrice développement communautaire, CAAVD 

Absents :

- Yves Desjardins, président-directeur général, CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue (coprésident) ; 

- , Coordonnatrice des services d’accès à la justice, CAAVD ;       

- , directeur, Cégep de Val-d’Or et Campus de l’UQAT à Val d’Or; 

-  d’équipe par intérim, Centre local d’emploi de Val-d’Or et de Senneterre, Direction 

régionale de Services Québec de l’Abitibi-Témiscamingue  

- Sally Rankin, adjointe, Poste de police communautaire mixte, Sureté du Québec, Val-d’Or ; 

, directrice, Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre (CEAAS) ; 

- Annie Vienney, agente de planification, de programmation et de recherche Commission 

multidisciplinaire régionale, langue anglaise, service aux Autochtones CISSS de l’AT;   

- Julie Bouvier, sergente, agente aux liaisons autochtones, MRC Vallée-de-l’Or, Sûreté du Québec ; 

- Megan Mathias, intervenante autochtone, CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue ; 

- François Ouellet Castro, conseiller, Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) ; 

-  conseillère en santé et services sociaux, Regroupement des Centres d’amitié 

autochtones du Québec (RCAAQ) ; 

45.2.57
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1- Mot de bienvenue et présentation des participants, Lecture et adoption de l’ODJ 

 

Mot de bienvenue fait par Mme   

 

Un tour de table est effectué afin que chacun des participants puisse se présenter. Nous accueillons les 
nouveaux participants. 

 

Mme fait la lecture de l’ordre du jour.   

 

L’ordre du jour est lu et approuvé par les participants.    

 

 

2- Lecture et adoption du CR 

 

 fait la lecture du compte-rendu du 15 février dernier. Aucune modification n’est apportée. 

 

3- Mise à jour des travaux de la Table centrale   

 

La rencontre a été reportée en mai.  

 

 

4- Mise à jour des travaux de la Table locale d’accessibilité aux services, MRC 

VDO 

 

Le plan de travail a été déposé au SAA pour le 1er avril. 

 

 fait un survol des activités qui ont été ajoutées pour le dépôt.  

 

Les partenaires demandent qu’il y ait un tableau des réalisations joint au plan de travail afin de voir 
plus facilement la progression des activités en cours d’année. 

 

Il est proposé d’intégrer les grands principes d’intervention du Plan gouvernemental pour le 
développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits au plan de travail actuel de la 
Table d’accessibilité aux services MRC. Il reste à déterminer l’objectif visé par cet arrimage ainsi que 
la démarche qui sera retenue pour y parvenir. 

 

Les partenaires questionnent la mesure de l’atteinte ou non de nos objectifs.  
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Avoir un cadre qui jetterait les bases sur ce qu’on voudrait construire (ensemble on ne veut pas un plan 
conventionnel, on veut un plan intégré) 

 

Certains partenaires questionnent le niveau d’appropriation du plan de travail actuel de la Table 
d’accessibilité des services par les directions et les administrateurs de leur organisation. On convient 
de la pertinence d’une tournée des partenaires à deux niveaux soit au niveau politique vers les deux 
mairies et les DG des organisations et un second au niveau de l’appropriation et intégration du plan 
par les membres de la table.  

 

On discute du positionnement de la table dans le paysage des concertations existantes sur le 
territoire. L’enjeu de sur-sollicitation et sur-concertation est toujours bien présent. Plusieurs 
concertations désirent avoir des partenaires qui représentent les autochtones autour de leur table. La 
table aimerait se doter d’un plan et d’une vision concertée autour de la question autochtone qui 
permettrait d’aller vers les autres tables de concertation et positionner les enjeux identifier. 

 

Édith fait part d’un plan au CAAVD qui avance pour doter la table d’une coordination. Actuellement, 
50% du salaire est confirmé pour la ressource de coordination. En attendant la structure officielle, 
certaines fonctions seront assumées par la direction développement communautaire du CAAVD 

 

Entente de partenariat : On réalise que l’entente n’a pas été signée encore. Chacun des partenaires 
s’engagent à compléter les détails de l’entente pour le 11 mai.  Il faudra s’entendre sur un mécanisme 
de signature. Certains partenaires devront faire accepter l’entente à leur conseil d’administration.  

 

Certains partenaires questionnent la possibilité d’inclure un volet d’évaluation à l’entente. Des 
vérifications seront faites à cet effet.  

 

Points d’action Responsable Échéancier 

Vérifier l’ajout d’un volet évaluation à 
l’entente 
 

 11 mai 

Retourner les fiches explicatives à tous les 
partenaires de la table pour bonification  

@caavd.ca) 

 fait les envois 
de fiches 
 
TOUS les partenaires 
retournent la fiche actualisée 
 

11 mai 

Mettre à jour l’entente – S’assurer que les 
informations de votre organisation sont 
conformes  
 

TOUS les partenaires 11 mai 

S’assurer du nom du signataire de 
l’entente 
 

TOUS les partenaires 11 mai 

Fournir les logos couleur et noir et blanc à 
 @caavd.ca) 

 

TOUS les partenaires de la 
Table 

11 mai 

Préparation de la tournée des partenaires  
 

 15 juin 

Faire parvenir la date de votre prochain 
CA si vous désirez que l’entente y soit 
présentée lors de la tournée 
 

TOUS les partenaires de la 
Table 

Mai-juin 
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5- Tour de table des initiatives des partenaires 

 

UQAT : Un grand chantier sur l’enseignement, recherche et services en lien avec les autochtones est 
mis en place. Près de 10 ans se sont écoulés depuis les dernières actualisations. Il existe au Québec 
un retard par rapport aux autres universités du Canada. Dans la foulée du chantier, l’UQAT espère 
toucher à une clientèle plus large en amenant notamment les jeunes autochtones de partout au 
Québec à s’inscrire à l’UQAT.  

 

Hugo nous parle brièvement de la Table des universités (UQ) qui poursuit le rêve de mettre sur pied 
une université autochtone. C’est un travail de longue haleine menée à sa tête par Johanne Jean 
ancienne rectrice de l’UQAT. 

 

CSOB :  fait part des actions et des travaux en cours à la CSOB. Politique pour la 
réussite éducative inclut des préoccupations autochtones. Elle a assisté à un colloque autochtone oèu 
l’on parlait de sensibilisation autochtone donc ne pas agir seulement sur les enfants autochtones mais 
aussi sur l’ensemble des enfants, développement professionnel, référentiel sur la question autochtone 

, introduction de la littérature autochtone, mandater sur les tables de 
concertation, mesure de sensibilisation à la réalité autochtone,  

 

Questionnement autour du Gala organisé par le CAAVD… incompréhension du mandat du Gala et 
des objectifs visés. Comment être plus complémentaire avec les écoles ?  

 

Table nationale sur la persévérance scolaire autochtone et arrimage entre la table locale et la table 
nationale (   

 

CLE : Bonification des services dans le continuum, s’arrimer avec Mikimo  

 

SQ : Formation obligatoire à la SQ, il peut y avoir des assignations pour une 2e fois si l’attitude du 
policier n’est pas conforme, PPCMA centrée sur les besoins de la personne, Approche holistique de 
plus en plus intégrée,  

 

On discute du portrait. Comment pourrait-on organiser une activité de portrait sur notre territoire ? 

 

Édith propose un partenariat avec Dialogue et l’UQAT pour faire avancer le portrait faisant partie du 
plan de travail de la Table. Une stagiaire pourrait être embauchée pour mener les travaux cet été. 

 s’assure de donner suite à cette idée.  

 

Revenir sur le portrait fait par Dialog (1000 autochtones à travers 10 grandes villes au pays) 

 

 

Points d’action Responsable Échéancier 

Tenir compte des commentaires émis 
dans l’organisation du Gala 
Memegwashi 

 Prochaine rencontre 

Avoir une stagiaire pour réaliser les 
travaux entourant le portrait des 
services et de l’accès des services en 
milieu urbain aux Autochtones 

 
 

Prochaine rencontre 
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6- Intégration du Plan d’action gouvernemental pour le développement social et 

culturel des Premières Nations et des Inuits (PAG) dans le plan d’action de la 

Table local  

 

On revient sur les grandes lignes du PAG 

 

Conseil national de la réconciliation va mesurer les progrès de la communauté  

 

Les partenaires aimeraient avoir des copies du petit livre des 94 appels à l’action de la commission 
vérité passage à l’action. Édith mentionne qu’il peut être télécharger directement sur le site de la 
commission.  

 

Réconciliation à Senneterre : les partenaires du CEAAS nous informent des excuses que veulent 
formuler les élus de Senneterre en lien avec l’abolition d’une ancienne loi datant de la constitution de la 
ville. 

 

Cet exemple amène un questionnement sur des échanges qu’il pourrait y avoir entre la mairie et la 
Table. Comment peut-on travailler avec eux pour amener plus loin leur geste d’excuse et lui donner un 
sens encore plus profond.  

 

 

Points d’action Responsable Échéancier 

Vérifier la possibilité d’avoir des petits 
livres d’appel à l’action 

 Prochaine rencontre 

Action de la Table envers la mairie de 
Sennterre 

 Prochaine rencontre 

 

 

7- Autres items à discuter 

 

On discute de la pertinence de tenir un événement style forum dans le cadre de la présentation du 

portrait de la Table.  

On convient de remettre ce point à un prochain ordre du jour pour l’approfondir. 

 

8- Date de la prochaine rencontre 

 

La date de la prochaine rencontre est fixée au 13 juin de 9h à midi. 

 

9- Levée de la rencontre                   
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ENTENTE DE COLLABORATION ET DE COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES EN 

MILIEU URBAIN POUR LES AUTOCHTONES- VALLÉE DE L’OR 
 
 
 
PARTIES À L’ENTENTE 
 
 
ENTRE :  Le Centre d’amitié autochtone de Val d’Or, situé au 1272, 7e rue, Val d’Or, 

représenté aux fins des présentes par Mme , directrice générale, 
laquelle se déclare dûment autorisée;  

 
Ci-après désigné : CAAVD 

 
ET :          Le Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre, situé au 910, 10e       
                 Avenue, Senneterre, aux fins des présentes par Mme  
                 directrice générale, laquelle se déclare dûment autorisée;  
 

Ci-après désigné : CEAAS 
 

 
ET :  Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

situé au 1, 9e rue, Rouyn-Noranda, représenté aux fins des présentes par M. 
Yves Desjardins, président-directeur général, lequel se déclare dûment 
autorisé; 

 
Ci-après désigné : CISSSAT 
 

 
ET :  Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CAVAC), situé au ADRESSE COMPLÈTE, représenté aux fins des présentes 
par NOM, FONCTION, lequel se déclare dûment autorisé; 

 
Ci-après désigné : CAVAC-AT 
 

 
ET :  La Sureté du Québec-MRC Vallée de l’Or, , situé au ADRESSE COMPLÈTE, 

représentée aux fins des présentes par NOM, FONCTION, lequel se déclare 
dûment autorisé; 

 
Ci-après désignée : SQ 

 
 
ET :  La Commission scolaire de l’Or et des Bois, situé au ADRESSE COMPLÈTE, 

représentée aux fins des présentes par NOM, FONCTION, lequel se déclare 
dûment autorisé; 

 
 Ci-après désignée : CSOB 
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ET :  La Commission scolaire Western Québec, située au 15, rue Katimavik, 

Gatineau, Québec, J9J 0E9, représentée aux fins des présentes par 
directrice, École Golden Valley, laquelle se déclare dûment autorisée; 

 
 

Ci-après désignée : WQSB 
 
ET :  Le Cégep de l’Abitbi-Témiscamingue, situé au ADRESSE COMPLÈTE, 

représenté aux fins des présentes par , NOM, FONCTION, 
lequel se déclare dûment autorisé; 

 
 Ci-après désignée : CAT 
 
ET :  L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, située au ADRESSE 

COMPLÈTE, représentée aux fins des présentes par NOM, FONCTION, 
lequel se déclare dûment autorisé; 

 
 Ci-après désignée : CSOB 
 
ET :  NOM DE L'ORGANISME, situé au ADRESSE COMPLÈTE, représenté aux 

fins des présentes par NOM, FONCTION, lequel se déclare dûment autorisé; 
 

Ci-après désigné : DÉSIGNATION 
 
 
ET :  NOM DE L'ORGANISME, situé au ADRESSE COMPLÈTE, représenté aux 

fins des présentes par NOM, FONCTION, lequel se déclare dûment autorisé; 
 

Ci-après désigné : DÉSIGNATION 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a la responsabilité d’offrir à la clientèle 
autochtone en milieu urbain, les mêmes services qu’à l’ensemble de la population 
québécoise. 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite que les services qu’il rend 
disponibles tendent à répondre aux besoins des Autochtones en milieu urbain dans une 
approche de sécurisation culturelle. 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec s’est engagé à mettre sur pied une initiative 
d’intervention dans le domaine social en milieu urbain pour les Autochtones. 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en œuvre de cet engagement, le gouvernement 
du Québec et le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 
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ont convenu de mettre en place différentes structures qui permettront d’accroître et de 
faciliter la collaboration et la complémentarité des services au niveau provincial et 
régional,  
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le RCAAQ ont mandaté les parties afin 
de mettre sur pied pour la région de la Vallée de l’Or une Table locale sur l’accessibilité 
aux services en milieu urbain pour les Autochtones  
 
ATTENDU QUE les parties conviennent de collaborer en vue d’améliorer l’accessibilité, 
la continuité et la complémentarité des services en milieu urbain pour les Autochtones. 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’établir des liens formels entre les parties à l’intérieur d’une 
entente de collaboration et de complémentarité de services.   
 
EN CONSÉQUENCE, dans le respect de leur mission et de leurs rôles respectifs, les 
parties conviennent de ce qui suit. 
 
 
1. Dispositions générales 
 
1.1 Le préambule et les annexes font parties intégrantes de la présente entente. 
 
1.2 La présente entente doit se réaliser dans le respect de la mission et des rôles 

respectifs de chacune des parties. 
 
1.3 La présente entente porte sur les services offerts par les parties dans la région de 

la Vallée de l’Or. 
 
 

2.   Objet de l’entente  
 
Les parties à la présente entente s’entendent pour définir leurs engagements et les 
mécanismes de coordination en vue d’accroître et faciliter la collaboration et la 
complémentarité des services offerts au sein de leur région/ville de manière à répondre le 
plus adéquatement possible aux besoins de la clientèle autochtone. 
 
 
3.  Engagement des parties  
 
3.1  Toutes les parties signataires de la présente entente s'engagent, à l’égard de leur 

organisation respective, à : 
 

a) mandater un représentant pour assister aux rencontres de la Table locale de la 
Vallée de l’Or, chargée de la mise en œuvre et du suivi de la présente entente; 

b) promouvoir la collaboration et la concertation quant à la dispensation des 
services en milieu urbain et la mise en place de solutions pouvant répondre aux 
besoins des Autochtones; 

c) s’assurer de la formation des différents intervenants; et 
d) faire état des enjeux et des recommandations à leurs autorités respectives. 
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e) s’assurer de faire les liens et suivis avec les autres comités, instances ou tables 
auxquels elles participent en lien avec l’accessibilité aux services en milieu 
urbain pour les Autochtones. 

 
3.2  De manière conjointe, dans le cadre du mandat réalisé par la Table locale de la 

Vallée de l’Or, les parties s’engagent à : 
 

a) documenter l’état des services disponibles, identifier les problématiques et les 
ruptures de services et mettre en valeur les bonnes pratiques; 

b) favoriser le partage d’expertise et d’information concernant les besoins des 
populations autochtones en matière de services de santé, de services sociaux, 
de services sociojudiciaires, etc.; 

c) travailler en complémentarité afin de garantir un meilleur arrimage des services 
et d’éviter les dédoublements; 

d) partager les informations pertinentes afin de permettre une meilleure 
compréhension des activités de chaque partenaire dans un esprit de 
collaboration intersectorielle et inter organisationnelle; 

e) identifier, en tenant compte des recommandations émanant du milieu 
autochtone, des actions concrètes pouvant être rapidement mises en place et 
déterminer, pour les actions plus complexes sur le plan logistique ou financier, 
les ressources nécessaires afin de donner suite aux actions proposées; et 

f) faire état des enjeux et des recommandations à la Table centrale de coordination 
sur l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones (ci-après 
désignée Table centrale de coordination). 

g) s’assurer de faire les liens et suivis avec les autres comités, instances ou tables 
auxquels elles participent en lien avec l’accessibilité aux services en milieu urbain 
pour les Autochtones. 

 
 
4.  Responsabilités des parties à l’égard des services offerts 
 
4.1  Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or offre les services suivants :  
     

a) améliorer la qualité de vie des Autochtones, au moyen d’une programmation de 
services de santé, services psychosociaux, services psychoéducatifs, services 
d’accès à la justice, services à la communauté, développement des 
compétences, hôtellerie, habitation communautaire et tourisme autochtone; 

b) promouvoir la culture autochtone; 
c) militer pour la reconnaissance et la défense des droits et des intérêts des 

Autochtones; 
d) accroître l’accessibilité des Autochtones à des services culturellement et 

socialement sécurisants; 
e) bâtir les ponts entre les peuples. 

 
4.2 Le Centre d’entraide et d’amitié autochtone de Senneterre offre les services   

suivants : 
 

a) améliorer la qualité de vie des autochtones en milieu urbain et promouvoir leurs 
droits et intérêts. 
b) favoriser le maintien de la culture et des valeurs autochtones. 
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c) bâtir des ponts entre le peuples afin d’améliorer les relations entre autochtones 
et allochtones. 

  
Axes de services : 
Santé, Intervention, Petite enfance et famille, Communautaire, Employabilité, 
Alimentaire. 

 
4.3 Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue offre les services suivants :  

a) planifier et coordonner les services à offrir à la population de leur territoire selon 
les orientations ministérielles, les besoins de la population et les réalités 
territoriales; 

b) mettre en place les mesures visant la protection de la santé publique et la 
protection sociale des individus, des familles et des groupes; 

c) assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de leur territoire, 
notamment les clientèles les plus vulnérables; 

d) établir les corridors de services régionaux ou interrégionaux requis et conclure 
des ententes avec les établissements et les autres partenaires de leur réseau 
territorial de services (RTS) pour répondre aux besoins de la population; et 

e) assurer le développement et le bon fonctionnement des réseaux locaux de 
services (RLS) de leur territoire. 

4.4  Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de l’Abitibi   Témiscaminque 
offre les services suivants à toutes personnes victimes ou témoins d’un acte criminel ainsi 
qu’à leurs proches :  

 
a) L'intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire; 

 
b) L'information sur les droits et les recours de la personne victime d’un acte 

criminel sur le processus judiciaire, ses droits et recours ainsi que sur les 
différentes ressources juridiques, médicales, sociales et communautaires; 
 

c) L'assistance technique pour compléter différents formulaires (IVAC, 
Déclaration de la victime, Demande de dédommagement, CNESST, SAAQ, 
etc.); 
 

d) L'accompagnement de la personne victime d’un acte criminel à la cour tout au 
long du processus judiciaire et dans ses autres démarches; 
 

e) L'orientation vers les services complémentaires tels que les ressources 
juridiques, médicales, sociales et communautaires; 

 
f) Assurer l’application des programmes INFOVAC-Plus, CAVAC-Info, CAVAC-

Info jeunesse en collaboration avec le Ministère de la Justice du Québec et la 
Direction des poursuites criminelles et pénales; 
 

g) Informer les partenaires des différents services offerts au CAVAC de l’Abitibi-
Témiscamingue 

 
4.5 La Sûreté du Québec, MRC Vallée de l’Or, offre les services suivants : 
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a) Assurer en tout temps des services policiers accessibles afin de répondre aux 
demandes de la population; 
 

b) Assurer un service de patrouille et effectuer des interventions policières en 
fonction de la sécurité de la population et selon l’urgence de la situation; 
 

c) Intervenir lors de situations impliquant le déclenchement de mesures 
d’urgence, notamment en effectuant des opérations de recherche et de 
sauvetage; 
 

d) Diffuser des programmes de prévention en fonction des besoins de la 
population en matière de sécurité publique; 
 

e) Réaliser des enquêtes policières dans différents domaines, notamment en 
matière de crime contre la personne et de crime contre la propriété. 
 

4.6 La Commission scolaire de l’Or et des Bois offre les services suivants :  
 

a) Des services de l’éducation préscolaire ainsi que des services de 
l’enseignement primaire et secondaire; 
 

b) Des services complémentaires à savoir les services suivants : 

 De promotion de la participation de l’élève à la vie éducative; 

 D’éducation aux droits et aux responsabilités; 

 D’animation, sur les plans sportif, culturel et social; 

 De soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque 
scolaire; 

 D’information et d’orientation scolaires et professionnelles; 

 De psychologie; 

 De psychoéducation; 

 D’éducation spécialisée; 

 D’orthopédagogie; 

 D’orthophonie; 

 De santé et de services sociaux; 

 D’animation spirituelle et d’engagement communautaire. 
 

c) Des services particuliers, à savoir : 

 Des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue 
française; 

 Des services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier. 
 

d) Des services en formation générale des adultes, ces services comprennent : 

 Le soutien pédagogique; 

 L’alphabétisation; 

 Le présecondaire; 

 Le premier cycle du secondaire; 

 Le second cycle du secondaire; 

 L’intégration sociale; 

 L’intégration socioprofessionnelle; 
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 La francisation; 

 La préparation à la formation professionnelle; 

 La préparation aux études postsecondaires. 
 

e) Des services en formation professionnelle. 
 
4.7 La Commission scolaire Western Québec assure les services suivants: 

a) Offrir des services éducatifs aux jeunes et aux adultes de la région 07; 

b) Offrir un programme d’études culturellement pertinentes et une démarche 
pédagogique autochtone à ses apprenants afin d’assurer la réussite scolaire; 

c) Offrir une collaboration et un soutien aux organismes partenaires afin de 
promouvoir l’accessibilité et la disponibilité des services; 

d) Promouvoir et travailler au rayonnement communautaire par l’entremise de 
l’école Golden Valley. 

 
4.8 Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus Val d’Or offre les services 
suivants : 
  
 
4.9   L’Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque offre les services suivants : 
 
4.10 À compléter. 
 
Sections additionnelles à rédiger pour chacune des parties à l’entente (organismes du 
milieu policier, scolaire, communautaire, etc.) en fonction de leur offre de services 
respective. À noter qu’il peut exister des situations où des services de nature similaire 
sont offerts par plus d’un prestataire. Le cas échéant, ces services peuvent être 
mentionnés à plus d’un endroit. 
 
 
5. Table locale sur l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 

Autochtones  
 
La Table locale de la Vallée de l’Or est responsable de faciliter la mise en œuvre et le 
suivi de la présente entente. La Table locale de la Vallée de l’Or devra rendre compte de 
l’avancement de ses travaux à la Table centrale de coordination1, et ce, sur une base 
régulière. 
 
La fréquence et la durée des rencontres de la Table locale de Vallée de l’Or seront 
déterminées par les membres en fonction de l’avancement des travaux d’élaboration et 
selon un calendrier élaboré par la Table centrale de coordination. La Table locale de 
Vallée de l’Or devra toutefois prévoir un minimum de 3 rencontres annuellement. 
 

                                                 
1 La Table centrale de coordination, co-présidée par le Secrétariat aux affaires autochtones et le 
RCAAQ, est responsable de superviser les travaux de l’ensemble des tables locales sur 
l’accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones afin d’assurer la cohérence et la 
cohésion des démarches en cours au Québec. 
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6.  Modification de l’entente 
 
La présente entente peut être modifiée en tout temps par consentement mutuel des 
parties. Les parties pourront soumettre leurs demandes écrites de modification à la Table 
locale de la Vallée de l’Or pour analyse et décision. Le cas échéant, les modifications 
entérinées par la Table locale de la Vallée de l’Or seront mises par écrit et ce document 
fera alors partie intégrante de la présente entente. 
 
 
7.  Durée et renouvellement 
 
La présente entente prend effet le jour de la dernière des signatures. Sa durée est d'une 
année et elle sera reconduite automatiquement chaque année, à moins d'un préavis écrit 
de quatre-vingt-dix (90) jours à l'effet contraire, envoyé aux autres parties par l’une des 
parties. 
 
 
8.   Résiliation 
 
La présente entente pourra être résiliée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, en 
transmettant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours aux autres parties. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN ….. EXEMPLAIRES, EN FRANÇAIS, 
COMME SUIT : 
 
 
Pour le CAAVD 
 
 

 
 

DATE 
 
 

LIEU 

Pour le CEAAS 
 
 

 
 

DATE 
 
 

LIEU 
 
 
 

Pour le CISSSAT 
 
 

Yves Desjardins 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 

Pour le CAVAC AT 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 
 
 
 

Pour SQ 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 

Pour la CSOB 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 
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Pour le CSWQ 
 
 

Mary Louise Rodgers  
 
 

DATE 
 
 

LIEU 

Pour le CAT 
 
 

Nom du représentant 
 

 

DATE 
 
 

LIEU 
 
 
 

Pour l’UQAT 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 

Pour 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 
 
 
 

Pour 
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 

Pour  
 
 

NOM DU REPRÉSENTANT 
 
 

DATE 
 
 

LIEU 
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Turgeon, Rodrigue

De: Martel Paul-Antoine <paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca>
Envoyé: 25 avril 2018 10:49
À: 'taxibusvd@cablevision.qc.ca'; 'omhvaldck@cablevision.qc.ca'; 

'udvaldor@tlb.sympatico.ca'; 'coordonnateur.mpvd@hotmail.com'; 
'habibsylla@yahoo.fr'; 'acmv.qc.ca@gmail.com'; 'caroline@atrat.org'; 
'miguam.dir@cablevision.qc.ca'; 'sharon.wylde@kitcisakik.ca'; 
'sabourin.guylaine@csob.qc.ca'; 'josee.mayrand@mess.gouv.qc.ca'; 
'projet@assautsexuelsecours.com'; 'lunam.eric@csob.qc.ca'; 
'gosselin.nathalie@csob.qc.ca'; 'nolet.mariepierre@csob.qc.ca'; 'raiddat3
@cablevision.qc.ca'; 'suzie.ratte@uqat.ca'; Bouvier,Julie; 'chantalhamelin@creenation-
at.com'; sonya@assautsexuelsecours; 'annie_vienney@ssss.gouv.qc.ca'; 
tmvd@cjeae.qc.ca; Maude Gélinas; Doris St-Pierre; Frédérique Cornellier; Hébert Sylvie; 
Mary Louise Rodgers; Maxime Charbonneau; Michel Penosway; Sylvie Leblond 
(sylvlebl@ssss.gouv.qc.ca); edith.cloutier@caavd.ca; 'JHoule@cdrhpnq.qc.ca'; 
energiteck@tlb.sympatico.ca; hparadis@ccvd.qc.ca; Julie Frappier; 
'maisonlenid@cablevision.qc.ca'; 'Martin Adam'

Cc: 'Johanne Magloire'
Objet: INVITATION du comité de lutte au racisme et à la discrimination

Bonjour à vous! 

Si vous recevez ce courriel aujourd’hui, c’est que vous êtes susceptibles de traiter avec des personnes qui pourraient 
être l’objet de racisme et/ou de discrimination, ce qui fait de vous des partenaires indispensables à la lutte contre ces 
phénomènes qui affectent encore trop de gens qui transitent par Val‐d’Or ou qui y habitent. 

La présente se veut donc une invitation à une rencontre/séance d’information en présence d’une agente d’éducation et 
de coopération de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mme Johanne Magloire, qui se 
tiendra : 

Mardi 1er mai 
De 14h à 16h 
À la salle du conseil de l’hôtel de ville de Val‐d’Or. 

La présence de Mme Magloire nous permettra d’éclaircir notre compréhension commune du racisme et de la 
discrimination, et à alimenter les travaux du Comité de lutte, principalement dans trois de ses chantiers : 

 Mise en place d’une procédure de signalement des actes racistes et discriminatoires;

 Mise en place d’une procédure de médiation et d’arbitrage de litiges en matière de racisme et de
discrimination;

 Mise en place d’un répertoire de ressources s’offrant aux victimes de racisme et de discrimination.

Votre apport est important dans la lutte au racisme et à la discrimination : ce combat est une responsabilité collective, 
et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire de Val‐d’Or un endroit encore plus inclusif, où tous peuvent s’épanouir 
et contribuer au développement culturel, social et économique. 

Je vous demande donc de me faire signe si vous comptez être des nôtres à cette occasion. 
Vous pouvez également transmettre cette invitation à des membres de votre équipe ou à 

45.2.58



2

toute personne qui pourrait être intéressée par ce sujet, en prenant soin de les inviter à me 
signaler leur présence. 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions. 
 
Au plaisir de vous voir bientôt! 
 
Paul‐Antoine Martel 

  

   

Paul-Antoine Martel 
Agent de liaison et relations avec les milieux
paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca 
www.ville.valdor.qc.ca  

855, 2e Avenue, C.P. 400   
Val-d'Or, Québec J9P 4P4  
Tél : 819-824-9613 poste 2247
Téléc: 819-824-4747  

 
 



DG-0219-A 

Requête DG-0219-A  CERP 

2018-06-19 Lettre au 

capit. Charbonneau SQ - Dem. rens. DG-0219-A.PDF

RÉPONSE le 26 juillet 2018 

Le DN répond à la première question de la requête : 

 (…) nous demandons à la Sûreté du Québec de nous transmettre les informations/documents suivants : 

1. Toutes les démarches entreprises par la Sûreté du Québec depuis le 15 mai 2015 visant à corriger les
lacunes au niveau du fonctionnement du poste 144 et de son personnel. 

Le DN a répondu à la requête CERP DG-0184_A en juin 2018 c’est pourquoi, il ne sera pas question de 
l’ÉMIPIC ni du PPCMA dans ce document. 

DATE 
DOCUMENTATION 

Chronologie 
Pièce jointe 

19 mai 2015 

Note explicative au DGA (i) : Plainte du Centre d’amitié 

autochtone (CAA) de Val-d’Or à la SQ 

 11 allégations

 Mettre en place un plan d’intervention – milieu

SQ

Note DNP - Plainte 

du CAA de Val-d’Or - 19 mai 2015.docx

Août 2015 
Plan d’action 2015-2017 / Personnes autochtones en 

situation d’itinérance dans la ville de Val-d’Or Plan d'action 

2015-2017 - Personnes autochtones en situation d'itinérance à Val d'Or.pdf

Octobre 2015 

Plan d’intervention en liaison autochtone relatif aux 

allégations visant des policiers de la SQ : plan à court 

terme au niveau local et provincial. 
Plan d'intervention en 

liaison autochtone relatif aux allégations visant des policiers de la Sûreté.docx

23 octobre 2015 

Note sur les allégations – femmes autochtones de Val-

d’Or. 

 Rappel des faits
Topo - allégations 

femmes autochtones.doc

26 octobre 2015 Initiatives supplémentaires prises par la SQ. Initiatives 

supplémentaires prises par la SQ 2015-10-26.pdf

27 octobre 2015 Plan d’action GFA. 
plan d'action 

GFA.doc

27 octobre 2015 

Plan de réintégration au travail au poste de Val-d’Or, 

convenu avec leur équipe de gestion, afin de bien 

encadrer le personnel. 

45.2.59
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Plan de réintégration 

au travail Val-d'Or 27 octobre 2015.pdf

 

Novembre 2015 Historique  de la desserte policière à Val-d’Or. 
Historique de la 

desserte policière à Val-d'Or_VF.docx
 

3 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

5 novembre 2015 

Topo Suivi des initiatives menées par la SQ, MRC de La 

Vallée-de-l’Or. 

 Contexte 

 Mise en place d’un groupe d’audit 

 Projet pilote d’utilisation des caméras 

véhiculaires  

 Mise en place d’une équipe d’intervention 

auprès des clientèles vulnérables. 

 

Demande de document pour la mission d’audit 

 

Johanne Beausoleil 

Mesures prises par la SQ_20151103.docx
 

Demande de 

documents 40144.docx
 

2 au 4 novembre 

2015 

Participation de la SQ à la troisième conférence 

nationale pour mettre fin à l’itinérance. Les ateliers : 1) 

Santé mentale et toxicomanie; 2) Carences dans 

l’administration des soins; 3) Résoudre l’itinérance des 

autochtones au Canada; 4) Les réponses 

communautaires à l’itinérance chez les filles, les 

femmes et leurs familles; 5) Réponse à l’itinérance des 

autochtones. 

Document : résumé des ateliers. 

conference nationale 

itinérance.docx
 

19 novembre 2015 
Demande d’inscription à la formation Wedokodadowiin – 

Travaillons ensemble – trois personnes 

 

19 novembre 2015 

Avis de concours – agents et sous-officiers 

Agent de liaison autochtone 

Date limite d’inscription : 10 décembre 2015 
(RESTREINT) TR 1 

avis de concours - agents et sous-officiers.msg

 

1er décembre 2015 

 

Plan d’action global, situation Val-d’Or, avec l’état 

d’avancement. 
Plan d'action global 

Val d'Or - mise à jour 1er décembre.docx
 

 

11 décembre 2015 

Plan d’action de la GFA sur la situation à Val-d’Or en 

vue de soutenir administrativement les employés et les 

gestionnaires des postes touchés par les évènements 

entourant la MRC de La Vallée-de-l’Or 

2015-12-11 Plan 

action_Situation Val-d'Or_SEP.docx
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12 janvier 2016 

Convocation pour une formation en lien avec les 

relations des membres des Premières Nations à Rouyn-

Noranda. 

 

Liste du personnel formé suite à la formation les 16 et 

17 février 2016. 

 

Membres formés 

231-0092 Région 42.pdf

Convocation 

formation.pdf

 

1er février 2016 

 

Collaboration de la SQ à la recherche sur la  

judiciarisation de l’occupation des espaces publics et de 

l’itinérance à Val-d’Or. 

 

Les auteurs de la recherche ont déjà déposé le 

document à la Commission. 

 

 

Entente signée.pdf

 

2017-2018 

2018-2019 

 

Mise en place de fiches PARL concernant les 

communautés autochtones de la région ATNQ à partir 

de 2017. 

 

Bilan annuel. 

144 - PARL 

2018-2019.pdf

 

144 - PARL 

2017-2018.pdf

 

9 février 2017 Courriel de suivi de l’audit administratif de Val-d’Or. 

 

17 février 2016 

 

Communiqué de la MRC de La Vallée-de-l’Or 

Développement social durable du territoire. 

 

Rencontre de travail entre les MRC Vaudreuil-

Soulanges et  de La Vallée-de-l’Or. 

 

2524_001.pdf

 

17 février 2016 
Historique des sessions de sensibilisation aux réalités 

autochtones diffusées en 2015 et 2016. 

 

Historique sessions 

sensibilisation réalités autochtone 2015-2016.pdf

 

23 février 2016 

 

Courriel d’invitation de la MRC Vaudreuil-Soulanges à la 

MRC de La Vallée-de-l’Or. 

 Échange de bonnes pratiques. 

(RESTREINT) TR 

Accueil de la MRC Vallée de l'or - 10 et 11 mars.msg

 



  DG-0219-A 

26 février 2016 

Évaluation de la formation Wedokodadowiin – 

Travaillons ensemble. 

 20 participants à la formation 
Évaluation de la 

formatrice.pdf

 

29 février 2016 
Rapport des vérificateurs au Poste principal de la MRC 

de La Vallée-de-l’Or. Rapport vérif MRC 

Vallée-de-l'Or 29 février 2016 VF.pdf

 

20 avril 2016 

Suivi des recommandations – plan d’action Poste 

principal de la MRC de La Vallée-de-l’Or no 1617-003. 

 

 

Plan d'action poste 

principal MRC VDL'OR 20-04-2016.pdf

 

7 juin 2016 

Signature de l’entente de services entre le CISSS-AT, 

La Piaule de Val-d’Or et la SQ-MRC Vallée-de-l’Or. 

Sujet : Service des lits multifonctionnels en lien avec 

l’équipe de liaison de l’urgence 

Entente de service 

CISSS la Piaule SQ 07-06-2016.PDF

 

29 juin 2016 

Mise en place du Bureau des affaires autochtones à la 

GFST/SQ. 

 

Action décrite dans le power point présenté à la 

Commission par l’inspecteur Marchand en 2017. 

 

- 

21 octobre 2016 

Collaboration de la SQ à comprendre le phénomène sur 

la condition itinérante parmi la population autochtone à 

Val-d’Or. 

 

Invitation à la conférence de presse du Centre d’amitié 

autochtone de Val-d’Or du 24 octobre 2016. 

Conférence de 

presse_Enquête itinérance.pdf

 

Décembre 2016 
SMEAC OPS Val-d’Or 405543 : Plan de desserte 

policière. SMEAC OPS Val d'Or  

Final.doc
 

Décembre 2016 

Plan d’action 2015-2017 – Suivi des mesures / 

Personnes autochtones en situation d’itinérance dans la 

ville de Val-d’Or 
Plan d'action 

2015-2017 - Suivi des mesures.pdf

 

17 janvier 2017 
Comité de coordination sur l'itinérance et la rupture 

sociale 

 

22 janvier 2017 
Résumé de l’avis de Me Brabant et proposition de 

réponse pour un membre policier. Résumé l.docx
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suggestion de 

message .msg

 

30 janvier 2017 

Création de deux nouveaux postes de sergents de 

relève au poste principal de Val-d’Or (demande qui a 

été préautorisée).  

 

3142 - Superviseur 

de relève en surcroit poste principal MRC Vallée-de l'or.pdf

 

31 janvier 2017 

Participation de la SQ aux travaux de la Table locale 

d’accessibilité aux services en milieu urbain pour les 

autochtones au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

avec ordre du jour. 

 

21 février 2017 

Courriel sur le protocole de retour au travail des 

membres suspendus. Formation de certains membres 

sur : État mental perturbé et Vulnérable-intervention 

policière auprès d’une personne en crise. 

 

14 mars 2017 

Consultant Jean-Luc Henry et associée Louise Mathieu 

à Val-d’Or.  

 

Cahier du participant à la formation : Profession 

gestionnaire.  

 

11 participants. 

 

Cahier du participant 

Formateur JL Henry.pdf

 

Cartes d'affaires 

formateurs.pdf

 

3-4 avril 2017 

Formation sensibilisation et réalité autochtone à Val 

d’Or. 

 

Invité spécial : Tom Mapachee. 

Liste des 

participants (2).xls

Convocation 

sensibilisation réalités autochtones #231-0092.doc
 

18 avril 2017 Table locale en accessibilité autochtone CAAVD.  
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1er mai 2017 Comité de coordination Itinérance et rupture sociale. 

 

29 mai 2017 

Rencontre du comité PAJ : OJ, calendrier de 

déploiement, communiqué de presse, cadre de 

référence régional, membres du comité. 

Calendrier de 

déploiement.pdf

ODJ 29-05-2017.docx

 

Communiqué de 

presse.pdf  

Cadre de référence 

régional V.22.12.16..docx 

Membres du comité 

PAJ-CVAT.docx  

29 mai 2017 

Table locale d’accessibilité aux services en milieu 

urbain pour les autochtones.  

Courriel : report de la rencontre prévue le 7 juin 2017. 

Pièces jointes : compte-rendu du 30 mars 2017; plan 

d’action; modélisation; fiche de présentation. 

 

TableLocaleDeValdOr

_CompteRendu_30mars2017.pdf 

Accessibilité aux 

services - Plan d'action V4 avril 2017.pdf 

Accessibilité aux 

services - modélisation V2c.pdf 

Fiche de 

présentation.docx  

ENTENTE DE 

COLLABORATION VAL D'OR.docx 

1 juin 2017 
Comité de pilotage du plan stratégique en itinérance 

avec la Ville de Val d’Or 
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13 juillet 2017 

Tournée de la commandante au CAAVD  

Rencontre avec Edith Cloutier : 

 

1- Présentation de la commandante 
 

2- Parler du PPCMA 
 

3- Parler de la Sécurité Publique 

 
4- Bracelet rouge 

 
5- Expliquer le Projet Roxanne et Rabaska 

 
A) Rabaska : Un nouveau projet de gestion des 

risques d'homicides conjugaux et familiaux voit 
le jour en Abitibi-Témiscamingue. Le projet 
Rabaska vise à prévenir des drames familiaux 
qui pourraient survenir dans la région. Un 
projet-pilote d'une durée de 8 à 12 mois aura 
lieu à Amos devrait débuter au mois de janvier 
2017. Le projet pourrait ensuite être étendu à 
toute l'Abitibi-Témiscamingue. 

 
B) Roxanne : L’objectif du projet Roxane, créé en 

2012 par les maisons d’hébergement de la 
région comme atelier de prévention et de 
sensibilisation pour contrer la violence – qu’elle 
soit verbale, psychologique, physique ou 
sexuelle – dans les relations amoureuses chez 
les jeunes. 

 
 

 

 

22 août 2017 

Demande de la MRC de La Vallée-de-l’Or reçu au poste 

de Val-d’Or afin de nommer un représentant de la SQ 

pour siéger sur le comité de suivi de la Politique en 

développement social afin de faire le suivi du plan 

d’action en développement social. 

 

Des représentants autochtones siègent également sur 

le comité. 

Lettre_membre 

SQ.PDF  

31 août 2017 

Programme d’accompagnement justice-clientèles 

vulnérables de l’Abitibi-Témiscamingue (PAJ-CVAT) :  

 

 Cadre de référence régional 

 Calendrier de déploiement 

 CR 29052017 

 OJ 31082017 

 PPT PAJ-CVAT version 4 

 Projet CR 21072017. 

 

Calendrier de 

déploiement 2017-2018.docx 

CR 29-05-2017.docx

 

ODJ 2017-08-31.docx

 

PPT PAJ-CVAT 

version4.pptx  

Projet CR 

21-07-17.docx  

20 septembre 2017 Comité de coordination Itinérance et rupture sociale. 
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25 septembre 2017 Table locale d'accessibilité aux autochtones CAAVD. 

 
 

 

 

 
 

31 octobre 2017 Sous-comité – Itinérance et rupture sociale trajectoire. 
Ordre du jour du 

31 octobre 2017.docx
 

7 novembre 2017 Comité de coordination Itinérance et rupture sociale. 

 

30-31 janvier 2018 

Formation sur la sensibilisation et la réalité autochtone à 

VAD. 

 

Invité spécial : Oscar Kistabish. 

231-0092 - 

convocation.docx
 

231-0092 - Liste de 

participants.xls
 

 

15 février 2018 

Table locale d'accessibilité aux autochtone CAAVD : 

 

SQ présents :  

-Robert Durand 

-François Côté 

-Julie Bouvier 

-Sally Rankin 

 

Accessibilité aux 

services - modélisation V2c.pdf

Ordre du jour 15 

février 2018.docx
 

Accessibilité aux 

services - Plan d'action V4 avril 2017.pdf
 

23 mars 2018 
Comité de coordination sur l'itinérance et la rupture 

sociale. 

 

25 avril 2018 Table locale d'accessibilité aux autochtone CAAVD. 

CR- 25 avril 2018 - 

Table accessibilité.docx
 

ENTENTE DE 

COLLABORATION VAL D'OR V2-fev18.docx
 

1 mai 2018 

comité de lutte au racisme et à la discrimination avec la 

ville de Val d’Or. 

 

SQ présents :  

-François Côté  
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-Jean Raphael Drolet 

-Julie Bouvier 

-Sally Rankin. 
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Turgeon, Rodrigue

De: Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca>
Envoyé: 14 août 2018 13:01
À: Durocher, Nicole
Cc: Séguin,Ginette; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Beauregard-Guérin,Iseut; 

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

Objet: (RESTREINT) RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0219-A / CERP
Pièces jointes: parl volet autochtone.pdf

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

  En complément aux différents documents que nous vous avions fait parvenir lors de la réponse à cette requête,
le District Nord nous a transmis le 2018‐08‐13 ce nouveau document que vous trouverez en pièce‐jointe. Ce document 
fait état de certaines actions répondant à la demande et n’avait pas été inclus sur la clef USB. 

  Nous vous le transmettons afin que vous puissiez l’inclure dans vos fichiers de la DG‐0219‐A. 

  Cordialement, 

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

  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

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

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

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 19 juin 2018 09:29 
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca> 
Cc : marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0219‐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. 

45.3



2

  
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 
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SQ8889

Plan d'activité régional et local - PARL

PRLR6020 - Totaux par activité

Aucune sélection

Aucune sélection

Aucune sélection

Aucune sélection

Date d'impression : 

Demandé par : 

Paramètre(s) de sélection : 

Unité : 

Date de début : 

Activités : 

Date de fin : 

Région : 42  Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

Aucune sélectionSous-totaux : 
Aucune sélectionGrand total : 

2017-2018Année financière : 

RégionalPriorité de niveau :  
AutreProblématique : 

Aucune sélectionPriorités : 

Aucune sélectionProjets spéciaux  : 

45.3.1



Totaux par activité

2018-08-09 Sûreté du Québec

PRLR6020

Année financière 2017-2018

District Nord 

 Page 2 de 9

Niveau
Activité

Nb activité Nb G Nb HNb ADurée Hr reg

Hr sup

Hr totales Nb B Nb C Nb D Nb E Nb F

       6

       2

            

            

          13

           1

           1

           1

            

            

            

            

            

            

Année financière 2017-2018  

421 - Optimiser la communication, la collaboration et le partenariat avec les conseils de bande, la 
direction, les corps de police autochtones (CPA) ainsi que l'ensemble des organismes et intervenants, afin
d'assurer une desserte policière adaptée et efficiente

0005:00

0000:45

Patr. 
régulière

Renc. 
régulière

Assist. 
appel

Soutien 
ENQ

Renc. 
policier

Renc 
enquêteur

Direction 
CPA

Direction 
CPA

Conseil / 
Direc

Conseil / 
Direc

Organis / 
Parte

Organis / 
Parte

Renc. 
citoyens

Renc. 
citoyens

Info./ 
coaching

Info./ 
coaching

5 - 5) PARTENARIAT GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie, travailler en concertation, 
assurer un soutien/coaching, porter assistance ou effectuer des opérations conjointes avec les membres
d'un CPA.

6 - 6) PARTENARIAT ENQUÊTES: Au niveau des enquêtes criminelles, travailler en concertation, assurer
un soutien/coaching, porter assistance ou prise en charge d'une enquête ou effectuer une opération 
d'enquête conjointe avec les membres d'un CPA.

            

            

           1

           1

Unité 110 - Poste de Radisson (auxiliaire de Matagami)

          14            2                                                2                         000005:45       8Sous-totaux pour l'année 
financière 

Régional

Problématique

42 - Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

Priorité

Autre

Réponse 
appel

Respons. 
ENQ

OP CSR 
conjoint

OP ENQ 
conjoint

Prévent. / 
ASRP

Prévent. / 
ASRP

           1

            

            

            

            

            

           1                         

Nb I Nb J Nb K

ENQ SQ 
sur comm

ENQ SQ 
sur comm

            

            

            

Nb L

Rens. 
criminel

Rens. 
criminel

           1

           2

           3

Nb M

Mandat 
sur comm

Mandat 
sur comm

            

            

            

Nb N

Expertise 
SQ

Expertise 
SQ

            

            

            

Nb O

Projets spéciaux

Non

Non



Totaux par activité

2018-08-09 Sûreté du Québec

PRLR6020

Année financière 2017-2018

District Nord 

 Page 3 de 9

Niveau
Activité

Nb activité Nb G Nb HNb ADurée Hr reg

Hr sup

Hr totales Nb B Nb C Nb D Nb E Nb F

      25

       1

           5

            

          25

            

           1

           1

            

           2

            

           1

          29

            

Année financière 2017-2018  

421 - Optimiser la communication, la collaboration et le partenariat avec les conseils de bande, la 
direction, les corps de police autochtones (CPA) ainsi que l'ensemble des organismes et intervenants, afin
d'assurer une desserte policière adaptée et efficiente

0012:00

Patr. 
régulière

Dir. 
Générale

Assist. 
appel

Serv. 
sociaux

Renc. 
policier

Renc. 
comité

Direction 
CPA

Comm.éle
ctron

Conseil / 
Direc

Nb 
membres 

SQ

Organis / 
Parte

Nb 
partic.autr

e

Renc. 
citoyens

Chefs 
Conseil

Info./ 
coaching

Membres 
Conseil

5 - 5) PARTENARIAT GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie, travailler en concertation, 
assurer un soutien/coaching, porter assistance ou effectuer des opérations conjointes avec les membres
d'un CPA.

7 - 7) RELATION DES CSMRC: Dans une approche de police de proximité, rencontre, communication ou 
travail en concertation avec un représentant élu, acteur-clé, organisme ou partenaire en lien avec le 
Peuple autochtone.

           6

            

           8

            

Unité 142 - Poste de la MRC d'Abitibi

          25            2            2            1           29            8            6           5000012:00      26Sous-totaux pour l'année 
financière 

Régional

Problématique

42 - Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

Priorité

Autre

Réponse 
appel

C Amitié 
Autoch

OP CSR 
conjoint

Aut. 
serv./org.

Prévent. / 
ASRP

Aut. 
partenaire

           1

            

           3

            

           1

            

           1            3            1

Nb I Nb J Nb K

ENQ SQ 
sur comm

Aut.citoye
n aut

           4

            

           4

Nb L

Rens. 
criminel

Groupe 
Aînés

           2

            

           2

Nb M

Mandat 
sur comm

Groupe 
Féminin

           1

            

           1

Nb N

Expertise 
SQ

Groupe 
jeunesse

           1

            

           1

Nb O

Projets spéciaux

Non

Non



Totaux par activité

2018-08-09 Sûreté du Québec

PRLR6020

Année financière 2017-2018

District Nord 

 Page 4 de 9

Niveau
Activité

Nb activité Nb G Nb HNb ADurée Hr reg

Hr sup

Hr totales Nb B Nb C Nb D Nb E Nb F

       1                                                                         

Année financière 2017-2018  

421 - Optimiser la communication, la collaboration et le partenariat avec les conseils de bande, la 
direction, les corps de police autochtones (CPA) ainsi que l'ensemble des organismes et intervenants, afin
d'assurer une desserte policière adaptée et efficiente

Patr. 
régulière

Assist. 
appel

Renc. 
policier

Direction 
CPA

Conseil / 
Direc

Organis / 
Parte

Renc. 
citoyens

Info./ 
coaching

5 - 5) PARTENARIAT GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie, travailler en concertation, 
assurer un soutien/coaching, porter assistance ou effectuer des opérations conjointes avec les membres
d'un CPA.

                        

Unité 143 - Poste de la MRC d'Abitibi-Ouest

                                                                                                       1Sous-totaux pour l'année 
financière 

Régional

Problématique

42 - Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

Priorité

Autre

Réponse 
appel

OP CSR 
conjoint

Prévent. / 
ASRP

                                    

                                    

Nb I Nb J Nb K

ENQ SQ 
sur comm

            

            

Nb L

Rens. 
criminel

            

            

Nb M

Mandat 
sur comm

            

            

Nb N

Expertise 
SQ

           1

           1

Nb O

Projets spéciaux

Non



Totaux par activité

2018-08-09 Sûreté du Québec

PRLR6020

Année financière 2017-2018

District Nord 

 Page 5 de 9

Niveau
Activité

Nb activité Nb G Nb HNb ADurée Hr reg

Hr sup

Hr totales Nb B Nb C Nb D Nb E Nb F

     100

       1

           1

            

          11

            

           2

            

           3

           1

            

            

           5

            

Année financière 2017-2018  

67 - Réaliser des activités de rapprochement avec la communauté

421 - Optimiser la communication, la collaboration ainsi que le partenariat avec les représentants élus et 
direction des conseils de bande, les corps de police autochtone (CPA) ainsi que les organismes et 
intervenants afin d'assurer une desserte policière adapt

0118:50

0000:30

CSP

Crime 
personne

Table des 
maire

crime 
propriét

Élu 
désigné

Pat. 
régulière

Maire

OPS séc. 
routiè

D.G.

Act 
prévention

Dir 
incendie

Enq par 
pat

Dir école

Rens. 
crim.

Jour 
parrainage

Réponse 
appel

1 - 67-1 Rencontres et échanges avec les acteurs clés

1 - 1 - DESSERTE GENDARMERIE

            

            

           4

            

Unité 145 - Poste de la ville de Rouyn-Noranda

          11            2            4                        5            4                        1000119:20     101Sous-totaux pour l'année 
financière 

Régional

Régional

Problématique

42 - Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

Priorité

Autre

Autre

Conseil 
ville

Aut 
infraction

Autre

Appel 
LRDAS

Prob 
identifié

RM/ paix 
ordre

            

            

          30

            

           5

            

                      30            5

Nb I Nb J Nb K

Prés 
visibilité

Autre 
appel

         486

            

         486

Nb L

Communa
utaire

Nb 
dossiers

         755

            

         755

Nb M

Nb 
citoyens 

ren
            

            

Nb N

Nb mem 
conseil

            

            

Nb O

Projets spéciaux

Non

Non



Totaux par activité
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PRLR6020
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Niveau
Activité

Nb activité Nb G Nb HNb ADurée Hr reg

Hr sup

Hr totales Nb B Nb C Nb D Nb E Nb F

      69

       1

       1

           6

            

           1

          55

           3

           1

          19

            

            

           4

            

           4

          12

            

            

           1

            

           1

Année financière 2017-2018  

421 - Optimiser la communication, la collaboration et le partenariat avec les conseils de bande, la 
direction, les corps de police autochtones (CPA) ainsi que l'ensemble des organismes et intervenants, afin
d'assurer une desserte policière adaptée et efficiente

0087:42

0000:15

0003:30

Appel Cr. 
Pers.

Patr. 
régulière

Dir. 
Générale

Appel Cr. 
Prop.

Assist. 
appel

Serv. 
sociaux

Patr. 
régulière

Renc. 
policier

Renc. 
comité

OPS Séc. 
rout.

Direction 
CPA

Comm.éle
ctron

Act. 
prévention

Conseil / 
Direc

Nb 
membres 

SQ

ENQ 
patrouille

Organis / 
Parte

Nb 
partic.autr

e

Rens.Crim
inel

Renc. 
citoyens

Chefs 
Conseil

Réponse 
appel

Info./ 
coaching

Membres 
Conseil

3 - 3) DESSERTE GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie (GFST), assurer une desserte 
policière efficiente sur le territoire de la communauté de KITCISAKIK.

5 - 5) PARTENARIAT GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie, travailler en concertation, 
assurer un soutien/coaching, porter assistance ou effectuer des opérations conjointes avec les membres
d'un CPA.

7 - 7) RELATION DES CSMRC: Dans une approche de police de proximité, rencontre, communication ou 
travail en concertation avec un représentant élu, acteur-clé, organisme ou partenaire en lien avec le 
Peuple autochtone.

           4

            

            

          24

           1

            

Unité 146 - Poste auxiliaire de la MRC de La Vallée-de-l'Or

          59           19            8           12            2           25            4           7000091:27      71Sous-totaux pour l'année 
financière 

Régional

Problématique

42 - Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

Priorité

Autre

Appel 
autre C.C

Réponse 
appel

C Amitié 
Autoch

Appel 
LRCDAS

OP CSR 
conjoint

Aut. 
serv./org.

Appel RM /
Paix

Prévent. / 
ASRP

Aut. 
partenaire

           4

            

            

            

            

            

           5

            

            

           4                        5

Nb I Nb J Nb K

Appel 
autre

ENQ SQ 
sur comm

Aut.citoye
n aut

          11

            

            

          11

Nb L

Nb 
dossier(s)

Rens. 
criminel

Groupe 
Aînés

          21

            

            

          21

Nb M

Nb citoyen
renc

Mandat 
sur comm

Groupe 
Féminin

         311

            

            

         311

Nb N

Nb 
Conseil/pa

rt

Expertise 
SQ

Groupe 
jeunesse

          14

            

            

          14

Nb O

Projets spéciaux

Non

Non

Non



Totaux par activité

2018-08-09 Sûreté du Québec

PRLR6020

Année financière 2017-2018

District Nord 
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Niveau
Activité

Nb activité Nb G Nb HNb ADurée Hr reg

Hr sup

Hr totales Nb B Nb C Nb D Nb E Nb F

      99

       3

          85

            

          27

            

           3

            

            

           6

            

           4

          10

            

Année financière 2017-2018  

421 - Optimiser communication-collaboration-partenariat avec représentants élus des conseils de bande-
corps de police autochtones,l'ensemble des organismes et intervenants,afin d'assurer une desserte 
policière adaptée et efficiente pour Peuples autochtones

0059:25

0006:00

Pat.rég.sui
vi

Memb.dir.
généra

Ass.sur 
appel

Serv.socia
ux

Renc.pol.
CPA

Renc.comi
té

Renc.dir.C
PA

Tél/courrie
l/

Renc.C.dir
ectio

Nb 
particip.S

Q

Renc.org.
parten

Nb 
partic.autr

e

Renc.citoy
ens

Chef 
cons.band

e

Infor/coac
hing

Memb.con
s.bande

5 - 5.PARTENARIAT GENDARMERIE
Au niveau de la patrouille - gendarmerie, travailler en concertation, assurer un soutien/coaching, porter 
assistance ou effectuer une opération conjointe avec les membres d'un CPA (directeur de poste, S/R et 
patrouilleurs)

7 - 7. RELATION DES CSMRC
Dans une approche de police de proximité, rencontre, communication ou travail en concertation avec un 
représentant élu, acteur-clé, organisme ou partenaire en lien avec le Peuple Autochtone (communauté 
ou milieu urbain) par le CSMRC

           1

            

            

            

Unité 147 - Poste auxiliaire de la MRC de Témiscamingue

          27            3            6            4           10                        1          85000065:25     102Sous-totaux pour l'année 
financière 

Régional

Problématique

42 - Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

Priorité

Autre

Rép.appel(
resp)

Centre 
amitié

OPS CRS 
conj.

Aut.serv./o
rgan

Act.comm.
ASRP

Aut.parten
aire

            

            

            

            

            

            

                                    

Nb I Nb J Nb K

Enq.SQ/co
mmunau

Aut.citoy.a
utoc

           7

            

           7

Nb L

Act.rens.c
rimin

Groupe 
aînés

          10

            

          10

Nb M

Ex.MDT/co
mmunau

Gr.femme
s

           1

            

           1

Nb N

Expert.SQ/
exter

Gr.jeuness
e

            

            

            

Nb O

Projets spéciaux

Non

Non



Totaux par activité

2018-08-09 Sûreté du Québec

PRLR6020

Année financière 2017-2018

District Nord 
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Niveau
Activité

Nb activité Nb G Nb HNb ADurée Hr reg

Hr sup

Hr totales Nb B Nb C Nb D Nb E Nb F

      71

      12

       4

       1

          12

           1

            

           1

          42

           4

            

            

           8

            

            

            

           3

            

           5

           3

          29

           8

           6

            

           3

          51

            

           1

Année financière 2017-2018  

421 - Optimiser communication-collaboration-partenariat avec représentants élus des conseils de bande-
corps de police autochtones,l'ensemble des organismes et intervenants,afin d'assurer une desserte 
policière adaptée et efficiente pour Peuples autochtones

0145:05

0018:30

0011:15

0002:00

Appel 
Cr.person

Patr.rég.s
uivi

Mem.dir.g
énéral

Mem.dir.g
énéral

Appel 
Cr.propri

Ass.sur 
appel

Serv.socia
ux

Serv.socia
ux

Patrouille 
reg.

Renc.polic
e CPA

Renc.comi
té

Renc.comi
té

OPS 
séc.rout.

Renc.direc
t.CPA

Tél-
courriel-au

Tél/courrie
l/au

Activité 
préven

Renc.Con
s.direc

Nb 
partic.SQ

Nb 
partic.SQ

Enqu.patr
ouille

Renc.org.
parten

Nb 
partic.Autr

e

Nb 
partic.Autr

e

Rens.crimi
nel

Renc.citoy
en

Chef 
cons.band

e

Chef 
cons.band

e

Réponse 
appel

Inf.coachi
ng

Mem.cons.
bande

Mem.cons.
bande

1 - 1. DESSERTE GENDARMERIE.
Au niveau de la patrouille - gendarmerie (GFST), assurer une desserte policière efficiente sur la 
communauté de Winneway

5 - 5. PARTENARIAT GENDARMERIE
Au niveau de la patrouille - gendarderie, travailler en concertation,assurer un soutien/coatching, porter 
assistance ou effectuer une opération conjointe avec les membres d'un CPS (directeur de poste, S/R et 
patrouilleurs)

7 - 7. RELATION DES CSMRC
Dans une approche de police de proximité, rencontre,communication ou travail en concertation avec 
représentant élu,acteur-clé,organisme,partenaire en lien avec Peuple autochtone (au sein communauté 
ou milieu urbain) par le CSMRC

8 - 8.RELATION DU BUREAU DE LA COMMANDANTE
Dans une approche de police de proximité, rencontre, communication ou travail en concertation avec un 
représentant élu,acteur-clé,organisme ou partenaire en lien avec le Peuple autochtone par bureau 
commandant de rég

           1

           1

            

            

          31

           1

            

           1

Unité 149 - Poste principal de la MRC de Témiscamingue

          46            8           11           43           55           33            2          14000176:50      88Sous-totaux pour l'année 
financière 

Régional

Problématique

42 - Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

Priorité

Autre

Appel 
autre CCR

Rép.appel(
resp)

Centre 
amitié

Centre 
amitié

Appel 
LRCDAS

OPS CRS 
conj.

Autre 
serv.orga

Autre 
serv.orga

Appel 
RM/paix

Act.socio-
commu

Autre 
partenair

Autre 
partenair

           2

            

            

            

            

           2

           1

            

           5

           2

            

            

           2            3            7

Nb I Nb J Nb K

Appel 
autre

Enq.SQ 
communa

u

Aut.citoy.a
utoc

Aut.citoy.a
utoc

           7

           2

          40

            

          49

Nb L

Nb dossier
ouv.

Act.rens.c
rimin

Gr aînés

Gr aînés

          35

           2

            

            

          37

Nb M

Nb 
citoy.renc

on

Exéc.mdt.
commun

Gr 
femmes

Gr 
femmes

         151

            

            

            

         151

Nb N

Nb 
conseil/pa

rt

Expertise 
SQ/au

Gr 
jeunesse

Gr 
jeunesse

           3

            

            

            

           3

Nb O

Projets spéciaux

Non

Non

Non

Non



Totaux par activité

2018-08-09 Sûreté du Québec

PRLR6020

Année financière 2017-2018

District Nord 
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Niveau
Activité

Nb activité Nb G Nb HNb ADurée Hr reg

Hr sup

Hr totales Nb B Nb C Nb D Nb E Nb F

       3

       2

            

            

            

           4

           1

            

           1

            

           1

            

            

            

Année financière 2017-2018  

67 - Activités réalisées dans le cadre du programme de parrainage

421 - Optimiser la communication, la collaboration et le partenariat avec les conseils de bande, la 
direction, les corps de police autochtones (CPA) ainsi que l'ensemble des organismes et intervenants, afin
d'assurer une desserte policière adaptée et efficiente

0006:00 0006:000006:00

0003:00

CSP

Patr. 
régulière

Table 
maires

Assist. 
appel

Élu 
désigné

Renc. 
policier

Maire

Direction 
CPA

DG

Conseil / 
Direc

Dir 
incendie

Organis / 
Parte

Dir école

Renc. 
citoyens

Jour 
parrainage

Info./ 
coaching

1 - 1. Activités réalisées

5 - 5) PARTENARIAT GENDARMERIE: Au niveau de la patrouille-gendarmerie, travailler en concertation, 
assurer un soutien/coaching, porter assistance ou effectuer des opérations conjointes avec les membres
d'un CPA.

            

            

            

            

Unité 310 - Poste de Lebel-sur-Quévillon

           4            1            1            1                                                 000006:00000006:00000009:00       5Sous-totaux pour l'année 
financière 

Régional

Régional

Problématique

42 - Abitibi-Témiscaming.-Nord Qué

Priorité

Autre

Autre

Cons de 
ville

Réponse 
appel

Autres

OP CSR 
conjoint

Prob 
identifié

Prévent. / 
ASRP

           1

            

            

            

            

            

           1                         

Nb I Nb J Nb K

ENQ SQ 
sur comm

           2

           2

Nb L

Rens. 
criminel

           1

           1

Nb M

Mandat 
sur comm

           1

           1

Nb N

Expertise 
SQ

            

            

Nb O

Projets spéciaux

Non

Non
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