P-871-49

Val-d’Or, le 19 juillet 2018

À:

M. Denis Turcotte, inspecteur adjoint au directeur
Service de police de la Ville de 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-0282-A

Monsieur Turcotte,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la
collaboration du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) afin d’obtenir afin d’obtenir
des renseignements au sujet des services d’interprète, les mesures d’adaptation linguistique
et les services de traduction disponibles pour les individus autochtones devant interagir
avec votre service de police.
À cet effet, nous demandons au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) de nous
transmettre les informations/documents suivants :
1) Comment est évalué le degré de compréhension de la langue française des individus
faisant appel à vos services ou étant interpellés par vos agents? Existe-il un protocole
lorsque vos agents doivent intervenir ou interagir avec une personne autochtone
s’exprimant principalement dans une langue autochtone et ne maitrisant pas
suffisamment le français?
2) Les citoyens peuvent-ils avoir accès à vos services en:
a. Anglais
b. Langues autochtones
3) Est-ce que les individus interpellés par vos agents ou faisant appel à vos services peuvent
avoir accès à des interprètes (anglais, langues autochtones)?
4) Si oui, est-ce que cette possibilité leur est systématiquement mentionnée?
5) Quelle est la disponibilité des interprètes
a. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources ?
b. Si oui lesquelles? (Nombre d’interprètes, budget, langues parlées par les
interprètes, etc.)
c. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?
d. Les interprètes sont-ils accessibles sur le territoire ou viennent-ils d’ailleurs?
e. Sont-ils spécialisés dans le domaine policier?
f. Comment s’établit leur rémunération? Qui l’assume?
g. Ont-ils été formés comme interprète? Quels sont les critères de sélection?

6) Existe-t-il dans vos services d’autres mesures d’adaptation linguistique?
a. Embauche de personnel bilingue;
b. Cours de langue seconde pour le personnel;
c. Recours à des employés bilingues comme interprètes;
d. Présence d’un intervenant pivot ou agent de liaison parlant la langue;
e. Toutes autres mesures d’adaptation linguistique.
7) Les documents administratifs remis aux individus interpellés par vos agents ou faisant
appel à vos services sont-ils disponibles en anglais?
a. Les versions traduites sont-elles disponibles uniquement sur demande?
b. Quels sont les délais pour obtenir la documentation dans une langue autre
que le français?
c. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles :
i. Aide d’un agent de liaison pour remplir les formulaires?
ii. Séance de vulgarisation/explication des contenus en présence d’un
interprète;
iii. Toutes autres mesures palliatives.
8) Les documents administratifs remis aux individus interpellés par vos agents ou faisant
appel à vos services sont-ils disponibles en différentes langues autochtones?
a. Les versions traduites sont-elles disponibles uniquement sur demande?
b. Quels sont les délais pour obtenir la documentation en version traduite?
c. Des mesures palliatives sont-elles offertes? Si oui lesquelles :
i. Aide pour remplir les formulaires?
ii. Séance de vulgarisation/explication des contenus en présence d’un
interprète;
iii. Toutes autres mesures palliatives.
9) Y a-t-il, dans vos services, des directives visant à limiter l’usage par les individus
interpellés par vos agents ou faisant appel à vos services, d’user d’une langue non
comprise par votre personnel (langues autochtones dans le cas présent)?
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à
michael.deetjens@cerp.gouv.qc.ca.
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Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) 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 michael.deetjens@cerp.gouv.qc.ca.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Turcotte, 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

3

49.1

Turgeon, Rodrigue
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Louise.Boucher@spvq.quebec
3 août 2018 16:09
Durocher, Nicole
Denis.Turcotte@spvq.quebec
Demande de renseignements / Dossier DG-0282-A / CERP
2018-07-19 Lettre à D. Turcotte SPVQ - Dem. rens. DG-0282-A.PDF; 41 09 Suite Annexe B.PDF; 41 09 Suite - Annexe A.PDF; 41 09 Recours à un service d'interprète.pdf

De : Boucher, Louise (POL‐DIR)
Envoyé : 3 août 2018 15:57
À : Turcotte, Denis (POL‐SS) <Denis.Turcotte@spvq.quebec>
Objet : TR: Demande de renseignements / Dossier DG‐0282‐A / CERP
Bonjour Madame Durocher,
Pour donner suite à la lettre de Me Crépeau du 19 juillet dernier, nous vous informons qu’à notre connaissance, les
autochtones se trouvant sur notre territoire s’expriment en français et en anglais, et qu’aucune situation particulière
impliquant un allophone autochtone n’a été portée à notre attention. Lors d’une intervention, ceux‐ci peuvent se
référer au besoin à un autre membre de l’équipe en devoir qui sera en mesure d’intervenir en anglais avec ce dernier.
Plusieurs formulaires utilisés au SPVQ sont actuellement bilingues, soit en français et en anglais, comme par exemple la
promesse de comparaître, l’engagement contracté, la promesse assortie de conditions à respecter etc.
De plus, nous vous transmettons ci‐joint notre directive 41.09 « Recours à un service d’interprète ». La carte des droits
est également en français et en anglais tel que préconisé par le ministère de la Sécurité publique, et certains formulaires
sont aussi en versions française et anglaise.
Nous espérons le tout conforme et vous prions d’agréer, Madame Durocher, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Pour M. Denis Turcotte, adjoint à la Direction,

_____________________________
Louise Boucher
Adjointe administrative
Service de police
Ville de Québec
1130, route de l’Église
Québec (Québec) G1V 4X6
Téléphone : 418 641-6301, poste 5600
Télécopieur : 418 641-6494
louise.boucher@spvq.quebec

Là où ça compte, avec la communauté et nos partenaires
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De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]
Envoyé : 19 juillet 2018 14:06
À : Turcotte, Denis (POL‐SS) <Denis.Turcotte@spvq.quebec>
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0282‐A / CERP

Bonjour Monsieur Turcotte,
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 cijointe.
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.: 819 354-3222 poste 247
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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49.1.1
PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE
Service de police
Section:
Sous-section:
Sujet:

Surveillance du territoire
Activités générales
Recours à un service d’interprète

Numéro:
41.09
En vigueur: 2007-11-02
Page:
1 de 2

Référence:

Directives sur l’arrestation et la détention

Annule:
Révisée:

2015-03-11

1. PRINCIPES D'ORIENTATION
1.1 Le Service veut favoriser la communication et la compréhension entre les intervenants
du Service et les personnes de langue et de culture étrangères ainsi qu’avec les
personnes atteintes de déficience auditive. Dans cette optique, le Service privilégie
l’utilisation d’un interprète.
1.2 Le policier en présence de cette personne adopte l’attitude et les moyens pour favoriser
la communication.
1.3 Le recours à un service d’interprète doit être autorisé au préalable par un officier du
Service.
2. DÉFINITIONS
2.1 Déficient auditif :
Personne qui n’entend pas (sourd) ou qui entend mal le langage parlé (malentendant) et
qui utilise différents modes de communication tels que la lecture sur les lèvres, le
langage gestuel, etc.
2.2 Personne allophone :
Personne dont la langue maternelle n’est pas celle de la communauté où elle se trouve
(langue étrangère autre que l’anglais).
3. PRATIQUES D’APPLICATION
3.1 Le policier :
3.1.1 Lorsqu’il juge que la personne ne comprend pas ses paroles, évalue et requiert le
service d’un interprète auprès de l’officier responsable (voir les annexes A et B).
3.1.2 Lorsqu’en présence de l’interprète, s’adresse directement à la personne et non à
l’interprète.
3.1.3 Attend la réponse transmise par l’interprète avant de continuer la conversation.
3.2 L’officier responsable :
3.2.1 Évalue la situation et requiert, le cas échéant, les services d’un interprète (voir les
annexes A et B).

→
→

3.2.2 S’assure auprès de l’interprète qu’il a bien remplit le formulaire qui confirme le
service rendu et l’achemine à l’Unité paie et budget du Service de police pour
paiement.
Note :

Dans le cas où l’interprète n’a pas de formulaire officiel de l’organisme
qu’il représente, lui fournit le formulaire « Confirmation du service rendu »
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(Q-317) (ce formulaire est disponible sur le fichier corporatif du Service à
l’adresse : G : Police\Partage\Formulaires\Confirmation du service rendu).
4. CONSIDÉRATION
4.1 Dans le cas d’un dossier de crime majeur et afin de s’assurer que l’interprète ne
constitue pas un risque à la progression du dossier d’enquête, le responsable du dossier
d’enquête :
4.1.1 Requiert les services d’un interprète détenant la formation appropriée et s’assure
d’obtenir une copie des documents le démontrant afin de pouvoir les produire à la
cour.
4.1.2 S’assure de l’identité de l’interprète au moyen de deux cartes d’identité dont une
avec photographie.
4.1.3 Vérifie si l’interprète possède un lien de parenté avec la personne visée.
4.1.4 Lui fait signer le formulaire « Vérification de police/antécédents criminels »
(3200-476) afin de vérifier si l’interprète possède des antécédents judiciaires.
4.1.5 Lui fait signer le formulaire « Serment de discrétion ». Ce formulaire est disponible
sur
le
fichier
corporatif
du
Service
à
l’adresse :
G:
Police\Partage\Formulaires\Serment de discrétion.
Le directeur,

(s) Michel Desgagné
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BANQUE D’INTERPRÈTES
1. Pour une personne souffrant d’une déficience auditive :
Service régional d’interprétariat de l’est du Québec Inc.
Institut des sourds de Charlesbourg
775, rue St-Viateur
Québec (Québec)
G2L 3L8
418 622-1037 (24 heures, 7 jours sur 7)
Téléphone :
Télécopieur :
418 622-7448

2. Pour une personne allophone :
Centre international des femmes
Banque régionale des interprètes linguistiques et culturels (B.R.I.L.C.)
915, boul. René-Lévesque Ouest, local 110
Sillery (Québec)
G1S 1T8
Téléphone :
418 688-5530 (de 9h à 12h et de 13h à 16h30)
Téléavertisseur : 418 801-6463 (de 12h à 13h et les soirs, les fins de semaine et les jours
fériés)
Télécopieur :
418 688-1967
Liste des langues étrangères disponibles :
Afrique (suali, angala)
Albanais
Arabe
Bulgare
Cambodgien
Dari
Chinois Cantonnais
Chinois Mandarin
Espagnol
Estonien

Éthiopie (tigrinya)
Kosovar
Laotien
Persan
Portugais
Roumain
Russe
Serbe
Somalien
Turc
Vietnamien
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