
Val-d’Or, le 19 juillet 2018 

À : M. Paul Charbonneau 

Directeur des services juridiques par intérim 

Sûreté du Québec 

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

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec 

M. Sébastien Cormier, Sûreté 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-0283-A 

Monsieur Charbonneau, 

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

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration de la Sûreté du Québec (SQ) 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. La présente demande complémente certaines questions de la DG-0184-A. 

À cet effet, nous demandons à la Sûreté du Québec 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?

2) En complément de la question 11 de la DG-0184-A concernant la prestation des services

d’interprétation, nous aimerions connaître :

a. Êtes-vous confronté à une insuffisance de ressources (interprètes anglais/français

et langues autochtones). Si oui quel type d’insuffisance (Nombre d’interprètes,

budget, langues parlées par les interprètes, etc.)?

b. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?

c. Comment s’établit leur rémunération? Qui l’assume?

d. Quels sont les critères de sélection?
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3) 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 en anglais?  

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.  

4) 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.  

5) 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. 

 

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).  

 

mailto:michael.deetjens@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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Si cette proposition vous convient, veuillez nous l’indiquer par courriel à 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la procédure à cet effet. 

Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire parvenir par 

messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

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

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

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

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

documents ou renseignements.   

 

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

courriel à michael.deetjens@cerp.gouv.qc.ca. 

 

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

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

 

 
Me Paul Crépeau  
Procureur / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  

publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113  

Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

  

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:michael.deetjens@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: 2 août 2018 14:26
À: Durocher, Nicole
Cc: 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: (CONFIDENTIEL) RE: Demande de renseignements / Dossier DG-0283-A / CERP
Pièces jointes: DG-0283-A.7z

Importance: Haute

Bonjour Mme Durocher, 

Relativement à la demande de renseignements figurant en objet dont le libellé est essentiellement le suivant : 
«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. » 

Nous vous transmettons un courriel reçu de la Grande Fonction de l’Administration que vous retrouverez en pièce‐
jointe dans un fichier comportant la protection usuelle. Ce courriel répond aux différentes questions de la demande. 

Pour l’heure, ce courriel viendrait ainsi clore à notre niveau le traitement de la demande DG‐0283‐A. 

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

Veuillez recevoir, Madame, mes plus sincères salutations. 

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

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

  www.sq.gouv.qc.ca 

« Une organisation tournée vers l’avenir »     

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

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.
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De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 19 juillet 2018 14:37 
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca> 
Cc : marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; denise.robillard@justice.gouv.qc.ca; 
deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca> 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0283‐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.: 819 354-3222 poste 247 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Turgeon, Rodrigue

De: Fiset,Mélissa
Envoyé: 31 juillet 2018 13:47
À: Charbonneau,Paul
Cc: Bouchard,Yves; Dufort,Guylaine
Objet: RE: (RESTREINT) TR: Demande de renseignements / Dossier DG-0283-A / CERP

Bonjour,  

Vous trouverez les réponses en lien avec la requête DG‐0283‐A. 

Plusieurs unités ont dû être consultées pour obtenir les informations. J’ai donc inscrit sous chaque question la 
provenance des réponses.  

En espérant le tout conforme et que le format de la réponse vous convient. 

Bonne journée! 

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? (Réponse par la GFST) 

Il n’y a pas de protocole qui existe actuellement. Les patrouilleurs qui interpellent des individus qui s’expriment 
principalement dans une langue autochtones, et que la personne ne parle ni le français, ni l’anglais, peuvent faire appel 
aux agents de liaison qui  disposent d’un vaste réseau de contacts au sein des communautés autochtones. Ces derniers 
soutiennent et guident les postes dans les démarches visant à trouver une personne apte à agir à titre d’interprète. 

À l’heure actuelle, un de nos agents de liaison, dont la langue maternelle et l’anishinabe peut également remplir ce rôle 
au besoin. 
De plus, la maîtrise de l’anglais étant une des exigences pour occuper un poste d’agent de liaison autochtone, il peut 
arriver que les postes de la Sûreté fassent appel à ces agents lorsqu’ils interagissent avec des personnes autochtones 
anglophones. 

2)En complément de la question 11 de la DG‐0184‐A concernant la prestation des services d’interprétation, nous 
aimerions connaître : 
a. Êtes‐vous confronté à une insuffisance de ressources (interprètes anglais/français et langues autochtones). Si oui quel
type d’insuffisance (Nombre d’interprètes, budget, langues parlées par les interprètes, etc.)? 
b. Quels sont les délais pour avoir accès à un interprète?
c. Comment s’établit leur rémunération? Qui l’assume?
d. Quels sont les critères de sélection?
(Réponse par la GFEC et la GFST) 

La GFEC avait répondu à une question sensiblement pareille dans la requête DG‐0217‐AB et avait fourni cette réponse :  

50.1.1
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La Sûreté possède une liste de plus de 200 personnes aptes à traduire ou interpréter une soixantaine de langues 
différentes, dont certaines autochtones (innu, cree, atikamec). Il peut s’agir de firme de traduction et d’interprète, 
d’employés de la Sûreté parlant différentes langues, de membres d’autres corps de police, etc.  

 
Les personnes identifiées dans cette liste peuvent être appelées pour des services de traduction et d’interprétation. Au 
besoin, la Sûreté peut également avoir recours à des firmes de transcriptions et de traduction externe ou encore à des 
services de police autochtones pour les besoins en matière de traduction et d’interprétation si la langue n’est pas 
répertoriée dans la liste. Le Centre de vigie et de coordination opérationnelle de la Sûreté détient cette liste et peut 
faire appel à ces personnes au besoin pour différents événements. 
 
En complément à cette réponse : Le Centre de vigie et de coordination opérationnelle a également été consulté.   
Tel que spécifié précédemment, la Sûreté produit une liste d’employés parlant d’autres langues que le français et 
l’anglais, pour des besoins internes. Elle a d’ailleurs été mise à jour en prévision du G7. Mais cette liste n’est pas 
suffisante. L’organisation a donc périodiquement besoin d’obtenir les services d’une entreprise de traduction (Agence 
Keleny). Les langues pour lesquelles la Sûreté fait des demandes habituellement sont le cantonais, le turc, diverses 
langues autochtones, etc. Entre 30 et 40 demandes de traduction ou d’interprètes sont faites par année. En moins de 30 
minutes, le traducteur est identifié et disponible au téléphone. Ça prend généralement entre 15 et 20 minutes pour 
faire l’interprétation. La rémunération auprès de l’entreprise de traduction s’établit selon le moment où la demande est 
effectuées ou selon la langue. Le tarif est  de 80$/h de jour et 140$/h de nuit et le minimum d’une heure est facturée. 
Nous croyons que les unités qui font la demande d’un interprète sont facturées à la pièce. L’information concernant les 
critères de sélection de cette compagnie n’est pas disponible. Nous ne sommes pas en mesure de préciser pourquoi la 
Sûreté fait affaire avec cette entreprise et non une autre. Pour la rémunération des employés, les conditions de travail 
et conventions collectives des divers corps d’emploi à la Sûreté prévoit les modalités si les demandes d’interprétation 
sont fait en dehors des heures régulières de travail.  
 
 
3) 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 en anglais? 
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. 
(Réponse par la DCRI et le Bureau de la stratégie et de la performance (BSP)) 
 
 
La Sûreté possède une politique linguistique (référence politique de gestion DIR.GEN.‐61). Dans certains cas, des 
documents de prévention qui s’adressent aux citoyens sont traduits en anglais. 
 
D’emblée notre politique linguistique doit privilégier le français dans ses communications et peut fournir des documents 
en anglais sur demande (article 3.5.3). Cependant, après une vérification avec l’Office québécois de la langue française 
(OQLF), nous n’avons pas l’obligation de faire traduire systématiquement tous nos documents (par exemple nos 
dépliants), mais nous avons tout de même la latitude de le faire si le contexte s’y prête. À titre d’exemple, nous avons 
fait traduire en anglais le dépliant explicatif sur le poste de police communautaire mixte autochtone car nous savons 
que la communauté desservie n’est pas francophone. 
 
Selon L’OQLF il n’est pas souhaitable que la Sûreté effectue une traduction systématique de tous ses documents. 
Lorsqu’il est question de faire traduire les documents de prévention, la Direction des communications et des relations 
internationales (DCRI) prend habituellement le relais lorsqu’il est question de textes diffusés à l’externe (par exemple, 
des dépliants, affiches ou sites Web), car il s’agit d’outils de communication sur lesquels les ressources de cette unité 
travaillent déjà. Par la suite, ils font appel au Centre de service partagé du Québec (CSPQ) pour l’impression de ces 
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documents. Néanmoins, comme le CSPQ est disponible pour toutes les unités de la Sûreté, il est fort possible que des 
unités qui développent des textes à traduire fassent leurs propres démarches auprès du CSPQ pour demander une 
traduction et ce, sans que la DCRI en soit informée. 
 
L’objectif de la politique linguistique de la Sûreté est de répondre aux normes gouvernementales tout en se gardant une 
bonne latitude afin d’être en mesure de bien desservir tous les citoyens québécois (incluant ceux dont la langue 
maternelle n’est pas le français). 
 
Pour les délais, lorsque la Sûreté fait une demande officielle au CSPQ, elle inscrit une date voulue sur la commande. 
Selon la capacité du CSPQ, la Sûreté reçoit les documents commandés.  
 
Pour les autres documents de nature administrative, nous avons répondu à la question 10 de la requête DG‐0184‐A 
que « les formulaires qui s’adressent à des citoyens (ex. armes à feu) sont généralement traduits en anglais. » Lorsqu’un 
formulaire doit être traduit, la Sûreté fait valider celui‐ci par l’État‐major avant d’envoyer la demande de traduction à 
l’École nationale de police du Québec (ÉNPQ). Le choix de l’ÉNPQ a été fait il y a environ 4 ans, car le CSPQ était plus 
cher et il y avait des problèmes de qualité de traduction, surtout pour les termes spécialisés. Les documents qui sont 
traduits sont ceux dont le citoyen doit compléter par lui‐même. Les formulaires qui sont complétés par nos policiers ne 
sont pas traduits en anglais.  
 
Il faut compter environ 3 semaines pour obtenir la version anglophone validée et pour cette raison, il arrive souvent que 
nous publions la version francophone avant, à la demande du client (client interne). 
 
Pour les mesures palliatives, et tel que mentionné précédemment, les policiers peuvent communiquer avec les agents 
de liaison autochtones, qui doivent maîtriser l’anglais pour occuper cette fonction. Il peut arriver que les postes de la 
Sûreté fassent appel à ces agents lorsqu’ils interagissent avec des personnes autochtones anglophones. Il n’y a pas de 
moyens formels mis en place actuellement.   
 
 
4) 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. 
(Réponse par la BSP et la DCRI) 
 
Non les documents ne sont pas disponibles en langues autochtones.  
Au niveau des mesures palliatives, il n’y a rien de formel actuellement et les mesures prises dépendent de la situation. 
Comme mentionné précédemment, la Sûreté dispose d’une liste de plus de 200 personnes pour traduire ou interpréter 
l’information.   
 
 
5) 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)? 
(Réponse par le BSP) 
 
Non. La Sûreté s’est dotée d’une politique linguistique afin de répondre aux normes gouvernementales et non pour 
limiter les gens parlant une autre langue de communiquer avec elle. Cette politique a pour but de guider les ministères 
et organismes dans l’application de la Charte de la langue française ci‐après appelée « La Charte ». Toutefois, l’article 
3.5 de cette politique prévoit que : 
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3.5. Particularités liées à la mission de la Sûreté 
3.5.1. La Sûreté offre des services aux citoyens sur l’ensemble du territoire québécois incluant la communauté 
d’expression anglaise et la communauté autochtone bénéficiant de droits reconnus par la loi. 
3.5.2. Le personnel de la Sûreté s’adresse en français au public que ce soit au téléphone ou en personne. 
Note : À la demande d’un citoyen, l’employé peut utiliser une autre langue que le français. 
3.5.3. Certains documents d’information destinés aux personnes physiques sont en anglais et sont disponibles sur 
demande. 
 
 

Mélissa Fiset 
Conseillère au directeur général adjoint                            
Grande fonction de l’administration 
Sûreté du Québec             
Bureau     514 590-5118     
Cellulaire  514 209-0569     

                                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 : Charbonneau,Paul  
Envoyé : 19 juillet 2018 14:54 
À : Fiset,Mélissa <Melissa.Fiset@surete.qc.ca> 
Cc : Bouchard,Yves <Yves.Bouchard@surete.qc.ca>; Turgeon,Josée <josee.turgeon@surete.qc.ca>; Gauthier,Patrick 
<Patrick.Gauthier@surete.qc.ca> 
Objet : (RESTREINT) TR: Demande de renseignements / Dossier DG‐0283‐A / CERP 
 
Bonjour Mme Fiset, 
 
                Je vous transmet ceci en l’absence de M. Bouchard. 
 
                Je souhaite recevoir la documentation et/ou les explications/réponses pour le 1er août 2018.  
 
                Je demeure disponible pour tout questionnement. 
 
                Merci à l,avance, 
 

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. 
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De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 19 juillet 2018 14:37 
À : Charbonneau,Paul <Paul.Charbonneau@surete.qc.ca> 
Cc : marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; denise.robillard@justice.gouv.qc.ca; 
deirdre.geraghty@justice.gouv.qc.ca; Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca> 
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0283‐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.: 819 354-3222 poste 247 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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