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INTRODUCTION

La CERP a constaté, au cours de ses travaux, que l’absence ou l’insuffisance de statistiques
portant sur les expériences différenciées des personnes autochtones dans les services
publics au Québec constitue un enjeu important. Pourtant, nombreux sont les colloques, les
études

indépendantes,

les

articles

scientifiques,

les

rapports

d’organismes

gouvernementaux et non gouvernementaux, les projets pilotes, etc. qui ont considéré les
mérites associés à une collecte de données ethno-raciales 1 des personnes desservies par les
services publics 2. Le consensus qui en émerge est à l’effet qu’une telle collecte est
nécessaire afin de documenter les discriminations alléguées par certains groupes, incluant
les personnes autochtones. Une fois analysées, ces données peuvent être utilisées pour
développer des mesures concrètes s’attaquant aux problématiques existant au sein des
services publics et de la société au sens plus large 3. À l’inverse de certains pays qui ont
intégré et généralisé la collecte de données dans leurs services publics, cette pratique est
loin de faire consensus tant au Québec que dans les autres provinces canadiennes 4.
Dans un premier temps, un portrait est dressé des politiques et pratiques actuelles en
matière de collecte de données ethno-raciale par les six services publics visés par le mandat
de la CERP, ainsi que par cinq organismes de surveillance des services publics (1). Les
engagements du Gouvernement du Québec en la matière, ainsi que les recommandations
de la Commission des droits de la personne et du Barreau du Québec, seront ensuite
examinés (2). La collecte de données ethno-raciales a été au cœur de différentes
législations, plans d’actions et projets pilotes en Ontario (3) et plus spécifiquement
concernant les services policiers au Canada et dans plusieurs pays du Commonwealth (4).
Les recommandations de différentes instances de l’ONU peuvent également guider la façon
de procéder à la collecte, au traitement et à la publication des données (5). La gouvernance

1

Dans ce texte, nous utiliserons le terme « ethno-racial » pour désigner les catégories sociales basées soit sur l’origine ethnique, soit sur
la race des personnes. Le concept de race a fait l’objet de nombreuses études en sciences sociales. Ces études tendent à déconstruire
l’idée que la « race » est une réalité biologique et supposent plutôt qu’elle est une construction sociale. Ducharme, D et Eid, P. (2005),
La notion de race dans les sciences sociales et l’imaginaire raciste : la rupture est-elle consommée ? Observatoire de la génétique (24),
p. 6. Repéré à www.omics-ethics.org/observatoire/archives/archives2005.html. Toutefois, l’État canadien et les tribunaux ont
historiquement défini et catégorisé les autochtones selon des critères basés sur la race. Grammond, S. (2009). Identity captured by law
: Membership in Canada’s Indigenous Peoples and Linguistic Minorities. Kingston : McGill-Queen's University Press, p.13.
2
Notons que la collecte de données sur l’origine ethno-raciale des travailleurs des services publics ne fera pas l’objet de commentaires
dans la présente preuve documentaire, cet enjeu sera plutôt abordé sous le thème de la représentativité par la CERP.
3
Owosu-Bembah, A. et Millar, P. (2010). Research Note: Revisiting the Collection of ‘Justice Statistics by Race’ in Canada, Can. J.L.
& Soc, 25 (97), à la p.102.
4
Ibid., p.99.
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autochtone des données sera finalement explorée (6). En conclusion, un récapitulatif des
limites à considérer et de certains consensus sera présenté (7).
MÉTHODOLOGIE
Aux fins de la réalisation de ce dossier, plusieurs stratégies de recherche ont été utilisées.
Premièrement, la CERP a acheminé des demandes d’information à différents ministères,
institutions et organismes gouvernementaux. Ces demandes d’information visaient à
documenter les politiques, directives, orientations et pratiques existant au sein des services
publics visés par le mandat de la CERP en ce qui a trait à la collecte de données ethnoraciales. Au total, 19 demandes ont été adressées aux organismes suivants : Secrétariat aux
Affaires autochtones, ministère de la Sécurité publique, Service de Police de la Ville de
Montréal, Service de Police de la Ville de Québec, Sûreté du Québec, ministère de la
Justice, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Commission des services
juridiques, Centres d’aide aux victimes d’actes criminels, Programme d’indemnisation des
victimes d’actes criminels, ministère de la Santé et des Services sociaux, Protectrice du
Citoyen, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Commissaire à
la déontologie policière, Commissaires aux plaintes et à la qualité des services du ministère
de la Santé et des Services sociaux, Bureau du Coroner et Bureau des enquêtes
indépendantes. Une analyse des différents documents reçus a permis de dresser un aperçu
factuel des pratiques qui existent au sein des organismes visés. Les documents reçus,
caviardés au besoin, se retrouvent en annexe de la preuve documentaire.
Deuxièmement, dans la perspective de documenter les pratiques actuelles en matière de
collecte de données ethno-raciales à l’extérieur des services publics visés par le mandat de
la CERP, nous avons utilisé des rapports et études réalisées par différents organismes
québécois, canadiens et internationaux. Ces rapports et études ont été obtenus en consultant
les sites web des organismes choisis. Dans le cas de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse, la CERP a obtenu du Service de la recherche une liste
exhaustive des rapports publiés sur ce sujet. Nous avons choisi de documenter les pratiques
qui ont fait l’objet d’une médiatisation, qui se sont démarquées ou qui ont servi de modèles
pour d’autres démarches similaires. Le résultat ne se veut donc pas exhaustif, mais vise à
4

dresser un portrait général de ce qui se fait à l’intérieur du Québec, dans les autres provinces
canadiennes et au niveau international, principalement dans les pays du Commonwealth.
1. ÉTAT DES LIEUX QUANT À LA COLLECTE DE DONNÉES PAR LES SERVICES
PUBLICS

Cette section vise à faire un portrait complet de la collecte de données sur l’origine ethnoraciale menée par les services publics visés par le mandat de la CERP, incluant les données
sur l’origine autochtone des personnes desservies. Dans ce cadre, la CERP a acheminé 19
demandes visant à documenter les pratiques de différents ministères, institutions et
organismes gouvernementaux. Constatant d’abord que le Secrétariat aux affaires
autochtones (SAA) n’a pas de politique ou directive à cet égard (1.1.), la CERP a
documenté les orientations et pratiques des services policiers (1.2.), des acteurs dans les
domaines de la justice (1.3.), des services correctionnels (1.4.), des services de santé et
sociaux (1.5.) et de la protection de la jeunesse (1.6.). Bien que la plupart des services
procèdent à une collecte partielle ou limitée de telles informations, la CERP constate
qu’aucun service n’a de politiques claires pour traiter, analyser et publier de statistiques
sur les parcours parfois différenciés des personnes autochtones desservies afin de déceler
des tendances discriminatoires ou développer des programmes pour y répondre.
Par la suite, la CERP a documenté les pratiques de cinq organismes de surveillance des
services publics, soit la Protectrice du citoyen (1.7.1.), la Commission des droits de la
personne et de la jeunesse (1.7.2.), le Commissaire à la déontologie policière (1.7.3.), les
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services du MSSS (1.7.4.), le bureau du
Coroner (1.7.5.) et le Bureau des enquêtes indépendantes (1.7.6.). Elle constate que seul le
Bureau du Coroner collige de telles informations et qu’en conséquence, ces organismes
doivent utiliser des méthodes alternatives, qu’ils reconnaissent être moins fiables, pour
repérer les plaintes de personnes autochtones et ainsi éventuellement pouvoir déceler des
tendances d’insatisfactions face aux services publics.
1.1.Le Secrétariat aux affaires autochtones
Le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) « est l’organisme qui a la responsabilité
première d’assurer le lien entre les Autochtones et le gouvernement du Québec », soit
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notamment pour « leur faciliter l’accès aux divers programmes gouvernementaux et, dans
certains cas, d’adapter les activités gouvernementales à leurs besoins » 5.
Ainsi, la CERP s’est intéressée à savoir si le SAA a pris position ou posé des actions en
lien avec la collecte de données liées à l’origine autochtone des personnes desservies par
les services publics. Celui-ci a informé la CERP qu’il « ne possède aucune politique,
directive ou orientation formulée en lien avec la collecte de ce type de renseignements » 6.
1.2. Les services policiers
D’abord, la CERP s’est intéressée aux actions du gouvernement du Québec pour
documenter la victimisation des personnes autochtones, incluant les actes criminels qui ne
sont pas portés à l’attention de la police, qu’on appelle parfois le « chiffre noir » de la
criminalité (1.2.1.). Ensuite, la CERP a documenté la collecte de données sur l’origine
autochtone par les services policiers au Québec, autant au niveau du ministère de la
Sécurité publique (MSP) (1.2.2.) que des trois principaux corps de police au Québec, soit
la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et le Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM) (1.2.3.). Il est constaté que la collecte de données
portant sur l’origine autochtone des personnes qui interagissent avec les services policiers
se fait à différents niveaux, mais le traitement, l’analyse et la publication de ces données
n’est pas une pratique établie.
1.2.1. Les données liées à la victimisation
Tous les cinq ans, Statistique Canada mène l’Enquête sociale générale (ESG) sur la
victimisation, la plus récente datant de 2014. Cette enquête par sondage a recueilli en 2014
des données auprès de 33 000 répondants, portant sur huit types de crimes. Elle permet
« de saisir de l’information sur les actes criminels qui ne viennent pas à l’attention de la
police » 7. Des questions précises sont posées aux personnes questionnées dans le cadre de
l’enquête afin que celles-ci s’auto-déclarent Autochtones, et ainsi pouvoir ventiler les
données afin d’obtenir des statistiques différenciant les réalités des personnes autochtones

5

Site internet du Secrétariat aux affaires autochtones, Mission et orientations du Secrétariat. Repéré
à http://www.autochtones.gouv.qc.ca/secretariat/mission_secretariat.htm
6
Voir Annexe A.
7
Statistique Canada. La victimisation criminelle au Canada 2014. Repéré à https://www.statcan.gc.ca/pub/85-002x/2015001/article/14241-fra.htm#a4
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versus allochtones 8. L’enquête de 2014 a permis de documenter par exemple la
surreprésentation des Autochtones à la fois comme auteurs présumés et comme victimes
de crimes, notamment quant aux taux de victimisation avec violence beaucoup plus élevés
pour les femmes autochtones que pour les femmes allochtones au Canada 9.
La CERP s’est donc intéressée aux actions du gouvernement du Québec pour documenter
la victimisation. L’institut de la statistique du Québec publie certaines données en matière
de victimisation à l’échelle provinciale, mais celles-ci sont basées sur les données de l’ESG
sur la victimisation 2014 de Statistiques Canada 10, sans faire état de l’expérience
différenciée des personnes autochtones au Québec.
La CERP a cherché à savoir si les données du Québec pouvaient être extraites de l’ESG
afin d’obtenir des statistiques provinciales. En réponse à ce questionnement, le ministère
de la Justice du Québec (MJQ) a informé la CERP (Annexe B) qu’il est « impossible
d’extraire les données du Québec de l’Enquête sociale générale sur la victimisation de
2014 » en raison « de préoccupations liées aux limites de la taille de l’échantillon »11. Par
ailleurs, les provinces et les territoires ne peuvent pas s’impliquer, financièrement ou autre,
afin d’obtenir un échantillon provincial suffisant. Il nous a toutefois été indiqué que
Statistique Canada a l’« intention, dans les enquêtes en cours et à venir, d’élargir
l’échantillon de façon à permettre une ventilation des résultats par province et
territoires » 12. Ainsi, la CERP note avec satisfaction que l’absence de données provinciales
sur la victimisation des personnes autochtones devrait être corrigée, bien qu’il n’y ait pas
d’effort particulier réalisé par le gouvernement du Québec pour documenter la
victimisation des personnes autochtones au Québec.

8
Les questions posées dans l’enquête sont : « Êtes-vous Autochtone, c’est-à-dire Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit)? Première
Nation comprend les Indiens avec statut et les Indiens sans statut » et « Êtes-vous Première Nation, Métis ou Inuk (Inuit) »? Voir
Statistiques Canada. Enquête sociale générale cycle 28 Victimisation. Repéré à https://www.statcan.gc.ca/fra/programmesstatistiques/instrument/4504_Q1_V6#a141
9
Par exemple, le taux d’agressions sexuelles est de 115 incidents pour 1 000 femmes autochtones, alors qu’il est de 35 incidents pour
1 000 femmes allochtones. Voir Statistiques Canada. La victimisation criminelle au Canada, graphique 9. Repéré à
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2015001/article/14241-fra.htm
10
Par exemple : Institut de la statistique du Québec. (2017). La victimisation criminelle au Québec 2009-2014, Coup d’œil
sociodémographique, No.60. Repéré à http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no60.pdf et
Institut de la statistique du Québec. (2005). La victimisation de la population québécoise : victimisation criminelle et cybervictimisation.
Repéré à http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600FR_VictimisationPopulation2015H00F00.pdf
11
Annexe B, p.1
12
Annexe B, p.3
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1.2.2. Les pratiques policières en matière de collecte de données
Par la suite, la CERP a documenté auprès du ministère de la Sécurité publique (MSP) les
politiques et orientations en matière de collecte de données ethno-raciales par les services
de police au Québec. Le MSP nous a soumis deux extraits de manuels pertinents à cette
question (Annexe C). Ceux-ci révèlent que le MSP a mis en place la possibilité pour les
corps de police de colliger leur perception de l’origine ethnique des personnes auprès
desquelles ils interviennent, sans toutefois avoir de politique pour leur exiger de procéder
à cette collecte.
Le premier extrait provient du manuel de référence du Centre de renseignements policiers
du Québec – Index général du Module d’information policière, qui vise à créer une banque
de données spécifiques au travail des policiers 13. Les informations inscrites par un policier
sur son rapport d’évènement sont entrées dans la base de données de l’Index-général-MIP.
La race est l’une des informations qui peuvent être inscrites au rapport et donc saisies dans
l’Index-général-MIP. Les codes liés à la race visent à identifier l’« origine raciale d’une
personne selon son apparence » et le code F est ainsi détaillé : « Autochtone (Amérique du
Nord) : Amérindiens; Inuits (esquimaux); Métis »14
Le deuxième extrait soumis par le MSP provient du manuel de 2016 du Programme de
déclaration uniforme de la criminalité (DUC 2) consacré aux lignes directrices de
déclaration concernant la victime et l’auteur ou suspect pouvant être inculpé (ASI). Ce
programme constitue une banque de données pancanadiennes contenant les
renseignements relatifs aux actes criminels signalés aux services policiers. Les services de
police collaborent au programme DUC 2, géré par le Centre canadien de la statistique
juridique. Le MSP collecte les données, les valide et les transmet à Statistique Canada, en
plus de les utiliser pour élaborer diverses publications statistiques sur la criminalité. L’une
des caractéristiques qui peuvent être informatisées dans le DUC 2 est le code « A » pour
Autochtones. Celui-ci contient trois catégories : Premières Nations, Inuit et Métis. Le Code
P pour « Refus de la police » peut être inscrit si « le service de police a pour politique de
ne pas recueillir de renseignements sur l’origine autochtone »15.

13

Annexe C, p.4.
Annexe C, p.3.
15
Annexe C, p.9
14
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1.2.3. Le SPVQ, le SPVM, la SQ et la collecte de données
Trois services de police ont été questionnés afin de connaître leurs pratiques de collecte,
de traitement et de publication des données liées à l’origine autochtone, soit le Service de
police de la Ville de Québec (SPVQ), la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM), concernant l’ensemble des interactions entre les personnes
et les services policiers, soit autant aux étapes de la plainte, de l’interpellation, de
l’arrestation, etc. Leurs réponses révèlent que ces trois corps de police procèdent à cette
collecte de données, les traitent à l’interne à des fins bien précises, mais ne semblent pas
les publier.
Le SPVQ a informé la CERP que lesdites données sont collectées par ses policiers dans le
formulaire papier d’évènement rapporté par le citoyen, ainsi que dans le rapport
d’évènement policier 16. Le champ à saisir est exactement le même que celui qui est proposé
ci-haut par le MSP, soit « Autochtone » avec les trois sous-catégories « Amérindiens »,
« Inuit (esquimaux) » et « Métis ». Le SPVQ précise que l’analyse des données en lien
avec l’appartenance à un groupe racisé reste à l’interne afin d’approfondir des formations
pour contrer le profilage racial, la dernière datant de 2009. Ces données « ne sont pas
utilisées pour des analyses stratégiques »17.
De son côté, la SQ a fourni une réponse détaillée à la CERP (Annexe E). La race est l’une
des informations inscrites par le policier sur le rapport d’évènement, qui est ensuite inscrit
dans la base de données de l’Index-général-MIP. La SQ a transmis à la CERP un grand
nombre de formulaires différents, où la race figure comme l’une des informations
personnelles colligées par les policiers. À titre d’exemples, deux rapports accompagnent
l’annexe E. Toutefois, la SQ énonce une importante mise en garde quant à la fiabilité de
ces données, qui « laissent une place importante à l’interprétation du policier responsable
d’alimenter le rapport si bien que la qualité et l’exactitude des informations consignées
peuvent être compromises »18. Ainsi, c’est l’apparence de la personne et la perception du
policier qui sont documentées par ces données, et non l’auto-identification autochtone.
Ceci entraîne aux yeux de la SQ des données peu fiables. Quant au traitement de ces
16
Annexe D, p.1. Ces informations ne sont toutefois pas colligées dans les constats d’infraction et dans les rapports d’accidents à la
SAAQ.
17
Annexe D, p.2
18
Annexe E, p.1
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données, la SQ précise qu’elle procède rarement à une analyse des données sur la race, et
que celle-ci « est une variable interrogeable seulement à partir des requêtes spéciales faites
par l’équipe de la statistique opérationnelle » 19. À l’exception des données partagées aux
fins de projets de recherche, des demandes d’accès à l’information et dans le programme
DUC, « la Sûreté du Québec ne publie pas de données opérationnelles sur l’appartenance
à un groupe racisé » 20.
Par ailleurs, la réponse de la SQ révèle que les postes des MRC d’Abitibi, de la Vallée-del’Or et du Témiscamingue ont mis en place une pratique particulière pour documenter de
façon

administrative

« la

proportion

des

dossiers

impliquant

des

personnes

autochtones » 21. Le code de ventilation « AUTOCH » a été créé et est utilisé lors de la
rédaction et le contrôle d’un rapport d’évènement. En 2016, le poste de la MRC de la
Vallée-de-l’Or a modifié cette pratique afin de créer trois codes de ventilation pour
différencier le statut de la personne auprès de qui les policiers interviennent, soit « AUT1 »
pour une personne autochtone victime ou plaignante; « AUT2 » pour une personne
autochtone suspecte et « AUT3 » pour une personne autochtone témoin.
De son côté, le SPVM (Annexe F) collige également de l’information sur l’appartenance à
un groupe racisé en conformité avec la codification établie par DUC 2 (Code F pour
« Autochtone »). Dans quatre formulaires transmis à la CERP par le SPVM (rapport
d’évènement, contrôle de routine, demande d’intenter des procédures et rapport d’accident
de véhicules routiers), une case race permet au policer de noter la race présumée de la
personne impliquée. Toutefois, « le SPVM ne donne aucune consigne particulière quant à
la rédaction des cases de l’appartenance raciale perçue » 22 aux policiers. Quant à
l’utilisation de ces données, le SPVM précise qu’elles « ne sont pas traitées de façon
spécifique » et qu’ « aucune directive ou politique ne diffuse de consigne sur le traitement
de ces informations, tant pour les Autochtones que pour les autres citoyens des diverses
communautés »23. À la connaissance du SPVM, les données sont compilées « dans
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l’objectif de tracer des portraits et des variations des crimes commis au Canada et non pas
un profil des auteurs des crimes » 24.
1.3. Le système de justice
Les statistiques portant sur le parcours judiciaire des personnes autochtones au Québec
précédant l’incarcération sont pratiquement inexistantes. La CERP constate qu’aucune
collecte de données n’est réalisée au niveau de la Cour du Québec et des cours municipales
(1.3.1.), bien que des données partielles soient disponibles au niveau du DPCP et de l’aide
juridique (1.3.2.) Finalement, le CAVAC collige de façon optionnelle la langue et la nation
autochtone des victimes, alors que l’IVAC ne le fait pas (1.3.3.).
1.3.1. Certains tribunaux et la collecte de données
À la demande de la CERP, le ministère de la Justice du Québec a détaillé l’état des données
disponibles dans leurs systèmes informatiques, ainsi que la méthodologie utilisée pour
procéder à l’analyse la plus représentative possible (Annexe G). La base de données M013
contient les informations actualisées quotidiennement du plumitif tenu par les greffiers,
portant sur l’identification des personnes accusées, les caractéristiques de chacun des chefs
d’accusation ainsi que le détail de chacune des audiences tenues 25. Toutefois, « le Ministère
ne dispose d’aucun moyen en place permettant d’identifier lors de la rédaction des procèsverbaux et lors de la saisie, le statut autochtone ou allochtone des individus » 26.
Afin de réaliser un portrait de la judiciarisation autochtone à la demande de la CERP, le
MJQ a mis en place une méthodologie particulière. Il a déterminé que « l’unique façon de
procéder consiste à l’isolement des dossiers des individus dont le lieu de résidence prévu
au dossier se situe sur une communauté/territoire autochtone ». Ainsi, le code postal de
l’adresse déclarée par la personne a été utilisé pour déterminer si l’accusé demeurait sur
une communauté/territoire autochtone 27. Cette méthode comporte deux limites
importantes : 1- il n’est pas possible de déterminer si l’individu qui réside en communauté
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ayant commis l’infraction est Autochtone ou non et 2- il est impossible de documenter la
situation des individus autochtones qui résident hors communauté 28.
Les cours municipales enquêtées par la CERP nous ont clarifié ne pas procéder non plus à
la collecte de données sur l’origine autochtone des personnes visées par des constats
d’infractions. Notamment, les cours municipales de Trois-Rivières, Shawinigan,
Chibougamau, Joliette et la MRC des Collines-de-l’Outaouais nous ont clairement indiqué
que leurs systèmes informatiques ne permettent pas d’identifier, de rechercher ou de
différencier les personnes autochtones. À titre d’exemple, le greffe de la cour municipale
de Trois-Rivières nous informait que leur « système ne permet pas d’identifier ou de
rechercher par l’origine ethnique des défendeurs, mais seulement par des données neutres
telles que le nom, prénom, numéro de permis, date de naissance et par codification de
l’infraction » (Annexe H).
1.3.2. DPCP et aide juridique
La CERP s’est ensuite intéressée à la collecte de données sur l’origine autochtone dans les
systèmes informatiques de la Commission des services juridiques et du Directeur des
poursuites pénales et criminelles (DPCP). Il est constaté que ces deux services procèdent à
une collecte d’informations, bien que celle-ci soit limitée.
La Commission des services juridiques a clarifié qu’« aucune question n’est posée sur
l’origine autochtone d’un requérant d’aide juridique à l’exception de son numéro de bande
puisque cette information se retrouve sur la demande d’aide juridique » (Annexe I).
L’article 31 du Règlement sur l’aide juridique prévoit en effet les informations que doit
fournir un requérant d’aide juridique, et celles-ci ne concernent pas l’origine autochtone.
Toutefois, les numéros de bande sont inscrits par les requérants sur leurs formulaires,
informatisés par l’aide juridique et utilisés pour « obtenir des informations financières
auprès des conseils de bande pour vérifier l’admissibilité du requérant »29.
Puis, le DPCP a informé la CERP que depuis le 29 novembre 2016, un indicateur a été
ajouté au Système informatisé des poursuites publiques (SIPP) pour « repérer les dossiers
impliquant un accusé autochtone » (Annexe J). En bref, cet indicateur « est saisi
28
29

Annexe G, p.2.
Annexe I, p.3
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manuellement par le personnel (du DPCP) à la lumière des informations colligées par le
corps de police ayant soumis la demande d’intenter des procédures » 30. Toutefois, il est
seulement indiqué si la personne est autochtone, et non sa Nation, communauté ou langue.
Le DPCP à la demande du Bureau de la directrice peut ainsi générer des statistiques sur le
nombre de dossiers visant des accusés autochtones. Toutefois, de nombreuses limites sont
soulevées 31, notamment le fait que l’information soit saisie manuellement par le personnel
du DPCP lorsque la demande d’intenter des procédures produite par les corps policiers
contient l’information. Aussi, un accusé peut se retrouver plus d’une fois dans la statistique
lorsque plusieurs demandes d’intenter des procédures ont été soumises pour elle.
1.3.3. CAVAC et IVAC
Finalement, la CERP s’est intéressée à la collecte de données par deux organismes publics
qui œuvrent auprès des victimes d’actes criminels, soit les Centres d’aide aux victimes
d’actes criminels (CAVAC) et le programme d’indemnisation des victimes d’actes
criminels (IVAC).
Les CAVAC procèdent en général à une collecte de données portant sur la langue et la
Nation autochtone de façon optionnelle et par auto-déclaration (Annexe K). Le système de
gestion statistique SCAVAC permet de colliger l’information sur les clients des CAVAC
et un Guide de l’usager du système des statistiques guide les intervenants dans l’utilisation
de ce système. Certaines informations sont obligatoires (prénom, nom, sexe, groupe d’âge
et type de victime), alors que d’autres sont optionnelles. Autant la langue autochtone32
parlée par la victime que sa Nation d’appartenance 33 sont des données qui sont
optionnelles. Celles-ci sont récoltées « par autodéclaration, c’est-à-dire que les personnes
victimes elles-mêmes déclarent certaines informations comme (…) leur nation
autochtone » 34. Le traitement et l’analyse des données du système peuvent être réalisés par
un nombre restreint d’employés, et les rapports générés sont anonymes 35. Finalement, les
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Annexe J, p.1
L’information est saisie manuellement par le personnel uniquement lorsque l’information est contenue dans la demande d’intenter des
procédures produites par les corps de police. Aussi, un accusé peut se retrouver plus d’une fois dans la statistique lorsque plusieurs
demandes d’intenter des procédures ont été soumises pour elle.
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Toutes les langues autochtones sont comprises dans le menu déroulant de la catégorie « langue », Annexe K, p.2
33
Les 11 Nations autochtones sont comprises dans le menu déroulant de la catégorie « nation autochtone », Annexe K, p.2
34
Annexe K, p.2
35
Annexe K, p.4
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CAVAC en territoires cris et au Nunavik colligent plutôt à la main certaines informations 36,
et les données statistiques peuvent être produites grâce à des tableaux Excel 37.
La CERP a demandé à la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels
(IVAC) de lui transmettre le nombre de demandes d’indemnisation présentées par des
personnes autochtones. Dans sa réponse (Annexe L), l’IVAC nous transmet le nombre de
demandes reçues annuellement. Pour déterminer quels dossiers concernaient des personnes
autochtones, l’IVAC a procédé « par une recherche par code postal associée aux diverses
communautés autochtones ». Tout en admettant que « cette approche n’est pas sans faille »,
l’IVAC précise qu’elle « ne dispose pas d’indicateur spécifique pour identifier les dossiers
présentés par une personne autochtone » 38.
1.4. Services correctionnels
La CERP a demandé au ministère de la Sécurité publique de lui fournir toute information
concernant la collecte de données des personnes détenues. Dans la réponse (Annexe M), il
est indiqué qu’en théorie, lorsqu’une personne arrive dans un établissement de détention,
les modalités de prise en charge lors de son admission dans l’établissement de détention ne
prévoient pas une collecte de données basée sur l’identité autochtone. Depuis plusieurs
années, cependant, les agents correctionnels ont reçu la demande de colliger des
informations sur l’appartenance du contrevenant à un groupe ethnique ou à une nation
autochtone 39. Cette collecte d’information se fait dans le cadre de l’inscription de la
personne dans le système informatique de l’établissement de détention, qui contient
également des données sur la citoyenneté, le pays d’origine, l’état civil, la langue parlée,
le sexe, l’âge, etc 40.
Ce sont les agents des services correctionnels, travaillant au sein d’un quartier cellulaire ou
à l’admission des établissements de détention, qui collectent cette information lors de
l’inscription d’un détenu. Ces informations sont inscrites dans le système DACOR.
Implanté depuis 1987, ce système informatique est utilisé par les Services correctionnels
36
Au Nunavik, il est noté si la personne bénéficie de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et le lieu (village) ou le crime
a été commis. En territoire cri, la communauté concernée est notée. Bien souvent, les intervenantes sont issues des communautés et
connaissent les victimes, leur langue et leur communauté.
37
Annexe K, p.6
38
Annexe L, p.1
39
Annexe M, p.2.
40
Ibid.
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pour la gestion de la population correctionnelle 41. En plus de contenir les informations
personnelles des détenus, il répertorie les informations judiciaires (telles que les mandats
et ordonnances rendues au sujet du détenu), les interventions menées, les activités suivies
et le cheminement de la personne à travers les différentes étapes du séjour en détention.
Dans une directive datant de 2014, le ministère de la Sécurité publique (MSP) a rappelé
aux directeurs généraux du réseau correctionnel d’inscrire l’appartenance à un groupe
ethnique des personnes contrevenantes lors de leur inscription à leur arrivée dans un
établissement de détention 42. À cet effet, le MSP a fourni un aide-mémoire contenant les
groupes ethniques et les nations autochtones à utiliser par les agents aux services
correctionnels 43. Bien que le MSP nous ait précisé que les catégories étaient appelées à
changer dans le cadre de travaux futurs de modernisation du système 44, la délimitation des
frontières des groupes ethniques identifiés dans cet aide-mémoire relève d’une délimitation
tantôt géographique, tantôt raciale et tantôt politique. Certaines catégories sont en effet
calquées sur certaines frontières coloniales qui se sont plus utilisées aujourd’hui, telles
l’Indochine et les Antilles néerlandaises, par exemple. Sont également considérés comme
étant des groupes ethniques différents les catégories suivantes : France, Europe du Sud,
Pays Chinois, Afrique du Nil, Afrique du Nord, Pays Russes, Pays transcaucasiens, etc.
Par ailleurs, selon cette même catégorisation, il existerait une différence ethnique
entre Canadien anglais, Canadien français, Canadien métis et Canadien autochtone. Les
nations autochtones listées sont les onze nations reconnues au Québec. La CERP n’a pas
reçu d’information qui permette de retracer la provenance et la raison de l’utilisation de
ces catégories.
L’appartenance à une nation autochtone repose sur un mécanisme d’auto-identification. En
d’autres mots, lors de son inscription, le détenu peut répondre qu’il appartient ou non à une
nation autochtone et aucune vérification ultérieure n’est effectuée 45. Tel que soulevé dans
la version la plus récente du Profil des autochtones confiés aux services correctionnels, le
mécanisme de l’auto-identification comprend certaines limites dans la mesure où il est
41
Brassard, R., Giroux, L. et Lamothe-Gagnon, D. (2011), Profil correctionnel 2007-2008 : Les autochtones confiés aux Services
correctionnels, Québec, Services correctionnels, ministère de la Sécurité publique, p.49.
42
Annexe M, p.5.
43
Annexe M, p.5-7.
44
Annexe M, p.1.
45
Brassard, supra note 34 à la p 2.
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possible que des détenus choisissent de déclarer leur identité autochtone selon l’avantage
ou l’inconvénient qu’ils y voient 46.
Une fois colligées dans le système DACOR, les informations sur le profil des détenus
peuvent faire l’objet d’extractions et de croisements à des fins de statistiques et de
recherches. En théorie, et contrairement à d’autres services publics, les services
correctionnels sont donc relativement bien outillés pour produire des analyses sur leur
population carcérale, notamment en ce qui a trait à la répartition des autochtones dans les
établissements de détention. Depuis les dix dernières années, plusieurs rapports faisant état
du profil et des particularismes de certaines tranches de la population correctionnelle ont
été produits, tels que les personnes prévenues (2007-2008) 47, les femmes (2007-2008) 48 et
les Autochtones (2007-2008, 2015-2016) 49.
Les rapports concernant les détenus autochtones fournissent une masse d’informations.
Dans le dernier rapport datant de 2018, les données recueillies sont ventilées par nation et
sont systématiquement mises en relief avec les données des détenus allochtones, ce qui
représente une amélioration en termes de précision par rapport au rapport produit en 2008.
Par contre, les données de 2016 n’ont pas été présentées de sorte à faire une distinction
entre les hommes et les femmes. Le profil correctionnel des Autochtones fournit des
informations quant aux éléments sociodémographiques (répartition des détenus selon l’âge,
la langue parlée, le statut social, etc.), les éléments médicaux, les éléments criminels
(infractions commises, durée de la peine, antécédents judiciaires, risques de récidive, etc.),
les éléments correctionnels (lieu de détention, transfert, motifs de libération, etc.) et le suivi
dans la communauté.
1.5. Santé et services sociaux
En matière de santé et de services sociaux, la CERP a été informée que « le MSSS ne
comptabilise aucune statistique concernant la clientèle autochtone» (Annexe N). Les
établissements à travers le Québec ont été sollicités afin de répondre à cette question
46
Chené, B. (2018). Profil des autochtones confiés aux services correctionnels en 2015-2016, Québec, Services correctionnels, ministère
de la Sécurité publique, p.3.
47
Chené, B. (2010). Profil correctionnel 2007-2008 : Les personnes prévenues confiées aux Services correctionnels, Québec, Services
correctionnels, ministère de la Sécurité publique.
48
Giroux, L. et Frigon, S. (2011). Profil correctionnel 2007-2008 : Les femmes confiées aux Services correctionnels, Québec, Services
correctionnels, ministère de la Sécurité publique.
49
Brassard, supra note 34; Chené, supra note 39.
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précise, et la plupart ont répondu ne pas utiliser de collecte de données ni de statistique
spécifique pour la clientèle autochtone. Ainsi, ces établissements déclarent ne pas avoir de
politique, orientation, procédure ou directive concernant la collecte de données 50. Notons
que sept établissements n’ont pas répondu du tout à la demande d’information 51.
Toutefois, certains établissements ont fourni des réponses plus complètes, où sont détaillés
les paramètres et les informations disponibles dans chacun des systèmes informatiques en
matière de santé et de services sociaux. Ainsi, les pratiques des établissements suivants
seront plus spécifiquement décrites : le CISSS de l’Outaouais, le CISSS de l’AbitibiTémiscamingue, le CISSS de la Côte-Nord, le CIUSSS de l’Estrie et le CRSSS de la BaieJames.
Premièrement, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue fournit une réponse éclairante sur ses
pratiques. Il précise que « les données sont recueillies auprès des patients, non pas dans le
but de faire une distinction (négative ou positive) basée sur les origines ethniques, la
langue, la religion ou l’appartenance culturelle, mais plutôt dans l’optique d’assurer à la
clientèle des services de santé et services sociaux adaptés »52.
Ainsi, dans le système provincial I-CLSC 53 qui permet la gestion de l’information clinicoadministrative pour les services de première ligne, il est prévu une case « autochtone » pour
entrer les informations suivantes : numéro de bande/d’identification, nom de la
communauté, ainsi qu’une case à cocher si la personne vit dans la communauté 54.
Toutefois, le CISSS-AT précise que les cases « autochtone » et « origine ethnique » ne sont
pas comptabilisées actuellement, et qu’un dossier peut être ouvert sans que celles-ci ne
soient remplies. Puis, dans le système provincial SIPAD, qui permet la gestion de
l’information clinico-administrative pour les services de réadaptation, l’intervenant chargé
de collecter la donnée liée à l’origine autochtone peut se baser autant sur l’auto-déclaration
50
Institut de cardiologie de Montréal, CIUSSSE-CHUS, CISSS du Bas-Saint-Laurent, CIUSSS de la Capitale-Nationale, CIUSSS de
l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, CIUSSS de l’Est-de-l ’Île-de-Montréal, CISSS des Laurentides, CISSS de la Montérégie-Centre, CISSS
de la Montérégie-Ouest.
51
CIUSSS du Saguenay Lac-St-Jean, CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l ’Île-de-Montréal,
CIUSSS du Nord-de-l ’Île-de-Montréal, CISSS Chaudière-Appalaches, CISSS de la Montérégie-Est et CISSS de la Gaspésie.
52
Annexe N
53
I-CLSC est un « système d’information permettant la gestion de l’information clinique et administrative des centres locaux de services
communautaires (CLSC) et de certaines cliniques ambulatoires de centres hospitaliers. Il permet, entre autres, de gérer la demande de
service, les interventions et la durée des interventions faites par les intervenants (infirmières, travailleurs sociaux, etc.) » Voir Santé et
Services sociaux Québec. Technologies de l’information – internet. Repéré à http://www.ti.msss.gouv.qc.ca/Familles-deservices/Actifs-informationnels/Integration-CLSC.aspx
54
Annexe N, capture d’écran I-CLSC
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du patient que les informations obtenues de différentes personnes 55. Dans la case « statut
autochtone », l’intervenant peut inscrire si la personne est statué, non statué ou autre.
Toutefois, le CISSS-AT précise que malgré la collecte de ces informations dans les
systèmes I-CLSC et SIPAD, aucune statistique à ce sujet n’est compilée.
Deuxièmement, la réponse du CIUSSS de l’Estrie confirme à la CERP que l’origine
autochtone des personnes desservies est bien notée dans les systèmes informatiques ICLSC et SIPPE. Il précise que ces données ne sont pas toujours de qualité et que « la
fiabilité serait discutable, car nous ne le demandons pas systématiquement ».
Troisièmement, le CISSS de l’Outaouais a précisé à la CERP que « les personnes déclarent
elles-mêmes leur appartenance culturelle à un groupe racisé. Lorsque les personnes ne
déclarent pas leur appartenance culturelle, il leur est demandé de quelle nation elles sont
originaires » 56. Il a fourni un tableau documentant la collecte de données ethno-raciales et
l’extraction de celles-ci dans leurs différents systèmes informatiques, allant plus loin que
I-CLSC et SIPAD 57 :
Systèmes 58

Paramètres du système

Informations disponibles

I-CLSC

Oui, autochtone

Non utilisé – extraction par
codes postaux

Med-echo

Non

Extraction par codes postaux

RSIPA

Oui, statut autochtone

Oui,
à
extractions

SIPAD

Oui

Limitées à certains territoires

ADT hôpitaux

Variable. Origines
selon les paramètres

SIC-SRD

Idem I-CLSC

Extraction par codes postaux

SICHELD

Oui, # de bande et nom

À valider selon extractions

valider

selon

ethniques Extraction par codes postaux

55

Annexe N, capture d’écran SIPAD
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58
Pour une description détaillée de l’utilisation de chaque système informatique, voir Santé et Services sociaux Québec. Actifs
informationnels. Repéré à http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/technologies-de-l-information/actifs-informationnels/
56
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Quatrièmement, le CISSS de la Côte-Nord a soumis à la CERP une précision pertinente à
l’effet que « dans le fichier provincial des maladies à déclaration obligatoire en santé
publique, pour certaines maladies (ex : tuberculose, infection invasive à streptocoque du
groupe A), il y a possibilité d’indiquer l’ethnie de la personne. Parmi les choix, il y a
amérindiens/innus » 59.
Finalement, le CRSSS de la Baie-James souligne sa volonté de « dénombrer ses usagers
cris et anglophones pour savoir leur provenance et ainsi adapter les services ». Afin d’y
arriver, des « tentatives internes furent essayées, comme des demandes à l’admission, mais
les gens refusaient de répondre et les difficultés en anglais du personnel à l’admission
faisaient en sorte qu’ils ne pouvaient pas expliquer la démarche alors cette pratique a été
abandonnée »60.
1.6. Protection de la jeunesse
En matière de protection de la jeunesse, le MSSS précise d’emblée que « les seules données
statistiques réfèrent aux enfants sous la Loi de la protection de la jeunesse » 61. Les
établissements ont été sollicités par le MSSS afin de documenter leurs pratiques, mais six
établissements n’ont pas répondu à la demande 62.
Quatre établissements ont soumis à l’attention de la CERP des informations précises sur le
système Projet intégration jeunesse (PIJ), qui regroupe les données clinico-administratives
de la clientèle des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit le CISSS de
l’Abitibi-Témiscamingue, le CISSS de la Côte-Nord, le CIUSSS de l’Estrie et le CISSS de
Lanaudière 63.
La CERP a été informée que dès la réception d’un signalement, les informations suivantes
sont colligées : la Nation, le statut sur ou hors réserve, la communauté d’origine, ainsi que
le numéro de bande 64. Ces informations sont notées dans l’onglet « Identité » de la fenêtre
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Annexe N, p.1
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CISSS du Saguenay Lac St-Jean, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal,
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« Personne ». Une capture d’écran des données à saisir permet de visualiser les
informations qui doivent ainsi être saisies 65.
Le CISSS de la Côte-Nord précise que ces informations vont « de pair avec la facturation
aux communautés selon les ententes de service et cela permet aussi de transférer le suivi
de l’enfant et la famille à la bonne communauté ». Par ailleurs, « les communautés
autochtones exigent d’avoir des rapports de données (sur la clientèle autochtone) pour le
programme DPJ »66.
Considérant la disparité des réponses reçues dans les autres établissements, il n’est pas
possible de dresser un portrait plus complet des pratiques à l’échelle provinciale.
1.7. Les organismes de surveillance des services publics
Ensuite, la CERP s’est intéressée à certains organismes qui ont le rôle de recevoir les
plaintes des citoyens ou d’enquêter face aux services publics. Partant de la prémisse que
les plaintes peuvent révéler certaines problématiques et traitements discriminatoires
auxquels font face les personnes autochtones desservies par les services publics, il apparaît
pertinent d’observer de quelle façon les trajectoires différenciées et potentielles
discriminations vécues par ces populations sont documentées. Six organismes couvrant les
six services publics ont été questionnés, soit la Protectrice du citoyen (1.7.1), la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (1.7.2.), le Commissaire
à la déontologie policière (1.7.3.), le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services
du MSSS (1.7.4.), le coroner (1.7.5.) et le Bureau des enquêtes indépendantes (1.7.6.). Il
appert que seul le coroner documente l’origine autochtone des personnes qui font l’objet
d’une enquête, et que les autres organismes utilisent des méthodes alternatives moins
fiables pour identifier les plaintes portées par des personnes autochtones.
1.7.1. La Protectrice du citoyen
À la demande de la CERP, la protectrice du citoyen a sélectionné toutes les plaintes
formulées par des personnes autochtones. Dans sa réponse du 29 août 2017, la Protectrice
du citoyen a noté d’entrée de jeu :
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« Comme notre base de données ne permet pas d’identifier l’origine des plaignants,
nous avons procédé à une extraction manuelle en utilisant des mots clés (noms de
nations et de communautés). » (Annexe O).
Me Marie Rinfret, protectrice du citoyen, a par la suite été invitée à témoigner en audience.
Elle a précisé qu’il n’y a pas de statistiques disponibles quant au nombre et au sujet des
plaintes reçues par des personnes autochtones. Elle explique que bien que ces données
seraient utiles, « lorsque nous demandons certains renseignements aux fins de
l’identification des personnes qui s’adressent à nous, nous excluons les considérations
portant sur les origines, entre autres pour écarter toute apparence de profilage, ou du moins
c’est le choix que nous avons fait jusqu’à présent »67. La protectrice se dit ouverte à
entendre l’avis de la Commission à cet égard. Pour l’instant, la Protectrice s’est basée sur
la localité, le nom de la personne ou la nature des demandes pour conclure que peu de
plaintes sont reçues 68. Plus tard dans son témoignage, la protectrice explique l’approche
« dépersonnalisée » des données recueillies. L’origine autochtone n’est ainsi « pas une
information dont nous avons besoin pour traiter la demande des personnes et dans le cadre
de nos enquêtes, on se limite à recueillir les informations dont nous avons besoin »69 pour
le traitement de la plainte.
Par la suite, la présentation de Me Aubut-Fréchette amène des précisions. La protection du
citoyen a transmis à la CERP 23 plaintes formulées de 2011 à 2017 par des personnes
autochtones. Lorsqu’ils ont été questionnés quant à ce très faible pourcentage, Me AubutFréchette explique comment ils ont procédé : « on a pris des mots-clés comme les noms de
Nations, comme les noms de village, de réserves autochtones et on a fait une extraction de
la base de données en filtrant ». Il ajoute que lorsque la personne autochtone a porté plainte,
il est très possible qu’elle ne l’ait pas mentionné au téléphone et que son origine ne soit pas
notée au dossier. Il admet que ce chiffre sous-représente la réalité. En conséquence, il
reconnaît qu’il n’est pas possible d’identifier des problèmes systémiques vécus par les
personnes autochtones 70.
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1.7.2. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
La CERP a soumis le 17 août à la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse (CPDJD) une demande afin d’obtenir toutes les plaintes déposées par ou
concernant une personne autochtone relativement à la prestation des services visés par son
mandat. Plus précisément, la demande concernait les dossiers de plaintes des personnes
alléguant avoir été victimes de discrimination, d’exploitation ou de harcèlement au sens de
la Charte des droits de la personne depuis le 1er janvier 2001. En réponse, 17 plaintes ont
été acheminées pour analyse à la CERP.
Dans un deuxième temps, la demande visait également tous les dossiers de plaintes
(incluant les enquêtes et les rapports) déposés par ou concernant un enfant autochtone dont
les droits auraient été lésés par les services d’un établissement, d’un organisme ou d’une
personne agissants en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse ou de la Loi sur le
système de justice pénale pour adolescents. En réponse, 162 dossiers ont été acheminés à
la CERP.
La CERP a demandé à la CDPDJ si l’origine autochtone des personnes portant plainte est
documentée. Dans sa réponse reçue le 10 mai 2018 (Annexe P), la CDPDJ clarifie « qu’elle
n’utilise pas à l’heure actuelle d’outil de cueillette de données qui lui permettrait de colliger
des informations sur l’origine autochtone des personnes qui portent plainte, à moins que la
nature de la plainte soit liée à l’origine autochtone ». Si la situation de discrimination
rapportée par le plaignant est en lien avec son origine autochtone, l’origine ethnique et
nationale est alors identifiée par les descripteurs : Abénaquis, Algonquins, Atikamekws,
Cris, Hurons-Wendats, Innus, Inuit, Malécites, Métis, Micmacs, Mohawks, Naskapis,
autre.
Ainsi, les données recueillies sont « davantage liées à la nature de la plainte plutôt qu’aux
caractéristiques des plaignants ». Les « informations de nature démographique ou socioéconomique liées aux victimes qui portent plainte à la Commission ne sont pour le moment
compilées ». La CDPDJ procède à une analyse qualitative sur la base des informations et
pièces au dossier si elle souhaite dresser le portrait d’une population.
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1.7.3. Le Commissaire à la déontologie policière
D’abord, la CERP a demandé au Commissaire à la déontologie policière de lui acheminer
toutes les plaintes formulées par des personnes autochtones de 2001 à 2017. Le
Commissaire a ainsi sélectionné 267 plaintes qu’il a acheminées à la CERP.
Lors de son témoignage le 26 octobre 2018, le Commissaire à la déontologie policière a
commenté le processus de sélection des plaintes demandées : « nous avons constaté que
notre système informatique de traitement des dossiers ne permettait pas cette recherche
(des plaignants autochtones). Jusqu’à maintenant, nous ne documentions pas l’origine de
nos plaignants.»71. Ce témoignage a été précisé par une réponse écrite du Commissaire
(Annexe Q). Ainsi, les dossiers transmis sont ceux qui « visent un service de police
autochtone (…) concernant très majoritairement des plaignants d’origine autochtone »72.
Ainsi, il a été impossible pour le Commissaire de sélectionner des plaintes portées par des
personnes autochtones contre des corps de police non autochtones (SQ, SPVM, SPVQ,
etc.).
La CERP a par la suite demandé d’obtenir toutes les plaintes en déontologie formulées par
des personnes autochtones concernant un poste de quartier précis à Montréal. Le
Commissaire « a personnellement vérifié le libellé des plaintes dans 38 dossiers afin de
déceler des indices permettant d’établir que le plaignant était d’origine autochtone » 73. Un
seul dossier a ainsi été identifié, et le Commissaire reconnaît que « cette méthode comporte
potentiellement une sous-représentation de la situation réelle »74.
Ainsi, le Commissaire à la déontologie policière ne recueille aucune information liée à
l’origine des personnes qui portent plainte et ne peut en conséquence recenser toute les
plaintes de personnes autochtones. En conséquence, « il n’existe aucune statistique interne
à ce sujet »75. Dans son témoignage à la CERP, le Commissaire a par ailleurs
commenté que « dans la mesure où la question du profilage discriminatoire à la grandeur
du Québec prend de plus en plus d’importance dans les réflexions des organismes
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stratégiques comme les nôtres, se pose la question des moyens concrets que nous prenons
pour comprendre la mesure du phénomène » 76.
1.7.4. Les Commissaires aux plaintes et à la qualité des services du MSSS
La CERP a acheminé au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) des
demandes d’informations afin de documenter les plaintes ou les signalements reçus par les
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services concernant une pratique
discriminatoire ou un traitement différent en matière de santé, de services sociaux et de
protection de la jeunesse. Un total de 198 plaintes nous ont été transmises. À la demande
initiale, qui ciblait les plaintes formulées par ou concernant des personnes autochtones, a
été ajoutée une deuxième demande, laquelle cherchait à obtenir tous les dossiers de plaintes
pour motif de racisme et/ou discrimination depuis le 1er avril 2015 (donc allochtones et
autochtones confondus). De ce nombre, seules 30 plaintes concernent des personnes
autochtones.
La Commissaire du CISSS Abitibi-Témiscamingue 77 a témoigné en audience que « leur
logiciel de données ne nous permet pas d’inscrire la provenance de la personne, on pourrait
essayer de faire une recherche avec les noms ou avec l’adresse (…), c’est une compilation
manuelle qu’il faudrait faire » 78. Elle ajoute : « avec ce que je conçois des noms
autochtones, peut-être que j’en échappe, on ne se le cachera pas, je vous dirais peut-être
30, 35 dossiers par année ».
Par la suite, la CERP a cherché à savoir auprès du MSSS si les commissaires recourent à
la collecte de données. Dans sa réponse du 15 mai 2018 (Annexe R), le MSSS confirme
qu’il « n’existe aucune façon pour un commissaire aux plaintes d’identifier le statut
« autochtone » d’une personne qui dépose une plainte, à moins que celle-ci n’en fasse
clairement mention dans le motif de sa plainte » 79. Ainsi, même si la personne s’autodéclare autochtone, « les commissaires ne pourraient pas l’inscrire dans le système »
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comme le démontre la capture d’écran des informations personnelles saisies par les
Commissaires déposée en preuve 80.
1.7.5. Le Bureau du Coroner
La CERP a demandé au Bureau du Coroner de lui acheminer les rapports d’enquête de
coroner concernant les décès de citoyens autochtones dans le cadre de ses travaux. Ainsi,
1506 rapports couvrant les années 1981 à 2017 81 ont été reçus, et la CERP a questionné le
Bureau du Coroner afin de connaître la méthodologie utilisée pour repérer les personnes
autochtones dans ses dossiers.
Le Bureau du Coroner est le seul mécanisme de surveillance des services publics étudié
par la CERP qui procède à une collecte de données portant sur l’origine autochtone des
personnes visées par les enquêtes, bien que leur méthode comporte des limites. Le
processus de traitement informatique des rapports de coroner permet de cerner la
méthodologie utilisée.
Lorsque le coroner a finalisé l’investigation des causes et des circonstances d’un décès, son
rapport est soumis avec la documentation afférente dans le système informatique Gecco.
Les documents sont examinés par une technicienne en administration, qui inscrit dans une
banque de données certaines variables. La variable « I » est inscrite pour une personne
inuite, et la variable « A » pour toutes les autres personnes autochtones 82. Il n’y a toutefois
pas plus de spécificités quant à la Nation ou la communauté d’origine 83. Généralement,
« les faits qui permettent à la technicienne au contrôle de la qualité de conclure à l’origine
autochtone ou inuite de la personne décédée sont principalement rapportés dans le rapport
de police remis au coroner » 84.
Ces données sont utilisées à différentes fins : informer le SAA des déboursés destinés aux
Autochtones, autoriser l’accès aux archives à des chercheurs ou en réponse à des demandes
d’accès à l’information 85.
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1.7.6. Le Bureau des enquêtes indépendantes
La CERP a demandé au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) d’obtenir son tableau
annuel des enquêtes, incluant l’information quant au corps de police concerné et quant à
l’origine autochtone ou non autochtone de la personne visée par ces enquêtes. Le BEI a
acheminé à la CERP des tableaux annuels contenant ces informations, en précisant si la
personne impliquée était autochtone. Toutefois, il a précisé que « le BEI ne tient pas
d’emblée de statistiques concernant l’origine ethnique des personnes impliquées dans ses
enquêtes » 86. Il mentionne par ailleurs que leur ligne de conduite est de « traiter toutes les
personnes de la même manière, avec respect et considération, indépendamment de tous les
motifs de discrimination, y compris l’origine ethnique »87.

2. ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET POSITIONS
DE LA CPDPDJ EN MATIÈRE DE COLLECTE DE DONNÉES
D’abord, la législation québécoise en matière de protection des renseignements personnels
est brièvement décrite (2.1.). La collecte de données ethno-raciales a fait l’objet
d’engagements de la part du gouvernement provincial en 2008 dans le cadre d’une
Politique et d’un Plan d’action gouvernemental. Malgré une démarche menée par le SAA
afin de développer un Plan d’action pour lutter contre le racisme spécifique aux
Autochtones, aucun engagement en matière de collecte de données n’en a découlé (2.2.).
Puis, le processus de consultation sur la discrimination systémique proposée par le
gouvernement du Québec en 2017 et la place accordée aux enjeux vécus par les
Autochtones sera brièvement décrit (2.3.). Finalement, les écrits et positions de la CDPDJ
en matière de collecte de données ethno-raciales dans le contexte de la lutte au profilage
racial seront analysés (2.4.), ainsi que ceux du Barreau du Québec (2.5.).
2.1. La législation en matière de protection des renseignements personnels
Au Québec, les renseignements personnels des individus qui sont détenus par un organisme
public sont protégés par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
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protection des renseignements personnels 88. La loi s’applique aux organismes publics tels
que le gouvernement et ses différents ministères, les organismes gouvernementaux et les
établissements de santé ou de services sociaux. Au sens de la loi, est considéré comme un
renseignement personnel tout renseignement qui concerne une personne physique et
permet de l’identifier 89, de manière à ce qu’il soit possible de « distinguer cette personne
par rapport à quelqu’un d’autre » 90. Un des objectifs principaux de la loi est de fournir aux
citoyens du Québec un mécanisme légal pour « forcer les organismes publics à leur
divulguer certaines informations »91. Si elle permet donc notamment aux personnes de
formuler des demandes d’accès à l’information émanant d’organismes publics, la loi
encadre également la « cueillette, la conservation, l’utilisation, la communication et la
destruction » de renseignements par les services publics auprès de la population 92. Les
renseignements personnels qui peuvent être recueillis doivent être nécessaire à l’exercice
des attributions du service public, ou à la mise en œuvre d’un programme dont il a la
gestion 93.
Concernant plus particulièrement la collecte de données, la loi prévoit certaines balises
permettant de protéger les renseignements personnels et la vie privée des individus
concernés. Parmi ces balises, on retrouve l’obligation de nommer les fins pour lesquelles
le renseignement est recueilli 94 et de prendre des mesures de sécurité qui sont raisonnables
compte tenu de la sensibilité, la finalité de l’utilisation, la quantité, la répartition et le
support des informations recueillies 95. Par ailleurs, il est à noter que les renseignements
personnels ne peuvent être utilisés au sein de l’organisme public qu’aux fins pour lesquelles
ils ont été recueillis 96. De plus, en ce qui a trait à la conservation des données, lorsque les
fins pour lesquelles un renseignement personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies,
l’organisme public doit le détruire 97. La loi prévoit également que dans le cas où un

88

L.R.Q., chapitre A-2.1
Ibid, art.54
90
Ombudsman de Montréal. (2011). La protection de vos renseignements personnels et vos « droits d’accès à l’information ». Repéré
à https://ombudsmandemontreal.com/la-protection-de-vos-renseignements-personnels-et-vos-droits-dacces-a-linformation/3523
91
Educaloi. (2018). L’accès aux documents des organismes publics. Repéré à https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lacces-auxdocuments-des-organismes-publics
92
Ibid
93
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, supra note 88, art.64
94
Ibid, art. 65(2)
95
Ibid, art. 63(1)
96
Ibid, art. 65(1)
97
Ibid, art. 73
89

27

renseignement personnel collecté serait inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa
communication ou sa conservation ne respectent pas la loi, la personne concernée peut
exiger que la situation soit rectifiée 98.
À part les conditions citées plus haut, la loi reste silencieuse quant à d’autres mécanismes
de collecte de données, notamment celle fondée sur des catégories ethno-raciales. Il appert
donc que la loi fournit un cadre généralement flexible qui laisserait une certaine latitude
aux organismes publics pour prévoir une collecte de données respectueuse de la vie privée
des personnes visées. Elle laisse également toute latitude à la mise sur pied de mécanismes
d’auto-identification, qui pourraient être développés de concert avec certains groupes
minoritaires 99.
2.2. La Politique gouvernementale et le Plan d’action La diversité, une valeur ajoutée
En automne 2006, une consultation publique est menée par l’Assemblée nationale en vue
d’élaborer une politique contre le racisme et la discrimination 100. En 2008, le Québec
devient la première province à adopter une politique contre le racisme. La Politique
gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec : La
diversité : une valeur ajoutée 101 ainsi que le Plan d’action 2008-2013 102 qui en découle
sont adoptés en 2008. La production de données statistiques relatives à l’appartenance à un
groupe ethnique est alors déjà mentionnée comme un mécanisme pour évaluer et mesurer
la discrimination 103. Entre autres, il est dévolu à la CDPDJ la tâche d’analyser le « cadre
juridique dans lequel pourrait se faire la collecte de données relatives à l’appartenance à
une communauté culturelle ou raciale »104.
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Toutefois, suite aux consultations menées, le gouvernement du Québec considère que les
solutions avancées dans cette politique et ce plan d’action ne sont pas applicables aux
Nations autochtones:
« En raison de leur statut de Nations, du cadre législatif spécifique qui les
concerne ainsi que de la concertation nécessaire avec les instances autochtones,
les solutions aux problèmes de racisme et de discrimination des nations
autochtones ne sont pas élaborées dans la présente politique. Cependant,
l’esprit de la politique et les grands principes d’ouverture, d’équité et d’égalité
s’appliquent également aux nations autochtones. Elles pourraient ainsi bénéficier des résultats d’une ouverture plus grande à la diversité et des efforts
accrus des organismes publics et des entreprises en matière de gestion de la
diversité » 105.
En conséquence, le 22 octobre 2008, le Conseil des ministres prit la décision de désigner
le Secrétariat aux Affaires autochtones du Québec pour être responsable de l’élaboration
d’un plan d’action spécifique 106. Les travaux en vue du développement d’un Plan d’action
spécifique pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les Autochtones ont
débuté en 2013 par la création d’un comité interministériel. Une consultation de deux jours
a été tenue les 5 et 6 novembre 2013, à laquelle ont participé plus d’une centaine de
personnes 107. Un document de consultation est toujours public 108. Puis, plus de 25
communautés et organisations autochtones et allochtones ont soumis au SAA des
mémoires. Un document de synthèse des consultations a été publié le 6 mai 2014 109.
Puisqu’aucune information de connaissance publique n’était disponible quant aux suites
données à cette consultation et à l’avancement d’un Plan d’action pour contrer le racisme
et la discrimination envers les Autochtones depuis le 6 mai 2014, la CERP a questionné le
SAA à ce sujet. Le 11 mai 2018, le SAA a informé la CERP des suites données à la
consultation (Annexe T). Ainsi, le contexte politique en 2014 et 2015 a amené le SAA à
intégrer certaines propositions ayant émergé de ce processus au Plan d’action
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gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des
Inuits 2017-2020. Bien que le SAA souligne dans ledit Plan d’action que les services
publics « doivent s’appuyer sur des données en quantité suffisante » et que « les données
sur les conditions de vie réelles des Autochtones pourraient être plus riches et plus
nombreuses »110, aucune mesure ne vise précisément la collecte de données par les services
publics. Ainsi, malgré des engagements généraux pris par le Gouvernement du Québec en
matière de collecte ethno-raciales, il semble qu’aucun engagement similaire n’ait été pris
spécifiquement pour les personnes autochtones. Rappelons par ailleurs que le SAA n’a
aucune politique, directive ou pratique en la matière (voir section 1.1).
2.3. Processus de consultation sur la discrimination systémique au Québec
En février 2017, le gouvernement a annoncé la tenue d’une consultation sur la
discrimination systémique et le racisme devant mener à un rapport au gouvernement, puis
à un plan d’action en la matière. La CDPDJ a été désignée pour prendre en charge la
consultation. 31 organismes régionaux avaient ainsi été choisis pour mener des
consultations locales. Les aspects du racisme dans l’emploi, le travail, l’éducation, la santé,
les services sociaux, le logement, la justice, la sécurité publique, la culture et les médias
seraient alors couverts 111. Le racisme vécu par les personnes autochtones était à l’origine
inclus dans le mandat.
Cette large consultation sera finalement remplacée par un Forum sur la valorisation de la
diversité et la lutte contre la discrimination, axé sur les questions d’immigration, d’emploi
et de francisation le 5 décembre 2017 112. Les enjeux liés au racisme vécu par les peuples
autochtones n’y ont finalement pas été abordés.
La CDPDJ a annoncé poursuivre ses travaux sur la discrimination systémique et le racisme
dans tous les domaines, soit le logement, la santé, les services sociaux, la justice, la sécurité
publique, l’éducation, la culture et les médias 113. La Table de concertation contre le racisme
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systémique (TCRS), s’est déclarée insatisfaite que ce Forum ne s’adresse qu’aux
immigrants, en écartant les Autochtones, et a plutôt décidé de lancer sa propre
consultation 114.
2.4. La Commission des droits de la personne du Québec et la collecte de données
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) assure le
respect et la promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la
personne 115. La CDPDJ a pris position à plusieurs reprises sur la collecte de données en
relation avec la discrimination et le profilage. Depuis son rapport de 2009 sur le profilage
racial, elle a recommandé la mise en place d’indicateurs et de méthodes uniformes afin de
procéder à la collecte de données ethno-raciales.
Suite à une large consultation en 2009, la CDPDJ a publié en 2011 son rapport intitulé
Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés, portant sur la dispensation
de services publics dans les secteurs de la sécurité publique, le milieu scolaire et le système
de protection de la jeunesse. Elle recommande entre autres « que les ministères et
institutions concernés se dotent de méthodes et d’indicateurs uniformes pour recueillir des
données sur l’origine ethnique et la couleur des populations qu’ils desservent, et puissent
ainsi déceler les possibles biais discriminatoires »116. Plus spécifiquement pour les services
de police municipaux et la Sûreté du Québec, elle recommandait que ceux-ci « recueillent
et publient systématiquement des données concernant l’appartenance raciale présumée des
individus dans le cas des actions policières »117. L’urgence de recueillir ces données porte
« non seulement au regard des actions des forces de l’ordre, mais également de tout le
système judiciaire » 118. En effet, elle recommande la cueillette de donnée également « pour
documenter la trajectoire judiciaire des minorités racisées dans tout le système judiciaire
(mise en accusation, judiciarisation, sentences, libération conditionnelle, etc.) 119.
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La CDPDJ y a souligné le consensus favorable à la collecte de données afin de cerner les
formes et l’ampleur de la discrimination, détecter les biais discriminatoires et faire état des
résultats obtenus par des mesures prises pour prévenir et contrer la discrimination 120. En
d’autres mots, sans collecte de données, il n’est pas possible de cerner les pratiques
discriminatoires, et il n’est pas possible de constater si les mesures prises pour y remédier
ont des effets concrets et mesurables. La CDPDJ reconnaît que la collecte « doit être
adaptée à la réalité et aux problématiques propres à chaque secteur institutionnel ». Par
ailleurs, elle souligne que l’utilisation de ces données doit être contextualisée et interprétée
«préférablement par une instance indépendante, en tenant compte de variables explicatives
pertinentes telles que la discrimination systémique et la pauvreté »121.
Dans le cadre d’un mémoire en mai 2016, la CDPDJ examinait le projet de loi No.107
concernant entre autres la compétence et l’indépendance du Bureau des enquêtes
indépendantes (BEI). La CDPDJ recommande que le BEI ait l’obligation « de recueillir et
de publier systématiquement des données concernant l’appartenance raciale présumée des
personnes civiles impliquées dans un évènement relevant de son mandat » 122.
En 2017, dans des commentaires présentés au Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale des Nations Unies, la CDPDJ se déclare préoccupée de l’absence de
mise en œuvre de ses recommandations en lien avec la collecte et la publication de données
par les services publics afin de « documenter le profilage racial et la surreprésentation des
personnes racisées, particulièrement les Afro-Canadiens et les Autochtones, dans le
système de judiciaire québécois – et ce, de l’interpellation à la libération » 123. Elle y réitère
l’importance de se doter de méthodes et d’indicateurs uniformes pour tous les ministères
visés.
Dans son mémoire présenté en juin 2017 à deux Commissions de la Ville de Montréal dans
le cadre de la consultation sur la lutte au profilage racial et au profilage social, la CDPDJ
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a élaboré sa réflexion concernant les indicateurs et les méthodes de collecte de données
dont devraient se doter les services policiers.
Elle y rappelle que le profilage « se traduit le plus souvent par des pratiques inconscientes,
largement invisibles et difficiles à prouver » 124, notamment car « il n’est pas évident de
prouver qu’une intervention policière était fondée, non pas sur un motif réel et un soupçon
raisonnable, mais plutôt sur un motif de discrimination interdite »

125

. La collecte et

l’analyse de données permettrait, selon la CDPDJ entre autres, de mesurer « le biais
discriminatoire introduit dans l’application de la loi, (…) le rôle des stéréotypes et préjugés
associant certaines infractions aux caractéristiques des personnes profilées (et) le risque
plus grand que courent les minorités racisées (…) de subir un traitement différent et inégal
à toutes les étapes du processus judiciaire »126.
Elle précise par ailleurs que la collecte de données ne saurait être remplacée par une analyse
statistique des plaintes déposées en profilage racial à la CDPDJ et en déontologie policière.
En effet, les personnes dans une situation particulière de vulnérabilité, parmi lesquelles elle
mentionne les personnes autochtones, portent rarement plainte. Les « facteurs d’inégalité
dans l’accessibilité à la justice et aux tribunaux »127 doivent donc être pris en compte.
La CDPDJ recommande donc que :
La Ville, le SPVM et la STM se dotent de méthodes et d’indicateurs uniformes
pour recueillir des données sur l’origine ethnique et la couleur des populations
qu’ils desservent, et puissent ainsi déceler les possibles biais discriminatoires;
Le SPVM recueille et publie systématiquement des données concernant
l’appartenance raciale présumée des individus dans le cas des actions policières
afin de documenter le phénomène et de prendre les mesures appropriées; que
ces mêmes mécanismes soient établis par la STM au regard des actions de ses
préposés 128.
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Tel qu’exposé dans la section 5.1.1., les recommandations de la CDPDJ ont été
acceptées par la Ville de Montréal et seront mises en œuvre, notamment concernant
le SPVM.
2.5. Les contributions du Barreau sur la collecte de données
Dans le cadre de la consultation sur le profilage racial organisé par la CDPDJ en 2011, le
Barreau du Québec s’est également prononcé sur cette question. Il y recommandait que
soit enregistrée lors des interventions policières la race de la personne interpellée, le motif
ainsi que le résultat de l’intervention afin que celles-ci puissent être vérifiées et utilisées
« pour établir des pratiques policières justes et équitables » 129. Cette collecte devrait
également se faire à toutes les étapes du système de justice. Le Barreau reconnaît les
« risques de mauvaise utilisation des données qui pourraient augmenter la stigmatisation
des personnes, voire même la discrimination à leur égard, ces risques peuvent être contrés
par des méthodes de collecte de données efficaces et une stratégie de communication
entourant leur divulgation »130.
En juin 2010, le Barreau du Québec a soumis des commentaires concernant la révision
triennale de la Loi sur la protection de la jeunesse. Il y est constaté que « le manque de
données sur les services en matière de protection de la jeunesse autochtone est connu
depuis plusieurs années et ce problème persiste sans que des solutions satisfaisantes y aient
été apportées »131. En conséquence, il devient « impossible d’évaluer l’efficacité et
l’efficience des services et surtout met en péril l’accès égal aux services des enfants des
Premières nations par rapport aux autres enfants qui reçoivent des services sociaux »132.
Le Barreau souligne par ailleurs que les données existantes ne sont pas suffisamment
accessibles.
3. ÉTAT DES LIEUX SUR LA COLLECTE DE DONNÉES HORS QUÉBEC
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La question de la collecte de données ethno-raciales a fait l’objet de débats un peu partout
au Canada et dans le monde. Certaines provinces et certains pays ont adopté des législations
spécifiques à cet enjeu, et des projets pilotes ont été mis en branle dans des domaines variés.
En Ontario, le cadre législatif mis en place (3.1.1) et les rapports de la Commission
ontarienne des droits de la personne (3.1.2.) sont particulièrement pertinents à étudier.
Deux exemples de mise en œuvre dans le système de protection de la jeunesse et de
l’éducation sont à souligner (3.1.3.). Le Manitoba, pour sa part, a mis en place une base de
données provinciale regroupant les données en matière de santé, services sociaux,
protection de la jeunesse et justice (3.2.). L’Union européenne, de son côté, a une position
plutôt réfractaire sur la question, bien que certains pays aient des pratiques intéressantes à
souligner (3.3.). Puisque la collecte de données ethno-raciales a fait l’objet de réflexions et
de projets pilotes en matière de services policiers à travers le monde, la section 4 portera
spécifiquement sur ce sujet (4.).
3.1. L’exemple de l’Ontario
En Ontario, plusieurs études ont mis de l’avant la nécessité de reconnaître et de combattre
la discrimination systémique basée sur la race dont sont victimes certains groupes
marginalisés, dont les Autochtones font partie 133. À cet effet, la province s’est dotée de
plusieurs directives, politiques et instruments juridiques pour, d’une part, identifier les
problématiques concrètes auxquelles font face ces groupes, et d’autre part, mettre en œuvre
des mécanismes concrets pour s’y attaquer (3.1.1.). Parmi les mesures mises de l’avant
pour s’attaquer à la discrimination systémique figure la collecte de données. La
Commission ontarienne des droits de la personne a d’ailleurs établi que la collecte était
conforme au cadre législatif en matière de droits de la personne en Ontario et au Canada si
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certaines conditions étaient respectées 134 (3.1.2.). Deux exemples de mises en œuvre en
matière de protection de la jeunesse et d’éducation seront brièvement présentés (3.1.3.).
3.1.1. Cadre législatif
Le Code des droits de la personne 135 interdit la discrimination basée sur la race et autres
motifs connexes tels que les croyances religieuses, la citoyenneté, l’origine ethnique, la
couleur, le lieu d’origine et l’ascendance 136. Le Code permet en outre la collecte de données
sur les motifs qui y sont énumérés à des fins reconnues par ce code. Ceux-ci incluent « la
surveillance et l'évaluation de la situation pour déterminer s’il y a discrimination, le
repérage et l'élimination des barrières systémiques, l'amélioration du sort des personnes
défavorisées et la promotion d'une égalité réelle »137. Aux yeux de la Commission
ontarienne des droits de la personne, non seulement la collecte se justifie au regard du code,
mais elle est nécessaire lorsqu’il s’agit de lutter contre certaines barrières systémiques ou
contre des « situations de discrimination et de perpétuation de désavantages
historiques 138». Par exemple, il peut s’agir, premièrement, de collecter des données dans
un souci de mieux connaître et de tenir compte de la situation d’une population défavorisée
au Canada et de réagir à cette situation. Dans ce sens, un organisme dévoué au placement
sur le marché du travail des immigrants pourrait vouloir prélever des données sur les
caractéristiques de cette population afin de mieux cibler les obstacles auxquelles elle
pourrait faire face.
Depuis février 2016, la Direction générale de l’action contre le racisme a procédé à des
consultations publiques en Ontario, et mis sur place un plan stratégique triennal contre le
racisme 139. Cet organisme, mis sur pied par le gouvernement de l’Ontario, a comme
mandat de « travailler à éliminer le racisme systémique dans les politiques, décisions et
programmes du gouvernement » 140. Suite à cela, la Loi de 2017 contre le racisme 141 a été
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adoptée et vise explicitement à éliminer le racisme systémique et faire progresser l’équité
raciale. Elle exige notamment le maintien d’une stratégie pluriannuelle du gouvernement
contre le racisme ainsi que son examen au moins tous les cinq ans, dans le cadre de
consultations publiques 142.
De plus, cette loi prévoit et encadre la possibilité pour les services publics de faire la
collecte de renseignements liés à la race 143. La collecte de données basées sur la race
s’inscrit dans une perspective de « lutte contre les iniquités raciales », lutte qui s’orchestre
autour d’une meilleure compréhension des populations spécifiques visées par le racisme
systémique 144. La collecte de données basées sur la race permet notamment de mesurer
l’impact des politiques et programmes gouvernementaux sur les personnes issues de
minorités visibles et d’identifier des sources potentielles de préjugés sur lesquelles
travailler 145.
La loi prévoit aussi « la collecte, l’utilisation et la gestion de renseignements, notamment
de renseignements personnels, afin de repérer et de surveiller les manifestations de racisme
systémique et les disparités raciales en vue d’éliminer le racisme systémique et de faire
progresser l’équité raciale. 146 »
Le ministre délégué à l’Action contre le racisme a ensuite adopté en 2018 les Normes
relatives aux données en vue de repérer et de surveiller le racisme systémique 147 (ci-après
« les Normes ») afin de prévoir les circonstances pouvant mener à la collecte, à l’utilisation
et à l’analyse des données, ainsi que les mesures d’anonymisation et de sécurisation des
données dans toutes les organisations du secteur public. D’emblée, il y est spécifié que les
renseignements qui seront collectés doivent être le fruit d’ « échanges avec les
Autochtones, les Noirs et les communautés racialisées, les intervenants, les clients et les
partenaires, afin de comprendre leurs priorités, leurs préoccupations, leurs besoins et leurs
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intérêts relativement à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et à l’analyse de
renseignements » 148.
Un chapitre des Normes intitulé « Les droits des Autochtones quant à la gouvernance des
données » stipule que les services publics « devraient tenir compte des droits des
communautés et des organisations autochtones d’exercer un pouvoir et un contrôle et de
participer à la prise de décisions quant à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et à la
divulgation des renseignements se rapportant aux Autochtones et aux communautés
autochtones »149. L’objectif doit être d’habiliter les communautés à utiliser ces données
pour obtenir des répercussions positives dans la communauté. Ainsi, la transparence, la
participation proactive et l’établissement d’ententes de partage de données avec les
communautés autochtones doivent être privilégiés 150.
Les Normes autorisent la collecte de données directe et indirecte. Dans le premier cas, les
données sont auto-déclarées par les personnes elles-mêmes. Entre autres principes
pertinents, les Normes énoncent que :
•

L’objet de la collecte de données et la manière dont elle est réalisée doivent être
clairement communiqués au public;

•

La collecte doit reposer sur le consentement exprès et volontaire;

•

L’analyse des données doit viser à calculer et interpréter les disproportions ou les
disparités statistiques se rapportant à la race;

•

Les données doivent être anonymisées avant d’être rendues publiques
conformément aux principes du gouvernement ouvert;

•

Des formations doivent être données aux employés, administrateurs, consultants et
mandataires des services publics notamment pour consolider les compétences en
sécurisation culturelle et en action contre le racisme.

Dans le cadre de la collecte de données indirecte 151, c’est plutôt le travailleur du service
public qui note sa perception de l’identité raciale de la personne desservie. En effet, celleci permet de « saisir les perceptions des personnes afin d’évaluer si les conclusions sont
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tirées en fonctions de stéréotypes » 152. Ainsi, la collecte de données indirecte permet de
surveiller « les répercussions de l’exercice (du pouvoir discrétionnaire du travailleur public
qui) peut, en soi, constituer une forme de racisme systémique qui mène à des résultats
marquants racialement inéquitables » 153. Ce type de collecte de données est permis
seulement si le service public a développé et publié un plan de collecte, de gestion et
d’utilisation des données et si le travailleur public qui collecte la donnée « a, à l’égard du
particulier, un pouvoir décisionnel discrétionnaire susceptible d’avoir une répercussion non
négligeable pour ce particulier »154.
Les pratiques des organisations du secteur public en matière de collecte de données seront
surveillées par le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de
l’Ontario (CIPVPO). S’il est constaté qu’une pratique enfreint la Loi contre le racisme, ses
règlements d’application ou les Normes, « il peut ordonner à l’organisation de mettre fin à
la pratique en question, de détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés
conformément à cette pratique, de la modifier ou de la remplacer par une nouvelle
pratique »155. Ainsi, le législateur a prévu un garde-fou important en matière de protection
des renseignements personnels. Le CIPVO a élaboré un guide afin d’aider les services
publics à évaluer les conséquences sur la vie privée et les stratégies d’atténuations de ces
risques 156.
3.1.2. CODP : Mécanismes de collecte et protection de la vie privée
En tant qu’organisme gouvernemental travaillant à prévenir la discrimination et à défendre
les droits de la personne en Ontario 157, la Commission ontarienne des droits de la personne
(la CODP) a mis de l’avant divers outils pour promouvoir une collecte de données légitime
et acceptable en ce qui a trait aux droits et libertés fondamentales des personnes visées par
cette collecte.

152

Ibid.
Ibid.
154
Ibid.
155
Ibid.
156
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Planning for Success : Privacy Impact Assessment Guide.
Repéré à https://www.ipc.on.ca/wp-content/uploads/2015/05/Planning-for-Success-PIA-Guide.pdf
157
Commission ontarienne des droits de la personne. (2018). Au sujet de la Commission. Repéré à http://www.ohrc.on.ca/fr/au-sujet-dela-commission
153

39

La CODP définit la collecte de données comme le regroupement d’informations utilisant
tant des méthodes quantitatives, telles que les sondages, que des méthodes de recherche
qualitatives comme des « focus group » 158. Ce regroupement d’information est pertinent
non seulement de la part d’organismes publics gouvernementaux, tels que les services de
police, mais également de la part d’organismes de la société civile qui œuvrent dans la
promotion et la défense de personnes issues de minorités visibles. Toutefois, la
Commission rappelle que bien que pertinente, la collecte ne devrait pas être faite à des fins
abusives qui auraient comme résultat d’exacerber des stéréotypes et de la discrimination
déjà présentes. Par exemple, une collecte pourrait être problématique si les données sont
utilisées pour « menacer une personne ou un groupe de façon discriminatoire, accorder des
avantages non mérités à un groupe particulier qui subit de la discrimination depuis
longtemps ou identifier ou faire sortir du placard des personnes » 159. À ce sujet, la
Commission affirme ce qui suit :
Ces données ne doivent servir qu'à faire progresser les objectifs du Code, en
facilitant, par exemple, la surveillance et l'évaluation de la situation pour
déterminer s’il y a discrimination, le repérage et l'élimination des barrières
systémiques, l'amélioration du sort des personnes défavorisées et la promotion
d'une égalité réelle. (…) 160.
Dans le processus de collecte, il est impératif d’informer les personnes touchées par cette
collecte ainsi que le public en général. L’information devrait contenir l’objectif poursuivi
par la collecte ainsi que ses retombées positives, les méthodes utilisées ainsi que les
mesures prises pour s’assurer de la confidentialité 161. Par ailleurs, il importe de récolter les
données de la manière la moins intrusive possible. Une manière qui est recommandée pour
ce faire est d’utiliser des sondages basés sur l’auto-identification, ce qui permet de mettre
de l’avant le caractère volontaire de la participation 162. La collecte doit par ailleurs être
effectuée de bonne foi par des personnes formées aux enjeux qui l’entourent et les données
devront être analysées par un ou une spécialiste dans le domaine des sciences sociales.
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3.1.3. Des exemples de mise en œuvre en protection de la jeunesse et éducation
Différentes études ont démontré en Ontario la surreprésentation des enfants autochtones
dans le système de protection de la jeunesse, ouvrant la voie à une réforme informatique
visant notamment à colliger et produire des statistiques provinciales en la matière.
En 2016, la CODP a mené une enquête publique sur la surreprésentation des Autochtones
et des enfants racisés en protection de l’enfance intitulée Enfances interrompues :
Surreprésentation des enfants autochtones et noirs au sein du système de bien-être de
l’enfance en Ontario 163. La CODP y a souligné les limitations liées à la collecte de données
ethno-raciales. Notamment, les pratiques de collecte de données variant d’un établissement
à l’autre, plus de 40% des établissements ne connaissaient pas l’identité autochtone de tous
les enfants desservis. Sur la base d’un échantillon constitué de 27 établissements, la CODP
a conclu qu’un enfant autochtone avait 2.6 fois plus de chance d’être retiré de sa famille et
placé par la protection de la jeunesse qu’un enfant blanc. Toutefois, cet échantillon étant
composé uniquement d’établissements standards (non autochtones), ces chiffres sont
probablement sous-estimés.
Par ailleurs, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario a déclaré
qu’en 2013, 15.5% des pupilles de la Couronne étaient identifiés comme étant
Autochtones. De nombreuses études ont également démontré la surreprésentation des
Autochtones dans le système de protection de l’enfance. Notamment, dans une étude
publiée en 2016, Child Maltreatment-Related Service Decisions by Ethno-Racial
Categories in Ontario in 2013 164, des chercheurs de l’Université de Toronto ont examiné
un échantillon de 4,961 enquêtes menées par 17 sociétés de l’enfance. Ils ont conclu que
les enfants autochtones étaient 168% plus susceptibles d’être retirés de leurs foyers et
placés par la protection de l’enfance durant l’enquête liée à la maltraitance.
Lorsque ces statistiques ont été publiées en 2016, l’Association des Sociétés d’aide à
l’enfance de l’Ontario a annoncé mettre en place une approche concertée pour collecter les
données raciales des enfants et des familles desservis par les services de protection de la
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jeunesse 165. Plus précisément sur la question de la collecte de données, elles ont mis en
place une formation pour le personnel sur la cueillette de données fondées sur l’identité
afin que celle-ci soit faite de façon « délicate, respectueuse et anti-oppressive »166.
Le Ministère s’est pour sa part engagé à « exiger des sociétés d’aide à l’enfance dans le
système informatique commun appelé le Réseau d’information pour la protection de
l’enfance (RIPE), la collecte de données auto-rapportée fondées sur l’identité des enfants
et des jeunes, y compris celles fondées sur la race, l’ethnie, l’origine culturelle, la religion
ou l’affiliation religieuse » 167.
En février 2018, le Ministère a par ailleurs publié une brochure explicative pour expliquer
pourquoi et comment les informations basées sur l’identité sont collectées 168. Ainsi, 15
questions sont posées aux enfants et aux jeunes concernant la race, l’ethnicité, l’identité de
genre, la langue et l’orientation sexuelle. Entre autres objectifs, cette collecte vise à
adresser la discrimination dans le système de protection de l’enfance, et à améliorer les
programmes et services. La participation est volontaire, c’est-à-dire que ceux-ci peuvent
refuser de répondre à l’une ou l’autre des questions. Les réponses sont confidentielles, et
les noms et adresses ne sont pas divulgués.
Parallèlement, le gouvernement de l’Ontario a mis en place un processus pour collecter les
données ethno-raciales à l’échelle de la province dans le milieu de l’éducation. Dans le
cadre de son nouveau Plan d’action ontarien pour l’équité en matière d’éducation, le
gouvernement de l’Ontario a reconnu que « la route qui mène à l’équité doit passer par une
étape cruciale, soit celle de comprendre clairement qui sont nos élèves et quelle est leur
expérience à l’école » 169. Obtenir et analyser des données sur l’expérience différenciée des
groupes racialisés permettrait ainsi de révéler en quoi ces groupes sont désavantagés, de
165
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cerner et éliminer les obstacles systémiques nuisant à la réussite et de décider où concentrer
les ressources pour y arriver 170. Il s’y est engagé à procéder à la collecte de données ethnoraciales des élèves à l’échelle provinciale. Il précise que les données devront être « fournies
sur une base volontaire » par les élèves. Plus spécifiquement, le gouvernement s’engage
entre 2017 et 2019 à établir des indicateurs de rendements et de bien-être pour les élèves
autochtones avec des partenaires des Premières Nations, Métis et Inuits 171. Ainsi, « les
données désagrégées devant être recueillies, analysées et présentées dans des rapports »
incluront la race et l’ethnicité 172. Ceci visera à « guider les politiques et pratiques » 173 et à
long terme, à observer si les écarts en matière de rendement et de bien-être des élèves sur
la base de l’ethnicité se réduisent 174.
3.2. L’exemple du Manitoba et la mise en commun des données
Le gouvernement provincial du Manitoba a mis en place un modèle unique en matière de
collecte de données. Le Manitoba Population Research Data Repository (MPRDR) est une
base de données rassemblant des données administratives, des sondages, des registres et
d’autres données portant sur les résidents dans les domaines de la santé, de l’éducation, des
services sociaux (protection de la jeunesse et services sociaux) et en justice 175. Le MPRDR,
né en 1991, est intégré à l’Université de Manitoba par une entente avec le Département de
la santé du gouvernement provincial. Le Manitoba Centre for Health Policy (MCHP),
affilié à l’Université du Manitoba, agit comme gardien de la base de données. De 1991 à
2017, le nombre de bases de données contribuant au MPRDR a bondi de 12 à 82 176. Les
données contenues dans la base sont anonymisées de façon à ce que les trajectoires des
individus soient documentées, mais sans que ceux-ci puissent être identifiés. Le MPRDR
contient des données dans une variété de domaines, incluant la santé, les services sociaux,
la justice et la protection de la jeunesse 177. Toutes les bases de données qui contribuent au
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MPRDR contiennent des données ventilées par différents indicateurs, certaines incluant
l’origine ethnique 178. La base de données permet aussi de lier des données issues de
différentes sources, par exemple pour combiner celles liées à la santé et à la justice 179 (data
linkage).
Chaque année, le MPRDR négocie avec le Département pour que soient financées quatre
études qui ont un haut potentiel pour influencer les politiques publiques en matière de santé.
Ces études deviennent obligatoirement publiques, et aucune information sensible ne peut
être gardée confidentielle par le gouvernement 180. Par ailleurs, suivant un processus
d’accréditation, les données peuvent aussi devenir accessibles aux chercheurs. Le
personnel du MCHP offre son soutien pendant le processus d’accréditation, et lors du
traitement des données 181. Ainsi, de nombreuses études ont été réalisées en utilisant les
données du MPRDR, portant sur différents enjeux de santé publique vécus par les
communautés autochtones du Manitoba. À titre d’exemple, des études ont été réalisées sur
l’utilisation des services de santé, sociaux et d’éducation par les enfants des Premières
Nations atteints des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), sur
l’hospitalisation et le transport ambulatoire des enfants des Premières Nations en milieu
rural ou en communautés éloignées, sur l’incident du cancer chez les Premières Nations
statuées au Manitoba ou sur les impacts du diabète chez les mères en enfants issues des
Premières Nations 182.
3.3. L’exemple de l’Union européenne
Alors que la discrimination basée sur la race est un problème largement dénoncé au sein
des États membres de l’Union européenne, diverses discussions et projets pilotes sur la
question de la collecte de données ont eu lieu depuis plusieurs années. Si plus d’une
vingtaine de pays européens collectent l’origine ethnique de la population par le biais de
recensements généraux 183, la collecte par les services publics ne semble pas être une
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pratique commune. Une récente étude de la Commission européenne dresse un portrait
actuel de ces débats et des mesures entreprises par certains pays. De manière générale, les
États membres sont tenus de respecter la Directive 95/46/CE sur la protection des données
personnelles, qui interdit notamment le traitement des données reliées à l’origine
ethnique 184. Bien que cela n’empêche toutefois pas la collecte en soi, de surcroît lorsque
cette collecte est faite avec le consentement des personnes visées 185, la plupart des États
n’ont cependant pas intégré la collecte de données dans leur législation. La France est un
des pays les plus réfractaires à la collecte de données, puisqu’elle interdit, sauf quelques
exceptions, toute démarche visant la mesure et la publication de l’origine ethnique des
personnes dans l’administration du pays 186. Il existe toutefois quelques exceptions à cette
tendance. Par exemple, les Pays-Bas ont instauré dans leurs municipalités un système de
plaintes anti-discrimination qui collige les informations sur l’ethnicité des personnes et les
analyse 187. La Belgique a également une politique anti-discrimination qui prévoit,
notamment dans la Région flamande, la collecte de données basées sur l’ethnicité à des
fins d’équité dans l’accès à l’emploi 188. En Finlande, c’est au niveau de l’administration,
du milieu de l’enseignement et de l’emploi qu’une politique de collecte de données est
mise de l’avant afin de tendre vers une représentation égalitaire des fonctions occupées 189.
4. LA COLLECTE DE DONNÉES ETHNO-RACIALES PAR LES SERVICES DE
POLICE
À travers l’Amérique du Nord et l’Europe, il semble que l’enjeu de la collecte de données
ethno-raciales a été particulièrement soulevé dans le cadre des interventions policières.
Partant d’exemples canadiens (4.1.), la présente section survole les politiques et pratiques
mises en place en Angleterre (4.2.), aux États-Unis (4.3.) et en Australie (4.4.).
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4.1. Les exemples au Canada
Au Québec, la CDPDPJ, la Ville de Montréal et le Service de Police de la Ville de Montréal
sont depuis quelques années au cœur d’une réflexion en matière de profilage racial. Celleci a mené à de récentes recommandations et actions en matière de collecte de données
ethno-raciales à Montréal (4.1.1.). En Ontario, cet enjeu a été fortement médiatisé et a fait
l’objet de recommandations de la CODP, parallèlement à la réalisation de deux projets
pilotes à Kingston et à Ottawa concernant le profilage racial dans le cadre de contrôle
routier (4.1.2.).
4.1.1. La Ville de Montréal et le SPVM
À Montréal, la question de la collecte de données ethno-raciales durant les interventions
policières par le SPVM est au cœur du débat entourant le profilage racial depuis plusieurs
années. Rappelons que la CDPDJ avait recommandé aux corps policiers dans son rapport
en 2011 que les corps de police municipaux «recueillent et publient systématiquement des
données concernant l’appartenance raciale présumée des individus dans le cas des actions
policières »190.
Bien que le SPVM ait adopté dès 2011 une nouvelle politique sur les relations avec les
citoyens qui exprime clairement l’interdiction « de toute pratique de profilage racial et
social»191, il a choisi de rejeter la collecte de données comme l’une des pistes de solutions.
En effet, le SPVM a publié en 2012 son Plan stratégique en matière de profilage racial et
social (2012-2014), où il a soulevé clairement des doutes quant à l’adéquation entre une
telle collecte et le respect des droits garantis par les Chartes. Il souligne ainsi les
préoccupations suivantes soulevées par la collecte de données « raciales » :
•

« Le besoin d’un encadrement législatif délimitant clairement les paramètres de la
collecte de données (types d’interventions où la collecte de données peut se faire,
informations à recueillir, compilation des données, etc.);

•

Le maintien du lien de confiance avec la population quant à l’utilisation des
données recueillies par la police;

•

Les difficultés d’application de la collecte;
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•

La validité et l’interprétation des données;

•

Le débat de société soulevé par la collecte de données, alors que les chartes
canadiennes et québécoises des droits de la personne préconisent le principe de
l’égalité de tous devant la loi »192.

Le SPVM proposait alors d’autres pistes pour déceler, mesurer et remédier au profilage
racial :
« Le SPVM réfute l’idée que la collecte de données constitue un ‘mal nécessaire‘. Il faut
explorer d’autres moyens pour détecter les possibles biais discriminatoires pouvant
survenir à différentes étapes des interventions policières. Par exemple : mesurer le taux de
satisfaction des communautés (réaliser des sondages de satisfaction, des diagnostics de
sécurité, consulter les comités de vigie ou les commissions de sécurité publique, etc.) » 193.
La CDPDJ a déploré cette position dans son État des lieux en 2012. Elle a tout de même
souligné que le SPVM a ensuite changé ses orientations et que l’équipe des relations avec
les citoyens et de la recherche a mené une démarche exploratoire afin d’identifier les
meilleures pratiques de collecte de données 194.
En mai 2017, la Ville de Montréal présentait son Bilan général des actions de
l’agglomération de Montréal pour lutter contre le profilage racial et le profilage social
2012-2016. Sur la question précise de la collecte de données, on peut y lire que « le SPVM
a décidé de ne pas effectuer de collecte de données sur les personnes interpellées, aidées,
référées ou arrêtées et en a avisé la Commission des droits de la personne et de la
jeunesse ». Le SPVM justifie qu’« il a été démontré que la collecte de données n’a pas
d’impact sur les comportements souhaités ou répréhensibles de la part des policiers »195.
À partir de la publication du Bilan de la Ville en mai, un processus de consultation a été
mené par deux Commissions permanentes du conseil d’agglomération de la Ville de
Montréal. Dans son mémoire déposé dans le cadre de ces consultations, la CDPDJ a
192
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déploré qu’aucune mesure de collecte et de publication des données concernant
l’appartenance raciale n’ait été prise par la Ville de Montréal, le SPVM ou la STM 196.
La consultation a mené à l’adoption de 31 recommandations en matière de profilage racial
et social en septembre 2017 197. Par la suite, le Comité exécutif de la Ville de Montréal a
adopté 31 recommandations en mars 2018, et la nouvelle mairesse Valérie Plante a promis
que ces mesures seraient graduellement mises en place 198.
Quant à la collecte de données, les deux Commissions ont formulé trois recommandations
spécifiques pour encadrer ce processus par le SPVM. Elles ont d’abord constaté que durant
les consultations, « un consensus quasi unanime s’est dégagé au sein de la trentaine
d’organismes rencontrés selon lequel la collecte de données est essentielle pour permettre
de détecter les profilages et pour mesurer l’ampleur du phénomène » 199. Ainsi, il est
recommandé de :
« R-3. Mandater le SPVM pour développer et mettre en place un système de collecte
de données concernant l’appartenance raciale et sociale perçue et présumée des
individus qui font l’objet d’une interpellation policière :
•

Avec une équipe de recherche indépendante;

•

Au plus tard en 2018; - validé par la CDPDJ afin de veiller à respecter les
droits et libertés garantis par les Chartes;

•

En s’inspirant des meilleures pratiques, notamment du modèle ontarien qui
combine la distribution de billets d’interpellation et la tenue d’un registre des
interventions policières.

R-4. Mandater le SPVM pour développer de concert avec cette même équipe de
recherche indépendante des indicateurs de performance dans la mise en œuvre de la
deuxième mouture de son Plan stratégique en matière de profilage social et racial;
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R-5. Rendre publics les données recueillies et anonymisées sur l’appartenance
sociale et raciale présumée ainsi que les indicateurs permettant de réaliser le Plan
stratégique en matière de profilages social et racial du SPVM :
•

En collaboration avec une équipe de recherche indépendante;

•

Sur le portail de données ouvertes de la Ville de Montréal. »200

Le 21 mars 2018, le Comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté l’ensemble des
recommandations 201. Il souligne que depuis l’adoption des recommandations en septembre,
« le SPVM a déjà créé un comité interne pour effectuer les travaux en vue de la mise en
application de cette recommandation et a mandaté sa section Recherche afin d’être
conseillé »202. Le Comité réitère l’importance de la « collaboration avec une équipe de
chercheurs indépendants » pour la mise en œuvre des trois recommandations. Précisons
que le SPVM a indiqué clairement qu’il appuyait ces recommandations 203.

La CERP s’est intéressée à savoir si le SPVM a depuis mis en œuvre ces recommandations.
Le SPVM a informé la CERP que notamment, « les deux chercheurs externes, afin de
conduire les travaux, ont été identifiés et les indicateurs nécessaires au suivi des
recommandations ont été ciblés »204. Le SPVM précise par ailleurs que le « nouveau plan
stratégique en profilage racial et social est en voie de finalisation » 205 et que le SPVM aura
à produire un rapport annuel de sa mise en œuvre par la suite (Annexe F).
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4.1.2. Les services de police en Ontario
Depuis plus de vingt ans, l’Ontario a été le terrain de plusieurs scandales et tragédies reliés
aux relations entre la police et les minorités ethniques de la province, qui ont mené à des
commissions d’enquête et des travaux sur la discrimination et le racisme systémique 206.
Les résultats qui s’en sont suivi ont établi la pertinence de collecter des données basées sur
la race par les services de police, en particulier dans le cadre de contrôles routiers,
d’arrestations dans la rue, et d’enquêtes criminelles 207. La question d’implanter un système
permanent de collecte de données par la police en Ontario a par ailleurs fait l’objet de
nombreuses discussions et d’une importante médiatisation, notamment à Toronto 208.
Cependant, il n’existe pas, à l’heure actuelle, de directives généralisées à l’ensemble de la
province sur ce sujet, malgré le fait que plusieurs projets pilotes ayant eu lieu au courant
des dernières années aient relevé la pertinence de mettre en œuvre un système uniforme
s’appliquant à tous les corps de police.
Ces projets pilotes ont cependant eu des impacts positifs dans la mesure où ils servent de
modèle pour réfléchir à des moyens de faire de la collecte de données de manière
rigoureuse. Leurs recommandations sont d’ailleurs reprises par la Commission ontarienne
des droits de la personne sur les services policiers. Plutôt que de voir la collecte de données
comme un moyen détourné de faire du profilage racial, la Commission souligne qu’elle
permet de documenter et de quantifier à l’aide de statistiques rigoureuses les
caractéristiques des populations qui sont les plus sujettes à subir l’intervention de la
police 209. Ces statistiques peuvent alors démontrer de manière objective s’il existe des
tendances reposant sur des stéréotypes ou des préjugés associés à la race 210. Dans le cadre
d’une collecte de données par un service de police, par exemple, la Commission
recommande d’élaborer un plan de collecte de données en collaboration avec une personne
externe spécialiste en recherche et analyse de données. Dans le cadre d’une intervention
policière, le policier qui collecte l’identité ethno-raciale perçue devrait vérifier les
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renseignements obtenus avec la personne et lui remettre une copie du document sur lequel
figurent ces renseignements 211. L’analyse des données collectées devrait ensuite être
laissée à des experts, tels que des professeurs d’Université ou des statisticiens. Des mesures
concrètes doivent également être prises pour s’assurer que la police ne falsifie pas les
données.
Kingston
Le « Kingston police data collection project » est une démarche de collecte de donnée
effectuée par la police de Kingston qui a eu lieu entre octobre 2003 et septembre 2004. Elle
a été réalisée en partenariat avec un criminologue du Centre de criminologie de l’Université
de Toronto.
Un des objectifs principaux de ce projet était de dépasser les perceptions et histoires
anecdotiques par rapport aux pratiques discriminatoires des corps policiers et de quantifier
objectivement les disparités existant sur le terrain. Il s’agissait de prendre en compte le
manque de confiance des citoyens à l’égard du travail de la police et de s’attaquer aux
problèmes de manière scientifique. La collecte de donnée fut donc présentée comme un
outil de surveillance concrète qui dresse un portrait général et va au-delà de l’idée souvent
entendue qu’il existe des « pommes pourries » dans chaque institution212. Au contraire, la
collecte de données visait à s’attaquer donc aux problèmes dits systémiques, tel que
souligné par William J. Closs, ancien chef de police de Kingston 213 :
The Kingston Police data collection project is a sincere, systematic, and sound
initiative that is attempting to apply the rigours of social science to the process
of data collection with a view to bias-free policing. I must add that we have a
particular duty to ensure that police organizations are especially conscious of
their interactions with members of our First Nations communities.
Dans le cadre de ce projet, les policiers avaient reçu l’ordre de recueillir les informations
sur la race, l’âge et le genre de toute personne interrogée, suspectée, fouillée ou arrêtée 214.
Les données étaient ensuite transférées dans les mains de chercheurs académiques afin de
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produire une analyse statistique 215. Lorsque le rapport sortit en 2005, confirmant
l’existence de profilage racial par les policiers de Kingston, il fut en premier accueilli avec
beaucoup de critiques, les syndicats policiers ne reconnaissant pas l’existence de profilage
racial dans leurs pratiques 216. Du côté politique, le gouvernement libéral nouvellement élu
accueillit le rapport en promettant de l’examiner attentivement, tout en soulignant qu’il
adoptait une politique de tolérance zéro à l’égard du profilage racial 217. Malgré un certain
soutien de la part du gouvernement provincial, la multitude de discours contradictoires à
l’égard des conclusions du projet semble avoir mis un frein à toute mise en pratique
concrète ou implantation de collecte de données à Kingston 218.
Ottawa
De 2013 à 2015, à la suite d’une entente de règlement entre la Commission ontarienne des
droits de la personne, la Commission de services policiers d’Ottawa et le Service de police
d’Ottawa, une collecte de données basée sur la race a été menée pour les arrestations liées
à la sécurité routière. Ce Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles
routiers (PCDFRCR) visait notamment à documenter si les conducteurs appartenant à des
minorités racialisées connaissaient des fréquences disproportionnellement élevées de
contrôles routiers par rapport à leur population respective de conducteurs à Ottawa et par
rapport à leurs homologues blancs à Ottawa. Pour ce faire, sur une période de deux ans, il
était demandé aux policiers faisant des contrôles routiers de noter leur perception de la race
du conducteur par simple observation.
Ce projet a confirmé le profilage racial en particulier à l’égard des moyen-orientaux et des
Noirs 219. Concernant les peuples autochtones, bien que les données n’aient pas révélé de
représentation disproportionnée, il a été relevé qu’une méconnaissance de l’identité
autochtone pouvait avoir joué un rôle:
Dans l’ensemble, relativement peu de personnes interpellées ont été qualifiées
de « personnes autochtones ». Le manque de reconnaissance de l’ascendance
ou de la race des personnes autochtones interpellées pourrait expliquer ce
215
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phénomène. Malgré cette constatation, il est bien connu que les stéréotypes
négatifs à l’endroit des personnes autochtones sont omniprésents au sein de la
société et du système de justice pénale 220 .

Par la suite, plusieurs recommandations ont été formulées. En plus de recommander de se
pencher de manière approfondie sur l’origine des comportements partiaux des policiers et
sur les mentalités institutionnelles relatives à l’association entre la race et la criminalité,
les chercheurs ont souligné la nécessité de continuer à recueillir des données sur la race
lors de contrôles routiers 221.
La CODP a publié un rapport en réaction à cette étude. Elle a souligné que l’existence de
données basées sur la race est la pierre angulaire de toute stratégie visant à réduire la
pratique du profilage racial par la police. Elle a recommandé que d’autres services de police
en Ontario suivent la voie du Service de police d’Ottawa et que « le ministère de la Sécurité
et des Services correctionnels rende la collecte de données basées sur la race obligatoire
pour l’ensemble des corps de police de l’Ontario » (notre traduction) 222.
4.2. L’Angleterre
Le Royaume-Uni collecte des données basées sur l’ethnicité de la population à travers
divers secteurs publics. En matière de santé, ces données sont principalement utilisées pour
identifier et analyser les groupes caractérisés par les mêmes facteurs de risque pour
certaines maladies 223. Des données sont également collectées en matière de travail, pour
étudier la répartition de la population active, ainsi qu’en éducation, dans l’intérêt d’adapter
les objectifs et les outils éducationnels à la diversité de la population étudiante 224. C’est
cependant le secteur de la police qui est visé par une importante régulation entourant la
collecte de données.
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En Angleterre et dans le Wales, la collecte de données par la police est obligatoire dans le
cadre de l’exercice du pouvoir d’arrêter et de fouiller les personnes 225. Ce pouvoir d’arrêter
et de fouiller est plus large qu’au Canada et est encadré par plusieurs lois qui en prévoient
les motifs et les limites 226. Plus spécifiquement, depuis 2003, le Code of Practice A (Code
of Practice For The Exercice By Police Officers Of Statutory Powers of Stop and Search)227
interdit explicitement le profilage racial dans l’exercice des pouvoirs des policiers 228 - en
prévoyant notamment que la race, l’âge, l’apparence ou la religion perçue d’une personne
ne peuvent constituer des motifs raisonnables de suspicion pouvant mener à une arrestation
– et oblige de colliger des informations précises sur toutes les personnes subissant une
arrestation.
Tel que prévu aux articles A :4.3-A:4.4. de ce code, en plus des informations de base telles
que, notamment, le nom de la personne arrêtée et les motifs de son arrestation, les policiers
doivent prendre une note sur l’ethnicité telle qu’auto-identifiée par la personne arrêtée.
Pour ce faire, la personne arrêtée doit choisir le groupe auquel elle se sent appartenir en
fonction d’une liste qui lui est fournie. Les catégories générales d’auto-identification à un
groupe ethnique comprennent les « Blancs », les « Métis », les « Asiatiques », les « Noirs »
et les « Autres », avec trois à quatre sous-sections à l’intérieur de ces catégories 229.
Lorsque le policier n’est pas en accord avec la catégorie ethnique sélectionnée, il doit
inscrire celle qui convient à sa propre perception 230.
Les données collectées sont ensuite analysées et les informations reliées à l’ethnicité de
toutes les personnes arrêtées en Angleterre sont centralisées. Un important travail de
statistiques est effectué et est rendu disponible gratuitement sur le site du gouvernement 231.
Il est en effet possible à toute personne d’accéder aux bases de données de la police,
contenant les informations collectées à l’exception du nom, et ce, par période et par

225

Tanovich, D. (2004). E-Racing Racial Profiling. Alberta Law Review, 41(4), 905-933, p.921
Voir notamment : Misuse of Drugs Act (U.K.), 1971, c. 38, s. 23 ; Police and Criminal Evidence Act, (U.K.), 1984, c. 60, s. I ;
Firearms Act (U.K.), 1968, c. 27, s. 47.
227
Police and Criminal Evidence Act 1984, (PACE) – Code A. Repéré à
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/384122/PaceCodeAWeb.pdf
228
Ibid, Art. A:1.1. et A.:2.2.
229
Ibid, Note 18
230
Ibid.
231
Government of UK. (2018). Ethnicity facts and figures. Repéré à https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/crime-justiceand-the-law/policing/stop-and-search/latest#download-the-data
226

54

région 232. En plus, les données collectées sont publiées annuellement sous forme d’analyse
quantitative qui révèle les problématiques directement reliées au profilage par la police 233.
Ces analyses permettent d’être utilisées dans le cadre des recherches plus approfondies sur
l’exercice du pouvoir des policiers et de mettre en lumière les problématiques sur lesquelles
se pencher 234.
4.3. Les États-Unis
Bien qu’il ne semble pas exister de système de collecte de données généralisé à l’ensemble
du pays, de nombreuses initiatives ont eu lieu dans des États et villes américaines. 17 États
ont intégré dans leur législation l’obligation pour les policiers de collecter les données sur
la race des personnes arrêtées 235.
Plusieurs défis ont été soulevés, un des plus notables étant la procédure entourant la collecte
de données. Il s’agit en effet de développer des mécanismes qui limitent le caractère intrusif
de cette dernière auprès des personnes concernées tout en étant assez systématiques et
uniformes pour garantir la précision des données récoltées 236.
Les démarches de collecte de données qui sont en place aux États-Unis résultent pour la
plupart soit d’une suite d’évènement isolés, tel des tragédies impliquant des policiers et des
individus issus de minorités visibles, soit d’une accumulation de plaintes ou rapports
dénonçant un contexte plus systémique de profilage racial, surtout dans les régions qui sont
caractérisées par une grande diversité ethnique. Ces rapports venaient souligner une
importante surreprésentation de certains groupes dans les statistiques d’arrestation en
comparaison à leur poids démographique dans la population 237. En réponse à cela,
plusieurs États ont pris les choses en main et intégré dans leur législation des mécanismes
pour lutter contre le profilage, incluant la collecte de données basée sur la race.
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Depuis la fin des années 1990, la police de Baltimore a décidé de s’attaquer aux problèmes
associés à un nombre important de requêtes en inconstitutionnalité découlant d’arrestations
et de fouilles opérées par la police 238. En 2015, alors que les démarches entreprises s’étaient
montrées insuffisantes, la police de Baltimore a décidé de répondre à la problématique en
obligeant les policiers à systématiquement récolter puis enregistrer les données des
personnes arrêtées. Bien que positive, cette démarche est actuellement critiquée en raison
du manque de suivi et d’analyse de ces données. Il est en effet critiqué que ces données ne
fassent pas l’objet d’études approfondies pouvant identifier les pratiques ou tendances
problématiques dans le travail des policiers 239.
Depuis le début des années 2000, de nombreuses villes et États ont mis en place un système
de collecte de données dans le cadre des arrestations et fouilles. C’est le cas notamment de
San Diego (Californie), de Richmond (Virginia), de Baltimore (Maryland), de Ferguson
(Missouri), de la Caroline du Nord, du New Jersey et de l’Illinois dans le cadre des
contrôles routiers 240. Les policiers de ces régions affectés à la patrouille et au trafic sont
dans l’obligation de colliger une série d’information sur les personnes interceptées,
incluant la race 241. C’est la « race » telle que perçue par les policiers qui est utilisée.
Les voitures de patrouilles sont équipées d’un système qui centralise les informations telles
que perçues par le policier sur la race ou l’ethnicité, le genre et l’âge des personnes arrêtées
ainsi que le motif de leur arrestation. Ces informations, transformées en codes alpha dans
le système, peuvent être relayées par le répartiteur radio ou encore centralisées dans des
bases de données de la police 242. La police de San Jose a d’ailleurs souligné que bien que
le fait de colliger ces données selon la perception des policiers pouvait constituer du
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profilage racial, cela permettait justement de documenter les écarts de pratiques attribuées
à la race ou l’ethnicité perçue par le policier 243.
Il est à noter que les catégories raciales utilisées par les corps de police diffèrent d’une
région à une autre en fonction de la diversité des groupes minoritaires présents. Il est
toutefois intéressant de remarquer que ces catégories semblent relever tantôt d’un
découpage politique et phénotypique des différents groupes et tantôt d’un découpage
géographique. Par exemple, le département de San Diego regroupe dans une même
catégorie toutes les personnes noires – ne faisant pas de distinction entre les AfroAméricains et les personnes issus de différents pays d’Afrique – alors que les Chinois,
Japonais, Philipins, Coréens, Vietnamiens et Laotiens sont toutes des catégories
différentes 244. Les polices de San Jose et du New-Jersey ont, de leur côté, des catégories
beaucoup plus larges reposant strictement sur les phénotypes, telles que les « Blancs », les
« Noirs », les « Autochtones » et les « Asiatiques », par exemple. La police de la Caroline
du Nord, de son côté, fait une différence entre la race et l’ethnicité. Alors que les
« Blancs », les « Noirs », les « Indiens », les « Asiatiques » sont inscrits dans la catégorie
« race », les « Hispaniques » sont considérés comme une « ethnie »245.
4.4. L’Australie
L’Australie n’a pas de système uniforme de collecte de données basées sur la race par les
services de police. Par contre, cette question fait l’objet de discussions et de certaines
démarches législatives, notamment dans l’État de Victoria. Dans cet État, de même que
dans celui d’Australie-Occidentale et d’Australie-Méridionale, la législation actuelle
permet aux policiers de procéder à des contrôles routiers et pédestres sans crainte
raisonnable et objective d’infraction 246. Depuis 2015, afin d’encadrer l’exercice du pouvoir
discrétionnaire des policiers, il est rendu obligatoire pour les policiers d’inscrire l’origine
ethnique qu’ils perçoivent lorsqu’ils arrêtent des personnes 247.
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La police doit en effet systématiquement procéder à une collecte de données basée sur la
race dans le cadre de contrôles routiers et pédestres. Tout en soulignant le fait que la
« race » est une catégorie socialement construite dont l’usage peut perpétuer certains
stéréotypes, il est soulevé que la collecte de données est essentielle pour documenter si les
perceptions qu’ont les policiers de la race influencent les décisions qu’ils prennent 248. Les
policiers utilisent actuellement huit catégories d’apparence ethno-raciales et l’une d’entre
elles est autochtone 249.
5. DROIT INTERNATIONAL ET COLLECTE DE DONNÉES
Différents organes des Nations Unies se sont prononcés en faveur de la collecte de données
basées sur la race, et certains spécifiquement concernant les peuples autochtones. L’ONU
a mandaté un groupe d’experts pour recommander des bonnes pratiques pour mener une
« révolution des données » (5.1.) et différents organes se sont prononcés quant aux
principes de droits humains qui se doivent d’être respectés à travers la collecte, le
traitement et la publication des données ethno-raciales (5.2.). Ensuite, les recommandations
générales en matière de données ethno-raciales du Comité sur l’élimination de la
discrimination raciale (5.3), du Comité des droits de l’enfant (5.4.) et de l’Instance
permanente sur les questions autochtones (5.5.) seront étudiées. Finalement, les
recommandations précisément formulées par des instances de l’ONU à ce sujet seront
exposées (5.6.). Leurs écrits et recommandations permettent d’identifier des bonnes
pratiques en matière d’identification des indicateurs, de méthodes et de processus à suivre.
5.1. La « révolution des données » proposée par l’ONU
À la demande du Secrétaire général de l’ONU en 2014, un groupe d’experts indépendants
s’est penché sur la question de la collecte et la publication de données en général et a
formulé différentes recommandations dans son rapport Un monde qui compte : mobiliser
la révolution des données pour le développement durable. Dans l’optique que « personne
ne soit invisible », le groupe d’experts recommande que les données récoltées soient
désagrégées selon l’appartenance ethnique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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le respect du droit à la vie privée, la qualité des données et si les objectifs sont pertinents,
tels que le développement de programmes et de politiques publiques 250.
Quant à la transparence, le groupe recommande que toutes données produites par les
services publics soient « par défaut publiques, avec de rares exceptions pour des enjeux de
sécurité réels ou des enjeux de vie privée » 251. Concrètement, la publicité des données
inclut de les rendre disponibles dans des formats accessibles, ainsi que de s’assurer que
celles-ci puissent légalement être utilisées à toutes fins nécessaires. La méthodologie
utilisée pour collecter et traiter ces données doit être publiée avec celles-ci pour s’assurer
que celles-ci puissent être analysées et comprises 252.
5.2. Les principes de droits humains dans la collecte de données
En 2012, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme publiait un guide
d’indicateurs de droits humains afin d’offrir aux États des outils pour mesurer le respect de
ces droits à l’échelle nationale. La collecte, l’analyse et la publication de données sont
centrales aux propositions du Haut-Commissariat dans ce guide. Il y est souligné que la
désagrégation des données sur la base d’un nombre important de caractéristiques, telles
que l’âge, le sexe, la région ou le revenu peut sembler être plus réaliste, abordable et
politiquement acceptable que sur la base de l’ethnicité 253. En effet, il n’y a pas d’obligation
généralisée pour les États de collecter les caractéristiques ethniques, cette décision revenant
aux autorités nationales selon les circonstances. Le guide souligne toutefois que celle-ci
« aide à créer, adapter, mettre en œuvre et surveiller les mesures pour protéger les droits
humains et contribuer à la détection de problématiques telles que la discrimination directe
et indirecte »254 (notre traduction).
En septembre 2015, les États membres des Nations Unies adoptaient l’Agenda 2030 pour
le développement durable, qui est un cadre de 15 ans incluant 17 objectifs de
développement, 169 cibles et 230 indicateurs portant autant sur la pauvreté, l’emploi,
l’éducation, l’égalité et l’environnement. Le Canada a voté en faveur de l’adoption de ce
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cadre, et a annoncé avoir déjà entamé l’avancement de certains objectifs, le tout appuyé
par un investissement de 49.4$ million255.
L’objectif 17.18 de l’Agenda 2030 exige que les indicateurs de collecte de données soient
désagrégés sous de nombreuses caractéristiques, incluant la race et l’ethnicité. Afin
d’atteindre cet objectif, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(HCDH) a publié en 2018 un guide intitulé A human rights-based approach to data. Ce
guide présente des principes applicables à la présente réflexion, notamment quant aux
principes de consultation, de désagrégation des données, d’auto-identification, de
transparence, de droit à la vie privée et de responsabilisation.
Le guide recommande que les groupes visés par la collecte de données participent à la
définition des catégories établies, à la planification, à la collecte, à l’analyse et à la
dissémination des données 256. Ainsi, « la participation est la plus effective quand les
groupes impliqués sont en mesure de s’engager dans la recherche des données et ainsi voir
des opportunités pour les utiliser dans leurs propres contextes » (notre traduction). Les
points de vue des groupes vulnérabilisés ou marginalisés doivent particulièrement être pris
en compte, notamment ceux des personnes autochtones 257. Les décisions prises,
notamment sur les catégories utilisées, doivent l’être en partenariat avec les groupes
concernés et ne pas être imposées de l’extérieur 258.
Ainsi, les données recueillies devraient aller bien au-delà des moyennes nationales et
permettre les comparaisons entre les groupes formant la population pour cerner l’étendue
des inégalités et discriminations possibles 259. Tous les motifs de discrimination reconnus
en droit international des droits humains devraient ainsi être documentés, incluant
l’ethnicité. La publication des données permettrait ainsi l’identification et l’analyse de
discrimination multiples et intersectionnelles.
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Le guide recommande la méthode de l’auto-identification par les personnes visées. Les
individus devraient avoir la possibilité de divulguer leurs caractéristiques personnelles, ou
de ne pas les divulguer. Le statut autochtone est l’un des exemples cités dans le guide pour
illustrer la méthode d’auto-identification : la personne doit avoir l’opportunité de refuser
de s’identifier 260. Lors de la collecte de ces informations, il doit être offert à la personne la
possibilité de s’auto-identifier avec des affiliations ethniques multiples 261.
La règle générale devrait donc être la publication et l’accès gratuit aux données collectées,
ainsi qu’à la méthodologie de collecte mise en place, afin de respecter le droit à
l’information des citoyens. Les données devraient « être collectées à des fins statistiques
raisonnables, être gardées en sécurité et utilisées seulement pour le bénéfice du groupe visé
et de la société en général » (notre traduction) 262. La dissémination doit être accessible et
adaptée aux réalités culturelles des groupes visés.
Les droits à la vie privée et à la confidentialité devraient être mis en équilibre avec le droit
d’accès à l’information. Les données qui permettent d’identifier les personnes ou qui
divulguent leurs caractéristiques telles que la race devraient être gardées strictement
confidentielles et des mécanismes de protection robustes doivent être mis en place pour les
protéger 263.
5.3. Le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale et la collecte de données
Deux recommandations générales formulées par le Comité sur l’élimination de la
discrimination raciale (CEDR) sont pertinentes dans le cadre de ce dossier.
Dans sa recommandation générale No. 31 sur la discrimination raciale dans
l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le CEDR recommande
différentes mesures pour mieux évaluer l’existence et l’étendue de la discrimination
raciale. Notamment, il recommande de « procéder à des collectes d’informations régulières
et publiques auprès des autorités policières, judiciaires, pénitentiaires et des services
d’immigration, dans le respect des normes relatives à la confidentialité, à l’anonymat et à
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la protection des données à caractère personnel »264. Pour le comité, « l’absence ou
l’insuffisance de renseignements sur le comportement des agents chargés de l’application
des lois » et « les taux proportionnellement plus élevés de délinquance imputés aux
personnes appartenant à ces groupes » 265 sont des indicateurs possibles de discriminations
raciales auxquels les États devraient particulièrement porter attention.
En plus d’avoir affirmé l’importance de disposer de telles données, le CEDR s’est
clairement positionné en faveur de l’auto-identification dans ses observations générales
No. 8. Ainsi, « cette identification doit, sauf justification du contraire, être fondée sur la
manière dont s’identifie lui-même l’individu concerné » 266.
5.4. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU et la collecte de données
Le Comité dans son Observation générale No.11 souligne la nécessité de « la collecte de
données ventilées et l’élaboration d’indicateurs permettant d’identifier les domaines dans
lesquels s’exerce ou pourrait s’exercer une discrimination à l’égard des enfants
autochtones»267. Cette collecte devrait être faite « en collaboration avec les familles et les
communautés autochtones » ces données « devraient être utilisées pour concevoir des
politiques relatives au milieu familial et à la protection de remplacement des enfants
autochtones qui soient conformes aux sensibilités culturelles » 268.
5.5. La collecte de données et les personnes autochtones
L’Instance permanente sur les questions autochtones (UNPFII) a déploré l’insuffisance de
la collecte et de la ventilation de données sur les peuples autochtones lors de ses première
et deuxième sessions. En conséquence, le Conseil économique et social avec l’UNPFII a
organisé un atelier de trois jours en 2004 portant précisément sur la collecte de données
relatives aux peuples autochtones, réunissant des spécialistes statistiques et sur les
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questions autochtones. Un résumé de cet atelier contient nombre de recommandations
pertinentes 269.
La collecte et la ventilation de données permettent de « mettre au jour et d’évaluer la
discrimination, les inégalités et l’exclusion dont sont victimes les populations autochtones,
à titre individuel comme en tant que groupe » 270.
Quant aux données qui devraient être collectées, l’auto-identification est la méthode qui
doit prévaloir, notamment en raison du principe du libre consentement préalable 271. Les
gouvernements doivent choisir des indicateurs qui représentent la diversité ethnique et
culturelle pour représenter contextuellement les réalités locales 272. L’UNPFII a par ailleurs
précisé que bien que la collecte de données basée sur la langue autochtone soit utile, « elle
ne permet pas de donner un portrait complet de la population autochtone, puisque la langue
peut être perdue par l’urbanisation, la discrimination ou d’autres facteurs »273.
Quant à la façon de mener la collecte, il est mentionné qu’elle devrait être « en fonction de
la culture étudiée »274 et « dans la langue de la population interrogée »275. Le processus
doit être mis « au point avec la participation active et constructive des populations
autochtones locales » 276 notamment pour choisir les questions posées et les indicateurs
établis. Leur participation doit être « en qualité de partenaires à part entière, à toutes les
étapes de la collecte de données – programmation, réalisation, analyse et diffusion, accès
et restitution – et disposer à cette fin des ressources et des capacités voulues »277.
5.6. Les recommandations formulées au Canada par les instances de l’ONU
La question de la collecte de données ethno-raciale a fait l’objet de nombreuses
recommandations adressées spécifiquement au Canada par des instances de l’ONU, soit le
Comité sur l’élimination de la discrimination raciale (5.6.1.), l’experte indépendante de
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l’ONU sur les questions relatives aux minorités (5.6.2.) et le Comité des droits de l’enfant
(5.6.3.).
5.6.1. Le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale
Le Canada a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale 278 le 14 octobre 2014 279. Le Canada fait rapport périodiquement de
ses avancées et de celles des provinces quant au respect de la Convention au Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale. Celui-ci présente à l’État des observations finales
où il formule des recommandations, auxquelles l’État répondra lors de son rapport
périodique suivant.
Lors des trois derniers examens du Canada devant le Comité pour l’élimination de la
discrimination racial de l’ONU, la question de la collecte de données liées à la race a été
abordée et des recommandations ont été formulées en ce sens.
Dès 2007, le Comité remarquait « l’absence de statistiques générales ventilées par groupe
ethnique et racial sur les crimes de haine, le profilage racial et les interventions
policières » 280.
Quelques années plus tard, dans ses observations finales en 2012, le Comité recommandait
au Canada de procéder à la collecte de données afin de pouvoir avoir des « statistiques
fiables et complètes sur la composition ethnique de sa population et les indicateurs
économiques et sociaux ventilés par origine ethnique et par sexe, prenant en considération
les peuples autochtones (indigènes), les Afro-Canadiens et les immigrés »281.
Le 13 septembre 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU
recommandait au Canada dans ses observations finales « de recueillir systématiquement
des données ventilées dans tous les ministères et services compétents afin d’améliorer le
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suivi et l’évaluation de l’application et de l’incidence des politiques visant à éliminer la
discrimination raciale et les inégalités » 282.
5.6.2. L’experte indépendante de l’ONU sur les questions relatives aux minorités
L’Experte indépendante de l’ONU sur les questions relatives aux minorités s’est prononcée
à plusieurs reprises concernant la collecte de données. Dans son rapport en 2014, elle
déplore que « la collecte de données ventilées selon des critères ethnoculturels n’est pas
systématiquement encouragée ». Ainsi, « l’absence de données ventilées par origine
ethnique, religion ou langue est un obstacle majeur à l’évaluation et à la réduction des
disparités » 283.
L’Experte a examiné la situation au Canada et a formulé des recommandations précises
suite à sa visite au Canada en 2009, et plus spécifiquement certaines provinces, dont le
Québec. Son rapport soumis en 2010 à l’Assemblée générale de l’ONU soulève des
réflexions pertinentes. Elle souligne que « l’existence de données désagrégées concernant
l’origine ethnique ou religieuse, tout comme le genre, est essentielle pour révéler les
inégalités cachées et pour donner des réponses en matière de politiques publiques »284
(notre traduction). Les catégories utilisées se doivent de représenter la diversité des
expériences, et l’experte souligne que « des consultations devraient déterminer les
catégories utilisées dans le futur pour désagréger les données, et ainsi évaluer et choisir les
politiques publiques pour y répondre » 285 (notre traduction).
Plus spécifiquement concernant les services policiers et de justice, l’experte a recommandé
que :
« statistics should be collected and publicly reported which anonymously identify the
ethnicity of the subject each time an officer stops a person, noting the nature and
justification for the action. Data should be retained to assess what percentage of those stops
has resulted in grounds for arrest and convictions. Disaggregated data should be required
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throughout the criminal justice system and publicly reported annually, as a measure to
enforce bans on racial profiling”.
5.6.3. Par le Comité sur les droits des enfants
Depuis 2003, le Comité sur les droits de l’enfant souligne au Canada l’importance de
collecter et d’analyser les données statistiques portant sur les enfants autochtones en
protection de la jeunesse. Dans ses observations au Canada en 2003, le Comité
recommande à l’état de « compiler et d’analyser systématiquement des données ventilées
couvrant l’ensemble des enfants (…) en accordant une attention particulière aux groupes
les plus vulnérables », dont les enfants autochtones. Ces données doivent ensuite servir à
« la formulation et à l’évaluation des législations, politiques et programmes concernant
l’allocation des ressources »286.
En 2012, le Comité remarque que très peu de progrès ont été faits quant à ses
recommandations de 2003. Il a de nouveau recommandé au Canada de « mettre en place
un système national et complet de collecte de données et d’analyser les données recueillies
(…) ventilées par âge, sexe, localisation géographique, origine ethnique et situation
socioéconomique pour faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants. Plus
précisément, le Comité recommande que des données appropriées sur les enfants
particulièrement vulnérables soient collectées et analysées pour éclairer les décisions
politiques et les programmes à différents niveaux » 287.
6. LA GOUVERNANCE AUTOCHTONE DES DONNÉES
Comme le précise le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations,
« …information is a resource that has value and […] First Nations’ information has value
to First Nations »288. Le courant de la gouvernance autochtone des données vise à ce que
les communautés se réapproprient la collecte de données dans un processus d’autodétermination plutôt que de colonisation (6.1.). Au contrôle des données déjà existantes
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s’ajoute le développement de capacités techniques et conceptuelles pour l’obtention de
données qui reflètent leurs intérêts, valeurs et priorités (6.2.). Les différents outils pour
mettre en œuvre la gouvernance des données (6.3.), incluant l’exemple canadien des
principes PCAP (6.4.), sont finalement décrits.

6.1 De la colonisation des données à l’autodétermination
Historiquement, les peuples autochtones possédaient les capacités de recueillir et d’utiliser
les données nécessaires à l’évaluation de leurs besoins particuliers 289. Les États coloniaux
ont largement mis fin à cette autonomie autochtone de l’information en imposant une
collection de données répondant à leurs propres priorités et intérêts 290. La Commission
royale sur les peuples autochtones affirmait d’ailleurs:
La collecte d'informations et leur utilisation ultérieure sont essentiellement de
nature politique. Dans le passé, on ne demandait pas aux Autochtones quelles
informations il fallait recueillir, qui devrait s'en charger, qui devrait le tenir à
jour, ni qui devait y avoir accès. Ces informations ne correspondaient pas
nécessairement aux questions que se posaient les peuples autochtones, à leurs
priorités et à leurs préoccupations. 291
Les peuples autochtones ont ainsi été privés de la collection de certaines données
pertinentes pour eux 292, tout en perdant également bien souvent l’accès aux autres données
existantes les concernant, l’absence d’identifiant ethnique les rendant inaccessibles dans la
masse générale d’informations récoltée par les États. Par ailleurs, même lorsque les
gouvernements ont recueilli des données spécifiques aux peuples autochtones, ils l’ont
généralement fait dans le but d’évaluer la réduction des écarts statistiques entre les
Autochtones et la population générale. Une telle approche se base implicitement sur une
politique de conformité des populations autochtones à des indicateurs prédéterminés
fondés sur des valeurs potentiellement étrangères plutôt que de mettre de l’avant les
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priorités et objectifs propres à chaque communauté 293. Le contrôle des données peut ainsi
être considéré comme un élément contributif central au processus colonial 294.

La reconnaissance du droit à l’autodétermination est aujourd’hui le paradigme dominant
en matière de relations entre les gouvernements et les peuples autochtones 295. Ce n’est
toutefois que récemment que l’on a commencé à réfléchir aux manières concrètes de mettre
en œuvre ce droit 296. La gouvernance autochtone des données est de plus en plus considérée
comme un élément fondamental dans ce processus en tant que principal moyen pour
permettre aux communautés de prendre des décisions informées imputables à leurs
dirigeants 297. Plusieurs auteurs insistent d’ailleurs pour parler de « souveraineté autochtone
des données » (Indigenous Data Sovereignty) plutôt que de simple gouvernance afin de
bien marquer l’ampleur et l’importance du mouvement.

6.2 Parvenir à une gouvernance autochtone des données
Selon la littérature, la gouvernance autochtone des données dans un cadre
d’autodétermination peut être atteinte en tenant compte de deux aspects: (1) l’usage des
données existantes et (2) le développement effectif de nouvelles données 298.

En ce qui concerne le premier volet, il s’agit de faire en sorte que les peuples autochtones
aient la possibilité d’assurer un contrôle adéquat des données qui les concernent. En effet,
les gouvernements détiennent une vaste quantité de données relatives aux Autochtones,
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mais ces derniers ont peu d’opportunité d’y accéder et de les utiliser 299. L’accès aux
données pertinentes devient ainsi une priorité, suivie de la question du contrôle de
l’utilisation de ces données (qui peut les utiliser et pour quelles raisons). Par la suite, les
négociations relatives à la possession des données (ce qui inclut la gestion « physique »
des collections obtenues) ainsi qu’à leur propriété deviennent des enjeux permettant
d’asseoir une véritable gouvernance autochtone 300.

Le deuxième volet vise à développer une « capacité statistique » (statistical capacity) pour
les peuples autochtones afin qu’ils soient en mesure d’assurer non seulement un meilleur
contrôle des données existantes, mais aussi de pouvoir en obtenir de nouvelles qui leur
conviennent mieux. Cette capacité statistique comporte à son tour deux principaux aspects :
(1) une capacité technique et (2) une capacité conceptuelle.

Tout d’abord, les peuples autochtones devraient avoir accès aux ressources et aux
formations pertinentes dans le domaine des méthodes statistiques pour développer une
expertise technique qui leur est propre et ne plus dépendre strictement d’acteurs extérieurs
afin de récolter, compiler et manipuler adéquatement les données 301.

Ensuite, ils devraient pouvoir contrôler le processus de création des données, en particulier
celui de catégorisation 302. En effet, les indicateurs ne sont jamais neutres ou objectifs
puisqu’ils dépendent de catégories culturelles subjectives 303. Par exemple, les catégories
occidentales simplifient souvent des phénomènes complexes, tels que la famille, la religion
ou la relation au territoire, en proposant des définitions qui reflètent de manière inadéquate
les réalités autochtones 304. Lorsque les Autochtones ne contrôlent pas le choix de ces
indicateurs, ce sont donc les normes sociales et les valeurs de la société dominante qui se
trouvent reflétées.

Hudson, Maui, Dickie Farrar et Lesley McLean, « Tribal data sovereignty : Whakatōhea rights and interests », dans Kukutai et Taylor
(dir.), supra, p. 162.
300
Ces éléments fondent largement les principes PCAP® dont il est question ci-après.
301
Snipp, C Matthew, « What does data sovereignty imply : what does it look like », dans Kukutai et Taylor (dir.), supra, p. 40.
302
Morphy, supra, p. 101.
303
Ibid., p. 104 ; Open North et BCFNDGI, supra, p. 4.
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Ibid., p. 106.
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Vus à travers ce prisme, les Autochtones se voient souvent réduits à leurs problématiques,
exprimées en anglais par les 5D : « disparity, deprivation, disadvantage, dysfunction and
difference » 305. L’accent est alors essentiellement mis sur ce qui ne semble pas fonctionner
et certaines données positives, comme celles qui permettent de mesurer le maintien et la
vitalité des cultures autochtones, sont ignorées 306. Une participation autochtone à la
conception même des indicateurs permettant d’accumuler des données pourrait donc
permettre de mieux refléter leurs valeurs, intérêts et priorités.

6.3 La mise en œuvre de la gouvernance autochtone des données
Plusieurs peuples autochtones reconnaissent que les enjeux techniques et l’absence
d’expertise statistique limitent, à l’heure actuelle, leur possibilité à exercer une pleine et
entière gouvernance des données. En attendant de détenir une véritable « capacité
statistique » les rendant autonomes, le développement de partenariats et de collaborations
justes et équitables avec des organismes gouvernementaux et des institutions de recherche
peut présenter une option pertinente 307.

Afin que ces collaborations soient fructueuses, un encadrement conceptuel,
administratif et juridique est toutefois nécessaire. C’est ainsi que peuvent être
développées des normes administratives afin d’uniformiser le traitement des
données au sein des différents organes gouvernementaux 308, des cadres culturels309,
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Walter, Maggie, « Data politics and Indigenous representation in Australian statistics », dans Kukutai et Taylor (dir.), supra, p. 80.
Lovett, Ray, « Aboriginal and Torres Strait Islander community well-being : identified needs for statistical capacity », dans Tahu
Kukutai et John Taylor (dir.), Indigenous Data Sovereignty. Toward an Agenda, ANU Press, Acton (Australia), 2016, p. 218.
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Hudson, supra, p. 173; Rodriguez-Lonebear, supra, p. 267. Plusieurs exemples de modèles de gouvernance des données sont analysés
dans Bruhn, Jodi, « Identifying Useful Apporoaches to the Governance of Indigenous Data », The International Indigenous Policy
Journal, vol. 5, no 2, p. 4-7.
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Voir par exemple: Ministry of Aboriginal Relations and Reconciliation, Government Standard for Aboriginal Administrative Data,
British Columbia, 22 mars 2007. Repéré à
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/government/services-for-government-and-broader-public-sector/information-technologyservices/standards-files/aboriginal_administrative_data_standards.pdf; Department of Health and Community Services/Newfoundland
and Labrador Centre for Health Information, Newfoundland and Labrador Indigenous Administrative Data Identifier Standard,
décembre 2017. Repéré à
https://www.nlchi.nl.ca/images/NL_Indigenous_Administrative_Data_Identifier_Standard_FINAL__2017-12-12.pdf.
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Voir par exemple : Dumont, Jim, First Nations Regional Longitudinal Health Survey (RHS) Cultural Framework, First Nations
Indigenous Governance Centre (FNIGC), février 2005. Repéré à http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/rhs_cultural_framework.pdf;
Stats NZ – Tatauranga Aotearoa, « Towards a Māori Statistics Framework, 2002. Repéré à
http://archive.stats.govt.nz/browse_for_stats/people_and_communities/maori/towards-a-maori-stats-framework.aspx.
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des codes d’éthique de recherche 310 ou bien des lignes directrices, ententes et
protocoles de recherche ou de partage des données 311.

La Boîte à outils des principes de la recherche en contexte autochtone développée par la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSPNQL), le Centre de recherche en droit public (CRDP), l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et le Réseau DIALOG propose plusieurs
autres exemples d’instruments du même acabit développés en contexte québécois et
canadien 312. Les évaluations d’impact sur la vie privée (ou collective) peuvent également
être des outils utiles en matière de gouvernance des données comme le démontre l’exemple
novateur des principes PCAP® développés par le Centre de gouvernance de l’information
des Premières Nations (CGIPN).

6.4 L’exemple canadien des principes PCAP®
Au Canada, la Commission royale sur les peuples autochtones annonçait déjà en 1996
l’importance qu’allait prendre la gouvernance des données pour les communautés
autochtones :
Les gouvernements, les entreprises et les organisations autochtones auront
besoin de données fiables pour fonder leur planification, leurs analyses et
leurs recherches. Actuellement, les bases de données autochtones qui
permettent d'appuyer ces fonctions sont localisées et fragmentaires. Beaucoup
de celles qui existent ont été créées simplement à cause des exigences
gouvernementales en matière de compte rendu. Ces exigences sont appelées
à changer et, après l'avènement de l'autonomie gouvernementale, il faudra
mettre en place une stratégie grâce à laquelle les bases de données offriront
l'accès à l'information dont les institutions autochtones auront besoin. 313
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Voir par exemple : First Nations Indigenous Governance Centre (FNIGC), First Nations Regional Longitudinal Health Survey (RHS)
Code of research ethics, FNIGC, Ottawa, 2007. Repéré à http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/rhs-code-of-research-ethics-2007.pdf.
311
Voir par exemple : Basile, Suzy, Nancy Gros-Louis McHugh, et al., Protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du
Labrador, APNQL, 2014; Basile, Suzy, Lignes directrices en matière de recherche avec les femmes autochtones, Femmes autochtones
du Québec, 2012. Repéré à https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2016/11/FAQ-2012-Lignes_directrices_recherche.pdf.
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Gros-Louis McHugh, Nancy, Karine Gentelet et Suzy Basile (dir.), Boîte à outils des principes de la recherche en contexte
autochtone, CSSSPNQL, CRDP, UQAT et Réseau DIALOG, 2015. Repéré à https://centredoc.cssspnql.com/cgi-bin/koha/opacshelves.pl?viewshelf=3. Sur les différents types d’outils favorisant l’éthique en recherche, on peut également consulter : Assemblée des
Premières Nations – Unité de la gestion de l’environnement, Éthique de la recherche sur les Autochtones, APN, mars 2009. Repéré à
https://www.afn.ca/uploads/files/rp-research_ethics_final_fr.pdf.
313
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Elle concluait en proposant la création d’un centre de données statistiques placé sous
contrôle autochtone, projet qui n’a pas été réalisé à ce jour. C’est cependant à la même
époque que nait l’idée de développer des outils permettant aux peuples autochtones de
prendre le contrôle des données qui les concernent.

Ce besoin provenait tout d’abord d’un long historique de plaintes et d’insatisfaction face à
la collecte et à la gestion des données par le monde de la recherche 314. Il existe de nombreux
exemples de cas où des chercheurs se sont approprié l’information récoltée auprès des
Autochtones et l’ont traitée comme une commodité détachée de son contexte, sans tenir
compte de l’intérêt des communautés 315.

À cette insatisfaction s’est ajoutée la constatation que les travaux statistiques pilotés par le
gouvernement ne prenaient pas toujours en compte adéquatement les nations autochtones.
En 1994, la décision d’exclure les membres des Premières Nations vivant sur réserve de
trois enquêtes longitudinales nationales sur la santé a ainsi amené l’Assemblée des
Premières Nations à demander la création d’une enquête réalisée « par les Premières
Nations pour les Premières Nations » 316. L’Enquête régionale sur la santé des Premières
Nations (ERS) sera ainsi lancée en 1997, sous la direction du Centre de gouvernance de
l’information des Premières Nations (CGIPN) 317, pour recueillir une variété de
renseignements en se fondant sur une compréhension à la fois occidentale et traditionnelle
de la santé et du bien-être. Il s’agit de la première enquête nationale entièrement possédée,
contrôlée et gérée par les Premières Nations.

Les principes PCAP® (OCAP en anglais) ont été développés en 1998 pour soutenir l’ERS.
Leur champ d’action s’est considérablement agrandi depuis et ils constituent désormais
« un ensemble de principes qui guident la façon dont la recherche devrait être menée et la
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First Nations Information Governance Centre (FNIGC), Ownership, Control, Access and Possession (OCAP™) : The Path to First
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façon dont cette information devrait être stockée » 318. L’acronyme PCAP fait référence aux
principes de propriété, contrôle, accès et possession 319 :
•

Propriété : Cette notion se réfère à la relation qu’entretient une communauté avec
ses savoirs, données et informations culturelles. La propriété de cette information
doit être collective.

•

Contrôle : Afin de regagner le contrôle de tous les aspects de leur vie et de leurs
institutions, les Premières Nations doivent pouvoir contrôler la manière dont
l’information qui porte sur eux est collectée, utilisée et distribuée.

•

Accès : Les Premières Nations doivent avoir accès à l’information qui les concerne,
peu importe où elle se trouve. Elles doivent également avoir le pouvoir de décider
qui a accès à cette information collective.

•

Possession : La possession reflète la gestion de l’information, qui est distincte de
la propriété. Ceux qui détiennent l’information doivent être redevables à la
communauté de cette gestion.

Les principes PCAP® n’inventent pas de notions nouvelles, mais ils permettent de
cristalliser des thèmes importants pour les Premières Nations qui doivent être traités
comme un ensemble, et non de manière séparée 320. Ils sont étroitement liés à
l’autodétermination des peuples autochtones, en visant à leur assurer un authentique
contrôle sur leur propre information. En 2010, les principes PCAP® sont devenus une
marque déposée du Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations afin de
protéger leur utilisation et leur interprétation. Un processus de certification PCAP est en
cours d’élaboration à l’heure actuelle 321.

Depuis, d’autres cadres autochtones de gouvernance des données continuent d’être
développés afin de mieux faire entendre les voix autochtones. En Nouvelle-Zélande, le
Māori Data Sovereignty Network (Te Mana Raraunga) a développé en 2016 une charte de
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souveraineté des données 322. Des réseaux se sont structurés aux États-Unis 323 et en
Australie 324, et un premier colloque international sur les données ouvertes autochtones a
eu lieu en octobre 2016 325. Au Canada, plusieurs initiatives ont également vu le jour 326. La
plupart d’entre elles intègrent ou font référence aux principes PCAP®, insistent sur
l’importance pour les peuples autochtones de décider qui ils incluent dans leurs données et
de refléter adéquatement la diversité des peuples autochtones 327. Les travaux menés par la
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CSSPNQL) devraient également offrir de nouvelles perspectives spécifiquement
québécoises sur la souveraineté autochtone des données d’ici la fin de l’année 2018 328.

7. CONCLUSION : CONSENSUS ET LIMITES
La recension des différentes pratiques en matière de collecte de données ethno-raciales au
Québec et à l’étranger soulève une variété d’approches et de méthodes. Si la collecte de
données est présentée par la majorité comme une pratique positive dans une perspective de
lutte contre les discriminations, il importe d’identifier certaines limites et de revenir sur les
recommandations qui semblent former des consensus en matière de bonnes pratiques.
Une première limite soulevée est que le fait de procéder à une collecte de données ethnoraciales est en soi une manière de faire de la discrimination ou profilage racial. Certains
chercheurs postulent que collecter ces données perpétue des catégories sociales qui n’ont
pas lieu d’être et questionnent même la pertinence d’utiliser la notion de « race » comme
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outil de mesure, dénonçant le fait que puisqu’elle repose sur une construction sociale
empreinte à la base de certains préjugés, elle ne devrait tout simplement pas être utilisée329.
Les organes de droits humains provinciaux et internationaux étudiés, bien que conscients
de ce risque, justifient la pertinence de procéder à la collecte de données dans le but de
documenter le traitement différentiel dont certains groupes sociaux font l’objet 330. Si la
« race » ou le « groupe ethnique » sont des catégories construites, la discrimination
découlant de cette catégorisation est réelle : cela appelle à identifier et quantifier quels en
sont les groupes visés et de quelle manière elle se manifeste afin de mettre en place des
mesures pour y remédier.
Une deuxième limite relève du droit à la vie privée et de la protection des renseignements
personnels. Notons que la loi au Québec prévoit que les renseignements recueillis doivent
être nécessaires à l’exercice des attributions de l’organisme public ou à la mise en œuvre
d’un programme dont il a la gestion 331.

Les Normes de l’Ontario ainsi que les

recommandations du CODP et des organes des Nations unies sont éclairantes sur ce sujet.
Il est suggéré d’anonymiser les données avant toute diffusion ou publication, de mettre en
place des mécanismes de protection de ces renseignements pour éviter toute fuite,
d’informer le public sur les normes et les mesures prises en matière de confidentialité, en
plus d’impliquer le Commissaire à la vie privée de la province dans la mise en place des
mécanismes, dans la surveillance et dans l’amélioration des pratiques.
Une troisième limite soulève que la collecte peut avoir pour conséquence de perpétuer des
stéréotypes, par exemple en associant certains groupes ethniques à la criminalité par la
publication de statistiques basées sur la race. En effet, du moment que des statistiques sont
produites, cela ouvre la porte à leur instrumentalisation et leur déformation, ce qui a pour
effet de renforcer des stéréotypes déjà existants à l’égard de minorités visibles, et ce, sans
que les personnes visées par la collecte aient un contrôle sur les données qui ont été
récoltées et sur leur publication 332.
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Pour pallier à ces trois limites, plusieurs bonnes pratiques et mécanismes en matière de
collecte de données semblent faire consensus parmi les sources étudiées au Québec et à
l’étranger, tant à l’étape de la récolte des données, qu’à celle de leur analyse et qu’enfin, à
celle de leur publication. Ainsi, les recommandations formulées par les organismes au
Québec et à l’étranger sont regroupées ci-bas sous les trois étapes principales du processus,
soit : 1- la collecte des données; 2- le traitement et l’analyse des données et 3- la publication
des données. Soulignons d’emblée l’importance que les peuples autochtones soient
directement impliqués dans l’ensemble du processus, pour que celui-ci réponde à leurs
besoins, priorités et valeurs. Le courant de la gouvernance autochtone des données exposé
dans la section 6 expose clairement comment ceci peut être réalisé.
La collecte des données
De nombreux organismes recommandent que la collecte repose sur des catégories
déterminées par les Autochtones, ou en étroite collaboration avec ceux-ci 333. Quant à la
manière de les collecter, la plupart des sources jugent préférable que ce soit par autodéclaration par les personnes desservies, de façon volontaire et avec la possibilité de refuser
de s’identifier 334. La collecte de données indirecte fondée sur les perceptions des
travailleurs publics devrait donc être limitée sous certaines conditions 335. Par ailleurs, les
objectifs et la méthodologie de la collecte devraient être publicisés 336 et des formations sur
la sécurisation culturelle et les actions contre le racisme devraient être dispensées à ceux
qui procèdent à la collecte devraient être données 337.
Certains organismes étudiés formulent des recommandations plus précises. La Ville de
Montréal a recommandé que le développement du processus et du système de collecte de
données doive être fait avec une équipe de recherche indépendante et validée par la
Commission des droits de la personne de la province. La CDPDJ remarque que l’uniformité
entre les indicateurs et les catégories utilisées par chaque service public devrait être
333
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favorisée, bien qu’adaptés aux besoins de chacun d’eux. Finalement, la collecte devrait être
menée dans la langue des groupes visés selon l’UNPFII.
Le traitement et l’analyse des données
Les recommandations des organismes examinés portent principalement sur les objectifs à
atteindre, ainsi que sur les acteurs appropriés pour procéder au traitement et à l’analyse des
données. L’analyse des données ethno-raciales par les services publics devrait avoir
l’objectif de calculer et d’interpréter les disproportions et les discriminations statistiques 338.
Le courant de la gouvernance autochtone des données souligne que l’objectif devrait aussi
être de documenter certaines données positives, telles que le maintien et la vitalité des
cultures autochtones.
Pour de nombreux organismes, l’analyse devrait être réalisée par un spécialiste externe
dans le domaine des sciences sociales 339. Le courant de la gouvernance autochtone des
données suggère toutefois que celle-ci soit encadrée par des normes administratives
incluant des cadres culturels, des codes d’éthique de recherche ou des lignes directrices
claires 340. Il postule également qu’elle devrait pouvoir être réalisée par les Autochtones
eux-mêmes, ce qui devrait aller de pair avec les ressources et les formations nécessaires
pour développer une telle expertise.

La publication des données
De nombreuses sources consultées soulignent que les données devraient être
systématiquement publiques 341 sauf pour des motifs précis de sécurité ou de vie privée342.
Elles devraient être anonymisées, et dans des formats accessibles et adaptés aux réalités
culturelles des groupes visés 343. Deux organismes soulignent que la publication doit être
contextualisée et interprétée par une instance indépendante en tenant compte des variables
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Voir notamment les Normes de l’Ontario.
CODP, Ville Mtl, voir les exemples concrets de Kingston et Ottawa. Voir aussi l’exemple du Manitoba où les données sont
centralisées et gérées par un département universitaire qui dispose d’un financement provincial.
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Courant de la gouvernance autochtone des données, par exemple la Boîte à outils des principes de la recherche en contexte
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explicatives pertinentes comme la discrimination et la pauvreté 344. Finalement, une source
suggère que cette publication soit accompagnée d’une stratégie de communication et de
méthodes efficaces pour éviter les risques de mauvaise utilisation et de stigmatisation 345.

344
345

CDPDJ et CODP
Barreau du Québec
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Annexe A :
Secrétariat aux affaires
autochtones

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Lespérance, Andréane <Andreane.Lesperance@mce.gouv.qc.ca>
6
Barry-Gosselin, Marie-Josée
her
DG-0195-A - 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
2018-05-29 Lettre à A. Lespérance SAA - Dem. rens. DG-0195-A.PDF

Pièces jointes:

Bonjour Mme
Bonjour Maitr

sselin,

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 Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) afin d’obtenir des informations concernant ses orientations en matière de collecte de données sur l’origine
autochtone, par les services publics :
1)

Toute information, politique, directive et orientation formulées par le SAA concernant la collecte de données liées à l’appartenance à un groupe autochtone, réelle ou
présumée, des personnes desservies par les services publics :

Le SAA ne possède pas de politique, de directive ou d’orientation formulée en lien avec la collecte de ce type de renseignements. Les balises quant à la collecte de renseignements
sont prévues par la loi, notamment dans la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).
2)

Toute information concernant les suites par le gouvernement du Québec à l’action 11.6.4 du Plan de développement du Forum socioéconomique des Premières Nations,
tenu à Mashteuiatsh les 25, 26 et 27 octobre 2006 : création d’un institut de recherche et de statistique pour les Premières Nations du Québec et du Labrador : réalisation
d’une étude de faisabilité et développement d’un plan d’action :

Cette mesure, annoncée dans le cadre du Forum socioéconomique des Premières Nations, relève du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Québec ne s’est pas engagé
pour cette mesure précise. Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations détaillées concernant la réalisation ou l’avancée des travaux, puisque l’engagement
provient du gouvernement fédéral, notamment de Statistique Canada.
Salutations cordiales,
Andréane Lespérance
Andréane Lespérance
Conseillère
Direction des relations avec les Autochtones
Secrétariat aux affaires autochtones

1

905, avenue Honoré-Mercier, 1er étage
Québec (QC) G1R 5M6
Téléphone : (418) 643-3166, poste 2232
Andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca
http://www.autochtones.gouv.qc.ca

Avis important
Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!
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Annexe B :
Ministère de la Justice du Québec

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>
8
Denis-Boileau, Marie-Andrée
eignements / Dossier DG-0159-C / CERP

Re-bonjour Mme
,
Statistique Canad
nformé qu'en raison de préoccupations liées aux limites de la taille de l'échantillon, il est impossible d’extraire les données du Québec
que vous recherchez de l’Enquête sociale générale sur la victimisation de 2014.
Nous considérons ainsi que cette requête est complétée.
Bon après-midi,

Pascale Labbé
Bureau des affaires autochtones
Ministère de la Justice
418 646-5580, poste 20963

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est
strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
>>> <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca> 2018-04-24 13:39 >>>

Bonjour Madame Labbé,

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.

1

Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains jours. 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,

nes 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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De:
Envoyé:

Pascale Labbé <pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca>
7

jet:

Denis-Boileau, Marie-Andrée

Mme Durocher,
en réponse à le requête citée en rubrique, veuillez prendre connaissance de ce qui suit:
Les enquêtes menées par Statistique Canada ne requièrent pas le soutien financier des provinces et territoires. Statistique Canada est l'unique maître d'oeuvre
des enquêtes qu'il mène. En d'autres mots, si les données recueillies dans le cadre d'une enquête ne permettent une ventilation des résultats par province, cela
ne peut être attribuable à un manque de collaboration des provinces.
Par ailleurs, ayant demandé à Statistique Canada de l'information quant à la comparaison de la taille de l'échantillon au Québec par rapport à celui des autres
provinces, il nous a été précisé que c'était la même situation qui prévalait dans les autres provinces et territoires. Statistique Canada nous a informé de son
intention, dans les enquêtes en cours et à venir d'élargir la taille de l'échantillon de façon à permettre une ventilation des résultats par province et territoires.
En espérant que cela répond à vos attentes,
Je vous souhaite une belle fin de journée

Pascale Labbé
Bureau des affaires autochtones
Ministère de la Justice
418 646-5580, poste 20963

3

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par les présentes avisée qu'il lui est
strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer
immédiatement l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et toute copie de celui-ci.
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Annexe C :
Ministère de la Sécurité publique

Ministère de
la Sécurité p�blique

H
QuebecHi::lll

��

Direction générale des affaires ministérielles

Le 11 mai 2018

Maître Marie-Jasée Barry-Gasselin
Procureure en chef adjointe
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics
600, avenue Centrale
Val d'Or (Québec) J9P 1P8

Maître,
La présente fait suite à la demande DG-0164-A que vous nous avez transmise le
27 avril 2018 concernant les pratiques des services de police en matière de collecte
de données sur !'origine autochtone dans le cadre des interventions des agents
auprès de la population.
Nous vous transmettons des extraits des deux seuls documents détenus par le
ministère de la Sécurité publique et qui sont visés par votre demande :
1) Extraits du manuel de référence du Centre de renseignements policiers du
Québec - Index général du Module d'information policière;
2) Extraits du manuel du Programme de déclaration uniforme de la criminalité
consacrés aux lignes directrices de déclaration concernant la victime et l'auteur
ou suspect pouvant être inculpé (ASI).
Nous vous fournissons également les pages introductives de ces deux documents
afin de mettre en contexte dans quel cadre et à quelles fins les données sont
recueillies.
En ce qui a trait au Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC 2),
le

rôle

du

ministère

de

la

Sécurité

publique

(MSP)

consiste

à collecter

mensuellement les données déclarées par les corps policiers du Québec et à les
valider par

un

système de contrôle et de vérification.

À la suite de ce traitement, le MSP les transmet à Statistique Canada. Précisons que
seul le MSP est habilité à transférer les statistiques policières du Québec à cet
organisme fédéral. Enfin, ces données sont également utilisées par le MSP pour
élaborer diverses publications statistiques sur la criminalité.

2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, 5• étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646·6777
Télécopieur: 418 643·0275

1

En terminant, nous comptons sur la collaboration de la commission pour nous
informer au préalable si elle envisage communiquer certains documents aux
différentes parties ou encore les déposer lors des audiences, afin que nous
examinions si des mesures doivent être prises pour en assurer la confidentialité.
Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations.
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Octobre 2015
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INDEX GÉNÉRAL- MODULE D'INFORMATION POLICIÈRE
lntroductiOn

1

1.1

INTRODUCTION

Avant-propos

Selon l'article 52 de la Lol sur la police, la Sûreté du Québec assure un service central de
renseignements destinés à lutter contre le crime et met ce service à la disposition des autres corps de
police.
De ce fait, l'application Index général - Module d'information policière ( IG-MIP) a été développée dans le
cadre des politiques du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ) pour satisfaire les
besoins en matière d'information policière.
L'application Index général-MIP fait partie intégrante du CRPQ. Il est un complément à celui-ci et non
une duplication des fonctions déjà existantes.
Seuls les services de police autorisés par leComité consultatif duCRPQ ont accès aux différents fichiers
duCRPQ.

1.2

Objectif

L'objectif premier de l'application est la création d'une banque de données spécifiques au travail du
policier, tout en tenant compte des informations requises et de celles déjà existantes auCRPQ.
Les buts visés, par la mise en opération d'une telle application, sont :

•

augmenter l'efficacité de la recherche d'informations afin de faciliter la solution des crimes;

•

établir un indicateur de criminalité dans la société.

Le service de police qui fournit des données sur la criminalité et autres activités policières obtient:

•

un registre des événements;

•

un agenda au niveau de runité;

•

des listes pour les événements disposés, clos et non clos;

•

un sommaire des événements à l'unité;

•

le nombre des événements et de leurs taux de solution;

•

le nombre des événements clos et non-clos;

•

une comparaison statistique avec une même période de l'année précédente.

Introduction
Octobre 2015
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INDEX GÉNÉRAL- MODULE D'INFORMATION POL ICIÈRE
Définition des champs et des codifications

2.16

LETTRE R

RACE
Formats d'écran:

ACC, DCP, DNM, PER, VIC

Définition :

Origine raciale d'une personne selon son apparence.

Valeur

1 caractère alphabétique.

Les codes permis sont:

A

Inconnu

B

Blanc

c

Asiatique (Asie du sud): Inde, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Népal.

D

Noir

E

Orientale (Asie de l'est) : Japon, Chine, Vietnam, Corée, Philippines, Malaisie.

F

Autochtone (Amérique du Nord): Amérindiens; Inuit (esquimaux); Métis.

G

Latino-Américaln (Amérique du Sud): Mexique, Guatemala, Brésil, Venezuela, Colombie,
etc.

H

Arabe (Asie de l'ouest): Afghanistan, Égypte, Iran, Irak, lsraêl, Liban, Arabie Saoudite, etc.

z

Autres
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Programme d.e déclaration
uniforme de la criminalité fondé
sur l'affaire
Janvier 2016
Pour apporter des corrections, des suggestions ou des commentaires, veuillez écrire à
l'adresse ccjsccsj@canada.ca

6

Introduction
Bienvenue à votre nouveau manuel du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC).
Comme vous le constatez peut-être, la présente édition comporte d1importants changements par
rapport au manuel de 2013.
Le changement le plus Important a trait à la réorganisation des éléments d'information (section 4).
Dans les versions précédentes du manuel, tous les éléments d'information étalent classés par ordre
alphabétique d'après la première lettre du titre. Ainsi, l'élément « arme la plus dangereuse sur les
lieux de l'affaire» était classé sous «A ». De même, dans la version anglaise, l'élément
correspondant «most serlous weapon présent» était classé sous « M». La version remaniée met
plutôt l'accent sur l'enregistrement dans lequel se trouve la variable (enregistrement relatif à
l'affaire, enregistrement relatif à la victime, ou enregistrement relatif à l'accusé ou au suspect
pouvant être Inculpé). Elle devrait donc correspondre de plus près à votre système de gestion des
documents (SGO). La table des matières regroupe également les concepts semblables, de sorte que
tous les éléments de «date » et «armes» sont énumérés ensemble. L'avantage ajouté de cette
nouvelle approche est la concordance des versions française et anglaise.
Le Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ) travaille de concert avec !'Association
canadienne des chefs de police (ACCP) à assurer l'uniformité et la comparabilité des données
recueillies dans le cadre du Programme DUC. Il est essentiel que � les services de police suivent
les mêmes lignes directrices de déclaration afin que les données recueillies aient la même
signification et soient comparables d'un secteur de compétence à l'autre.
Non seulement les chefs de police utilisent les données recueillies pour affecter les budgets et
déterminer le protocole opérationnel, mals les gouvernements fédéral et provinciaux s'en servent
aussi pour déterminer les priorités des services policiers, distribuer les ressources financières et
attribuer les Interventions nécessaires. Les universitaires, le gouvernement et le public s'en
remettent aux données que vous fournissez.
Le Comité des Informations et statistiques policières (CISP) a donné son aval pour que le CCSJ
travaille avec les services de police en vue d'améliorer la pertinence et la comparabilité des données
en mettant l'accent sur les enquêtes de police et le cours de l'enquête, des soupçons à des motifs
concrets, à des motifs raisonnables et probables. Les données déclarées à Statistique Canada doivent
s'appuyer sur un cadre juridique justifiable, tant dans la déclaration des Infractions que dans le
classement des affaires.
Pour que les données aient une signification appropriée, nous devons avoir des motifs raisonnables
et probables de croire que l'infraction déclarée à Statistique Canada a eu lieu. SI nous n'arrivons pas
à respecter ce seuil, un code d'infraction plus approprié devrait être choisi.
La principale source d'information en vue de la déclaration des données DUC est le rapport de police.
Il Importe que toutes les catégories d'affaires liées à des actes criminels et à des délits de la route
qui ont eu lieu sur le territoire d'un service de police donné soient déclarées et vérifiées afin que les
données statistiques publiées par Statistique Canada soient complètes et fondées sur des faits réels.
Il faut déclarer tant les affaires non résolues que les affaires classées. Chaque fols que cela est
possible, les services de p·o11ce devraient mettre les dossiers à jour en Indiquant le type de code final
à la fin de l'enquête pour que les résultats de l'enquête correspondent aux données signalées.
Seuls les dossiers des services de police devraient servir à la compilation des rapports statistiques.

Centre canadien de la statistique juridique - Statistique canada
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CARACTÉRISTIQUES DE LA VICTIME ET DE L'ACCUSÉ OU SUSPECT
POUVANT ÊTRE INCULPÉ(« V/S » )
V/S

(a). ORIGINE AUTOCHTONE

Enregistrements:

ASI, victime

Version de la

2. *

DUC:

Longueur de zone

Une zone, 1 octet

Choix de codes:

z. Sans objet

L'AS! est une société.

A.

Cette catégorie comprend les descendants des premiers habitants

Autochtone

de l'Amérique du Nord. Trois catégories figurent ci-dessous :
Premières Nations (avec statut ou sans statut), Inuits et Métis.

Premières Nations (avec statut ou sans statut): Cette catégorie

Inclut les Indiens Inscrits, c'est-à-dire les personnes qui, en vertu de
la Loi sur les Indiens, sont Inscrites ou ont le droit d'être Inscrites à
titre d'indiens. Cette catégorie comprend également les personnes
appartenant à une bande indienne ou à une Première Nation qui ne
sont pas nécessairement des Indiens inscrits.

Inuit : Les Inuits sont les habitants autochtones du Nord du Canada

qui résident généralement au nord du 60e parallèle, bien que
certains d'entre eux vivent dans le Nord du Québec et au Labrador.
En 1939, la Cour suprême du Canada a décrété que le pouvoir du
gouvernement canadien d'adopter des lols relatives aux Indiens et
aux terres qui leur sont réservées s'étendait aux Inuits. Cependant,
les Inuits ne sont pas soumis aux dispositions de la Loi sur les
Indiens.

Centre canadien de la statistique juridique - Statistique canada
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Métis : Il s'agit des descendants de personnes dont les ancêtres

étalent d'origine Indienne et européenne mixte et qui formaient une
entité socioculturelle distincte au XIX• siècle. Cette définition s'est
étendue et comprend maintenant les enfants sang-mêlé des Indiens
et des personnes appartenant à quelque groupe ethnique que ce
soit.

N. Non-

Cette catégorie comprend toutes les personnes autres que les

Autochtone

Autochtones.

P. Refus de la

Le service de police a pour politique de ne pas recueillir de

police

R. Refus de l'ASI
ou de la

renseignements sur l'origine autochtone.

L'ASI ou

la victime

a refusé de fournir

les

renseignements

nécessaires.

victime

u. Inconnu

Il a été Impossible de déterminer l'origine autochtone de l'ASI ou de
la victime.

Règle(s) de

Aucune

déclaration :

centre canadien de la statistique juridique - Statistique canada
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Annexe D :
Service de police de la Ville de Québec

Service de police
Direction

Le 10 mai 2018

PAR COURRIEL:

Mme
Commission d'enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale
Val-d'Or (Québec) J9P 1 PB

Commission
d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

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

Madame,
Pour donner suite à la lettre de Mme Marie-Jasée Barry-Gasselin du 27 avril dernier,
concernant les pratiques du SPVQ en matière de collecte de données sur l'origine
autochtone dans le cadre des interventions de nos agents auprès de la population,
veuillez trouver ci-dessous les informations demandées :
1. Information relative à la collecte, à l'utilisation, au traitement et à la publication de

données liées à l'appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone), réelle ou
présumée, des personnes lors des interventions, interpellations, arrestations ou

détentions par le SPVQ, notamment :
a. Politique, directive, norme, règle ou note de service;
•

MIP (Module d'information policière)/DUC (Déclaration uniforme de la
criminalité);

b. Exemplaires des documents policiers où ces informations sont colligées (rapport
d'événement, rapport d'accident, rapport de police, attestation d'intervention,
constat d'infraction, ou autres);
•

En pièce jointe: Événement rapporté par le citoyen (version papier; la
version en ligne ne comporte pas le champ race);

•

Rapport d'événement complété par les policiers de façon électronique :

•

Rapport d'accident fourni par la SAAQ: pas de champs à cet effet;

•

Constat d'infraction fourni par la Cour municipale : pas de champs à cet

les options possibles sont détaillées au point C;

effet.

1130, route de l'Église, Québec (Québec) G1V 4X6 Téléphone: 418 641-6413, poste 5600

ville.quebec.qc.ca/police

'#@SPVQ_police

1

c. Informations quant à la collecte de ces renseignements dans les systèmes
informatiques policiers;
Dans le GIP/REI, l'information est colligée selon les normes MIP/DUC

•

o

GIP

o

REi

=

=

Gestion de l'information policière;
Rapport d'événement informatisé;

Les champs sont les suivants :

•

o

Inconnu;

o

Blanc;

o

Asiatique (Asie du Sud) : Inde, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka,

o

Noir;

Népal;
o

Orientale (Asie de l'Est): Japon, Chine, Vietnam, Corée,
Philippines, Malaisie;

o

Autochtone (Amérique du Nord} : Amérindiens; Inuit (esquimaux);
Métis;

o

Latina-Américain (Amérique du Sud:
) Mexique, Guatemala, Brésil,
Venezuela, Colombie, etc.;

o

Arabe (Asie de l'Ouest) : Afghanistan, Égypte, Iran, Irak, Israël,

o

Autres.

Liban, Arabie Saoudite, etc.;

d. Informations quant au traitement et à l'analyse de ces données afin d'obtenir des
statistiques;
•

Le traitement des dossiers opérationnels se fait selon les normes du
MIP/DUC;

•

Pour l'analyse des données l'information sur l'appartenance à un groupe

racisé est utilisée à l'interne pour des analyses en vue d'approfondir des
formations pour contrer le profilage racial. La dernière formation a été

effectuée en 2009. Autrement, ces informations ne sont pas utilisées pour
des analyses stratégiques.
e. Information relative à la collecte de données portant précisément sur les
personnes autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par
communauté, etc.).
•

Pour le GIP/REI, voir le point C.

Nous espérons le tout conforme et vous invitons à communiqµer avec le soussigné pour
toute information complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Denis-h Turcotte,
Adjoint à la Direction
c. c. :

Mme Marie-Josée Barry-Gasselin, procureure en chef adjointe

p. j. :

Formulaire d'événement rapporté par le citoyen

Ville de Québec

2

VILLEDE

4

QbJÉBEC

ÉVÉNEMENT RAPPORTÉ PAR LE CITOYEN

Service de police

Feuille

•

Les zones ombragées sont réservées au personnel policier.

•

Écrire en lettres moulées.

__

de

__

Réservé à l'administration
Saisie par:

Sta1isliques

Nature de l'événement

Endroit de l'événement
Adresse (N° civique, rue, app.)

Date el heure de l'événement

1

Survenu le ou entre le
Année

1

1

,
,
..

Mois

1

1

1

Jour

1

1

1

He re

�

1

Min.

:

1

Identité du citoyen

Slatut

1

1

Prénom

D
D

1

1

1

1

1

1

1

1

Adresse (N' civique, rue, app.)

Ville

Ell

i
w�
o�

Z:'

wz
IC
•W

.tfj �
IC
IC
w ...

1

Identité (autre)

1

Slatul

Prénom

1

1

1

1

1

1

1

1

Adresse (N° civique, rue, app.)

1

1

1

Ville

1

c;; �
Ul
0

o!

.'ï

w
::>
a

Description du véhicule concerné

0 Bateau

0 Automobile

Genre

0 Tracteur de remorque
Style

0 2portes

Marque

Province

Dac

Année

1

Mois

1

0 Aulre:
lion de

1

1

Marque

Type

Statut

0

1

1

Race

1

Code postal

Sexe

Année

1

Téléphone (bmeau)

1

Divers

O

oui

0 Non

Valeur volée

1

1

1

1

1

0

1

Mois

Jour

1

Personne rencontrée

0 Oui

0 Non

I

Autre

D Français

Téléphone (résidence)

1

1

1

D Autre

Téléphone (bureau)

0 Motocyclette

1

Mois

1

Jour

1

Personne renconlrée

0 Oui

1

Poste

0 Non

Autre

0 Remorque

0 Motoneige

1

1

0 Familiale

Décapotable

Année

Couleur extérieure

Couleur intérieure

1

lmmalriculalion

D

1

D

Même que A

Nom de la compagnie

Valeur dommages

1

D

Même que B

: VL Volé - RE Relié (perdue)

0 Autre:

1 n1
1
Ge re

Diamètre des roues

0 Autre:

Tandem

lmmatrioulation

Province

0 Oc

N' de série

l

Propriétaire du véhicule

Implication

LISTE DES BIENS VOLÉS (24000-359)
24000-505 (2017-03) p

1

Année

Dale de naissance

Langue parlée

0 Relrouvé 0 Suspect O vo1é D Autre:

s

1

Jour

1

1

Poste

: PM Perdu-manquant - Vl Volé - CO Concerné
0 Bicyclette 0 Tricycle 0 Autre:

Styla

D

Enfant

Vitesse(s)

Rem11rques/11cce11oirea/burinage :

Assurance

Mois

: PLAignanl - DEMandeur

1

D Autre

Français

1

0 Autre:

1

Montagne

En1'••

Evénement rapporté le

1

Date de naissance

Implication

0

PM

11

Statut

1

DM OF

0 Camiori/camionnette

1

0 De course 0 Hybride

1

AM

1

véhicule

: PLAignant- TÉMoin - RÉPondanl - OEMandeur- CITé - Prop<iétaire VéHicule

N° de série

1

1

D
D

......

Localisation

SI vol dans

Année

OF

Téléphone (nlsidence)

Statut

0 4portes

Relié

Min.

:

D

Modèle

Modèle

Heure

1

1

1

Langue parlée

Description de la blcyclette volée
lmpl�alion

1

1

lD 1 1

Race

À rem p lir seulement si la p laque
est volée ou perdue

1 11
1

1

M

Dvn

la ue

1

Jour

Lieu de
l'affaire

se

Code postal

1

1

1

Nom (raison sociale)

N° permis de conduire (facultatif)

1

PM

et le

Nom (raîson sociale)

N° permis de conduire (facultatif)

1

1

1
AM

1

0 Complète

1

�

D Femme D Homme
Couleur(s) du cadre

1

1

Rep.

N° de police

si

Valeur retrouvée

s

0 Incomplète

3

Narration - Expliquer les circonstances et détails relatifs à l'événement

- Pour les objets volés autre que .. bicyclette" et "plaque" utiliser le formulaire .. LISTE DES BIENS VOLÉS" (24000-359).
- Pour de l'espace supplémentaire, utiliser une autre copie de ce formulaire.
DommaQes -

Description

Dommages constatés par le policier :

D oui

D Non

M a ricule

1:

'

MISE EN GARDE

L'article 140 du Code criminel stipule que quiconque, avec l'intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à
continuer une enquête en rapportant qu'une infraction a été commise quand elle ne l'a pas été, est passible d'un emprisonnement
de cinq ans.
RECOMMANDATION

Le Service de police de Québec recommande au citoyen la prise de photos dans les cas de dommages matériels.
Attestation du citoyen

Je, soussigné, atteste que les renseignements fournis dans ce document sont véridiques et exacts.
Signature du citoyen

1

Commentaire du policier (Veuillez utiliser le formulaire 24000·12A Événement au besoin)

1

Date

1

A

nn

ée

Rédl!lé par

1

1

1

Ma r�ule

Vérifié par
Matricule

1

Jour

1:
1:

Par

D Une copie du rapport a été remise au citoyen
Nom

Mois

Signature

Ma ricule

1
Année

Date du rapport

Mois

Jour

4

Annexe E :
Sûreté du Québec

DG-0167-A
PRATIQUES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE COLLECTE DE DONNÉES SUR
L'APPARTENANCE À UN GROUPE RACISÉ, NOTAMMENT AUTOCHTONE

COLLECTE DES DONNÉES
Lorsqu'un policier intervient sur un événement, un rapport d'événement (SQ-o-400) est
complété et par le fait même, un numéro de dossier opérationnel est attribué. Par la suite,
toutes les informations se trouvant sur le rapport d'événement sont inscrites dans la base
de données de l'lndex-général-MIP. Tout ajout subséquent au rapport doit également être
ajouté dans l'index général-MIP.
Les informations colligées portent sur l'événement lui-même, les personnes impliquées, les
véhicules impliqués et les types de marchandises reliés à l'événement. Parmi les
informations portant sur les individus, la race est une des informations inscrites par le
policier sur le rapport.
Entre la création du rapport et l'inscription des données dans l'lndex général-MIP, il y a un
processus de validation de données qui est effectué à l'interne de chaque unité.
Comme indiqué dans le document de mise en garde transmis en réponse à la requête DG0092-A, la collecte de données effectuée par la Sûreté du Québec sur l'appartenance d'une
personne à un groupe racisé, notamment autochtone, comporte plusieurs limites. En effet,
la nature de l'information laisse une place importante à l'interprétation du policier
responsable d'alimenter le rapport si bien que la qualité et l'exactitude des informations
consignées peuvent être compromises.
UTILISATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES
Une fois les données inscrites au système, il est possible de faire des« interrogations» par
le biais des formats d'écran prédéfinis ou de passer par la statistique opérationnelle pour
extraire des données du système.
La race est une variable interrogeable seulement à partir des requêtes spéciales faites par
l'équipe de la statistique opérationnelle. Étant donné que la variable race n'est pas très
fiable (basée sur l'apparence de la personne) elle n'est pas utilisée fréquemment.

À titre d'exemple,

les données sur l'appartenance à un groupe racisé peuvent être utilisées

aux fins suivantes :
•

PROJET DE RECHERCHE
Tout projet exigeant l'accès à des données organisationnelles de la Sûreté du
Québec fait l'objet d'une demande par écrit, laquelle est analysée en fonction des
objectifs et des principes sous-jacents au déploiement d'activités de recherche au
sein de l'organisation - https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploadsl2017/08/depot
demande-projet-recherche-sq.pdf
(voir document

•

.PDF ci-joint: depot-demande-projet-recherche-sq)

DEMANDES D'ACCÈS À L'INFORMATION
Les données organisationnelles de la Sûreté du Québec peuvent faire l'objet de
demandes d'accès à l'information. Ces données sont conservées, utilisées et

Sûreté du Québec
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DG-0167-A
PRATIQUES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE COLLECTE DE DONNÉES SUR
L'APPARTENANCE À UN GROUPE RACISÉ. NOTAMMENT AUTOCHTONE
communiquées selon les dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

•

PROGRAMME DE DÉCLARATI ON UNIFORME DE LA CRIMINALITÉ (DUC)

À

l'instar de plusieurs autres organisations policières canadiennes, la Sûreté du

Québec collabore à ce programme géré par le Centre canadien de la statistique

juridique. Or, l'élément d'information « Origine autochtone» figure parmi les
données qui sont saisies dans le cadre de cette enquête.
PUBLICATION DES DONNÉES

À

l'exception des données publiées dans le cadre du programme DUC et des données

partagées aux fins de projets de recherche et de demandes d'accès à l'information, la
Sûreté du Québec ne publie pas de données opérationnelles sur l'appartenance à un groupe

racisé.

Sûreté du Québec
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Au cours des années 2000, différentes unités du district de l'Abitibi-Témiscamingue
Nord-du-Québec ont mis en place l'utilisation d'un code de ventilation lors de la
rédaction et le contrôle d'un rapport d'événement (o-400) impliquant une personne
autochtone. Pour la majorité des unités, le code de ventilation était« AUTOCH

».

Cette pratique administrative avait été appliquée dans les postes suivants: MRC
d'Abitibi, MRC de la Vallée-de-l'Or (poste principal et poste auxiliaire), MRC du
Témiscamingue (poste principal et poste auxiliaire). Cette pratique est administrative
et a pour objectif d'évaluer la proportion des dossiers impliquant des personnes
autochtones.

En 2016, cette pratique a été modifiée au sein du Poste principal de la MRC de la
Vallée-de-l'or.
Les modifications apportées avaient pour but de faciliter l'obtention des informations
en fonction du statut de la personne autochtone impliquée (plaignant, victime, suspect
et témoin). Le code de ventilation a été modifié et appliqué de la façon suivante :
•

« AUT1

»

pour une personne autochtone victime ou plaignante;

•

« AUT2

»

pour une personne autochtone suspecte;

•

« AUT3

»

pour une personne autochtone témoin.

Différentes combinaisons sont par ailleurs possibles. A titre d'exemple « AUT13

»

signifie que l'évènement implique un plaignant autochtone et un témoin autochtone.
L'objectif de cette pratique demeure administratif et non opérationnel.

Pour plus de précisions, nous invitons la Commission à consulter le document de mise
en garde transmis le 22 mars dernier dans le cadre de la requête DG-0092-A.

ON

:

Requête RlS-045

3
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INDEX GÉNÉRAL - MODULE D'INFORMATION POLICIÈRE
Définition des champs et des codifications

2.16

LETTRE R

RACE

Formats d'écran:

ACC, DCP, DNM, PER, VIC

Définition :

Origine raciale d'une personne selon son apparence.

Valeur

1 caractère alphabétique.

Les codes permis sont :
A

Inconnu

B

Blanc

c

Asiatique (Asie du Sud) : Inde, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Népal.

D

Noir

E

Orientale (Asie de l'Est): Japon, Chine, Vietnam, Corée, Philippines, Malaisie.

F

Autochtone (Amérique du Nord): Amérindiens: Inuit (esquimaux); Métis.

G

Latino-Américain (Amérique du Sud): Mexique, Guatemala, Brésil, Venezuela, Colombie,

etc.

H

Arabe (Asie de l'Ouest): Afghanistan, Égypte, Iran, Irak, Israël, Liban, Arabie Saoudite, etc.

z

Autres

RAISON

Format d'écran

:

MOA

Définition :

Raison de la date d'agenda.

Valeur :

40 caractères alphanumériques (sans validation).

RAISON D'INTERROGATION

Format d'écran :

ISGD

Définition :

Permet d'indiquer la raison de l'interrogation au Portail d'informations policières (PIP).

Valeur:

3 caractères alphabétiques (sans validation}.

Les

d es permis
co

Code

son
Définition

Libellé

Interrogation effectuée

ADM

Administrative

AUT

Autre

BEN

Triage sécuritaire des bénévoles

ENQ

Enquête

dans

un

cadre

administratif

(suivi

de

dossier, enquête annuelle du personnel).
Toute autre interrogation.
Interrogation effectuée pour le tri sécuritaire des bénévoles d'une
organisation (exemple: Nez rouge).
Interrogation effectuée lors d'une enquête.

Définition des champs et des codifications
Novembre

2017

4

CONFIDENTIEL

RAPPORT D'INFRACTION GÉNÉRAL
Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1, art. 367, par. 1)

Code postal

Adresse de l'unité
Numéro de constat d'infraction

(numéro, rue, bureau, ville, village ou municipatit�l

Numéro d'événement

(®$sler)

Non résident
Tail e Masse Cheveux Yeux Caractéristiques physiques
gé
de
moi
n
s
de
18
ans
Â
Adresse
Occupation ou activité de l'entreprise
Téléphone
Téléphone
Numéro
Licence Permis

D

D

(ex.: race, handicap, marques)

kg

m

(numéro, rue, appartement/bureau, ville, village ou municipalité, province/Ëtat)

Code postal

(travail)

(domicile)

D

D

Province/État, pays

et
Survenues entre
Numéro de la loi principale Article de loi principale
Nom de la loi principale
Numéro de loi ou règlement applicable Article applicable
Numéro dè loi ou règlement applicable Article applicable
Code véhicule
Code défendeur
Codification
Description des infractions
(aaaa-mm-ü. h:min)

(aaaa-mm-ii. h:min)

1

2

c.s.r.

Adresse
Code municipal
Description des lieux

Code postal

(numéro, rue, appartement/bureau, ville, village ou municipalité, provinœlËtat)

(localisation)

D

Choses saisies

D

District judiciaire

Documents justificatifs joints

D

Contrôle des pièces à conviction (SO-o-094)

D Procès·verbal de saisie (SJ-476)

D

Remorquage et remisage de véhicule ou de bateau (S0-<>-147)

D

Autre

(préçisez) :

FAITS ET GESTES PERTINENTS

Suite sur le formulaire
(SQ-o-591)
J'ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés en
J'ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés en
Agent de la paix Personne chargée de l'application de la loi Agent de la paix Personne chargée de l'application de la loi
Nom, prénom
Nom, prénom
Signature
Signature
1 Unité 1 Date
Matricule
Matricule
1 Unité 1 Date
D

Complément de rapport d'infraction ou de constat d'infraction

SIGNATURES

DA
D

DB

oc Do
D

DE

DA
D

(en caractères d'imprimerie)

(aaaa-mm-jj)

SQ-o-590 (2017-10-26)

De

oc

D

Do

DE

(en caractères d'imprimerie)

(aaaa-mm.jj)

CONFIDENTIEL

CODES D'ÉVÉNEMENT (EXTRAIT DU FORMULAIRE SQ-o-400)
INFRACTIONS AUX LOIS PROVINCIALES (7000)
Lois sur les alcools

Autres lois provinciales

à

71009
71008
71002
71007
71003
71005
71004

Bouteeiill eesalnoncooltinonmbréachet
ée la SAQ
Bout
es
PerVentmeisaprsioènnais lerseheur
moiness de 18 ans
Ventee LIsansMBApermis
Autr
Autre SAQ, LPA

75003
7650
73007
73001
7600
73013
74001
75001
73002
7605
73003
73008
7200
74002
73005
73011
73010
73012
73009
73098
73099

(3 infractions ou plusj

LoiLoiGEVAnast
ansianta les services de transport par taxi
concer
LoiLoi ietmpôtrèglsurementle tasurbacles explosifs
LoiLoi PECVL
sécuranceité prautivéeomobile
LoiLoi sursursur llla'eassur
cinnantémala lut e contre le tabagisme
LoiLoi concer
ries etts courses
LoiLoi sursursur llleeesss lvaltoratenspor
epplursicmobi
lideèrelsa Loi sur la sécurité privée
Règl
e
ment
d'
a
at
i
o
n
Règl
ement
ment sursur lJeescourt
ages ensolseridesvices de camionnage en vrac
Règl
e
déchet
Règl
ement
ment sursur lleess véhi
servciculesesderouttraiensport
parctéstaauxi transport des élèves
Règl
e
r
s
aff
e
AutAutRèglrreeement
lroèiglpreosment
visurncilaelseautobus

ATTRIBUTION DU NUMÉRO D'ÉVÉNEMENT

M
A

K

J

c

(art. 2 et 12)

(taxesl

(Loi 4301

(autrel

À

LA SUITE DE

(OUVERTURIODU DOSSIER)

Demande d'd'uunn pays
étranger
BL ILectnterecureptdeionplsuraquela route
Demande
SPM
Demande
dede l'laASAAQ
SFC
PlPlaaiinnttee d'd'aulnarautmere transporteur
Demande
Enquête pour autre motif que l'infraction concernée
Plainte de bruit

E

G

H

F

z

PlPlaaiinnttee ordugpubl
ic gouvernemental
ani
s
me
Vérification de compagnie
Autre

D

ENDROIT DE L'ÉVÉNEMENT
Habitations

40

Camp,
chal
e
t
,
r
o
ul
o
t
e
Const
é es
HôtMaieslon,rmotuctdeioernle, possurmaispronoprdeiétchambr
MaiMaissonon unide fraemitraliiatele
Unité d'habitation
Bar. brassersucrie, eclub, boite de nuit, taverne
Cabane
Restaurant
Banque,
caissefinpopul
arire
ÉtGuiablchetissement
anci
e
automatique
BâtCentimreentcommer
de fermcieal
Chantier de construction

38
03
27
25
01
02

(rnaison d'appartements)

Restaurants, bars
51

à

26
55

Institutions financières
73
75
41

Commerces (sult•I

Lieux publics (sultel

39

33

70

58

34
04
80
95
72

08
11
82
31
10
23
19
16
15

28

21

17
30
63
18
12

81

07

99

32

Lieux publics

13

77

à

56

Commerces
61

Concessi
onnaire de VR
Dépanneur
EntGarÉdifirdecerpôte ie bureaux
IImndustmeublriee commercial
Phar
m
aci
e
Station-service
AutAérCentoorporroeutdete loisirs. aréna
Cent
r
e
de
s
i
k
Cour
de-Actjustiivciteés surveil ées
Écol
e
Écol
s nonic surveil ées
ÉtFoiarbleeis-Act
sementivitépubl
Foyer collectif communautaire

66
29

Autre (précisez) :

22
05
24
14
09

OO

Foyertadel. cltirnainsiquetion
Hôpi
IMarnstainl aation de transport public
MétLieurode/stculatitoen métro/véh. métro
Parc,
PiPoststeecyclpldeanapolbld'eeicau,e zone libre
Prisuonge pour itinérants
RefRue
Ruel
StTunnel
atiolennement
UniVoieversipublpitééiqtueocoln/passage
lège
I

Inconnu

STATUT DU DOSSIER

0

D

Soumis pour étude au Contentieux
Autre statut

2

c1ransportf

(preasez, voir Index général - MIP) :

0

3

Soumis au Bureau des infractions et amendes Date de rappel (agenda)
SIGNATURE

VÉRIFICATION

Vérifié par
Signature

(nom, prénom)

1 Date

(aaaa...,rn-jj)

1 Matricule
(aaaa·mm-jj)

6
SQ-o-590 (2017-10-26)

RAPPORT D'ÉVÉNEMENT

CONFIDENTIEL

DESCRIPTION D E L'ÉVÉNEMENT
1.
Codes d'événement {sll s·agit d"une tentative. encerclez le T après le code)

1

1 1 1 1

IT 1

ITI

1 1 1 1

1 1 1 1

Description de l'événement

cj
oj

Survenu entre (aaaa·mm-ii. hh:mmJ

Numéro

F

Rue

2

D

ou
Lieu
Type de rue Rue

D Près de

E

1

(intersection)

et

Code postal

1

1 1 1 l

1

�
(
·mm..jj, hh:rr1)111

1

de l'événement

IT

1

Code géographique

: 1

s1
Longitude (OMS)

1r w 41"

Appel reçu 1�u�mrn1i. hl>mrl)
Direction
App.lbureau

1

1

Ville, village ou municipalité

Direction

Type de rue Rue

Numéro

ITI

Gt:OCOOES (ex.
Latitude (OMS)

1

SIA

1

App /bureau

1

Code de ventilation Nombre de
fraudes:
$

Montant: volé ou en cause
D Crime haineux 1 1 1 1 1 1 1

retrouvé

$

des dommages

D Crime organisé�Gang de rue

1

autre:

remisages:

véhicules impliqués :

$

D Cybercriminalité

1 1 1 1

1

1 1 1 1

Si un formu aire SQ-o-400 additionnel est nécessaire : remplissez obligatoirement le numéro d'événement et la section 8. SUIVI ADMINISTRATIF.
2.

PERSONNES IMPLIQUÉES OU RAISONS SOCIALES

STATUT

AVR Avertissement LSJPA
CIT
Citée
CNG Concierge

Statut

A

DEM Demandeur
DE T Détenue
DIS
Disparue

1

REP
RNV
sus

Plaignant victime
Propriétaire
du véhicule

Répondant
Renvoi LSJPA
Suspect

T EM Té moin
VIC
Victime

Nom, prénom ou raison sociale

Services du CAVAC requis
Ooui
D Non
Âge Sexe
Masse
DE Orientale Taille
De Blanche
Race DH Arabe
approx
Oc Asiatique DG Latino-améric. DA Inconnue
m
kg
DMDF
DF Autochtone D D Noire
Oz Autre
0 GRI Gris
Yeux
DNOS Noisette Langue
0GRI Gris
Autre
0BLU Bleu
D FRA Français
0NOI Noir
0MRN Marron
0PER Pers
D ROX Roux 0BRN Brun 0NOI Noir
D ANG Anglais 1 1 1 1
0VRT Vert

Date de naissance (aaaa-rnrn-jj)

D

PLV
PVH

DJU Non judiciarisé
DLO Disparue localisée
PLA Plaignant

0 BLO Blond
0BRN Brun
D BLA Blanc
0CHT Châtain
Code géographique
Adresse (numéro)
Cheveux

1

Ville, village ou municipalité

1

Téléphone (domicile/enlrepnse)

Type de rua Rue

I

D Cellulaire D Téléav.

Téléphone (travail)

Date et heure de la rencontre (aaaa-mm-ii. hh:mm)
D Alias(AU)

1

I

SEO (FPS)

D Tatouages, signes distinctifs (PHY)

D Négatif

1

Prov. /t:tat

Occupation

1

Pays

1

Code postal/Code ZIP

!

Mises en garde

LJ LJ LJ LJ

D Vêtements (PVE)

App./bureau

D Autre

D Marques (PMR)

(précisez)

Infractions commises contre la vidime 1 1 1 1 1 IT 1 1 1 1 1 IT 1 1 1 1 1 IT 1 1 1 1 1 IT
Occupation
Gravité
Méthode pour
Mobile apparent LLJ Statut
p191gnant Relation
LJ des blessures LJ blesser ou tuer LLJ du crime
vtcOme
(le suspeç1 est .) LLJ
du lieu
de l'agent LJ
Transport
SI
Déguisements LLJ LLJ du butin LLJ Attitudes LLJ LLJ LLJ Agissements LLJ LLJ LLJ
suspect
Arme ou objet (le plus dangereux en sa posses,sion utilisé ou non) LLJ Sorte d'arme LJ Moyen de transport utilisé LLJ Consommation LJ
SI

.

Ylctlmeou

Dernière date vu

Ost

disparu

Ocorps
B

D

a

1

m

J

1 1 1 1 1 1 1 1

Profil

Teint LJ Groupe sanguin LJ Radiographies LJ Corpulence LJ
Dents LJ Autopsie LJ Affinité biologique LJ Affinité culturelle 1

1

Photo
Genre LJ Coiffure lJ D Oui D Non
Empreinte
Circoncision
Main
D Pied Ooigitale O oui D Non DG Do

LJ LJ LJ LJ LJ LJ

1

Institution 1

Statut

Nom, prénom ou raison sociale

Date de naissance faaaa-mrn-jj)

Code géographique

1

Téléphone (domicile/enlreprise)

1

!
I
D
F
tI

Âge approx. Sexe
DM
Type de rue

Adresse (numéro)

Ville, village ou municipalité

1 0 Inscrit au CRPQ

I

SQ-o-400 (2017-05-09)

.

m

ue

Téléphone (travail)

Date et heure de la rencontre (aaaa-rnrn-ii. hh:mmJ

D Alias (ALI)

Race Tail le

D Tatouages, signes distinctifs (PHY)

l

1

Masse

kg1

1

D Cellulaire

D Téléav. Occupation

S E D (FPS)

DNégatif

Services du CAVAC requis
0Non
Yeux
Langue

D Oui

Cheveux
1

Prov./État

Mises en garde

1

1

1

Pays

LJ LJ LJ LJ
D Marques (PMR)

D Vêtements (PVE)

Rapport numéro:

1

1

1

1

1

App./burnu

Code postal/Code ZIP

!

D Autre (précisez)

_
____
_

Page

7
__

de

__

CONFIDENTIEL
2.

PERSONNES IMPLIQUÉES OU RAISONS SOCIALES (SUITE)

SI

contre la victime 1
IT
IT 1
IT 1
pour
LLJ del'agent LJ
..) LLJ du lieu
des blessures blesser ou tuer LL.J du
LLJ LLJ du butin L!_J
L!_J L.J....J L!_J
L!_J l...LJ LLJ
d'anne LJ de transport utilisé L!_J
objet
LLJ
LJ
1Nom. prénom ou raison sociale
SerOouivices duDCAVAC
r
e
qui
s
Non
�
�
Dat
e
de
nai
s
sance
1
ge
appr
o
x.
1
x
Yeux
s
!Cheveux
Â
!
D
!
m
D
kg
I
t
Code géographique 1 Adresse
1
I
Vil e, vil age ou municipalité
1
1 Pays 1 Code postal/Code ZIP
Téléphone
1Téléphone
Cellulaire Téléav. Occupation
Date et heure de la rencontre
!
Négatif en garde
SEO
LJ LJ LJ 1 1
Alias (ALI)
D
SI
contre la victime 1
IT 1
IT 1
IT
appar
e
nt
. ) LLJ du lieu
des blessures LJ blesser ou tuer l_J_J du crime L.L.J del'agent
LLJ LLJ l_J_J
LLJ LLJ LLJ
LLJ l....LJ du butin LLJ
d'arme LJ de transport utilisé L!_J
ou objet
L!_J
LJ
1 Nom, prénom ou raison sociale
Services du CAVAC
requis
Non
Ooui
1 Âge approx. �x� 1 1Tail e m Masse g11Cheveux Yeux 1
D Date de naissance
l k
Code géographique 1 Adresse 1 rU<!I
1
Vil e, vil age ou municipalité
1 Pays 1 Code postal/Code ZIP
1
1 Téléphone
Cellulaire Téléav. Occupation
Téléphone
!
Négatif en garde
SEO
Date et heure de la rencontre
Alias (Ali)
SI
contre la victime
IT
IT
IT 1
IT 1
appare
n
t
pour
LLJ du Neu
des blessures LJ blesser ou tuer LLJ du crime LLJ de l'agent LJ
LLJ L!_J l....LJ
LLJ l_J_J l....LJ
LLJ LLJ du butin LJ_J
suspect
LJ
d'arme LJ Moyen de utilisé LLJ
l..J_J
victime ou Infractions commises
plalgMnt Relation
victime

SI

suspect

(le SUspeçl est

Occupation LJ

Gravité

Transport

Déguisements

Arme OU

1 1 1 1

LJ

1 1 1 1 1

Statut

Mobile apparent
crime

Attitudes

Agissements

Sorte

(le plus dangereux en sa possession, tdisé ou non)

1 1 1 1 IT

1 1 1 1

Méthode

Moyen

Consommation

Statut

c

taaaa-mm·ül

(numéro)

Type de rue

F

Race Taille

Ma se

Langue

1

ue

1

1

1

1

1

App lbureau

Prov./État

(domlcilelen1reprise)

D Tatouages, signes distinctifs (PHY)

Infractions commises
victime ou
plaignant Relation
victime (le suspect est
SI
suspect

Mises

0 Vêtements (PVE)

1 1 1 1

Transport

1 1 1 1 IT

1 1 1 1 1

1 1 1 1

Mobile

Attitudes

Statut

Consommation

Moyen

Statut

D

(aaaa-mm-m

(numéro)

DF

Type de rue

LJ

Agissements

Sorte

(le plus dang«eux en sa possession, u1iisé ou non)

0 Autre {pNçfsez)

Marques (PMR)

Méthode pour

Occupation LJ Gravité

Déguisements

Arme

D

(FPSJ

(aaaa-nvn-jj, hh:mmJ

0

0

0

{trava�)

D

Race

1

1

1

Langue

1

1

1

App./buteau

Prov./État

(lravaol)

(domicilelentreprise)

SI

Transport

LJ

LJ

0 Marques (PMR)

Mobile

Méthode

Attitudes

Arme OU objet (le plus danget9lJlc en sa possassion. ldsé ou non)

LJ

1 ! 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

Occupation LJ Gravité

Déguisements

Mises

LJ

0 Vêtements (PVE)

0 Tatouages, signes distinctifs (PHY)

Infractions commises
victimeou
plaignant Relation
victime (le suspect est. )

D

(FPSJ

(aaaa-mm-ü. hh:mm>

D

0

D

0 Autre (préclsezl

1 1 1 1 1
Statut

Agissements

Sorte

Consommation

transport

Code géographique -retrouvé
Numéro de série du véhicule ou du bateau
RemiOuisage DNon Endroit de remisage
TaiDl Pete duit véhiculMoyen
e
Particularités du véhicule ou du bateau
Gros Immatriculation Longueur D
Numéro de permis d'embarcation de plaisance Immatriculation/nom du bateau
Numéro de voile
Dvém
ou
tr
e
r
si
au
e
bat
du
ou
véhicule
du
Rayé
D
CRPQ
é
s
avi
e
tair
é
pri
o
Pr
au
e
du véhicule ou du bat Assureur avisé Inscrit DRetrouvé
Référence
-- -=--.--=-'--���� ���
---,
l--��-1-���---,-�..c::=.-��---1..:=Année
Modèl
e
Marque
D
Code géographique -retrouvé
Date -retrouvé
Numéro de série du véhicule ou du bateau
RemiOuisage DNon Endroit de remisage
Tail Pete duit véhiculMoyen
e
Particularités du véhicule ou du bateau
Gros mmatriculation Longueur pi
Numéro de permis d'embarcation de plaisance Immatriculation/nom du bateau
Numéro de voile
Dm
Rapport numéro : ------ Page de
Prov./État

Couleur

Style

Date -retrouvé

(aaaa-mm·ii)

D

D

D

pi

Bateau

B

Style

personne

0
0

Statut

État

D

Genre

Prov./État

Couleur

{aaaa-mm·jj)

0

D

D

1

D

Bateau

8

__

__

SO·o-400 (2017-05-09)

�

Note :

y

Ne remplissez pas s'il a plus de 5 biens volés. Utilisez plutôt le formulaire
Article

Marque

Modèle

Liste des biens volés

{SQ-662-002).

Numjro d'identification et particularités

Valeur

Couleur

CRPQ

D
D
D
D
D
AITESTATION DE LA PERSONNE QUI RAPPORTE L'ÉVÉNEMENT

Mise en garde :

à

à

stipulesequequandquicelonque,
de trobmper
agent demaxila paimxal decommencer
enquête en rapportL'aartnticlqu'e 140uneduinfraction a été commi
le ne lavec
'a pasl'iétntée,ntestionpassi
le d'u,namène
emprisunonnement
cinq (5) ans.ou continuer une
Je, soussigné(e), atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et exacts.
Code crimmel

Signature

Nom, prénom (en caractères d'imprimerie)

A

0

Montant de la franchise
Numéro de la police d'assurance
PlaigOuinant assuréNon Compagnie d'assurances
Montant de la franchise
D Numéro de la police d'assurance
B D

D

6.
1 - Description de l'événement (qui, quoi, quand, comment, Ol".I, pourquoll

2 - Modus

NARRATION

operandl (résumit d• la ffqllenc:e dea falta et des geatea en ordr. chronologique)
3 - Constats (apparenc. des lltlux, traces lais,.._, dommages, blessura causées)
4 - Informations complémentaires (Informations supplitmentalr.s sur les personnes et las vithlcules)

SQ-o-400 (2017-05-09)

Date (aaaa-mm-jj)

à

ValeOuiur neuf Non Date d'expiration

D

D

à

Valeur neuf Date d'expiration
oui Non

O

(aaaa-mm-jjJ

(aaaa-mm·jj)

D

5 - Mesures prises (gnln pc>Ha sur les lleux de l'Mnement et aprkl

6 - Travail à faire

et conclusion (Information• facllltant la poursuite

du dosslltl', orientations, plates promen.u-. Mnement prénntant des
slmllltudes, •wnement p8SH pertln•ntl

Rapport numéro :

-------

9

Page de
__

__

6.

D
7.

D

D
D

D

CONFIDENTIEL

NARRATION (SUITE)

Suite de la narration sur SQ-o-411
Rédaction du formulaire
Remise du dépliant
Remise du formulaire
Autres démarches auprès d'organismes

DÉMARCHES RÉALISÉES

Autorisation à divulguer des renseignements nominatifs à un autre organisme

acte
(SQ-463-592)

Vous venez d'être victime ou témoin d'un
Bloc-notes de suivi de dossier
(précisez) :

8.

(SQ-o-033 ou SQ-o-033A)
(SQ-295-073 ou SQ-295-073A)

criminel?

SUIVI ADMINISTRATIF

DEGRÉ DE DIFFICULTÉ DE L'ENQUffi
ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

COTE

10

9

4

4

3

3

3

3

9

8

3

2

8

7

7

7

7

3

7

SUIVI DU DOSSIER AUPRÈS DU PLAIGNANT

TOTAL

-

-

D Dossier clos sur place (crime contre la propriété uniquement)

Lesrecueipoll iiscieaursmoment
m'ont avidesélaqueprimon
dossi
earinfteera, aucune
l'objet d'autunere rdémar
évisioncheparnelesera
responsabl
esdese enquêt
es. Toutde nouveaux
efois, comptéléement
tenusduenpeuliend'avecélémentmonsdossi
de preuve
s
e
de
l
a
pl
ent
r
epri
moi
n
s
que
er ne
soient communiqués la Sûreté du Québec.
Au moment de la prise de la plainte, j'ai été informé que mon dossier sera transmis pour suivi une autre unité un autre service de police.
ésente,trj'aansmi
utorisseparla Sûrcournel
eté duneQuébec
communi
querantavec
moiconfipardentcourialirtiéeloupourde m'sécuri
infortmé.erCetdetel'éautvolourtisioatnioden estmonunidossiquement
er. Je valcomprends
quele cadrtoute
rdeParenseicela dossi
gprnement
présent
e
aucune
gar
i
e
de
i
d
e
dans
er et peut être retirée en tout temps en m'adressant un représentant de la Sûreté du Québec.
Adresse électronique
1 Signature du plaignant
Nom, prénom du plaignant
Date
a

â

D Transfert du dossier à un autre service de police ou répondant

à

ou

D Suivi du dossier par courriel (crime contre la propriété uniquement)
à

à

!en caracteres d'imprimerie) :

(aaaa-rnm-ii)

RÉDACTION ET CONTRÔLE

1 Signature

-

Rédigé par
Accompagné de
Contrôle de qualité par

(nom. prénom en caracléres dïmprimene)

-

-

Matricule

(norn. prenom en caracteres d'imprimerie)

ASSIGNATION ET VÉRIFICATION

�

à (norn.. prénom en caractères d'imprimerie)

Matricule

Équipe/Unité Date
Date
Matricule

(aaaa-mm-jj)

(aaaa·mm·üJ

�-

� '

�

Matricule
Unité Téléphone
Assigné
Statut de l'événement
Unité responsable
Activité solutionnée
Retrait de la plainte
Non
tionné
Étape d'enquête
Aucunesolumesure
SRenvoi
Soumis pour étude
Date de statut
Avertissement LSJPA Autre statut
Non fondé
Raison
Date de rappel
Date de rappel (aaaa-mm-iJ) Raison
Événement clos - Dat1 e
SALVAC - Date d'agenda 1
1 Matricule
nscrit par
1 Matricule 1 Date
Vérifié par
Page de
Rapport numéro :
(dossier)

(aaaa·mm-jj)

D

D1

D

B

D

P

DL
D
D

DO

D4
DA

(aaaa-mm-iiJ

(norn. prénom)

Z

(précisez) :

(aaaa-mm-jj)

D

(aaaa-mm11J

D

(dossier)

1

(aaaa-mm-jj)

(nom. prénom)

10

------

__

__

SQ-o-400 (2017-05-09)

�

� Attribution du numéro d'événement à la suite de (ouverture
M
A
K
J

B

81
61
77
39
70
56
58
34
04
80

05

16
06
07
08

Fenêtre de côté
Fenêtre sous-sol
Mur
Plafond
Plancher

41
04
40

05 Aucune trace d'effraction
46 Cachette
47 Complice à l'intérieur

Lieux publics ($ulte)

95 Pharmacie
72 Station-service

29
33
32
08
11
82
31
10
23
19
16
15
21
22
05
24
14
09

Lieux publics
Aéroport
Autoroute
Centre de loisirs, aréna
Centre de ski
Cour de justice
École -Activités
surveillées
13 École -Activités non
surveillées
07 Établissement public
66 Foire

Porte arrière
10 Porte avant
11 Porte de côté
12 Porte de garage
15 Puits de lumière

45
44
43

Enlevé
Entrée forcée
Fracassé, défoncé

Plainte du public
Plainte organisme gouvernemental
Vérification de compagnie
Autre

Commerces ($ulte)

09

� Moyen employé pour commettre l'infraction

E
G
H
Z

28
17
30
63
18
12

Bâtiment de ferme
Centre commercial
Chantier de construction
Concessionnaire de VR
Dépanneur
Édifice à bureaux
Entrepôt
Garderie
Immeuble commercial
Industrie

� Localisation d'entrée sur les lieux
Bouche d'aération
Clôture
Escalier
Fenêtre arrière
Fenêtre avant

Plainte d'alarme
Plainte d'un autre
transporteur
D Plainte de bruit

Commerces

Restaurants, bars
51 Bar, brasserie, club,
boite de nuit, taverne
26 Cabane à sucre
55 Restaurant

17
02
03
04

1
F

Institutions financières
73 Banque, caisse populaire
75 Établissement financier
41 Guichet automatique

Endroit de l'événement

01

du douler)

C Enquête pour autre motif
que l'infraction concernée
B Interception sur la route
L Lecteur de plaque

Demande d"un pays étranger
Demande d'un SPM
Demande de l'ASFC
Demande de la SAAQ

Habitations
40 Camp, chalet, roulotte
38 Construction sur propriété
03 Hôtel, motel, maison de chambres
27 Maison de repos
25 Maison de retraite
01 Maison unifamiliale
02 Unité d'habitation
(maison d'appartements)
....

CONFIDENTIEL

14
13

Toit
Vitrine

99

Autre

Foyer collectif communautaire
Foyer de transition
Hôpital, clinique
Installation de transport public
Marina
Métro/station rnétro/véh. métro
Lieu de culte
Parc, plan d'eau, zone libre
Piste cyclable
Poste de police
Prison
1n rants
Refuge pour 1Té
Rue
Ruelle
Stationnement
Tunnel piéton/passage
Université I collège
Voie publique

99

Autre

OO

Inconnu

48
42

Gonds enlevés
Perforation sous la serrure
Serrure enlevée

50

Substance explosive
Taillé
Vitre brisée

� Moyen de protection
CA Caméra
Al Opération ALPIN

OB Opération BURINAGE
BE Opération identification des biens d'entreprise

OL Opération locale
SA Système d'alarme

l!. Biens visés
Armes
RW Arme à autorisation
restreinte
CA Carabine
FU Fusil
AR Autre arme à feu
Véhicules
VA Automobile
vc Construction, ferme
VM Motocyclette
Vl Tracteur de remorque
VN Motoneige, véh. neige
VT Camion, autobus
vo Autre véhicule motorisé

Objets
AV Accessoire de véhicule
AL Alcool
AA Appareil domestique
SC Appareil scientifique,
optique et de mesure
AM Article de maison
AP Article personnel
Al Avion
BT Bateau
BI Bicyclette, tricycle
CG Bien de consommation
BJ Bijoux
CS Cassette
DP Drogues, précurseurs
EB Équipement de bureau
GA Essence, combustible
EX Explosifs
EP Équipement photographique
ES Équipement de sport

Objets (suite)
IM Instrument de musique
JV Jeu vidéo
LC Lecteur carte de service
MO Machinerie et outil
MA Magnétoscope
BM Matériaux de construction
MT Métaux
NO Nourriture
OA Œuvre d'art
OR Ordinateur
PM Porte-monnaie, porte-feuille
RA Radio, système de son
RE Remorque
RC Remorque commerciale
TB Tabac
TL Téléphone
TV Téléviseur
VJ Véhicule jouet
AU Autre objet

Valeurs
AC Action ordinaire, privilégiée
cc Carte de crédit
ID Document d'identité
VD Document SAAQ
Il
Information identifiée
MV Mandat, chèque de voyage
MC Monnaie canadienne
ME Monnaie étrangère
BC Obligation
d'un gouvernement
OO Obligation de société
pp Passeport
ov Autre valeur
OO Inconnu

TABLES DE CONVERSION MASSE ET TAILLE

TAILLE

MASSE
lb

kg

lb

kg

pl..po

cm

pi-po

cm

95

43

165

75

4-11

150

5-11

180

100

45

170

77

5-0

152

6-0

183

105

48

175

79

5-1

155

6�1

185

110

50

180

82

5-2

157

6-2

188

115

52

185

84

5-3

6-3

191

120

54

160

190

86

5-4

163

6-4

193

125

57

195

88

5-5

165

6-5

196

130

59

200

91

5-6

168

6-6

198

135

61

205

93

5-7

170

6-7

201

140

64

210

95

5-8

173

6-8

203

145

66

215

98

5-9

175

6-9

206

150

68

220

100

5-10

178

6-10

208

155

70

225

102

160

73

230

105

Note : Pour convertir une masse supérieure ou inférieure à celles
indiquées dans le tableau. multipliez le nombre de kilogrammes
par 2,2 ou divisez le nombre de livres par 2,2.

Note : Pour convertir une taille supérieure ou inférieure à celles
indiquées dans le tableau. divisez le nombre de centimètres
.
par 2,54 ou mult1phez le nombre de pouces par 2,54.
.

RAPPEL : Au moment de la prise de plainte, il convient de remettre aux personnes impliquées le dépliant Vous venez d'étre victime
ou témoin d'un acte criminel? (SQ-295-073} ou la version anglaise de

SQ-o-400 (2017·0S-09)

ce f or mulaire

(SQ-295-073A).

11

PERSONNE IMPLIQUÉE OU RAISON SOCIALE
Statut d'une personne ou d'une entreprise

DET Détenue
Personne emprisonnée

AVR Avertissement

PLA

à

Personne mineure à qui un avertissement a été émis

condamnation ou privée de sa liberté en vertu d'une

en vertu de la LSJPA.

OIS

loi

AVU Observée
Personne vue et connue par un policier observateur

des agissements susceptibles d'être reliés

à

au

moins une enquête policière.
CIT

seulement).

DJU

PVH

>

une activité (ex. : bar, commerce, passager d'un véhicule,

la procédure n·est pas

>

pouvoir discrétionnaire du policier envers
un adolescent;

Concierge dans un établissement au moment où une

>

application de sanctions extrajudiciaires

(la personne doit avoir 12 ans et plus).

Contrevenant

Personne ou organisme contre qui le service

Personne d'intérêt policier qui n'est pas en état

de police recommande d·mtenter des procédures

loi fédérale non criminelle (autre que

d'arrestation, mais qui fournit volontairement les
raisons de sa présence ou de sa conduite en un

à un agent de

le C. cr.), d'une loi provinciale ou d'un règlement
municipal (code 6000. 7000 et 8000 seulement).

valables de croire que la personne a commis des

DEM

agissements susceptibles d'être reliés

lieu

Demandeur

service de police pour lui rapporter la commission

DLO

d'une infraction ou d'un événement. Elle ne subit

Race

Mises en garde
GRE Grec
Italien
ITA
POL Polonais
POR Portugais

RUS Russe
TCH Tchèque
AUT Autre

Relation (le suspect est

•••

Ami
Ami intime
Autre membre de
la famille immédiate
20 Autre relation intime
19 Beau-fils/belle-fille
18 Beau�e/belle-mère
22 Colocataire
01 Conjoint

Gravité des

Méthode util isée

blessures

4

1 Aucune
2 Légéres
3 Graves

99
13
02
06
03
15
16

17
01
03
12

Mort

0 Inconnue

Mobile apparent du

10
11
06
14
07
03

05

06

07

Attitudes
14
15
01

09
10
11
15
14

Bas de nylon
Bottes/ espadrilles
Cagoule/passe-montagne
Casque de moto
Chapeau/casquette
Col relevé

Agressif
Arrogant
Aucune parole

02
03
04
05

...

�
a.

•
�
fi)

iii

01
02
33
03
36
37
57
05
40
06
07
39
38

Anne ou

PLI
vc
VI

Z Autre

A Inconnue

Plan de lutte

à rintimidation

Violence conjugale
Violence
intrafam�iale

Autre arme à feu
Baton/objet contondant
Carabine ou fusil
Carabine ou fusil tronqué

Foulard 1mouchoir
Gants
Masque
Perruque
Personnification

16
06
09

99 Autre mobile
OO Inconnu

Statut agent

7

0 Inconnue

10

Force physique
Objet pointu/
tranchant
Usage d u leu

15

Véhicule

OO Inconnue

de la paix

1 Policier
2 Agent correctionnel
5 Agent de prolection
de la faune
6 Agent fédéral

7

Agent provincial

(non-policiet)

8 Autre agent de la paix
4 Douanier
3 Huissier

(non-policiet)

Transport du
12
13
08

6

11
07

Corde/objet
strangulation
Couteau
Explosif

Non occupé par la victime,
on ne sait pas pour le suspect
Occupé ni par la victime,
ni par le suspect
Occupé ni par la victime.
ni par le suspect. mais
cohabitent ensemble

Tuque
Verres fumés
Visage dissimulé

01 Aucun

Boite de carton
Dans les mains
Dans les vêtements
Lingerie (ex. : draps. serviettes)
04 Sac à main
09 Sac à vidange

06 Feint la maladie/urgence
16 Insulte la victime
07 Nerveux
08 Parle avec accent

08 Demande à visiter
41 Écritures ou graffitis
14 Effectue un achat
11 Enferme la victime
1 3 Envoyé par parents. amis
42 Exhibe ses parties génitales
1 5 Fait coucher par terre
16 Fait le guet
1 7 Fait remplir son contenant
43 Force la victime à se déshabiller
44 Force la victime à le toucher
1 8 Frappe/bat la victime
45 Laisse des mègots

butin

01
02
03
05

09
10
11
17

Parle
Parle
Parle
Parle

06
07
08
10

Sac de papier
Sac de toile ou de tissu
Serviette ou valise
Taie d·oreiller

99

Autre

tout bas
fort
lentement
normalement

1 9 Mange/boit sur les lieux
20 Met le feu
46 Mord
35 Neutralise alarme
21 Neutralise gardien
34 Neutralise téléphone
23 Offre de conduire la victime
47 Offre des friandises
48 Offre un jouet
24 Réfère à personne connue
25 Refuse paquet d'argent piégé
49 Relations sexuelles anales
51 Relations sexuelles buccales

50

26
55

56

27
28
52
29
30
53

54
31

12
13
19
18

Parle rapidement
Personnifie
Sadique
S'excuse

Relations sexuelles vaginales
Saute/contourne le comptoir
Se fait masturber
Se masturbe
Se fait remettre de l'argent
Se sert lui-même
Sollicite un don/
une souscription
lire coup de feu
Torture la victime
Urine 1 défèque
Utilise de la pornographie
Vide chambre forte

objet, le plus dangereux en sa possession, utilisé ou non

1.. CODE

Armes à feu
01 Arme à feu automatique

03 Arme de poing
04 Carabine ou fusil
02 Carabine ou fusil tronqué
05 Autre arme à feu

Moyen de
08
30
31
01
05

05
08
04
02

5

Occupé par la victime
et le suspect
2 Occupé par la victime,
mais pas par le suspect
3 Occupé par le suspect,
mais pas par la victime
4 Occupé par la victime. on ne
sait pas pour le suspect

OO Inconnu

Jalousie
Légitime défense
Maladie mentale ou autre
Rage au volant
Règlement de compte
Vol qualifié

Calme
Crie I sacre I insulte
Drogué
En boisson

Arrache 1 déchire vêtements
Attache la victime
Attouchements
Bouscule/pousse victime
Cause du désordre
Cause des méfaits importants
Dans un véhicule routier
Décompte à haute voix
Demande des informations
Demande à se servir
Demande à téléphoner
Demande les toilettes
Demande à essayer véhicule

Intervention
DEA Défibrilateur externe
automatisé
E425 Ëtat mental perturbé
Maltraitance ainé
MA

pour blesser ou tuer

(unlforme/métiet)

Agissements

Tendances
suicidaires
Violence
familiale
VIOiente

1

Relation
d'autorité
23 Relation
inverse
d·autorité
21 Voisin

crime

Déguisements
04

s

11

Acide/liquide brûlant
Arme à feu automatique
Arme de poing
Autre arme !poison)

02 Action commise par inadvertance
04 Colè<e ou haine
01 Crime à catactére sexuel
05 Dispute ou querelle
09 En commettant un autre crime
08 Ëvasion

Victime

Occupation du lieu de l'événement - 2• champ

Connaissance
Enfant
Étranger
Ex-ami intime
Ex-œnjoint
Parent êloigné
Parent ou tuteur
Relation criminelle
Relation d'affaires

04

Témoin

(codes d·activite).

A Armée et dangereuse
F
M Instabilité mentale
c Maladie contagieuse
E Risque d'évasion
V

) - 1" champ

17

14
12
05

TEM

D Noire
F Autochtone (ex. : Amérindien, Inuit)
B Blanche
E Orientale (Asiatique de l'Est ou Extrême-Orient)
(ex. : Japonais, Chinois. Coréen. Vietnamienl
G Latino-américaine (ex. : Mexicain, Pé<uvien)

Langue (autre)
ALL Allemand
ARA Arabe
CHI Chinois
ESP Espagnol

Suspect

Personne qui a subi une atteinte physique à sa
personne ou qui est menacée (code 1000 et cerùiM
codes 9000). Personne tuée. blessée ou inslable lors
d'un événement non relié à l'application d·une loi

le préformai REM (Rema<ques).

H Arabe (Asiatique de rOuesl) (u. : Afghan. Libanais)
C Asiatique du Sud (ex. : Pakistanais, Sri Lankais)

SUS

VIC

Disparue localisée

a localisée. Son lieu de rel�e doitêtre indiqué dans

d'aucun délit.

02
03

à au moins

Personne disparue qu·un service de police

pas de perte ou de dommage et n·est témoin

Renvoi LSJPA

Personne qui a vu ou enlendu des faits relatifs
à la commission d'une infraction ou qui apporte des
éléments d·enquête au dossier.

la paix. Ce dernier a des motifs

une enquête policière (code X100 seulement).

Personne qui ne fait que communiquer avec un

RNV

Personne qui inspire des soupçons légitimes à un
policier d'être l'auteur d'un crime ou d'une infraction
à une loi ou à un règlement.

Interpellée

INT

Répondant

Personne pour qui le service de police recommande
un renvoi à un organisme de justice alternative en
vertu de la LSJPA.

ou du programme de traitement non judiciaire

infraction ou un acte criminel a été commis.

REP

Personne à qui est transmise ou qui a la charge
d'une personne ou d·un bien impliqué dans une
intervention policière.

personne âgée de moins de 12 ans ou de
provinciales;

Concierge

Propriétaire du véhicule

Personne ou entreprise. d'intéfit policier, qui est
propriéta·re d·un véhicule à moteur et qui n·est pas
présente sur l es lieux de l'événement.

moins de 14 ans pour les infractions aux lois

voisin rencoolré è la suile d·une lnlroduclion par effraction
et qui n'a rien vu),

en vertu d'une

Non judiciarisë

appliquée en raison d'une loi ou d'un pouvoir
discrétionnaire :

aucun élément d·enquête ou qui est impliquée dans

Plaignant victime

Personne qui rapporte l a commission d'une
infraction dans laquelle elle est la victime de
menaces ou d atteinte physique (co• 1000 et 9000

résidence ou de trava 1 (in�111 t loyer n ature� loyer
nounicier. centre d'accue�. hôpital. centre psychiatriquel.

d·une infraction, mais dont

Personne ou entreprise. d'intérêt policier.

CTV

PLV

Disparue

Personne identifiée en rapport avec la commission

Citée

dont le nom apparait au dossier, mais qui n'apporte

CNG

(H. : codes R106 et R110).

Personne rapportée disparue de son l ieu de

(code X2001 ou un citoyen (code X250) et qui a commis

Plaignant

Personne ou entrepnse ayant subi un dommage ou
une perte de propriété. La personne peut être celle
qui communique avec l e service de police.

la suite d'une

09
35
31

38

07
30
39

34
15

Explosif
Hache
Machette
Marteau
Objet pointu/tranchant
Poing américain
Projectile
Tournevis
Véhicule

Autres
11
13
1O
12

Force physique
Menace seulement
Usage du feu
Autre arme ou objet

14 Aucune arme ou objet

0 Inconnue

Consommation

07 Bateau. navire
33 Bicyclette
02 camion

34 Métro

04

z• CODE
Sorte d'arme
2 Imitation
1 Véritable

OO Inconnu

transport utilisé

Aéronef. avion
Autobus
Autobus scolaire
Automobile
Autre véhicule routier

SQ-o--400 (2017-0S-09)

Objets
1 7 Acide/liquide brûlant
37 Aérosol
08 Bâton/objet contondant
33 Bouteille/verre brisé
36 Câble/menottes/diachylon
16 Corde/objet strangulation
32 Ciseaux
06 Couteau

Motocyclette

36
09
03
32
35

Motoneige
QUAD(VTT)
Tr
a
cl
eur routier
Taxi
Train

06 Véhicule de construction, agricole

99 A pied
OO Inconnu

1
2
3
4

Inconnu
Drogue
Solvants
Drogue
et solvants

5
8

Drogue
et alcool

Alcool

12

LISTE D E S C O D ES

l 1eoo1 CRIMES CONTRE LA PERSONNE
INFRACTIONS ENTRAINANT LA MORT
1110
Meurtre au 1• degré
Meurtre au 2" degré
1 1 20
1130
1140
1150
1160
1210
1220

Homicide involontaire coupable
Infanticide
Négligence criminelle entrainant la mort
Autre infraction connexe entrainant la mort
Tentative de meurtre
Conspiration de meurtre

AGRESSIONS SEXUELLES
1310
1320
1330
1345
1350
1355
1356
1360
1365
1367
1368
1369
1370
1371
1375
1380
1381
1385
1390

Agression sexuelle grave
Agression sexuelle armée
Agression sexuelle
Contact sexuel
Incitation à un contact sexuel
Exploitation sexuelle (situation d'autorité)
Exploitation sexuelle 4déflcience�
Inceste
Corruption d'enfant
Fournir pornographie à un mmeur
Père/mère/tuteur. sert d'entremetteur - personne
de < 1 8 ans
Maitre de maison permet des actes sexuels personne d e < 18 ans
Leurre au moyen d un ord nateur
Entente/arrangement - infraction d'ordre sexuel
à l'égard d'une personne de < 18 ans
Relation sexuelle anale
Bestia'ité
Bestia ité en présence de/incitation - personne
de < 1 6 ans
Voyeurisme
Distribution non consensue le d'images intimes

VOIES DE FAIT
Voie de fait grave (nlveau3)
Voie de fait grave (nlveau3 - agent)
Agression armée ou infliction de lésions
1420
corporelles (niveau 2)
1421
Voie de fait armée (mveau 2- agent)
Voie de fait (niveau 1)
1430
lnfliction illégale de lésions corporelles
1440
�harger une arme à feu avec intention
1450
14551 Usage d'une arme à feu lors d'un crime
14552 Braquer une arme à feu
14601 Voie de fa� contre un policier
14602 Voie de fait contre un agent de la paix
Négligence criminelle entrainant
1470
des lésions corporelles
1475
Trappes susceptibles de blesser
Autre voie de fait
1480

1410
1411

INFRACTIONS ENTRAINANT UNE PERTE
DE LIBERTÉ
15101
15102
1520
1525
1530
1540
1550
1560
1570

Enlèvement
Séquestration
Prise d'otage
Traite de personne
Enlèvement d'une personne de < 14 ans
Enlèvement d'une personne de < 16 ans
Enlèv. en contravention d'une ordonnance de garde
Enlèv. en l'absence d'une ordonnance de garde
Passage d'enfant à l'étranger

ACTES DE MENACE OU DE VIOLENCE
16101
16102
16103
16104
161 05
16106
16109
1611
16201
16209
1625
1626
1630
1640
1650
1660
16701
16702

Vol qualifié sur une personne
Vol qua�fié dans un commerce
Vol qua�f" dans une institution financière
Vol quafié de véhicule
Vol qualif.. de VR blindé
Vol qua�fié de sac à main
Autre vol qualifie
Vol qua�fie d'amies à feu
Extorsion - personne
Exiorsion - autre
Harcèlement criminel
Communications indécentes/harcelantes
Autre crime avec violence
Proférer des menaces
Incendie/insouciance vie
Autre Infraction causant la mort/lésions (explosif)
Intimidation générale (an. 423 (1) a-g)
Intimidation de personne du système de justice

INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE ET
LA RÉPUTATION
1711
1712
1721
1722
1731
1732
1740

Offre/prestation/obtention de services sexuels
contre rétribution
Offre/prestation/obtention de services sexuels
contre rétribution - personne de < 1 8 ans
Avantage matériel : prestation de services sexuels
Avantage matériel : prestation de services
sexuels- personne d e < 18 ans
Proxénétisme
Proxénétisme - pef'SOOn e de < 18 ans
Publicité de services sexuels

l20001 CRIMES CONTRE LA PROPRÉrt
21101
21102
21103

Incendie de bien immobilier
Incendie de véhicule routier
Incendie de véhicule routier en mouvement
sans collision
21109 Incendie d'autres biens
21201 lntro.I effraction dans résidence privée
21202 lntro.leffraction dans camp, chalet. roulotte
21203 lntro. Ieffraction dans établissement commercial
ou public
21209 Autre introduction par effraction
2121
lntro. I effraction et vol d'armes à feu
2122
Vol d'armes à feu dans un véhicule
SQ-o-400 (2017--05-09)

lzooo1 CRIMES CONTRE LA PROPRlitŒ
21301
21303
21304
21305
21306
21309
21351
21352
21353
21354
21355
21356
21357
21359
21401
21403
21404
21405
21406
21409
21501
21502
21505
21506

Vol de+ de 5 000 S, dans/sur véhicule
Vol de + de 5 000 S. sac à ma n
Vol de + de 5 000 S. à la tire
Vol de + de 5 000 $. à l'étalage
Vol de + de 5 000 $, b1cyclette
Autre vol de + de 5 000 $
Vol automobile
Vol de camion, autobus
Vol motocyclette
Vol camion-tracteur avec ou sans remorque
Vol VR de construction ou de ferme
Vol motoneige
Vol véhicule tout-terrain (vn)
Vol autre véh'cule
Vol de 5 000 $ et moins. dans/sur véhicule
Vol de 5 000 S et moins. sac à main
Vol de 5 000 S et moins, à la tire
Vol de 5 000 S et moins. à rétalage
Vol de 5 000 S et moins, bicydette
Autre vol de 5 000 $ et mo ns
Recel de + de 5 000 S [lrafic)
Recel de + de 5 000 S
Recel de 5 000 S et moins (118ficJ
Recel de 5 000 S et moins

FRAUDE
21601
21602
21603
21604
21605
21606
21607
21608
21610
21611
21612
21613
21614
21615
21699

Catte de service
Chèque
Guichet automatique
Obtention de gite - nourriture
Obtention de transport
Changement d'étiquette
Supposition de personne
Fausse réclamation aux gouvernements
Marketing de masse
Valeurs mobilières, instruments financiers
Fausse réclamation d'assurances
Ord naleur
Clonage de carte de service
Vol d'identité
Autre fraude

MÉFAIT
21701
21702
21703
21704
21705
21706
21707
21 708
21709
21710
21711

3000

Dommages maténes de + de 5 000 $
Dommages matérie'.s de 5 000 $ et moins
+ de 5 000 S sur véhicule
5 000 $ et moins sur véhicule
Graffitis + de 5 000 $
Graffitis 5 000 $ et moms
Biens de culte (relogieux) de + de 5 000 $
Biens de culte (religieux) 5 000 $ et moins
Méfait (NIV)
Méfait - monument de guerre
Méfait - bien culturel

AUTRES INFRACTIONS AU CODE
CRIMINEL (C.ct.I

PROSTITUTION
3140
3141

Communiquer pour des services sexuels - à vue
d'une garderie, d'un lerrain d'école ou de jeu
Arrêter un véhicule. gêner la circulation

JEUX ET PARIS
3210
Maison de paris
3220
Maison de jeux
32301 Preneur aux livres
32302 Loterie �légale
323!l3 Autres jeux et paris
3240
Tenue d'une ma$on de débauche

ARMES OFFENSIVES
3310
3365
3370
3375
3380
3385
3390
3395

Explosif
Trafic d armes
Possesslon d·armes en contravention
d'une ordonnance
Possession d'armes
Importation et exportation non autorisées d'armes
Usage négligent d'une arme à feu
Documentation 1administration relative
aux armes à feu
Entreposage non sécuritaire d'armes à feu

AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (PARTIE A)

3410

Infraction aux règles de liberté sous caution I
empreintes
3420
Utilisation de monnaie contrefaite
Troubler la paix
3430
3440
Évasion d'une garde légale
Action indécente
3450
34551 Production de pornographie juvénile
34552 Distribution de pornographie juvénile
34553 Possession de pornographie juvénile
34555 Accès à la pornographie juvénile
3460
Acte oontraite aux bonnes mœurs
3470
Nuire à un fonctionnaire public ou à un agent
de la paix
Détenu en liberté illégale
3480
3490
Intrusion de nuit
3510
Défaut de comparaitre
3520
Manquement aux conditions de la probation
3540
Menaces (biens. animaux)
3550
Encouragement au génocide
Incitation publique à la haine
3560
3570
Enregistrement illégal d'un film

AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (PARTIE B)

D'ÉVÉNEMENT

1�1

.

_

AUTRES INFRACTIONS AU CODE
CRIMINEL 1c.w.1

AUTRES INFRACTIONS CRIMINELLES (PARTIE B)
Infractions contre l'ordre public (suile)

37204
37205

37301
37302
37309

Facditat1on d'une activité terroriste
Charger une personne de se livrer
à une activité terroriste
Fausse alerte terroriste
Quitter Canada - participer à une activité
d'un groupe terrorisme
Quitter Canada - faciitation d·une activité terroriste
Quitter Canada - perpétration d'une infraction
au profit d'un groupe terrorisme
Quitter Canada - perpétration d'une infraction
constituant une activité terroriste
Hébergerlcacher terroriste qui a commis une
activité terroriste passible d'une peine à perpétuité
Héberger/cacher terroriste qui a comm s
une activité terroriste non passible d'une peine
à perpétuité
Héberger/cacher une personne qui se livrera
à une activité terroriste
Préconiser/fomenter la perpétration d'infractions
de terrorisme
Méfait pubhc
Appel à la bombe (si négatif)
Autre infraction fart. 119 à 148du C.cr, sauf 121 1.

3735
3740
3750
3770
3780

140, 144 et 145)
Tabac contrebande
Nu sance publique
Atteinte à la vie privée
Infraction contre la réputation et la personne
Infraction contre un droit de propriété

37207
37208
37209
37210
37211
37212
37213

37214
37218

Op•ratlona frauduleuses
37901
37902
37903
37904
37905
37909
38101
38102
38109
3820
3830

Vente pyramidale
Corruption de fonctionnaire
Malversation
Valeurs mobilières
Valeurs immobilières
Autre infraction de fraude en commerce
Fausse alarme- incendie
Cruauté envers un an mal
Autre acte volontaire proh bé concernant les biens
lnfrac. relative à la monnaie (reproduclïon. mulilation)
Tentabve. complot. complicité

Organisation criminelle
Charger une personne de commettre

38401

une infraction au profit
38402 Infraction au profit
38403 Partie1pation aux activités
38404 Recrutement membre par organisation criminele
Recyclage des produits de la criminalité
3890
39999 Toute autre infraction au C.cr.

LOI R�GLEMENTANT CERTAINES
DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
(LRCDAS)

::::

ANNEXES 1 ET Il
POSSESSION
Héro·ine
411 O
4120
4130
41301
4140
4150
4160

Cocaïne
Autre substance
Crack
Cannabis
Méthamphétamine (c:ryslal melh)
Ecstasy (mé�-dioxy-mélhamphétamine)

TRAFIC
4210
4220
4230
42302
4240
4250
4260

Héroine
Cocaïne
Autre substance
Crack
Cannabis
Méthamphétam ne (try$lal melh)
Ecstasy (mélhyténe-dioKy-mélhamphéramine)

POSSESSION AUX FINS DE TRAFIC
42101
42201
42301
42303
42401
42501
42601

Héroïne
Cocaïne
Autre substance
Crack
Cannabis
Méthamphétamine (crystal melh)
Ecstasy (mèlhytene-<lioxy-mélhamphétamine)

IMPORTATION ET EXPORTATION
4310
4320
4330
43301
4340
4350
4360

Héroïne

Cocaïne
Autre substance

Crack

Cannabis
Méthamphétarnine (crystal melll)
Ecstasy (mff1�-dioxy·mé1harnphétamine)

PRODUCTION
4410
4420
4430
44301
44401
44402
4450
4460
4470

Héroïne
Cocaïne
Autres drogues
Crack
Cannabis hydroponique
Cannabis en terre
Méthamphétamine (c:rystal melh)
Ecstasy (mélhyténe-dioxy-mélhamphélamine)
PrécurseurIéquipement de production

Infractions contre l'ordre public

ORDONNANCES MÉDICALES

37109 Autre infraction contre l'ordre public
37201 Biens ou services à des fins terroristes
37202 Blocage de biens 6 des fins terroristes
37203 Partieipation à une activité terroriste

4520
4530
4540

Visites multiples
Fausse ordonnance
Supposition de personne
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LISTE DES C O D E S D'ACTIVITÉ

1 A 1 ASSISTANCES

1 E 1 ENQUàES

Ministère du Développement durable. de

A101

E118

fEnvironnement et de la Lutte contre l es
changements climatiques

la Faune et des Parcs

A102

Ministère des Foréts. de

A103

Revenu Québec

A104

Ministère du Travail. de !'Emploi et de la

A105

Solidarité sociale
Autre ministère du Québec

A106
A 130

Enquête d'accidents pour ministère

A210

Assistance aux techniciens ambulanciers

Ministère autre que province de Québec

A220

Municipalité - service autre que la police

A224

Assistance - autre organisme

A311

Colis suspect

A351

Enlèvement de plaque ou de permis

A355

Perception de cautionnement

ASOO
A610

Demande art. 810 C.cr.

Commission rogatoire/entraide juridique

1 B 1 PERMIS
BSOO

Demande d'ordonnance d'interdiction d'armes
Demande d ordonnance de confiscation{

B502

Demande de destruction d'armes

B700

Signalement Loi Anastasia

B750

Signalé blessé par balle

B800

Demande de disposition d'arme à feu (amnistiel

à autorisation restreinte (amnistie)

1 C 1 ALARMES
C501

Alarme - événement criminel

C502

Alarme contre intrusion

C503

Alarme contre incendie

C504

Alarme dignitaire/ministre

C505

Alarme - événement non criminel

1 D 1 COWSIONS DE LA ROUTE
D510

Collision mortelle

D519

Collision avec blessés graves

D521

Collision avec blessés légers

+ de 2 000 $
Collision dommage matériel 2 000 $ et moins
Collision hors route mortelle
Col ision hors route avec blessé
Col ision hors route de + de 2 000 $
Collision hors route 2 000 $ et moins

D522

Collision dommage matériel de

D523
D524
D525
D526
D527
D528
D600

Mort - noyade

E112

Mort - incendie (non criminel)

E113

Mort - chasse

E114

Mort - avion

E115

Mort - tracteur

E116
E117

Mort - cause inconnue

E 122

Mort - collision naullque

E 123
E 124

Collision nautique - blessé

M302

Mandat d'amener (péflal' de l'unité - exécuté
par une autre unîté

M303

Mandat d'amener (pénall d'une autre unité ou

M400
M401

Mandat d'emprisonnement à exécuter

Mandat d'emprisonnement de l'unité - exécuté
par l'unité

M402

Mandat d'emprisonnement de l'unité - exécuté
par une autre unité

d'un autre service de police - exécuté par l'unité

E21 O

Collision nautique - dommage matériel
Accident avec blessures - explosif

E220

Accident avec blessures - avion

E230
E310

Accident avec blessures - autre
Personne égarée

M403

E321

Disparition d'une famille d'accueil

E322

Disparition d'un foyer naturel

E323

Disparition d'un centre d'accueil

E324

D:sparitïon d'un hôpital

1 P 1 OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

E325

Disparition d'une institution psychiatrique

E329
E350

D;sparition - autre
Restes ou ossements non identifiès

E400
E403

Toutes les confiscations au C.s.r.
Enquête de solvabilité

E420

Tentative de suicide (formulaire SO-o-012)
Étal mental perturbé (formulaire SQ-o-012)

E430
ESOO

Incendie non criminel

E550

Gestion enquête crime en série

F500
F501

Inspection de dépistage
Inspection systématique

F502
F503

Inspection demandée par la RACJ
Suspension et scellés

F504

Révocation avec saisie

F505

Révocation sans saisie

F506

Enquête administrative (RACJ)

F507

Descente

F508

Autre - Permis d'alcool

F509

Cas problème RACJ

F510

Avertissement, LIMBA

F511

Systématique/accès

F512

Alcoolfaccès

F513
F514
F515

Tabac/accès
Jeux/accès

M102

Mandat d'arrestation de l'unité - exécuté
par une autre unité

M103

Mandat d'arrestation d'une autre unité ou
d'un autre service de police - exécuté par l'unité

M200

Mandat d'amener à exécuter

M201

Mandat d'amener de l'unité - exécuté par l'unité
Mandat d'amener de l'unité - exécuté par
une autre unité
Mandat d'amener d'une autre unité ou d'un autre
service de police - exécuté par l'unité

M300
M301

Marchandise trouvée
Marchandise perdue
Plaque d'immatriculation perdue
Plaque d'immatriculation trouvée
Objet saisi par service de police
Passeport étranger perdu

1 R l 1NTERVENTIONS POLICIÉRES
R100
R101
R102
R106
R107
R10B
R109
R110
R111
R200
R203
R204
R20B
R303
R304
R305
R306
R700
R800
R810
R820

Plainte de bruit
Trouble dans un endroit public
Chicane de famille
Service d'ordre
Escorte véhicule hors norme
Appel en rapport avec un animal
Affaire civile
Transfert de détenu
Transfert de personne en crise
Assistance au public
Information reçue du public
Correction sur numéro de série de VR
Prise d'empreintes digitales
Personne en détresse
Embarcation en détresse
Aéronef en détresse
Sécurité développement compromis
Visite commerçant/recycleur
Comportement à risque - arme à feu/explosif
Inspection explosifs
Incident explosifs

V1 OO

Mandat d'arrestation à exécuter
Mandat d'arrestation de l'unité - exécuté par l'unité

M203

P101
P102
P103
P104
P 105
P200

1 V 1 VÉHICULES RETROUVÉS OU REMISÉS

Plainte de la RACJ

M202

Mandat d'emprisonnement d'une autre unité ou
d'un autre service de police - exécuté par l'unité

Enquête f renseignement criminel

M101

1 E 1 ENQUàES
E111

Mort - machinerie industrielle

M100

Analyse problématique routière

Mort- naturelle

E 121

1 M 1 MANDATS

Col ision délit de fuite (C.s.r.)

E110

Mort - autre texcluant circulationl
Mort - machinerie construction

1 F 1 ÉVÉNEMENTS RELATIFS A LA RACJ

Demande d'enregistrement d'une arme

B900

E119
E 120

E425

destruction d'armes
8503

1 M 1 MANDATS

Mort- explosif

Mandat d'amener (pénal) à exécuter
Mandat d'amener (pénal) de l'unité - exécuté

VR volé au Québec à l'extérieur de son territoire
et retrouvé sur son territoire
VR volé à l'extérieur du Québec et retrouvé
Véhicule remisé
Véhicule déplacé.

V101
V103
V200

1 1 ����
X

LATION, OBSERVATION

X100
X200
X250
X300
X350
X800

Personne interpellée
Personne observée
Signalé personne suspecte
Véhicule observé
Signalé véhicule suspect

CODES A USAGE LOCAL

à
X825
X950
X960

Dossier d'archives
Dossier annulé

par l'unité

Mort - suicide

VÉHICULES OU BATEAUX I M P L I Q U ÉS

Indiquez, raide de la let re correspondante, la personne impliquée qui le véhicule ou le bateau fait référence.
du véhicule ou bateau
à

Référence personne :
Statut
VDP

à

Déplacé

VRL

Véhicule remorqué vers un autre endroit en vertu
d'une d'sposition. d'une loi ou d"un règlement

(ex. : urgence neige).
VIN
VOS

VRM

policier relié à un événement

Remorqué

commission d'un crime ou d'une infraction à

Véhicule il1cendié.

d'un événement
VRE

ou dudubatvéhieaucu!vole é
État

Pas retrouvé lpar d'6taul>

une 101 ou à un règlement.
VOL

Volé
Véhicule déclaré volé ou qui a fa� l'objet

Retrouvé

d'une tentative de vol.

Véhicule retrouvé à la suite d'une plainte de vol
ou de disparition.

ses déplacements.

Suspect

(ex. : méfait sur un véhicule).

Véhicule remorqué vers un autre endroit lors

Observé

VSU

Véhicu e qui inspire des soupçons légitimes
il un policier d avoir été utilisé aux fins de la

Incendié

Véhicule que l'on identifie afin de noter

1

Relié

Véhicule d'intérêt

Pour les véhicules ou les bateaux retrouvés seulement :

Genre

BATEA

Bateau

NEIGE

6

Détruit - brûlé

2

Pas endommagé

FERME

Agricole

CAMIO

Camion

REMO

5

Détruit - non bnllé

3

Pièces et accessoires manquants

AVION

Avion

LOURD

Construction

VTT

Véhicule tout terrain

4

Endommagé

7

Ëtat inconnu

AUTO

Automobile

MOTO

Motocyclette

AUTRE

Précisez

Motoneige
Remorque

Style
AUTOS

Autobus

DECAP

Décapotable (convertible)

TRACT

Tracteur remorque

BENNE

Camion à benne

MOTOR

Embarcation motorisée

GAZON

Tracteur pelouse/ jardin à usage commercial

FERMEE

Camion à boite fermée

FAM

Familiale (station wagon)

3ROUES

Véhicule tout-terrain

RIOEL

Camion à ridelles pour transport de b• ots

FGNET

Fourgonnette

4ROUES

Véhicule tout-terrain

CITER

Camion-citeme

2PORT

Voilier

CMNET

Camionnette

4PORT

Hardtop 4 portes

VOILI

CAMP

Camper

MOTMA

Motomarine

REMOR

Remorque

SOUFFL

Couleur

Chasse neige a usage commerciàl

Hardtop 2 portes

GOLF

Voiturette de golf

AUTRE

Autre (embarcation noo motorisée)

(si la couleur du toit est différente de celle du reste du véhicule, indiquez la couleur du toit en premier)
JAU

Jaune

ROS

Rose

TRQ

Turquoise

VRT

Vert

MRN

Marron

ROV

Rouge vin

VIO

Violet

AUT

Autre

Doré

Noi

Noir

ROU

Rouge

VRF

Vert foncé

Gris

ONG

Orange

TAN

Tan

VRP

Vert pâle

ARG

Argent

BLP

Bleu pâle

CUI

BGE

Beige

BLU

Bleu

CRM Crème

BLA

Blanc

BRN

Brun

DOR

BLF

Bleu foncé

BRZ

Bronze

GRI
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TYPE D E R U E
LOI R�GLEMENTANT CERTAINES
DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
(LRCDAS)

4000
5000
AUTRE
4990

8000

Loi sur la faillite et l'insolvabil�é

Loi de l'impôt sur le revenu

6200
6250

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada

6300

Loi sur les douanes

6350

Loi sur la concurrence

6400

Loi sur l'accise

6450

Loi sur le système de justice pénale

6500

Loi sur l'immigration el

6510

Traite des personnes

6520

Introduction de clandestins (moins de 10 penonnes)

6530

Introduction de clandestins
Loi sur les armes à feu

pour les adolescents

6560
69001
69009

la protection des réfugiés
(10 personnes et plus)

Loi sur la défense nationale
Loi sur les explosifs
Autre loi fédérale

1 !
îOOO

INFRACTIONS
AUX LOIS PROVINCIALES

LOIS SUR LES ALCOOLS
71002

Permissionnaire moins de 18 ans

71003

Vente sans permis

71004

Autre SAO, LPA

71005

Autre LIMSA

71007

Vente après les heures

71008
71009

Bouteilles non timbrées

7200

Loi sur les valeurs mobilières

73001
73002

Loi et règlement sur les explosifs
Loi sur le cinéma

73003

Loi sur les loteries et courses

73005

Règlement sur le courtage en services
de camionnage en vrac

Bouteille alcool non achetée à la SAO

AUTRES LOIS PROVINCIALES

73006

CR

Croissant
Montée
Ruelle

CH

MTE
RLE
SENT

CT

Côte

Sentier

ABRÉVIATIONS DES PROVINCES

INFRACTIONS
AUX AUTRES LOIS �Dl:RALES

6150

6550

Autoroute
Avenue
Boulevard
Chemin

Toute autre infraction à la LRCDAS

1 !
6100

AUT
AV
BOUL

Règlement sur la location de camions

73007

Loi concernant les services de lransport par taxi

73008

Loi sur les transports

73009

Règlements sur les autobus

73010

Règlement sur les services de transport par taxi

73011

Règlement sur les déchets solides

73012

Règlement sur les véhicules routiers affectés
au transport des élèves

73013

ET TERRITOIRES CANADIENS
ET DES ÉTATS AMÉRICAINS
PROVINCES ET TERRITOIRES CANADIENS
ALB

Alberta
Colombie-Britannique

CB
IPE

Île-du-Prince-Êdouard

MAN

Manitoba

NB
NE

Nouveau-Brunswick

ONT

Ontario

QUE

Québec

Nouvelle-Êcosse

SASK

Saskatchewan

TN
TNO

Terre-Neuve
Territoires du Nord-Ouest
Territoires du Nunavut

TNV

TY

Yukon

GOVT

Gouvernement canadien

ETR

Gouvernement étranger. autre que Ê.-U.

us

Gouvernement Ê.-U.

B°ATS AIÊRICAINS
AL

Alabama

Ml

AK

AZ.

Alaska
Arizona

AR

Arkansas

MN Minnesota
MS Mississippi
MO Missouri

CA

Californie

Michigan

NC Caroline du Nord

MT
NA

Nebraska

SC

NV

Nevada

NH

New Hampshire
New Jersey
New York

Caroline du Sud

CO Colorado
CT

Connecticut

NJ

ND
SD

Dakota du Nord
Dakota du Sud

NY

DE

Delaware
DC District de
FL

Columbia
Floride

Montana

NM NouveauMexique
OH Ohio
OK Oklahoma
OR Oregon
PA Pennsylvanie

GA

Georgie

Hl

Hawaï

RI

Rhode Island

ID

Idaho

TS

Tennessee

IL
IN

Illinois
Indiana

TX

Texas

Loi PECVL (Loi 430)

UT

Utah

73098

Autre loi provinciale

73099

IA

Iowa

VT

Autre règlement
Loi sur la sécurité privée

Vermont

KS
KY

Kansas

VA

Virginie

74001
74002

Règlemen1 d'application
de la Loi sur la sécurité privée

75001
75003

Loi sur l'assurance automobile

7600

Loi impôt sur le tabac (taxes)

7605

Loi sur le tabac (autre)

7650

Loi Anastasia (art. 2 et 12)

GEV (3 infractions ou plus)

1 aooo1 R�GLEMENTS MUNICIPAUX
8100

9000

Règlement mumapat

INFRACTIONS CRIMINELLES
RELEES À LA CIRCULATION

LA

Kentucky

wv Virginie-

Louisiane

ME Maine
MD Maryland
MA Massachusetts

Occidentale
WA Washington
WI Wisconsin

WY Wyoming

D E G R É D E D I F F I C U LTÉ
DE L'ENQUÊTE
INFORMATIONS SUR LE SUSPECT
1

Nom complet

2

Adresse de sa résidence

3

Alias connu(s)

4

Endroit(s) fréquenté(s) par le suspect
Nom ou prénom seul

91101
91102

Poursuitefmort
Conduite dangereuse/mort

91201

Poursuiteflésions

5

91202

Condu�e dangereuse/lésions

91301

Conduite dangereuse/collision dommage maténel

6

Descnption physique tu : atie. sexe, taille. masse}

91302

Poursuite/collision dommage matériel

7

Suspect peut être reconnu sur photo

91303

Poursuite sans co ision

91309

Conduite dangereuse/sans coll:sion

8

Particularité(s) physique(s)

9210

Capacité de conduite alfa blielmort

9

Le suspect a un lien avec la victime

9215
9220

Capacité •
Capacité •

"/ drogue - mort
"flésions

9225

Capacité •

"/ drogue - lésions

92301

Capacité •

"/col 1sion dommage matériel

92302
92309

Capacité •
Capacité •

"/garde ou contrôle
"I autre

92351

Capacité •

"/drogue - oollision dommage matériel

92352

Capacité •

"/drogue - garde ou contrôle

92359

Capacité •

92401
92402

Refus échantillon haleine/appareil de détection
Refus échantiNon haleine/alcootest

92403

Refus ECM/alcool

92451

Refus ECM/drogue

92452
9250
9255

Refus évaluation/drogue
Refus échantillon sang

9260

Refus sans preuve de coordination

93101

Délit de fuite/mort

"I drogue - autre

Refus prélèvement de substances corporelles

93102

Délit de fuite/ lésions

93103

Délit de fuite/victime sans lésion

9311

Délit de fuite/sans victime

9320

Conduite de VR pendant interdiction

9330

Autre infraction circulation C.cr.

9410
9420

Course causant la mort (négligence criminelle)
Course causant des blessures (négligence criminelle)

9430
9440

Course causant la mort (conduite dangereuse)
Course causant des blessures (conduite dangereuse)

9450

Conduite dangereuse (course}

INFORMATIONS SUR LE WHICULE
SUSPECT
10

Numéro d'immatnculation complet

11

Numéro d'immatriculation partiel

ou identifiable

12 Description particulière du véhicule
AUTRES INFORMATIONS
13 Empreintes digitales prélevées
sur les lieux !AONl

14

Papiers d'identité trouvés sur les lieux

15 Motifs raisonnables du policier sur un
suspect ou modus operandi

16 Motifs raisonnables du plaignant, victime
ou témoin sur un suspect

17 Vidéo ou photo sur laquelle le suspect est
identifiable

18 Autres indices
AUTRE CONSIDé.RANT

. 19 Notoriété du cas ou concentration

SO-o-400 (2017-05'°9)
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PERSONNE DISPARUE
Antécédents

Vue demiitre fois

A

Aucun antécédent

A

Domicile fami'ial

G Catastrophe

B

Périodique

B

Ëcole

H

C

Habituel ou chronique

C Autre institution

1

D

J

Cause de la disparition
A

Enlèvement par un étranger

F

Fuite

B

Accident

G

Inconnue

C

Perdu, égaré

H

Autre (précisez dans NARRATIONf

D

Enlèvement d'enfant par
le père ou la mère avec
ordonnance de garde

J

E

1

Lieu de vacances

H

1

D

6 - 8 ans

E

9 - 11 ans

Êtablissement de détention

K Centre de ieunes

F

M

Établissement de soins aux ainés

L

Autre (précisez dans NARRATION)

Travail ou endroit relié
au travail

Présumé mort

Empreintes dentaires

Enlèvement par un membre
de la parenté

A

Disponibles et inscrites au CIPC

C

Demandées, mais non inscrites au CIPC

D

Non disponibles

E

Disponibles dans la banque de données du coroner provincial

Incapacité ou dépendance

Âge de la personne au moment de sa disparition
A O - 1 an
F 12 - 1 3 ans
J 22 - 29 ans
B 2 - 3 ans
G 14 - 1 5 ans
K 30 - 49 ans
C 4 - 5 ans

Foyer nourricier

E Centre commercial

K Traite de personne

Enlèvement d'enfant par
le père ou la mère sans
ordonnance de garde

Service de garderie

16 - 17 ans

L

1 8 - 21 ans

M 66 ans et plus

50 - 65 ans

PROFIL

A

Handicap physique

B

Déficient mental ou sénile

C

Dépendant de médicament
pour sa santé physique/
mentale

G Aucune incapacité ou
dépendance connue

D

Risque suicidaire

H

E

Alcoo'omane ou toxicomane

F

PERSONNE/CORPS

Restes

Cause probable

A

Complets

B

Incomplets

A

Non déterminée

B

Brûlures

C

Noyade

D

Surdose de drogues

A

Aucun

Expositîon aux éléments

B

Morsure

Renversé par un véhicule

C

Brûlure

G Causes naturelles

D

Plaie

H Autre - accident

E

Mutilation

F

Marque de contrainte

Endroit de la découverte

G

Ecchymoses

A

Inconnu

F

H

Blessure par balle

B

vme

G Région sauvage

C
D

Banlieue
Village

E

Rural

E
F

1

J

Blessure apparente

Présumé suicide

K Amnésique
L

A

tp� dans Narralior!f

En décomposition

B

Inchangé !Otil;U�tlCOfF11- inta�l

C

Momifié

D Squelettique
E

Brûlé

F Autre (précisez dans Narralion)

Empreintes dentaires

1 Coupure
Z Autre �sez dans NARRATIOO)

Comateux

z Autre (précisez dans NARRATlON)

Autre

�z
(
dal\� NARRAOONI

État du corps

(autres matques)

Présumé acte suspect

Combinaison pour
conditions précédentes
(précisez dans NARRATION)

H

Non habité
Plan d'eau

z Autre
�prÎoQ$4i dans Narralion)

CODES D'INSCRIPTION

A

Disponibles et inscntes au CIPC

C

Demandées, mais non Inscrites
au CIPC

D

Non disponibles

E

Disponi bles dans la banque
de données du coroner provincial

Dents

PARTIES OU CORPS

A

Supérieures protubérantes
Inférieures protubérantes

Genre

Coiffure

Teint

Groupe sanguin

D

Disparu

Radiographies

A

Frisés

A

Foncé

B

A A positif

A

E

En fuite

Complètes

B

Ondulés

B

Pâle} clair

C Visiblement manquantes

B A négatif

Raison
humanitaire

B

H

Partie.les

c Courts

c Jaunâtre

C A inconnu

D

Longs

D

Rougeâtre

D

B positif

E

Teints

E

Taches de rousseur

E

B négatif

F

En queue de cheval

F

Grains de beauté

F

B inconnu

G

En brosse

G

Boutonsfgrêlé

G 0 positif

H

Perruque. postiche

H

Autre

H

O négatif
AB positif

1

Autre

1

J

Épaules

J

K

L

Affinité culturelle

A

Autochtone

B

Noir

D

Oriental/ asiatique

Précisez l'affin té
culturelle a laque e
appartient le sujet
4••- : J8maiC;1in, pakistanaisl

E

Autre

150

Bouche

F

Inconnu

160

Joue

G

Blanc

170

Menton

c Indien oriental

100

110

Front

120

Yeux

130

Oreilles

140

Nez

175

Mâchoire

180

Cou

180

420

Thorax
Abdomen

440

Taille

En or visibles ou couronnes

F

Tachées

B

Moyenne

D

Autre

H

En santé

J

Appareil dentaire

L

Appareil de rétention

1

Inégales

K Autre

M Serrées
N

Visiblement ébréchées

Bras
droit
200
211
213
215
220
230
241
242
243
244
245

410- Épaule
430

Mince/ svelte

AB inconnu

400 Tronc (devantl

120

A

c Forte

O inconnu

100 Tête (général)

Affinité biologique

Caries visibles

E

G Fausses

Corpulence

K AB négatif

Raides

D

c Aucune

gauche
300

Bras
Coude
Avant-bras
Poignet
Main
Pouce
Index
Majeur
Annulaire
Auriculaire

311
313
315
320
330
341
342
343
344
345

700 Tronc (dosf

450

Hanches

460

Bassin

461

Organes génitaux

720

Haut du dos

730

Milieu du dos

740

Bas du dos

760

Fesses

761

Rectum

Jambe

droit
600
611
613
615
620
630
641
642
643
644
645

gauche
500

Cuisse
Genou
Mollet
Cheville
Pied
Gros orteil
Orteil
Orteil
Orteil
Petit orteil

Item Marques
Amputation
Cicatrice
Difformité
Étrange

511
513
515
520
530
541
542
543
544
545

Fracture
Marque
Perçage
Tatouage

4401740
1
4601760

'"

ARTICLES IVËTEMENTS

4611761
611

511
500

600

.,,

•e

.,.
.,.,

....
... .. , ..,
..,
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.,,

�·�

""'
<:.

...,
.., .,,,...
,.,

Articles /vêtements
Anneau
Argent
Bijoux
Blouse
Bottes
Bottes de pêcheur
Caleçon
Canne
Ceinture
Chaine
Chandail
Chapeau
Chaussettes
Chemise

Chemnu (chemise de nutt)
Combinaison
Complet
Cravate
Foulard
Gants
Gilet
Jupe
Lunettes
Maillot de bain
Manteau
Marchette
Médicaments
Mo n tre

Pantalon
Portefeuille
Pyjama
Robe
Sac à dos
Sac à main
Salopette
Scuba (scaphandref
Short
Souliers
Sous-vêtement
Valise
Veste
Veste de flottaison

Couleur

Matériel/tissu

Arg

Noi

Argent

Nylon

Bge

Ong

Caout

Or
Paille

Bla

Or

Ciré

Blu

Pla

Coton

Piast

Brn

Ros

Cuir

Satin

Bl2

Rou

Denim

Soie

Crm

Tan

Drap

Suède

Cui

Trq

Fourru

Synth

Dor

Vio

Laine

Toile

Gri

Vrt

Métal

Velcot

Jau

Aut

Mm
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ARBRES D É C I S I O N N E L S
1 - CRIME HAINEUX

À L'USAGE O U

@fil @:TI
��
�
�@ri -

@!)
@fil

- Oui
- Soupçon
� - Non

(ex. : Afghan. ttanoenl

Arabe ouAsiatique occidental
- Autochtone
Asiatique de rEst et du Sud-Est(••·
- Asiatique du Sud (••·
- Blanc
@!) - Race ou ethnie ············· ··········
Noir
Race ou ethnies multiples
� - Autre race ou ethnie
� - Race ou ethnie inconnue
� - Religion · · ················ · · ··············································· ·····················
� - Bisexuelle
� - Hétérosexuelle
@fil - Orientation sexuel e ······ · · · · · · · · · · · � - HomosexueMe
� - Autre orientation sexuelle
� - Orientation sexuelle inconnue
� - Langue ················ · ····················· · ···· · ···· · ···································
� - Déficience mentale
� - Déficience physique
� - Déficience mentale ou physique ···
� - Autre déficience
� - Déficience inconnue
� - Sexe········································ · ············································
� - Âge-·············································· · ········································
� - Autre
semblable (••·
� - Inconnu
facteur

2 - CRIME

POLICIER

(u. : nuit. Mél1s. Amerindien du Nord)
. Chinois.

: Indien de llnde, Pakistanais.. Sri Lankais)

{ex. : prop<igande haoneuw a endro1t de nombreu• groupes raciau•

ou ethniques>

: molivallon politique)

ORGANIS'/GANG DE RUE

@!]

@!]

- Oui, l'affaire est liée au crime organisé
� - Soupçon que le crime organisé soit mêlé à l'affaire
@fil - Oui. l'affaire est liée à un gang de rue
� - Soupçon qu'un gang de rue soit mêlé à l'affaire
� - Gang de rue associé au crime organisé
� - Gang de rue non associé au crime organisé
@2J - Inconnu
� - Non, l'affaire n'est pas liée à une organisation
criminelle ou à un gang de rue

Philippin. JaponaiS. Coréen. Vietnamien)

r
@.QJ - Catholique
� - Juive
� Musulmane
� - Autre religion
� -Religion inconnue
� - Anglaise
� - Française
� - Autre langue
� - Langue inconnue
� - Homme
� - Femme
[@ - Autre
� - Inconnu
[r!I - OO à 14 ans
� - 15à24ans
§ - 25à64ans
� - 65 ans et plus
� - Inconnu

- Bande de motards criminels
Outlaws
� - Groupe du crime organisé d'origine autochtone (
� - Groupe du crime organisé d'origine italienne
� - Groupe du crime organisé de l'Europe de l'Est (••·
sovie

. les Sandictos. les Highlanders.

(ex. : les HellsAngels. les

les Nomads et les autres organisations criminelles de motards)

... : les Manitoba wamors. les

lndian Passe. les ReddAlert. les Naûve Syndieate et les autresorganisations criminelles autochtones)
(crime organisé traditionnel) <••· : les

groupes du crime organisé provenant d'ltaie. dont la m•foa sicilienne. Ndraogheta. la Cosa Nostra)

: les Ofganisations crimineles

provenant de ranc:ienne Union

de la Hongrie. de la
derAlbanoe}

�-

tique. de la Rêpublique tchèque, de la Slovaquie. de la Pologne.
. de la Bulgarie du Bêlar\1$. de rUl<raone de l'ancienne Yougoslavie

Rournanie

Groupe du crime organisé d'origine chinoise japonaise
Chine
� - Groupe du crime organisé de l'Asie du Sud !••·
� - Groupe du crime organisé d'une autre origine asiatique
� - Groupe du crime organisé des Cara'ibes (••
� - Groupe du crime organisé de l'Amérique du Sud (t•.
l!QJ - Groupe du crime organisé du Proche et Moyen-Orient
iranie
� - Autre groupe du crime organisé groupe
tzigane
ou

<•x. : 1e

YakuzaiaPOflM

,

les Triades Chinoises. les Big Circle Boys. le Lotus le Dai Huen Jai el les autres organisations
criminelles de la

ou du Japon)

: r es organisaüons criminelles des Indes

orientales.. du Pakistan et du Panjabl

(ex. ! les organisations

criminelles du Vietnam. de flndonêsie. du Laos. de la Corêe. de Taïwan et d'autres organisations

orlg1na1res de fAsieJ

: ies organisations criminelles de Cuba,

de la Jamaïque el d'Ha"lij

! les oriiarnsations criminelles

du Brésil et de la Colombie)

aiminer es afghanes.

(autre

que nigérien.

(ex. : les organisations

nnes et atabes}

du crime 01'Qarisé non indiquécKlessuste1

ou les organisations cnmineks naûonales locales)

3 - CVBERCRllllNAl.Sl'a

�@:!]
�

- Oui !···································································· ·
- Non

SO-o-400 (2017-05-09)

@:TI

(ex. : dislrlbuûon ou vente de pomograptlie inlanûle sur 1nternel han:element criminel

Instmoyenrument
Objet du crime
au

de messages eleàroniques ou fraude perpétrée sur Internet)
(••· : piratage. défiguration de sites Web ou utilisation illicite de systemes

inlormatiques)
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Annexe F :
Service de police de la Ville de Montréal

Le 24 mai 2018
CONFIDENTIEL
PAR PSD
Me Paul Crépeau
Commission d’enquête sur les relations entre
les autochtones et certains services publics
600, avenue Centrale
C.P. 547
Val-d'Or (Québec) J9P 1P8

Objet :

Demande DG-0165-A #18 (collecte de données)

Cher confrère,
Relativement à votre demande, il nous fait plaisir de vous transmettre les informations
et explications suivantes. Nous vous invitons par ailleurs à communiquer avec nous
pour toute précision ou complément d’information.
Question #1
1. Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la publication de
données liées à l’appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone), réelle ou
présumée, des personnes lors des interventions, interpellations, arrestations ou détentions par
le SPVM, notamment :
a. Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas échéant;
b. Le cas échéant, les exemplaires des documents policiers où ces informations sont colligées
(rapport d’évènement, rapport d’accident, rapport de police, attestation d’intervention, constat
d’infraction, ou autres);
c. Des informations quant à la collecte de ces informations dans les systèmes informatiques
policiers;
d. Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin d’obtenir des
statistiques;
e. Toute information relative à la collecte de données portant précisément sur les personnes
autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par communauté, etc.).

Réponse #1
L’information colligée sur l’appartenance à un groupe racisé au Service de police de
la Ville de Montréal (ci-après le « SPVM ») est effectuée en conformité avec la
codification établie dans le Programme de déclaration uniforme de la criminalité ( ci-

1

GAGNIER
GUAY
BIRON
AVOCATS
NOTAIRES
après « DUC ») applicable par les corps de police au Canada. Il est à noter qu’outre
les corps de police municipaux du Québec tant la Sûreté du Québec que la Police
régionale de Kativik et certains corps de police autochtones utilisent ce programme.
Ce programme constitue une banque de données pancanadiennes sur les
renseignements relatifs aux actes criminels signalés aux services policiers.
Les codifications existantes dans le DUC permettent la production de statistiques
uniforme à travers le pays. Ainsi, par exemple, lorsqu’un policier interpelle un citoyen
ou lorsque qu’il rédige un rapport d’événement, ce dernier doit notamment indiquer
l’appartenance raciale perçue.
Les rapports vierges annexés démontrent les races que le policier peut cocher selon
sa perception.
Ces données ne sont pas traitées de façon spécifique par le SPVM. Aucune directive
ou politique ne diffuse de consigne sur le traitement de ces informations, tant pour les
autochtones que pour les autres citoyens des diverses communautés.
Le SPVM ne donne aucune consigne particulière quant à la rédaction des cases sur
l’appartenance raciale perçue.
À notre connaissance, Statistiques Canada compile annuellement ces données pour
tous les corps de police canadien dans l’objectif de tracer des portraits et des
variations des crimes commis au Canada et non pas un profil des auteurs des crimes.
Vous trouverez joint un exemplaire de nos formulaires:
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport d’événement
Contrôle de routine
Demande d'intenter des procédures
Rapport d'accident de véhicules routiers
Extrait de la codification DUC

Veuillez prendre note que plusieurs formulaires ne sont générés que lors de la
rédaction dans notre système informatique MIRIS et donc ne peuvent être acheminés
vierges.
Questions #2
2. Toute information portant sur les mesures prises par le SPVM suite à la recommandation R3 du Bilan général des actions de l’agglomération de Montréal pour lutter contre le profilage
racial et le profilage social 2012 - 2016, soit de « mandater le SPVM pour développer et mettre
en place un système de collecte de données concernant l’appartenance raciale et sociale
perçue et présumée des individus qui font l’objet d’une interpellation policière :

2

2

GAGNIER
GUAY
BIRON
AVOCATS
NOTAIRES
Avec une équipe de recherche indépendante;
- Au plus tard en 2018;
- Validé par la CDPDJ afin de veiller à respecter les droits et libertés garantis par les Chartes;
- En s’inspirant des meilleures pratiques, notamment du modèle ontarien qui combine la
distribution de billets d’interpellation et la tenue d’un registre des interventions policières. »

Réponse #2
Depuis le dépôt du Bilan général des actions de l’agglomération de Montréal pour
lutter contre le profilage racial et le profilage social 2012 – 2016, plusieurs démarches
et actions ont été entreprise par le SPVM et les autres services de la Ville de
Montréal.
À cet effet, un suivi rigoureux est effectué pour chacune des recommandations par le
Service de la Diversité sociale et des Sports de la Ville de Montréal.
Concernant plus spécifiquement les recommandations visant le SPVM, nous vous
confirmons que les deux chercheurs externes, afin de conduire les travaux, ont été
identifiés et les indicateurs nécessaires au suivi des recommandations ont été ciblés.
Le processus de recensement des données a déjà débuté et la rédaction du nouveau
plan stratégique en profilage racial et social est en voie de finalisation. De plus, le
SPVM aura à produite un rapport annuel concernant la mise en œuvre du plan
stratégique et le présenter publiquement à la Commission de la sécurité publique de
la Ville de Montréal. Il nous fera plaisir de vous informer de la date où ce rapport sera
déposé aux élus.
En espérant le tout conforme, veuillez agréer, cher confrère, nos salutations
distinguées.
GAGNIER GUAY BIRON

Jean-Nicolas Loiselle, avocat
Ligne directe : 514 872-8580
Télécopieur : 514 872-2828
Courriel : jloiselle@ville.montreal.qc.ca
p.j.

1.
2.
3.
4.
5.

Rapport d’événement
Contrôle de routine
Demande d'intenter des procédures
Rapport d'accident de véhicules routiers
Extrait de la codification DUC

3

3

DEMANDE D’INTENTER DES PROCÉDURES
V.I.

V.C.

JUVÉNILE

CH. CRIM. ET PÉNALE

COUR DU
QUÉBEC

OUI

NON

SOUPÇONNÉ

EFFETS

COUR MUNICIPALE DE :

CODE ÉVÉNEMENT (NOIRCIR « T » S’IL S’AGIT D’UNE TENTATIVE)

OUI

FLAGRANT
DÉLIT

AUTRES (SPÉCIFIER)

ARMES À FEU
DOCUMENTS
STUPÉFIANTS

SJ-617
SJ-812

SAISIS
RÉCUPÉRÉS
REMIS

CH. DE LA JEUNESSE
NUMÉRO DE CAUSE

NUMÉRO D’ÉVÉNEMENT

GANG DE RUE

LSJPA

T

NON

T

T

INFRACTIONS ET ARTICLES

1

T

SI AUTORISATION DU PROCUREUR,
DONNER DATE :

2
aa-mm-jj

hh : mm

aa-mm-jj

SURVENU LE OU ENTRE LE :

AUTRES ÉVÉNEMENTS

OUI

NON

ARTICLE 100 C. CR.

OUI

NON
hh : mm

hh : mm

aa-mm-jj

ET LE

RAPPORTÉ LE :

ADRESSE DE L’ÉVÉNEMENT (NUMÉRO / RUE / SUITE / VILLE)

CODE POSTAL

RAISON SOCIALE

DIRECTION :

(A)u :

(F)ace :

ARRONDISSEMENT

(O)pposé à :

(P)rès de :

ILOT

66

(R) à l’arrière de :

ENDROIT (GENRE DE LIEU)
(VOIR CODES F. 520-02)
RÉEL

NOM

PRÉNOM

NOM

PRÉNOM

COCHEZ S.V.P.
PRÉVENU

ALIAS

DDN (aaaa-mm-jj)

AGE

SEXE

RACE

TAILLE (cm)

ADRESSE (NUMÉRO / RUE / SUITE / VILLE)

OUI

CHEVEUX

YEUX

PERSONNE MORALE
PAYS D’ORIGINE

LANGUE PARLÉE

PARTICULARITÉS PHYSIQUES (CICATRICES / TATOUAGES / ETC.)

N.A.S. :
ADRESSE (NO / RUE)

OCCUPATION :
DEMEURE AVEC (NOM / PRÉNOM)

NO DE LA CAUSE :

NON

NOM DE LA COUR :

GENRE DE DÉLIT

SI MINEUR, NOMBRE DE

MASSE (kg)
CODE POSTAL

TÉL. (Rés.) :
TÉL. (Bur.) :
NOM (ÉTABLISSEMENT RELIÉ À L’OCCUPATION)

CAUSE PENDANTE

CONTREVENANT

NUMÉRO D’ORDONNANCE

VÉRIFIÉ CIPC VIA CRPQ

DÉJUDICIARISATIONS

NÉG.

ARRESTATION

NOM DU PRÉPOSÉ

POS.
aa-mm-jj

UNITÉ

hh : mm

ENDROIT :

P

INFORMÉ DU MOTIF :

A

MISE EN GARDE :

R

INFORMÉ DU DROIT À L’AVOCAT :

REFUS DU PRÉVENU

NOM DE L’AVOCAT CONTACTÉ :
LIBÉRÉ
AVEC :

CITATION À COMPARAÎTRE

ENGAGEMENT À COMPARAÎTRE

PROMESSE DE COMPARAÎTRE

ENGAGEMENT

COMPARUTION :
EMPREINTES :

MOTIF DE DÉTENTION :

DÉTENU

DEMANDE D’ÉMISSION DE MANDAT

LIEU DE DÉTENTION :

GENRE :

NOM ET PRÉNOM DU POLICIER RESPONSABLE DU DOSSIER

STATUT :
CODE - PE

SOMMATION :

MANDAT :

MATRICULE

UNITÉ D’ORIGINE

PLA (PLAIGNANT)

REP (RÉPONDANT / PÈRE)

FOYER NOURRICIER

PLV (PLAIGNANT VICTIME)

REP (RÉPONDANT / MÈRE)

INSTITUTION

VIC (VICTIME)

A

NO DE CONTRÔLE :

VOIR AUTRES CODES SUR LA F. 520-02

NOM

PERSONNE MORALE

AVISÉ

OUI

ÉCHÉANCE :

NOM DE L’INSTITUTION (s’il y a lieu) :

NON

PRÉNOM

D.D.N.

AGE

ADRESSE (NUMÉRO / RUE / SUITE / VILLE) :
TÉL. (Bur.) :

PLA (PLAIGNANT)

CODE - PE

RACE

CODE POSTAL :

TÉL. (Rés.) :

STATUT :

SEXE

OCCUPATION :

PLV (PLAIGNANT VICTIME)

NOM

PERSONNE MORALE

VIC (VICTIME)

DEM (DEMANDEUR)

TEM (TÉMOIN) VOIR AUTRES CODES SUR LA F. 520-02

PRÉNOM

D.D.N.

AGE

SEXE

RACE

B
ADRESSE (NUMÉRO / RUE / SUITE / VILLE) :

CODE POSTAL :

TÉL. (Rés.) :

TÉL. (Bur.) :

SI CRIME DE VIOLENCE
VICTIME A

B

OCCUPATION :

0 Inconnu

2 Occupé par victime mais non le suspect

4 Occupé par victime, inconnu pour suspect

6 Occupé ni par victime, ni par suspect

1 Occupé par victime et suspect

3 Occupé par suspect mais non la victime

5 Non occupé par victime, inconnu pour suspect

7 Non occupé par suspect et victime, mais cohabitent

B

A

RELATION (LE SUSPECT EST)

00 INCONNUE (NON VU)

05 AUT. MEM. FAM.

00 INCONNUE

05 AUTRE ARME À FEU

10 USAGE DE FEU

01 CONJOINT

06 PARENT ÉLOIGNÉ 16 RELATION D’AFFAIRES

01 ARME À FEU AUTO.

06 COUTEAU

11 FORCE PHYSIQUE

02 EX-CONJOINT

17 CONNAISSANCE

02 CARAB. OU FUSIL TRON.

07 AUTRE OBJ. POINTU / TRAN.

03 PARENT OU TUTEUR

12 AMI INTIME
13 EX-AMI INTIME

99 ÉTRANGER

03 ARME DE POING

08 BATON / OBJ. CONTONDANT

04 ENFANT

14 AMI

12 AUTRE ARME
(VÉHICULE ET
DROGUE)

04 CARABINE OU FUSIL

09 EXPLOSIFS

GRAVITÉ DES BLESSURES

15 RELATION CRIMINELLE

B

A

MÉTHODE (UTILISÉE)

VOIR AUTRES CODES SUR LA F. 520-2
A

SAP (STATUT AGENT DE LA PAIX)

B

0 INCONNUE / 1 AUCUNE / 2 LÉGÈRES / 3 GRAVES / 4 MORT
CONSOMMATION PAR VICTIME

A
1 INCONNUE

GENRE (DU VÉHICULE)

B
/

8 ALCOOL

/

2 DROGUE

A

B

1 POLICIER
2 AG. CORRECTIONNEL

4 DOUANIER
5 AG. PROTECTION FAUNE

3 HUISSIER

6 AG. FÉDÉRAL

VÉHICULE

DU SUSPECT

DU PRÉVENU

LOUÉ

EMPRUNTÉ

STATUT

VOL (VOLÉ)

VRE (RETROUVÉ)

VRL (RELIÉ)

VIN (INCENDIÉ)

7 AGENT PROVINCIAL
8 AUTRE AG. DE LA PAIX

VSU (SUSPECT)

00 INCONNU

02 CAMION / AUTOBUS (CAMION)

33 BICYCLETTE

08 AVION

01 (AUTO)

03 REMORQUE (CAMION)

04 MOTO

05 AUTRE (VTT, MAISON MOTORISÉE, FOURGON DE CAMPING)

36 (NEIGE)

06 VÉH. CONT. / AGR. (AUTRE)

07 BATEAU / NAVIRE (AUTRE)

MARQUE

DOMMAGE

MODÈLE

OUI

NON

NATURE :

STYLE

ANNÉE

COULEUR EXT.

COULEUR INT.

VOIR AUTRES CODES SUR LA F. 520-02
IMMATRICULATION

(TRANSIT)

PROV. / ÉTAT

NO SÉRIE :

4

ANNÉE

COUR MUNICIPALE CONCERNÉE

COUR DU QUÉBEC CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE

COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE

DIPA

DISTRIBUTION
ENQUÊTES SPÉCIALISÉES CONCERNÉES

SSRC

SAC VISÉ / SART

RENSEIGNEMENT (GANG DE RUE)

AUTRES :

F. 520-30 (2010-06-08) MÉTHODES

VERSO

5

NUMÉRO D’ÉVÉNEMENT
NOM DU PROPRIÉTAIRE / ADRESSE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (rés.)

VÉHICULE DISPOSITION EN FAVEUR DE :
CIBLE VISÉE

(LORS DE VOLS / FRAUDES
VOLS QUALIFIÉS, CRIMES CONTRE
PROP.)

01 RÉSIDENCE
02 CONST. SUR PROP.
03 VÉHICULE MOTEUR
04 VÉHICULE BLINDÉ

05 CONCESSIONNAIRE DE VA
06 BANQUE / INST. FIN.
07 DÉPANNEUR
08 STATION DE SERVICE

97 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
98 AUTRE ÉTABL. COMMERCIAL
99 ENTREPRISE NON
COMMERCIALE

BIENS / VOLÉS
VOLÉS
AV ACCESSOIRES AUTO.

ME ARGENT (ÉTRANGER)

OV AUTRE VALEUR

EP ÉQUIP. PHOTO

MV MANDAT, CH DE VOYAGE

AA APPAREIL DOMESTIQUE
AC ACTIONS
SC APP. SCIENT. / OPTIQUE
RA APP. SON

RW ARME AUTOR. RESTREINTE
AP ARTICLE PERSONNEL
AR AUTRE ARME À FEU
ID CARTE IDENTITÉ

BJ BIJOUX
CA CARABINE
CC CARTE DE CRÉDIT
MO MACHINERIE, OUTILS

ES ÉQUIP. SPORT
FU FUSIL
IM INSTRUMENT MUSIQUE
00 INCONNU

AM MEUBLE / OBJET D’ART
PP PASSEPORT
TV TÉLÉVISION

MC ARGENT (CANADIEN)

AU AUTRE OBJET

EB ÉQUIP. BUREAU

MA MAGNÉTOSCOPE

VOIR AUTRES CODES SUR LA F. 520-02

MOYEN EMPLOYÉ

NBR DE FRAUDES :

04 ENTRÉE FORCÉE
05 AUCUNE TRACE D’EFFRACTION

NUMÉROS DES ÉVÉNEMENTS DU SPVM

NBR DE VÉH. ENDOMMAGÉS OU
VOLÉS CHEZ CONCESS. :

CELUI INDIQUÉ

MONTANT (PERTE, VOL, FRAUDE) :

EN HAUT DE LA

AUTRES QUE

MONTANT DOMMAGES :

PAGE ET

AUCUNE VALEUR / DOMMAGE :

AUTRES QUE
MANQUEMENT

MONTANT RETROUVÉ :
LORS DU DÉLIT, LE PRÉVENU ÉTAIT : (COCHEZ CE QUI S’APPLIQUE)
EN

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

EN

SURSIS DE SENTENCE

PRÉVENU

SOUS L’EFFET DE

EN POSSESSION D’ARME :
COMPLICE(S)

ABSENCE TEMPORAIRE

SENTENCE SUSPENDUE

8 ALCOOL

NON

SIMULÉE

NON

DE JOUR

ORD. DE PROBATION

2 DROGUE

ARMÉ

IMITATION

ARMÉ

CAUTIONNEMENT

INCONNU

TRONQUÉE
RESTREINTE

EN

LIBERTÉ ILLÉGALE

NOM (COUR, PRISON, CENTRE DE DÉTENTION, BUREAU DE PROBATION)

PROHIBÉE

ORGANISME PROVINCIAL

CHARGÉE

ORGANISME FÉDÉRAL

DÉCHARGÉE

SURVEILLANT AVISÉ (NOM, TÉLÉPHONE, DATE, HEURE)

NBRE DE COMPLICES :
1 VÉRITABLE
2 IMITATION

0 INCONNU

ARME LA PLUS DANGEUREUSE EN POSSESSION DU PRÉVENU
00 INCONNU

04 CARABINE OU FUSIL

08 BATON / OBJ. CONT.

12 AUTRE ARME

35 BOISSON

01 ARME À FEU AUTO

05 AUTRE ARME À FEU

09 EXPLOSIFS

13 MENACE SEULEMENT

36 DROGUE

02 CARABINE, FUSIL TRONC.

06 COUTEAU

10 USAGE DU FEU

14 AUCUNE ARME

55 AÉROSOL

03 ARME DE POING

07 AUTRE OBJ. POINTU / TRAN.

11 FORCE PHYSIQUE

19 MENACE VERBALE (TÉLÉPHONE, LETTRE)

PARTICIPATION
A AGI SEUL

A ÉTÉ INSTIGATEUR

A SERVI DE SPÉCIALISTE

A AGI COMME CONDUCTEUR

CONNAÎT LES LIEUX

A PRÉMIDITÉ

A GUIDÉ LE GROUPE

A FAIT LE GUET

A MENACÉ

A ÉTÉ VIOLENT

A COMPLOTÉ

A ÉTÉ COMPLICE

A VOLÉ LE VÉHICULE

CONNAÎT LA VICTIME

DEGRÉ : %

FRÉQUENTATION PARTICULIÈRE :

INCONNU

SALLE DE JEU

ENDROIT LICENCIÉ

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :
CRIMINEL
ARRESTATION

BANDE

CRIME ORGANISÉ

TRAFICANT DE DROGUE

GANG DE RUE

INDIFFÉRENCE

AGRESSIVITÉ

COOPÉRATION

SOUS L’EFFET DE
VIT DU CRIME

ALCOOL

DROGUE

LÉGER

OUI

NON

INCONNU

LA VICTIME DEMANDE DE CONSULTER LE DOSSIER DE LA COURONNE

CAVAC CONTACTÉ

F. 115-01 REMIS À LA VICTIME

EXPLIQUER :

TYPE DE MANQUEMENT

F. 115-01 NON REMIS, EXPLIQUEZ :

OUI

EXCESSIF

INCONNU

NON

NUMÉRO DE CAUSE :

NO ÉVÉNEMENT DE L’ÉVÉNEMENT PRINCIPAL RELIÉ AU MANQUEMENT :
MANQUEMENT :

AUTRE :

DÉMONSTRATION

INFRACTION ET ARTICLE :

BRIS DE CONDITION

NO ÉVÉNEMENT :

BRIS DE PROBATION

NO ÉVÉNEMENT :

INTERDICTION DE CONDUIRE

NO ÉVÉNEMENT :

INTERDICTION POSSESSION ARME À FEU ET AUTRE (C.CR 117.01 (1))

NO ÉVÉNEMENT :

MANQUEMENT À L’ENGAGEMENT (C.CR. 811)

NO ÉVÉNEMENT :

SPÉCIFIER LA CONDITION BRISÉE AUX MANQUEMENTS (EXEMPLE : QUADRILATÈRE OU COUVRE-FEU, ETC.)

SOMMAIRE DES FAITS (DÉROULEMENT / RÔLE DE L’ACCUSÉ / IMPACT SUR LA OU LES VICTIMES / ETC.)

COMMENTAIRES DU VERBALISATEUR (AU DPJ) SUR LA RÉPUTATION DE LA VICTIME / OBJECTION À LA MISE EN LIBERTÉ / ETC.

MATRICULE

SIGNATURE / VERBALISATEUR

MATRICULE

SIGNATURE / COMPAGNON

aa-mm-jj

MATRICULE

aa-mm-jj

EMPREINTES
DIGITALES

UNITÉ

TÉLÉPHONE

UNITÉ

TÉLÉPHONE

CASIER
JUDICIAIRE

OUI

SPVM

SED (FPS)

NON

VÉRIFICATEUR

6

SIGNATURE DU PRÉVENU

PRÉPOSÉ AUX EMPREINTES

DATE (aa-mm-jj)

7

V.C.

V.I.

JUVÉNILE

LSJPA

GANG DE RUE

CRIME HAINEUX

OUI

NON

ÉVÉNEMENT

SOUPÇONNÉ

PLAINTE AFFECTÉE AU SERGENT DÉTECTIVE
NOM / MATRICULE

CODE ÉVÉNEMENT

DATE (aa-mm-jj)

CODE ÉVÉNEMENT

CODE ÉVÉNEMENT

CODE FERMETURE

ÉCHÉANCE

NUMÉRO D’APPEL

COORDINATION

(INCIVILITÉS)

OP NATURE DE L’ÉVÉNEMENT

NUMÉRO D’ÉVÉNEMENT

JUSTIFICATIONS CONCERNANT LA MENTION GANG DE RUE OU CRIME HAINEUX (INDIVIDU CONNU / NATURE DU CRIME / SIGNES DISTINCTIFS / AVEU / ETC.)

LIEU
NUMÉRO CIVIQUE

DIRECTION

SURVENU

AU

FACE

PRÈS DE

À L’ARRIÈRE DE

NOM DE LIEU (RUE / PLACE PUBLIQUE OU PARC / INSTITUTION / STATION DE MÉTRO / INTERSECTION / ETC.)

BUREAU / APPARTEMENT

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

GENRE DE LIEU

DATE
(aa-mm-jj)

OPPOSÉ À

HEURE
(hh : mm)

LE OU
ENTRE LE

ET LE
RAPPORTÉ
LE

ARRONDISSEMENT

PERSONNES IMPLIQUÉES
STATUT

SEXE

SUITE SUR F. 520-18

NOM / RAISON SOCIALE

LANGUE

PRÉNOM

OCCUPATION

RACE

TAILLE (CM)

ALIAS

TÉLÉPHONE DOMICILE

MASSE (KG)

CHEVEUX

YEUX

ÂGE

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

DDN (aaaa-mm-jj)

TÉLÉPHONE TRAVAIL

ASSOCIATION (GROUPE CONNU)

FPS

POSITIF
NÉGATIF

ADRESSE (NUMÉRO / RUE / APPARTEMENT / VILLE)

CODE POSTAL

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

DESCRIPTION SI APPLICABLE (VÊTEMENTS / MARQUES PARTICULIÈRES / TATOUAGES / DÉGUISEMENT)

STATUT

SEXE

NOM / RAISON SOCIALE

LANGUE

PRÉNOM

OCCUPATION

RACE

TAILLE (CM)

ALIAS

TÉLÉPHONE DOMICILE

MASSE (KG)

CHEVEUX

YEUX

ÂGE

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

DDN (aaaa-mm-jj)

TÉLÉPHONE TRAVAIL

ASSOCIATION (GROUPE CONNU)

FPS

POSITIF
NÉGATIF

ADRESSE (NUMÉRO / RUE / APPARTEMENT / VILLE)

CODE POSTAL

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

DESCRIPTION SI APPLICABLE (VÊTEMENTS / MARQUES PARTICULIÈRES / TATOUAGES / DÉGUISEMENT)

STATUT

SEXE

NOM / RAISON SOCIALE

LANGUE

PRÉNOM

OCCUPATION

RACE

TAILLE (CM)

ALIAS

TÉLÉPHONE DOMICILE

MASSE (KG)

CHEVEUX

YEUX

ÂGE

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

DDN (aaaa-mm-jj)

TÉLÉPHONE TRAVAIL

ASSOCIATION (GROUPE CONNU)

FPS

POSITIF
NÉGATIF

ADRESSE (NUMÉRO / RUE / APPARTEMENT / VILLE)

CODE POSTAL

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

DESCRIPTION SI APPLICABLE (VÊTEMENTS / MARQUES PARTICULIÈRES / TATOUAGES / DÉGUISEMENT)

BIEN(S) SAISI(S)
BRÈVE DESCRIPTION

DISPOSITION

RÉDACTION

F. 577-03
PHOTO(S)

OUI

VIDÉO(S)

NON

OUI

SJ-617

LIEU DE CONSERVATION

NON

ARME IMPLIQUÉE
TYPE

DESCRIPTION

DISPOSITION

SAISIE

OUI

NUMÉRO DE SÉRIE

RÉDACTION

NON

F. 577-03

SJ-617

VÉHICULE
STATUT

GENRE

STYLE

IMMATRICULATION

MARQUE

ANNÉE

PROVINCE / ÉTAT

QUÉBEC

SPÉCIFIEZ

MODÈLE

COULEUR EXTÉRIEURE

COULEUR INTÉRIEURE

NUMÉRO DE SÉRIE

AUTRE :

DESCRIPTION

8

F. 520-01 (2011-03-08) MÉTHODES

9

NUMÉRO D’ÉVÉNEMENT

SOMMAIRE DES FAITS – MODUS OPERANDI – CONSTATS – MESURES PRISES – CONCLUSION

INDIQUER LES ÉTAPES DANS LA COLONNE RUBRIQUE

RUBRIQUE

NARRATION

CAVAC CONTACTÉ

OUI

F. 520-23 RÉDIGÉ

NON

OUI

AUTRES RESSOURCES OFFERTES

OUI

DÉCLARATION (FAIRE SIGNER LA PERSONNE À LA SUITE DE SA DÉCLARATION)

F. 115-01 REMIS À LA VICTIME

NON

OUI

NON

LESQUELLES

SUITE F. 520-26

NON

RÉDACTION

CLASSEMENT

NOM / PRÉNOM (LETTRES MOULÉES)

DATE (aa-mm-jj)

MATRICULE

ENQUÊTE À POURSUIVRE
NON FONDÉE
ENQUÊTE ULTÉRIEURE NON RECOMMANDÉE

SIGNATURE

UNITÉ

ÉQUIPE

MATR. COÉQUIP.

SMA – CODE :

I:
SAISIE PAR

SAISIE AU

MIP
RÉSERVÉ AU PIPDQ (DOSSIER PRINCIPAL)

ATAC

CIPC

(CHOISIR UN DES CODES CI-DESSOUS)

SUSPECT MOINS DE 12 ANS

R:

MESURE DE RECHANGE

O:

POUVOIR DISCRÉTION

S:

RENVOI LSJPA

P:

AVERTISSEMENT LSJPA

NOM ET MATRICULE DU SUPERVISEUR

SIGNATURE DU SUPERVISEUR

DISTRIBUTION
TRAITÉ PAR SAC RÉGIONAL
ORIGINAL + 1 COPIE :

1 COPIE :

PDQ VISÉ

TRAITÉ PAR LE SES

SAC RÉGIONAL VISÉ

ORIGINAL + 1 COPIE :

/ SART

1 COPIE :

SAC RÉGIONAL VISÉ / SART

UNITÉ SPÉCIALISÉE VISÉE

1 COPIE :

PDQ VISÉ

1 COPIE :

SECTION ARCHIVES

TRAITÉ PAR ENQUÊTES
COLLISIONS

TRAITÉ PAR PDQ
ORIGINAL :

PDQ VISÉ

ORIGINAL :

SSRC

1 COPIE :

SAC RÉGIONAL VISÉ

1 COPIE :

PDQ VISÉ

/ SART
1 COPIE :

SECTION ARCHIVES

TÉLÉCOPIE :
DIVISION DU RENSEIGNEMENT (SI RELIÉ OU SOUPÇONNÉ GANG DE RUE)
1 COPIE :

AUTRE

1 COPIE :

AUTRE

1 COPIE :

AUTRE :

10

ÉVÉNEMENT AUTRE POSTE

DISTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE :

TÉLÉCOPIE UNITÉ CONCERNÉE

1 COPIE UNITÉ RÉDACTRICE
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SOMMAIRE DU CONTRÔLE DE ROUTINE

Interpellé @2018/01/24 11:39

Incident:
Sommaire:

Classement
statistique:

RE: Les deux individus interpellés dans le
assis au sol avec musique et bouteilles de
bières ouvertes. Sac à dos rouge en possession du sujet
MP: Individus identiés CRPQ
et contraventions émises pour avoir consommé dans un édicule du STM
/

LE

Rapport narratif:

Adresse impliquée:
[Adresse de l'incident]

Personne(s) impliquée(s):
[Personne interpellée]
Description:
[Desc. dans l’incident ]
[Personne interpellée]

Véhicule(s) impliqué(s):
Agent(s) impliqué(s):
(Agent des rapports)

EX

E

Incident(s) relié(s):
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Imprimé 2018/02/12

par

1/1

CODAGE D’ÉVÉNEMENT AU MIP
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Annexe G :
Ministère de la Justice du Québec

NOTE

Objet : Demande de précisions 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 (CERP) – Dossier DGP3-0094-C

Dans le cadre de ses travaux, la CERP a sollicité la collaboration du Ministère de la
Justice du Québec (MJQ) afin d’obtenir des informations sur les outils disponibles
entourant l’identification de données sur l’origine autochtone des personnes desservies
par certains services publics. Plus précisément, la commission désire dans le cadre de la
demande de renseignements DGP3-0094-C du 30 avril 2018 , obtenir les réponses aux
questions suivantes:

1) Une description de la méthodologie utilisée pour sélectionner les dossiers qui sont
comptabilisés dans la DG-0094-C, c’est-à-dire la manière dont les individus
appartenant aux communautés autochtones des Premières Nations et aux Inuits
ont été identifiés
Le MJQ dispose d’informations concernant tous les individus judiciarisés par année pour
l’ensemble du Québec et ce depuis la fin des années 1970. Ces informations se retrouvent
dans une base de données sous la responsabilité de la Direction générale des services
de justice qui provient du plumitif tenu par les greffiers. En matière criminelle, cette base
de données porte le nom de M013 (Gestion des causes criminelles) et en matière civile,
M012 (Gestion des causes civiles). Dans le cas du M013, le Ministère dispose d'un
environnement informationnel actualisé quotidiennement, alors que M012, la base de
données est mise à jour hebdomadairement. Relativement au système M013 qui contient
une partie des informations demandées par la Commission, les informations saisies visent
notamment les données apparaissant en annexe 1.
Le Ministère dispose d’aucun moyen en place permettant d’identifier lors de la rédaction
des procès-verbaux et lors de la saisie, le statut d’autochtone ou d’allochtone des
individus. Ainsi, pour répondre aux demandes visant l’identification de l’état des dossiers
judiciaires auprès des autochtones, l’unique façon de procéder consiste à l’isolement des
dossiers des individus dont le lieu de résidence prévu au dossier se situe sur une
communauté/territoire autochtone. Les dossiers autochtones pouvant être identifiés le
sont essentiellement sur la base du code postal ou, à défaut lorsque celui-ci réfère à une
case postale ou est assujetti également à des municipalités environnantes, en procédant
par le nom des communautés/territoires autochtones figurant dans les dossiers judiciaires
des individus. Dans ce dernier cas, lorsque la situation l’exige, la saisie du nom implique
le recours à différente façon de l’orthographier, diminuant la perte de données (par
1

exemple, Betsiamites et Pessamit). Comme l’indique l’annexe 2, une majorité des
communautés disposent d’un code postal visant une seule communauté ou des rues
localisées au sein de celle-ci.
Cette façon de procéder comporte des limites quant au portrait pouvant être obtenu. En
effet, comme le statut d’autochtone ne peut pas être établi à partir des informations
disponibles dans les plumitifs, il nous est impossible de confirmer si l’individu résidant
dans la communauté ayant commis l’infraction est d’origine autochtone ou non. Il est donc
possible qu’un allochtone vivant dans une communauté puisse être comptabilisé au sein
des données obtenues. Enfin, cette méthode ne permet pas de documenter la situation
des dossiers des individus autochtones qui ne résident pas dans une
communauté/territoire autochtone.
Pour terminer, mentionnons que diverses vérifications ont été faites en vue de déterminer
si l’analyse informatique était relativement juste. À cette fin, pour certaines années, une
analyse manuelle a été faite afin de comparer les résultats entre les deux types d’analyse.
Les constats notés indiquent des résultats relativement comparables.

2) Le cas échéant, toute autre information relative à la cueillette de données liées à
l’origine autochtone des personnes par le MJQ, incluant la question posée à ces
personnes, les informations collectées (Nation, communauté, langue, etc), le
traitement de ces données, ainsi que tout mécanisme interne d’élaboration de
statistiques avec celle-ci.
Le MJQ ne dispose pas d’aucun autre outil relatif à la cueillette de données liées à l’origine
autochtone des personnes, incluant des questions posées à des personnes d’origine
autochtone.
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Annexe 1

SYSTÈME M013 (Gestion des causes criminelles)
Les informations disponibles au sein du système M013 :
1.
2.
3.
4.
5.

numéro de dossier
date d'ouverture
dernière date d'activité
date de fermeture
pour chacun des accusés :
a. séquence de l'accusé
b. prénom de l'accusé
c. nom de l'accusé
d. alias de l'accusé
e. date de naissance de l'accusé
f. sexe de l'accusé
g. adresse de l'accusé
h. municipalité de l'accusé
i. code postal de l'accusé
j. pour chacun des chefs d'accusation associés à chacun des accusés :
i. séquence du chef d'accusation *chef associé à l'accusé ET au dossier*
ii. code de loi
iii. articles de loi
iv. date du plaidoyer
v. code du plaidoyer
vi. date de la décision
vii. code de la décision
viii. détail de la décision
ix. date de la sentence
x. code de la sentence
xi. détail de la sentence
xii. absolution
xiii. amende
xiv. suramende
xv. type de probation
xvi. durée de la probation (format années-mois-jours)
xvii. type d'emprisonnement
xviii. durée de l'emprisonnement (format années-mois-jours)
xix. caractère concurrent de la peine (concurrent au chef #X)
xx. caractère consécutif de la peine (consécutif au chef #X)
xxi. code de délinquance
xxii. durée de la délinquance (format années-mois-jours)
xxiii. code statistique
k. pour chacune des audiences associées à chacun des accusés :
i. date de l'audience
ii. code d'étape de l'audience
3

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

type de remise
qualificatif de remise
code du juge
prénom du juge
nom du juge
statut de l'accusé (détenu, en liberté, etc.)
représentation de l'accusé
code de l'avocat de l'accusé
prénom de l'avocat de l'accusé
nom de l'avocat de l'accusé
code du procureur
prénom du procureur
nom du procureur
code de décision à l'enquête sur cautionnement
conditions associées au cautionnement
code des ordonnances prononcées
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ANNEXE 2
Codes postaux des communautés autochtones du Québec classés par nation
autochtone

Nation autochtone

Communauté autochtone

Code postal

Odanak

J0G 1H0

Abénaquis

Wôlinak

G0X 1B0

Algonguins

Barriere Lake/ Lac-Rapide/
Parc de la Verandrye

Aucun code postal
disponible

Eagle Village (Kipawa)
Kebaowek

J0W 2H0

Kitcisakik

Aucun code postal
disponible

Kitigan Zibi

Aucun code postal
disponible

Lac-Simon

J0Y 3M0

Hunter’s Point/ Wolf Lake

Aucun code postal
disponible

Pikogan/ Abitibiwinni

Aucun code postal
disponible

Winneway

Aucun code postal
disponible

Timiskaming

Aucun code postal
disponible

Manawan

J0K 1M0

Opitciwan/Obedjiwan

G0W 3B0

Wemotaci

G0X 3R0

Attikameks
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Cris

Chisasibi

J0M 1E0

Eastmain

J0M 1W0

Mistissini

G0W 1C0

Nemaska

J0Y 3B0

Oujé-Bougoumou

G0W 3C0

Waskaganish

J0M 1R0

Waswanipi

J0Y 3C0

Wemindji

J0M 1L0

Whapmagoostui

(même code postal que
Kuujjuarapik)

Hurons-Webdats

Wendake

G0A 4V0

Innus

Betsiamites/Pessamit

G0H 1B0

Essipit

Aucun code postal
disponible

La Romaine/ Unamen
Shipu

Aucun code postal
disponible

Mashteuiatsh

G0W 2H0

Matimekush – Lac John

Aucun code postal
disponible

Matimekosh –Lac John
Mingan/ Ekuanitshit

Aucun code postal
disponible

Natashquan

G0G 2E0

Pakua Shipi

Aucun code postal
disponible

Uashat Maliotenam/
Uashat Mak Mani-Utenam

G4R 4K2
G4R 5R2
G4R 0A1
G4R 0A2
G4R 0A7
G4R 0A8
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G4R 0A9
G4R3A5
G4R 3Y6
G4R 5E5
G4R 5E6
G4R 5E7
G4R 5E8
G4R 5N1
G4R 5N2
G4R 5N3
G4R 5N4
G4R 5N5
G4R 5N6
G4R 5N7
G4R 5R1
G4R 5R2
G4R 5R3
G4R 5R4
G4R 5R5
G4R 5R6
G4R 5R7
G4R 5P1
G4R 5P5
G4R 5P7
G4R 5P8
Inuits

Akulivik

J0M 1V0

Aupaluk

J0M 1X0

Inukjuak

J0M 1M0

Ivujivik

J0M 1H0
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Kangiqsualujjuaq

J0M 1N0

Kangiqsujuaq

J0M 1K0

Kangirsuk

J0M 1A0

Kuujjuaq

J0M 1C0

Kuujjuarapik

J0M 1G0 (même code
postal que
Whapmagoostui)

Puvirnituq

J0M 1P0

Quaqtaq

J0M 1J0

Salluit

J0M 1S0

Tasiujaq

J0M 1T0

Umiujaq

J0M 1Y0

Malécites

Cacouna

G0L1G0

Micmacs

Gesgapegiag

Aucun code postal
disponible

Listuguj

G0C 2R0

Kahnawake

J0L 1B0

Kanesatake

Aucun code postal
disponible

Akwesasne

H0M 1A0

Mohawks

H0M 1A1
Naskapis

Kawawachikamach

G0G 2Z0

10 mai 2018
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Annexe H :
Cour municipale de Trois-Rivières

De :
Envo
À : Barry‐Gosselin, Marie‐Josée <marie‐josee.barry‐gosselin@cerp.gouv.qc.ca>
Objet : Demande de renseignements / Dossier DG‐0040‐ABC / CERP
Chère consoeur,
J’accuse réception de votre demande d’information.
Toutefois, j’ai deux problématiques qui m’empêchent d’y donner suite.
Dans un premier temps, mon système ne permet pas d’identifier ou de rechercher par l’origine ethnique des défendeurs, mais seulement par des données

1

neutres telles que le nom, prénom, numéro de permis, date de naissance et par codification de l’infraction. Il est donc impossible de cibler les informations qui
concernent les personnes autochtones seulement. Si vous avez des noms de famille en particulier, je peux faire la recherche, mais la précision ne sera pas au
rendez‐vous.
D’autre part, les dossiers de la Cour municipale sont détruits une année suivant leur fermeture. Il est donc impossible de vous fournir l’intégralité des données
concernant les constats émis avant janvier 2016 .
Enfin, il n’existe actuellement pas de programmes d’accompagnement offerts par la Cour municipale pour les personnes en situation vulnérable au point de vue
social ou économique (itinérance, etc.). Un projet est toutefois à venir avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales de la région.
Je demeure entièrement disponible pour en discuter davantage.
Espérant le tout utile,

ques
te
Téléc. 819 371-9777

Direction du greffe et des Services juridiques
80 rue Paré, bureau 100, C. P. 969
Trois-Rivières (Québec), G9A 5K2

v3r.net

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.
Avertissement aux tiers :
Ce courriel et toute pièce qui peut y être jointe sont la propriété de la Ville de Trois-Rivières et sont strictement destinés à la personne à qui le message est adressé. Si vous les avez reçus par erreur, veuillez s.v.p. les
détruire et en aviser l'expéditeur par courriel. Si vous n'êtes pas le destinataire du message, vous n'êtes pas autorisé à utiliser, copier, transférer ou divulguer, en totalité ou en partie, le contenu de ce courriel et toute
pièce qui peut y être jointe.
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Annexe I :
Commission des services juridiques

Commission
des services
juridiques
Administration

•

~

PAR COURRIER ELECTRONIQUE: pascale.labbe@justice.gouv.qc.ca

Le 4 mai 2018

Madame Pascale Labbé
Bureau des affaires autochtones
Ministère de la Justice
OBJET: Demand e d'accès à l'information

Madame,
Conformément à la à Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée «
Loi sur l'accès»), nous avons traité votre demande reçue le 1er mai 2018 laquelle se lit
comme suit :
1. Toute information relative à la cueillette de données liées à l'origine
autochtone des personnes représentées par l'aide juridique, incluant :
·

a.
b.
c.
d.

les questions posées à ces personnes;
les informations collectées (Nation, communauté, langue, etc.);
le traitement de ces données;
tout mécanisme interne d'élaboration de statistiques avec celles-ci.

Voici les réponses aux questions :
1.

a.

les questions posées à ces personnes

L'article 31 du Règlement sur l'aide juridique prévoit les informations que doit fournir un
requérant d'aide juridique au directeur général. Par conséquent, ce sont les questions
qui sont posées à ces personnes. L'article 31 prévoit:
« Sauf s'il est admissible suivant le deuxième alinéa de l'article 4 de la
Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services
juridiques (chapitre A-14) et qu'il déclare ne pas être financièrement
admissible suivant l'article 64 de cette Loi, le requérant doit, de la
manière prévue aux articles 34 à 34.2, exposer sa situation financière et
celle des autres membres de la famille dont les revenus, les liquidités et
les autres actifs doivent être considérés en vertu du présent règlement.

.
2, Complexe Desjardins
Tour Est
Bureau 1404
Montréal (Québec)

Adresse postale
C.P. 123
Succursale Desj ardins
Montréal H5B 1 B3

Téléphone
514-873-3562
Télécopieur· 514-864-2351
www.CSJ qc.ca
·
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A cette fin, le requérant doit:·
1° donner son nom, le lieu de sa résidence et ceux des membres de
la famille;
2° inçliquer son numéro d'assurance sociale;
3° indiquer, s'il reçoit des prestations en vertu d'un programme
d'aide financière de dernier recours, son numéro de dossier;
4° indiquer sa date de naissance et celle des membres de sa famille;
5° donner le nom et l'adresse de son employeur et de ceux des
membres de sa famille dont les revenus, les liquidités et les autres
actifs doivent être considérés en vertu du présent règlement;
6° établir ses revenus, ses actifs, ses dettes et ceux des membres
de sa famille dont la situation financière est considérée en vertu du
présent règlement.
Lorsque la fréquentation d'un établissement d'enseignement ou
l'obtention d'un diplôme universitaire est prise en considération aux
fins de l'admissibilité financière, celui qui déclare ce fait doit en fournir
la preuve.
Le requérant doit également décrire les faits sur lesquels se fonde la
demande d'aide juridique. »
Aucune question n'est posée sur l'origine autochtone d'un requérant d'aide juridique à
l'exception de son numéro de bande puisque cette information se retrouve sur la
demande d'aide juridique et qui doit être complétée pour tout requérant.
b.

·

les informations collectées (Nation, communauté, langue, etc.)

Voir réponse à la question 1. a.
c.

le traitement de ces données

Le numéro de bande qui est informatisée est utilisé pour obtenir des informations
financières auprè$ des conseils de bande pour vérifier l'admissibilité du requérant.
d.

tout mécanisme interne d'élaboration de statistiques avec celles-ci

Nous pouvons comptabiliser uniquement les personnes qui ont déclaré leur numéro de
bande.
Vous trouverez ci-joint copie de l'article de loi sur lequel se fonde notre décision .
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Recours

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez,
en vertu de la section Ill du chapitre IV de cette loi (article 135 _e t suivants), faire une
demande de révision à l'égard de cette décision en vous adressant à la Commission
d'accès à l'information dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision.
A cet effet, vous trouverez joint à la présente le document intitulé A vis de recours.
Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Secrétaire de la Commission et
Responsable de l'accès à l'information
et de la protection d�s renseignements personnels
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Chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

[... ]
CHAPITRE 1

APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou
par un tiers.

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, .
visuelle, informatisée ou autre.
1982, c. 30, a.

1.

[... ]
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Avis de recours

A la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels)
Révision devant la Commission d'accès à l'information
a)

Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en
tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander

à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :
QUÉBEC

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boui. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1 R 5$9

500,

Tél:

418 528-7741

:1 888 528-7741
Télécopieur: 418 529-3102
Numéro sans frais

b)

Bureau 18.200
boui. RenéLévesque Ouest

Montréal (Québec)

H2Z 1W7

Tél: 514 873-4196
Numéro sans frais :1
Télécopieur:

888 528-7741
514 844-6170

Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de trait�ment de la
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou
sur l'application de l'article

9

(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses,

ébauches, ,brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas
considérés comme des documents d'un organisme public).
c)

Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans
les

30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour
135).

répondre à une demande (art.

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de

30 jours (art. 135).
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Annexe J :
Directeur des poursuites criminelles et
pénales

Bureau du service juridique

Le 9 mai 2018

Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe
Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones
et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale
Val-d’Or (Québec) J9P 1P8

Objet : Collecte de données portant sur l’origine autochtone des personnes
accusées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Maître,
La présente fait suite à votre correspondance du 30 avril 2018 relativement à la
question de la collecte de données portant sur l’origine autochtone des personnes
accusées par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après le DPCP).
Le DPCP est doté d’un outil informatique appelé Système informatisé des poursuites
publiques (SIPP). Ce système permet le suivi administratif des dossiers d’infractions
criminelles commises par des adultes, soit le nom des personnes impliquées, le
statut du dossier, la production de documents légaux et l’étape judiciaire.
Depuis le 29 novembre 2016, un indicateur a été ajouté à ce système pour
permettre de repérer les dossiers impliquant un accusé autochtone. Concrètement,
les informations sont collectées de la manière ci-après exposée :
Le dossier d’enquête soumis par un corps de police est accompagné d’un formulaire
nommé « Demande d’intenter des procédures », lequel comprend les informations
de base nécessaires à l’étude du dossier. À la réception du dossier d’enquête, le
personnel saisit manuellement certaines informations contenues dans ce formulaire
au SIPP, notamment pour identifier la personne susceptible d’être accusée. Le
panorama de ce champ de saisie permet au personnel d’indiquer si cette personne
est autochtone sans identifier sa nation et sa langue (français, anglais ou interprète
pour une autre langue). En somme, l’indicateur autochtone est saisi manuellement
par le personnel à la lumière des informations colligées par le corps de police ayant
soumis la demande d’intenter des procédures.
L’indicateur « autochtone » permet de générer des statistiques sur le nombre de
dossiers et de les identifier. Un accusé peut se retrouver plus d’une fois dans la
statistique lorsque plus d’une demande d’intenter des procédures a été soumise à
son égard. Également, il est possible que certains dossiers de cet accusé
Complexe Jules-Dallaire, tour 1, bureau 500
2828, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 0B9
Téléphone : 418-643-9059
Télécopieur : 418-644-3428
www.dpcp.gouv.qc.ca
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n’apparaissent pas à la statistique si la demande d’intenter des procédures ne
contenait pas d’information sur son origine autochtone.
Les possibilités de traitement de ces données par le SIPP sont très limitées et une
importante réserve s'impose quant à leur fiabilité. Rappelons qu’elles sont saisies
manuellement, et ce, uniquement lorsque l’information est contenue dans la
demande d’intenter des procédures produites par les corps de police. Ces
statistiques sont élaborées par la Direction de l’informatique et des systèmes
d’information du DPCP, et ce, sur demande du Bureau de la directrice. Il est à noter
que l’indicateur autochtone n’est pas disponible dans les systèmes informatiques qui
permettent le suivi des dossiers d’infractions criminelles commises par des
adolescents.
En terminant, pour réponse à l’une de vos sous-questions, nous vous informons que
les procureurs du DPCP n’ont aucunement comme directive de questionner les
accusés pour déterminer s’ils sont d’origine autochtone afin d’y collecter des
données sur ce sujet. D’exiger des procureurs de poser de telles questions dans ce
contexte risquerait de porter atteinte aux droits des accusés conférés par la Charte
canadienne des droits et libertés et d’enfreindre le Code de déontologie des avocats.
En vous remerciant de toute l’attention que vous porterez à la présente, nous vous
prions d’agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Maxime Laganière
Procureur aux poursuites criminelles et pénales
ML/cf
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Annexe K:
Centres d’aide aux victimes d’actes
criminels

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 : DGP-0099-C
1. Vous nous avez informés que le système informatisé de gestion des données statistiques
(SCAVAC) permet de colliger de l’information sur les clients du CAVAC dans trois types de fiches.
Nous souhaitons obtenir toute information relative à la collecte, au traitement et à la
publication de données liées à l’appartenance à un groupe autochtone, réelle ou présumée, par
les CAVAC, notamment :

A. Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas échéant.
L’utilisation du système de gestion statistique SCAVAC est guidée par le Guide de l’usager du
système de statistiques des CAVAC. Ce document permet aux intervenants de comprendre le
fonctionnement du système statistique et son utilisation. On y mentionne notamment le processus
d’identification de l’usager, la manière de créer des fiches et les contenus de ces fiches. Pour
chaque section de fiche, les données obligatoires sont mentionnées ainsi que celles pouvant être
colligées.
Chaque CAVAC est responsable de la formation de ces intervenants quant à l’utilisation du système
SCAVAC puisque ce dernier est également le système de gestion de dossiers où les intervenants
consignent les différents services rendus et informations transmises aux personnes victimes.
Le BAVAC est responsable de l’amélioration continue du système SCAVAC et informe, au besoin, le
Réseau des CAVAC des modifications apportées (bonifications, changements, ajouts, retraits, etc.).
Ces modifications sont basées sur les besoins du Réseau et des nouvelles réalités (nouveaux crimes,
nouveaux points de services, etc.).

B. Des informations sur les questions qui sont posées aux personnes desservies pour obtenir ces
données, ainsi que sur l’approche choisie entre l’autodéclaration par l’usager et
l’identification par le professionnel.
Tel que mentionné ci-dessus, le Guide de l’usager du système de statistiques des CAVAC indique les
données à colliger afin de compléter les différentes fiches du SCAVAC. Certaines sont obligatoires
alors que d’autres sont optionnelles.
Concernant la personne victime, seules les informations suivantes sont obligatoires : prénom, nom,
sexe, groupe d’âge et le type de victime (victime directe, témoin, proche, intervenant) dans la fiche
d’identification. Les données additionnelles (langues, nation autochtone, handicap, etc.) sont donc
optionnelles.
Dans le cas des données optionnelles, les CAVAC procèdent généralement par autodéclaration,
c’est-à-dire que les personnes victimes vont elles-mêmes déclarer certaines informations comme
leur état matrimonial, leur nation autochtone ou la présence d’un handicap dans le cadre des
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discussions. En outre, lors de rencontre physique avec les personnes victimes, certaines
informations sont constatées in vitro tel que la présence d’un handicap physique.
Il peut arriver que certains intervenants, à des fins statistiques, demande la collaboration des
personnes victimes en demandant leur consentement : «Serait-il possible à des fins statistiques
d’obtenir les informations suivantes ?». Le Réseau des CAVAC ne possède toutefois aucune règle
précise à ce niveau puisque ces données sont optionnelles et non obligatoires pour l’ouverture
d’une fiche. À ce titre, les informations statistiques sociodémographiques générées par le SCAVAC
sont approximatives et constituent des ordres de grandeur.
Concernant les personnes victimes autochtones, la langue ainsi que l’appartenance à une nation
précise peut être révélée directement par la personne victime autochtone lors d’un appel
téléphonique ou lors d’une rencontre physique. En outre, la majorité des intervenants autochtones
CAVAC travaillant dans les communautés sont eux-mêmes issus de ces dernières et peuvent donc
identifier facilement la langue maternelle ainsi que la provenance des victimes.

C. Des précisions sur les catégories utilisées pour colliger ces informations (Nation,
communauté, langue, etc.).
Concernant les statistiques propres à l’appartenance autochtone, deux catégories peuvent être
utilisées soit la catégorie «langue» et la catégorie «nation autochtone».
La catégorie «langue» comporte les choix suivants :
□ Français
□ Anglais
□ Espagnol
□ Innu
□ Naskapi
□ Cri
□ Algonquin
□ Atikamekw
□ Mohawk
□ Abénaqui
□ Wendat
□ Mi’kmaq
□ Inuktitut
□ Allemand
□ Arabe
□ ….. 18 autres choix.
La catégorie «nation autochtone» comporte les choix suivants :
□ Abénaquis/Abénakis
□ Algonquins
□ Attikameks
□ Cris/Crees
□ Hurons-Wendat
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□
□
□
□
□
□
□
□

Innus (Montagnais)
Inuit
Malécites/Maliseet
Micmacs
Mohawks
Naskapis
Non-autochtone
Autre

Concernant la provenance géographique, la fiche d’identification de la personne victime comprend
les champs «adresse, district judiciaire et ville» qui peuvent être utilisés afin de spécifier la
provenance des victimes. Toutefois, ces données ne peuvent être utilisées à des fins statistiques.
Il est toutefois important de souligner que les fiches SCAVAC sont regroupées par CAVAC ainsi que
par point de service. Dans ce contexte, il serait possible de connaitre le nombre de fiche complétée
pour un CAVAC précis ou pour un point de service précis. De manière générale, le point de service
identifié est celui du port d’attache de l’intervenant CAVAC. Dans certaines situations, des points
de services autochtones ont été créés notamment lorsque des bureaux CAVAC sont présents de
manière permanente au sein d’une communauté. Ces catégories sont flexibles et sont créées selon
les besoins.
Voici la liste des points de services autochtones pouvant permettre la création d’une fiche SCAVAC :
□

□
□

□
□
□
□
□

CAVAC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine : aucun point de service autochtone
désigné. Les fiches sont créées à partir du port d’attache de l’intervenant. Par exemple, les
fiches des personnes victimes de Gesgapegiag et de Listuguj sont créées à partir du point
de service de New Carlisle.
CAVAC du Bas-Saint-Laurent : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont
créées à partir du port d’attache de l’intervenant.
CAVAC de la Côte-Nord : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont créées
à partir du port d’attache de l’intervenant. Par exemple, les fiches des personnes victimes
d’Uashat-Malliotenam sont créées à partir du point de service de Sept-Îles alors que les
fiches de Pessamit sont créées à partir de Baie-Comeau. Un point de service itinérant,
spécifiquement pour la Cour itinérante, est également existant.
CAVAC du Saguenay-Lac-Saint-Jean :
o Point de service d’Obedjiwan
CAVAC de Québec et de Chaudière-Appalaches :
o Point de service de Wendake
CAVAC de la Mauricie : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont créées
à partir du port d’attache de l’intervenant. Par exemple, les fiches des personnes victimes
de Wemontaci sont généralement créées à partir du point de service de La Tuque.
CAVAC de Lanaudière : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont créées
à partir du port d’attache de l’intervenant. Par exemple, les fiches des personnes victimes
de Manawan sont généralement créées à partir du point de service itinérant.
CAVAC des Laurentides : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont créées
à partir du port d’attache de l’intervenant.
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□
□
□
□
□
□

□

CAVAC de Montréal : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont créées à
partir du port d’attache de l’intervenant.
CAVAC de Laval : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont créées à partir
du port d’attache de l’intervenant.
CAVAC de l’Estrie : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont créées à
partir du port d’attache de l’intervenant.
CAVAC de la Montérégie : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont
créées à partir du port d’attache de l’intervenant. Par exemple, les fiches des personnes
victimes de Kahnawake sont créées à partir du point de service de Châteauguay.
CAVAC de l’Outaouais : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont créées
à partir du port d’attache de l’intervenante. Par exemple, les fiches des personnes victimes
de Kitigan Zibi et du Lac-Barrière sont créées à partir du point de service de Maniwaki.
CAVAC de l’Abitibi-Témiscamingue : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches
sont créées à partir du port d’attache de l’intervenant. Par exemple, les fiches des
personnes victimes de Winneway ou de Timiskaming sont créées à partir du point de
service de Ville-Marie alors que les fiches des personnes victimes de Lac-Simon sont créées
à partir de Val-d’Or.
CAVAC du Centre-du-Québec : aucun point de service autochtone désigné. Les fiches sont
créées à partir du port d’attache de l’intervenant.

Dans ce contexte, les catégories «langue» et «nation autochtone» sont beaucoup plus fiables afin
de générer des données statistiques sur l’appartenance d’une personne à une nation autochtone.

D. Des informations quant au traitement et à l’analyse des données afin d’obtenir des
statistiques.
Le traitement et l’analyse des données contenues dans le SCAVAC se font de manière informatique.
Le système peut être interrogé par le biais d’une interface désignée dans le système :
□
□
□

Seulement certaines personnes identifiées dont certaines directions des CAVAC (ou
employés) ont accès à la production de rapports statistiques SCAVAC;
Les directions des CAVAC ont accès uniquement aux données de leur CAVAC;
3 employés du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (MJQ) ont accès à l’outil de
production de rapports statistiques dans le cadre de leur travail. Ceux-ci peuvent générer
des statistiques pour un CAVAC précis ou pour l’ensemble du Réseau.

Les rapports générés par le système SCAVAC sont anonymisés et comprennent les éléments
suivants :
□
□
□
□
□
□

Le nom du CAVAC pour lequel les statistiques sont générées;
Le nom du point de service pour lequel les statistiques sont générées;
La période couverte par les statistiques;
La catégorie (ex : langue, nation autochtone, sexe, etc.) pour laquelle les statistiques sont
demandées;
Un diagramme en forme de tarte avec des pourcentages qui illustre les résultats;
Un tableau comprenant les sous-catégories, les pourcentages et les données numériques.
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Par exemple, un rapport SCAVAC portant sur la langue de la clientèle du point de service
d’Obedjiwan pourrait donner un diagramme en forme de tarte avec les sous-catégories suivantes :
□ Français
□ Attikamek
□ Autre
Les graphiques sont modulés selon les données générées par le système. Il peut y avoir plusieurs
sous-catégories ou seulement quelques-unes selon la nature des données disponibles.
Par exemple, le même rapport SCAVAC portant sur la langue de la clientèle du point de service
itinérant de la Côte-Nord pourrait donner un diagramme en forme de tarte avec les souscatégories suivantes :
□ Français
□ Anglais
□ Innu

E. Des informations quant à l’utilisation de ces statistiques de façon interne ou publique, le cas
échéant.
Les informations statistiques générées par le SCAVAC sont utilisées de diverses manières :
□
□
□
□

Par les directions des CAVAC dans le cadre de leurs rapports annuels;
Par les directions des CAVAC et leurs Conseils d’administration afin d’identifier des
besoins, de développer des services, d’ajuster les charges de travail des intervenants, etc.
Par le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels afin de mieux connaître la clientèle du
Réseau des CAVAC, d’identifier des besoins potentiels, de développer et d’ajuster les
services aux victimes dans le cadre de son mandat;
Par le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels dans le cadre de rapports, de suivis et
de reddition de compte au sein du MJQ.

Ainsi, la majorité des statistiques générées par les directions des CAVAC et par le BAVAC sont
destinées à des fins internes. Seuls les Rapports annuels des CAVAC et du MJQ peuvent contenir
des statistiques publiques. En outre, certaines statistiques peuvent être diffusées dans le cadre de
présentations ou de rencontres avec des partenaires notamment des corps policiers et du DPCP.
2. Le cas échéant, toute autre information relative à la cueillette de données liée à l’origine
autochtone des personnes desservies par les CAVAC.
Pour des raisons technologiques (accès à internet) et de langue (SCAVAC unilingue français), les
CAVAC du territoire cri ainsi que celui du Nunavik n’utilisent pas le système de gestion statistique
SCAVAC. Dans ce contexte, la gestion des dossiers des personnes victimes se fait de manière papier
et les données statistiques sont colligées à la main grâce à des tableaux Excel.
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Au Nunavik, les intervenantes CAVAC colligent certaines données statistiques à la main selon
différentes catégories :
□ Le sexe
□ L’âge
□ Est-ce que la personne bénéficie de la Convention de la Baie James et du Nord québécois?
□ Lieu des procédures judiciaire
□ Le lieu (village) où le crime a été commis
□ La date du premier contact
□ Le nom de l’intervenant CAVAC
□ Le type de crime
□ Le type de victime
□ Le lien entre la victime et l’agresseur
□ L’origine de la référence
□ Si présence d’indemnisation IVAC (information, aide technique, etc.)
□ Si présence d’une déclaration de la victime
Les données utilisées pour remplir les statistiques proviennent de la liste des victimes et témoins
fournie par le DPCP ainsi des rencontres en personne lors de la cour. Considérant la grandeur des
communautés, les intervenantes CAVAC connaissent presque toujours les personnes victimes et
peuvent ainsi facilement compléter les informations statistiques sans poser de questions aux
victimes. En outre, les statistiques seront bientôt bonifiées grâce à l’établissement d’un
programme de référence policière avec le Kativik Regional Police Force (utilisation d’un formulaire
de consentement avec certaines données sociodémographiques). Il est à noter que ces données
sont entièrement anonymes.
Sur le territoire cri, les intervenants CAVAC colligent également des données à la main selon
différentes catégories :
□ La communauté concernée
□ Le sexe
□ Le type de victime
□ Le groupe d’âge
□ Le lien entre la victime et l’agresseur
□ La présence d’une plainte à la police
□ La présence de procédures judiciaires
□ L’origine de la référence
□ Le type de crime
□ Le contexte du crime
□ Les services reçus
Les données sont colligées par les intervenants CAVAC dans le cadre de leurs interventions auprès
des personnes victimes. Considérant la grandeur des communautés, les intervenants CAVAC
connaissent presque toujours les personnes victimes et peuvent ainsi facilement compléter les
informations statistiques sans poser nécessairement de questions aux victimes. Ils peuvent
toutefois les compléter au besoin en demandant l’autorisation des personnes victimes.
Pour l’utilisation des statistiques voir question 1.e.
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Annexe L :
Indemnisation des victimes d’actes
criminels

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-0100-C

1) LE NOMBRE DE DEMANDES D’INDEMNISATION ADRESSÉES À L’IVAC À CHAQUE ANNÉE DEPUIS LE 1ER JANVIER
2001 QUI CONCERNENT DES AUTOCHTONES
Notez que les données concernant les demandes présentées par des autochtones ont été obtenues
par une recherche par code postal1 associée aux diverses communautés autochtones. Évidemment
cette approche n’est pas sans faille et ne permet pas d’identifier les demandeurs autochtones ne
résidant pas dans une communauté autochtone. L'IVAC ne dispose pas d'indicateur spécifique pour
identifier les dossiers présentés par une personne autochtone.
ANNEE D'INSCRIPTION
DE LA RECLAMATION

NOMBRE

2001

30

2002

44

2003

43

2004

59

2005

68

2006

48

2007

55

2008

61

2009

71

2010

54

2011

50

2012

69

2013

60

2014

64

2015

72

2016

84

Les codes postaux utilisés sont les suivants : J0G 1H0, G0X 1B0, J0W 2C0, J0Y 2C0, J0Y 3M0, J0Z 2H0, J9P
7C5, J9P 7C6, J9P 3C7, J9P, J9P 4N7, J9P 5C7, J0X 2J0, J9E 3A8, J9E 3B1, J9E 3B9, J0Y 3M0, J9T 3A3 J0Z 3B0
J0K 1M0, G0W 3B0, G0X 3R0, J0M 1E0, J0M 1W0, G0W 1C0, J0Y 3B0, G0W 3C0, J0M 1R0, J0Y 3C0, J0M 1L0,
J0M 1G0, G0A 4V0G0H 1B0, G0T 1K0, G0G 1M0, G0W 2H0, G0G 2T0, G0G 1V0, G0G 2E0, G0G 2R0, G4R 4K2,
G4R 5R, G4R 0A1, G4R 0A2, G4R 0A7, G4R 0A8, G4R 0A9, G4R 4T7, G4R 4L9, G4R 3E5, G4R 3Y6, G4R 5E5,
G4R 5E6, G4R 5E7, G4R 5E8, G4R 5N5, G4R 5N6, G4R 5R7, G4R 5R6, G4R 5R5, G4R 5P8, G4R 5P7, G4R 5N7,
J0M 1V0, J0M 1X0, J0M 1M0, J0M 1H0, J0M 1N0, J0M 1K0, J0M 1A0, J0M 1C0, J0M 1G0, J0M 1P0, J0M 1J0,
J0M 1S0, J0M 1T0, J0M 1Y0, G0L 1G0, G0C 1Y0, G0C 2R0, J0L 1B0 J0N 1E0 et G0G 2Z0.

1

1

2) LE NOMBRE TOTAL DE DEMANDES D’INDEMNISATION ADRESSÉES À L’IVAC À CHAQUE ANNÉE DEPUIS LE 1ER
JANVIER 2001

ANNEE D'INSCRIPTION
DE LA RECLAMATION

NOMBRE

2001

4016

2002

4317

2003

4617

2004

4767

2005

5410

2006

5554

2007

5354

2008

5721

2009

6219

2010

6843

2011

7154

2012

7503

2013

7643

2014

8085

2015

9594

2016

7748
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Annexe M :
Ministère de la Sécurité publique

Ministère de
la Sécurité p�blique

1'J Cl

Quebec 1::11::1

Direction générale des affaires ministérielles

Le 14mai2018

Maître Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics
600, avenue Centrale
Val d'Or (Québec) J9P IP8
Maître,
La présente fait suite à la demande DG-0172-B que vous nous avez transmise le
4mai 2018 concernant la collecte de données sur l'origine autochtone des
personnes desservies par les services publics.
Nous vous transmettons en annexe les réponses en ce qui a trait au volet « services
correctionnels » et les documents afférents. Vous constaterez que les catégories
utilisées pour déterminer l'origine ethnique sont inexactes à plusieurs égards. Nous
en sommes conscients et cette situation sera corrigée dans le cadre des travaux de
modernisation du système de mission des services correctionnels.
Pour le volet « services policiers », nous vous avons déjà communiqué les
informations et documents pertinentes dans le cadre de la demande DG-0164-A,
laquelle portait sur les pratiques des services de police en matière de collecte de
données sur l'origine autochtone dans le cadre des interventions des agents auprès
de la population.
Comme toujours, nous comptons sur la collaboration de la Commission pour nous
informer au préalable si elle envisage communiquer certains documents aux
différentes parties ou encore les déposer lors des audiences, afin que nous
examinions si des mesures doivent être prises pour en assurer la confidentialité.
Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations.
La directrice générale,
,/

�� Œ;�
_L
brtï;Petit
p.j.

2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, s• étage
Québec (Qu!!bec) G1V 2L2
Teléphone: 418 646·6777
Telécopieur: 418 643-0275
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Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics
Demande DG-0172-B
Réponses du ministère de la Sécurité publique pour
le volet services correctionnels

Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la
publication de données liées à l’appartenance autochtone des détenus par le Ministère
de la Sécurité publique, notamment :
a. Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas
échéant;
L'instruction provinciale « Prise en charge d'une personne incarcérée et gestion des
documents légaux » prévoit les modalités de prise en charge d'une personne incarcérée dès
son admission en établissement de détention. Toutefois, cette instruction ne prévoit pas de
distinction particulière pour les personnes de nationalité autochtone (voir pièce jointe).
Une note de rappel a été transmise au réseau correctionnel en 2014 afin de saisir la
nationalité au système informatique DACOR (voir pièce jointe).
b. Des informations sur les questions qui sont posées aux personnes desservies
pour obtenir ces données;
Lors de l'admission d'une personne incarcérée, plusieurs informations sont colligées afin
d'obtenir le maximum d'informations sur sa situation :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nom;
Prénom;
Sexe;
Date de naissance;
Adresse;
Nom et prénom des parents;
État civil;
Langue parlée;
Groupe ethnique;
Nation autochtone;
Citoyenneté;
Pays d'origine;
Couleur des cheveux;
Couleur des yeux;
Signes distinctifs (cicatrices, tatouages, autres);
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Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics
Demande DG-0172-B
Réponses du ministère de la Sécurité publique pour
le volet services correctionnels
−
−
−
−

Alerte médicale;
Scolarité;
Emploi;
Autres indications pertinentes au classement de la personne incarcérée (demande
de protection, santé mentale, indications sécuritaires).

Ces informations peuvent être tirées des documents légaux que les agents des services
correctionnels (ASC) ont en mains ou obtenues directement en questionnant la
personne incarcérée (auto-déclaration).
c. Des informations quant aux personnes habilitées à procéder à la collecte de ces
informations et à quel stade du parcours de détention cette collecte se fait;
Ce sont les ASC qui travaillent au secteur de l'admission de l’établissement de détention
ou d’un quartier cellulaire qui sont responsables de saisir l'information au système DACOR
lors de leur inscription en détention. Ainsi, une personne incarcérée se doit d'être
enregistrée au système DACOR et les informations listées précédemment (question 1. b)
doivent être inscrites au système avant qu’elle puisse être dirigée vers un secteur de vie et
ce, à chaque nouvelle admission dans un établissement de détention.
d. Des informations quant au contenu des questions reliées à l’appartenance
autochtone (nation, communauté, langue);
Voir réponse à la question 1 b). Nous avons joins, en annexe, un exemple des panoramas
du système DACOR.
e. Le cas échéant, les exemplaires des documents du MSP où ces informations
sont colligées;
Voir réponse à la question 1 d).
f. Des informations quant à l’entrée de ces informations dans les systèmes
informatiques du MSP;
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Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics
Demande DG-0172-B
Réponses du ministère de la Sécurité publique pour
le volet services correctionnels
Les informations servant à identifier la personne incarcérée sont saisies manuellement au
système informatique DACOR dès son arrivée à l'établissement de détention ou au quartier
cellulaire d'un palais de justice. Ce sont les ASC responsables de l'admission qui sont
chargés de cette tâche.
g. Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin
d’obtenir des statistiques.
Le système informatique DACOR permet de faire des extractions de données et de produire
des statistiques reliées aux différentes nations autochtones. De plus, il est possible d'obtenir
la population moyenne quotidienne autochtone par établissement de détention. Cette
information se veut pertinente afin d'assurer le suivi de notre clientèle autochtone. Enfin,
les données peuvent être utiles pour alimenter certains projets de recherche ponctuels, au
besoin.
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Tableau des codes DACOR
Groupes ethniques et nations autochtones
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Panorama écran
Système DACOR
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Annexe N :
Ministère de la Santé et des Services
sociaux

FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Juin 2018
1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0171-DE

Ministère de la Santé et des Services sociaux

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
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de chaque Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS), de chaque Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), de
chaque établissement non fusionné ou non visé par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du
réseau de la santé et des services sociaux (la Loi), du Centre régional de santé et de services sociaux de la
Baie-James (CRSSSBJ), de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et
du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) afin d’obtenir des
informations sur la collecte de données sur l’origine autochtone des personnes desservies par les
services publics.
3.

Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations suivantes :
1. Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la publication de
données liées à l’appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone), réelle ou
présumée, par le MSSS, les CISSS/CIUSSS, le CRSSSBJ, la RRSSSN, le CCSSSBJ, les établissements
non fusionnés ou non visé par la Loi.
Notamment:


Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas échéant;



Des informations sur les questions qui sont posées aux personnes desservies pour obtenir ces
données, ainsi que sur l’approche choisie entre l’auto-déclaration par l’usager et l’identification
par le professionnel;



Des informations quant à la collecte de données dans les systèmes informatiques des services de
santé et services sociaux (notamment Dossier Santé Québec (DSQ), Dossier Médical
Électronique (DME), Dossier Clinique Informatisé (DCI), etc.).



Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin d’obtenir des
statistiques;



Toute information relative à la collecte de données portant précisément sur les personnes
autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par communauté, etc.).

Réponse du MSSS :
Le MSSS ne comptabilise aucune statistique concernant la clientèle autochtone. Les seules données
statistiques réfèrent aux enfants sous la Loi de la protection de la jeunesse.

Réponse des établissements :
Établissements
CISSS du Bas-Saint-Laurent
CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean
CIUISSS de la Capitale-Nationale

Réponse de l’établissement
Aucune politique particulière n’est en vigueur.

Commentaires

Aucun document portant sur la collecte de
données et aucune question de ce type ne
figure dans les outils utilisés au CHU de
Québec.
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CIUSSS de l’Estrie
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-deMontréal

CIUSSS de Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal
CIUSSS de l’Est-de l’Île-de-Montréal

CISSS de l’Outaouais (CISSSO)

CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue
CISSS de la Côte-Nord

L’établissement précise que les données
statistiques spécifiques aux communautés
nordiques ne sont pas disponibles car
l’établissement ne comptabilise pas la clientèle
en fonction de l’origine ou de l’ethnicité.

Aucune procédure, politique, norme, note de
service en matière de collecte d’informations
sur l’origine autochtone des personnes
desservies n’est en vigueur dans
l’établissement.
S/O, il n'y a pas de politique, directive ou autre
document traitant de la collecte ou traitement
de données concernant l'appartenance à un
groupe racisé. Le CISSSO a des outils adaptés
aux Premières Nations dans son offre de
services.
Les personnes déclarent elles-mêmes leur
appartenance culturelle à un groupe racisé.
Lorsque les personnes ne déclarent pas leur
appartenance culturelle, il leur est demandé
de quelle nation elles sont originaires.

L’établissement ne fait pas ce type de collecte
de données et il n’y a aucune information
statistique via le système clinico-administratif
au CISSS de la Côte-Nord, mise à part la DPJ et
la santé publique permettant de discriminer la
population autochtone, outre par le lieu de
résidence qui est une donnée normale pour
tout usager, autochtone ou non.

Documents en annexe

Voir tableau au point
4 dans la rubrique
« informations
supplémentaires ».

Documents en annexe
Voir tableau au point 4
dans « Autres
informations ».

Dans le fichier provincial des maladies à
déclaration obligatoire en santé publique, pour
certaines maladies (ex. : tuberculose, infection
invasive à streptocoque du groupe A), il y a
possibilité d’indiquer l’ethnie de la personne.
Parmi les choix, il y a amérindiens/innus. Pour
ce dossier, il est possible d’identifier l’ethnie et
toutes les informations nominales sont
confidentielles.
Pour les enquêtes de santé publique
(surveillance et évaluation), il n’y a pas de
collecte d’information spécifique aux
Autochtones. Certaines informations
proviennent par contre de données
gouvernementales qui sont transmises par le
MSSS (ex. : dans le recensement canadien
« identité autochtone », « langue maternelle »,
« langue parlée à la maison »). Dans d’autres
fichiers, toujours transmis par le MSSS (ex. :
naissance, décès, admissions hospitalières), la
variable sur la municipalité permettrait
d’identifier si l’usager réside dans une
communauté autochtone ou non. Cependant,
dans les activités de surveillance, il n’est jamais
produit d’informations pour comparer les
communautés autochtones par rapport aux
communautés non autochtones pour des
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CRSSS Baie-James

considérations éthiques et de stigmatisation
(en respect de consignes ministérielles). Il est
impossible d’identifier les Autochtones qui
vivent hors réserve car il n’y a pas de variable à
ce sujet dans les enquêtes générales de santé
auprès de la population ou dans les fichiers
administratifs. Rappelons enfin qu’il existe des
lignes directrices du Fédéral qui régissent la
collecte de données et les critères qu’il faut
respecter dans la collecte de données auprès
des Autochtones (respect des valeurs
culturelles, propriété des données,
considérations éthiques, etc.). D’ailleurs, autant
le Québec que le Fédéral n’incluent pas les
communautés dans leurs enquêtes générales
de santé auprès de la population. Le Fédéral
opte plutôt pour des enquêtes spécifiques
auprès d’eux.
Système PIJ (projet intégration jeunesse) : Dans
ce système d’information des centres jeunesse,
la nationalité de l’enfant, sa nation et le nom
de sa communauté sont identifiés. Cela va de
pair avec la facturation aux communautés selon
les ententes de service et cela permet aussi de
transférer le suivi de l’enfant et la famille à la
bonne communauté.
Il est important de spécifier que les
communautés autochtones exigent d’avoir des
rapports de données (sur la clientèle
autochtone) pour le programme DPJ.
Les services prodigués ne sont pas orientés
selon l’origine ethnique, toutefois, afin de
respecter les corridors de services demandés
par les Cris, ils sont transférés vers le réseau
universitaire de santé intégré (RUIS) McGill au
lieu du RUIS Laval pour les usagers du secteur
Est de la région.
Afin de pouvoir mieux faire le portrait de la
clientèle anglophone dans le cadre du
programme d'accès aux services en langue
anglaise ou des travaux du Plan Nord,
l’établissement aurait aimé pouvoir
dénombrer ses usagers cris et anglophones
pour savoir leur provenance et ainsi adapter les
services, car la langue demeure un enjeu de
qualité de services.
Certaines tentatives internes furent essayées,
comme des demandes à l'admission mais les
gens refusaient de répondre et les difficultés en
anglais du personnel à l'admission faisaient en
sorte qu'ils ne pouvaient pas expliquer la
démarche alors cette pratique a été
abandonnée. Il y a eu à quelques reprises des
questions sur l'utilisation des services par les
gens des communautés autochtones (entre
autre à l'urgence, en hospitalisation, en
obstétrique et en services sociaux). La seule
variable potentiellement utilisable est la ville de
l'adresse. Cela incluait des jamésiens et des
Autochtones mais la discrimination de la
clientèle n'était pas sur l'origine mais sur le lieu
de résidence.
Le centre d'amitié autochtone est en train de
réaliser une étude sur les besoins des citoyens
en lien avec la sécurisation culturelle dans les
services, notamment de santé. L’établissement
sera intéressé par les résultats.
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CISSS de la Gaspésie
CISSS Chaudière-Appalaches
CISSS-Laval
CISSS de Lanaudière

Document en annexe

a)Toute politique, directive, norme, règle ou
note de service à cet effet, le cas échéant;
Concernant les informations demandées en lien
avec les services offerts à la communauté
autochtone, la direction santé mentale a
conclu, en novembre 2013, une entente de
services avec les Services de santé Masko‐Siwin
(à Manawan) concernant l'actualisation ou la
mise en place d'ententes particulières de
services afin d'améliorer et consolider l'offre de
services à la clientèle de Manawan. Cette
entente (signée par le CISSS du Nord de
Lanaudière) est toujours en vigueur, à moins
que l'une des parties n'en demande
l'annulation.

Documents en annexe
Documents en annexe

Cette entente est jointe à la présente.
En vertu du cadre normatif provincial PIJ, les
données sont systématiquement saisies dans
l'application PIJ par le service de réception de
traitement des signalements.
b) Des informations sur les questions qui sont
posées aux personnes desservies pour obtenir
ces données, ainsi que sur l’approche choisie
entre l’auto-déclaration par l’usager et
l’identification par le professionnel;
Les données devraient avoir été colligées par
les services RTS ou évaluation‐orientation, en
amont au service de l’établissement.
c) des informations quant à la collecte de
données dans les systèmes informatiques des
services de santé et services sociaux
(notamment Dossier Santé Québec (DSQ),
Dossier Médical Électronique (DME), Dossier
Clinique Informatisé (DCI), etc.).
Il n'y a aucune particularité associée à une
communauté ou une autre, les collectes de
données sont toutes colligées de la même
façon.
d) des informations quant au traitement et à
l’analyse de ces données afin d’obtenir des
statistiques;
Les statistiques transmises périodiquement au
ministère incluent toujours une donnée sur les
Autochtones.
e) toute information relative à la collecte de
données portant précisément sur les personnes
autochtones, notamment les catégories
utilisées (par Nations, par communauté, etc.).
Comme ci-haut mentionné, les données
concernant les personnes autochtones sont
systématiquement inscrites dans l'application
PIJ.
Dans le cadre de la fonction Surveillance de
l'état de santé, des données sont ventilées par
municipalité ou par regroupement de

4

municipalités. La réserve indienne de Manawan
faisant partie de la municipalité régionale
(MRC) de Matawinie se retrouve donc dans
certaines publications (deux exemples en
fichiers attachés: Etat des lieux Matawinie et
Coup d'oeil 2016- Matawinie).
À la demande du Comité clinique autochtone
dont la responsabilité est le Centre d'amitié
autochtone de Lanaudière, le Service de
surveillance, recherche et évaluation (SRE) a
réalisé au cours des derniers mois deux
livrables, également en fichiers attachés à ce
courriel:
 Population autochtone hors réserve
dans Lanaudière en 2016. Quelques
constats ( Cadieux et
Payette, novembre 2017)
 Tableau de bord. Quelques éléments
du profil de santé de la population de
Manawan (Garand et Cadieux (coll.),
janvier 2018)
Actuellement, à la demande du directeur santé
de la Direction générale du Conseil des
Atikamekw de Manawan, le SRE est de nouveau
sollicité pour valider une problématique
potentielle liée à une proportion élevée de
mortalité par cancer chez les jeunes résidents
de Manawan.
L’établissement travaille également à traduire
certains documents pour la population
autochtone (ex.: document sur le dépistage du
cancer du sein).
CISSS des Laurentides

CISSS de la Montérégie-Centre

CISSS de la Montérégie-Est
CISSS de la Montérégie-Ouest

a) Aucune politique;
b) Des intervenants sont dédiés à la
clientèle jeunesse sur la réserve de
Kanesatake;
c) Santé (information sera transmise
ultérieurement;
d) et e) Analyse de données complétées
selon les critères établis par le MSSS.
Après vérifications au niveau DME et de l’ATD,
aucune collecte de données sur l’origine des
patients.
L’établissement ne détient pas de politique,
directive, norme, règle ou note de service
concernant la collecte sur l’origine des patients.
De plus, aucun questionnaire n’est utilisé pour
obtenir ces données.
Aucune procédure ou directive particulière en
lien avec l’appartenance à un groupe au
moment de l’admission ou de l’inscription de
l’usager dans les établissements de santé.
Les GMF intra-muros utilisent les mêmes
systèmes d’inscription que les autres
établissements et l’information se transfère
dans leur dossier médicale électronique (DMÉ).

4.

Informations supplémentaires

Tableau du CISSS de l’Outaouais concernant la réponse à la question c).
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Systèmes
I-CLSC

Paramètres du système
Oui, autochtone

Med-echo
RSIPA
SIPAD
PIJ
ADT hôpitaux

Non
Oui, statut autochtone
Oui
Oui
Variable. Origines ethniques selon les
paramètres
Idem I-CLSC
Oui, # de bande et nom

SIC-SRD
SICHELD

Informations disponibles
Non utilisé – extraction par codes
postaux
Extraction par codes postaux
Oui, à valider selon extractions
Limitées à certains territoires
Oui
Extraction par codes postaux
Extraction par codes postaux
À valider selon extractions

Autres informations du CISSS de la Côte-Nord :
Voici, pour information, la façon de faire dans le système PIJ pour identifier un Autochtone et sa provenance. Cela
se fait à partir des données de l’onglet « Identité (suite) » de la fenêtre « Personne » (c’est un usager-bidon, non
confidentiel).

Les BANDES INDIENNES de notre établissement sont les suivantes : Kawawachikamach, La Romaine, Matimekosh,
Mingan, Natashquan, Pakuashipi, Pessamit, Uashat-Maliotenam, Essipit.
Les CODES AUTOCHTONES sont les suivants. Voir ci-dessous, page extraite du Cadre normatif du MSSS (page 455) :
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5.

Documentation

Voir documents en annexe
6.

Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-06-11

7

PAR COURRIEL
johanne.rhainds@msss.gouv.qc.ca
Rouyn-Noranda, le 1er juin 2018

Madame Johanne Rhainds
Conseillère aux affaires autochtones
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4
Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0171-DE
Madame,
La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission d’enquête sur les
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et
progrès (CERP), datée du 4 mai 2018, et pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre.
Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les
documents ci-joints.
1.

Toute information relative à la collecte, à l’utilisation, au traitement et à la publication
de données liées à l’appartenance à un groupe racisé (notamment autochtone),
réelle ou présumée, par le MSSS, les CISSS/CIUSSS, le CRSSSBJ, la RRSSSN, le
CCSSSBJ, les établissements non fusionnés ou non visés par la Loi. Notamment :
Dans un premier temps, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue tient à préciser que les
données sont recueillies auprès des patients, non pas dans le but de faire une distinction
(négative ou positive) basée sur les origines ethniques, la langue, la religion ou
l’appartenance culturelle, mais plutôt dans l’optique d’assurer à la clientèle des services de
santé et services sociaux adaptés.
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Dans un autre ordre d’idée, certaines informations doivent être recueillies pour des
considérations budgétaires, en raison du partage des compétences entre le gouvernement
provincial et fédéral en matière de santé et de services sociaux et des peuples
autochtones.
Nous souhaitons donc conscientiser les membres de la Commission à cette situation.
a. Toute politique, directive, norme, règle ou note de service à cet effet, le cas
échéant
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation
Nous joignons à la présente l’offre de service de cette direction.
b. Des informations sur les questions qui sont posées aux personnes desservies
pour obtenir ces données, ainsi que sur l’approche choisie entre l’autodéclaration
par l’usager et l’identification par le professionnel
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation, et Direction de la
protection de la jeunesse
Ces directions identifient, dès la réception d’un signalement, l’information sur l’identité
culturelle de l’enfant, notamment sa nation, son statut sur ou hors réserve ainsi que sa
communauté d’origine. Dès que les directions reçoivent l’information, le numéro de
bande de l’enfant est également consigné, particulièrement si celui-ci fait l’objet d’un
placement.
Ces directions utilisent le système informatique Système clientèle jeunesse, faisant
partie du système Projet intégration jeunesse (PIJ), qui regroupe les données clinicoadministratives de la clientèle des centres de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Nous joignons à la présente des captures d’écran de la page d’identification du patient.
Vous remarquerez que certaines informations ont été caviardées afin d’assurer la
confidentialité des informations contenues au dossier de l’usager pris en exemple.
Puisque le système appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux, nous
vous laissons le soin de compléter au besoin.
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Cette direction utilise le Système d’information sur la clientèle et les services des CSSS
– mission CLSC (I-CLSC), qui permet la gestion de l’information clinico-administrative
pour les services de première ligne. Nous joignons donc à la présente une capture
d’écran de la page d’identification du patient.
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Nous portons cependant à votre attention qu’au sein de notre établissement, les
cases « autochtone », « origine ethnique », « état civil », « nationalité », « situation de
vie », « occupation » et « NAS » ne sont pas comptabilisées actuellement. Ces champs
ne sont d’ailleurs pas nécessaires pour l’ouverture du dossier en milieu hospitalier.
Nous joignons à la présente une capture d’écran du volet identification du système.
Ce système appartient au ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous vous
laissons donc le soin de compléter cette réponse, au besoin.
Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et
Déficience physique
Cette direction utilise le Système d’information pour les personnes ayant une déficience
(SIPAD), qui permet la gestion de l’information clinico-administrative pour les services
de réadaptation.
Nous souhaitons sensibiliser la Commission au contexte dans lequel ces données
seront recueillies. Puisque les patients ciblés par la collecte de données sont atteints
d’une déficience intellectuelle, d’une déficience physique ou d’un trouble du spectre de
l’autisme, l’intervenant chargé de la collecte de données pourrait devoir s’adresser à
différentes personnes afin d’obtenir une réponse à questions, ce qui n’empêche pas le
patient lui-même de déclarer ces informations.
Nous joignons à la présente une capture d’écran de la page d’identification du patient.
Certaines informations ont été caviardées dans l’optique d’assurer la confidentialité des
données contenues au dossier de l’usager pris en exemple.
Puisque le ministère de la Santé et des Services sociaux est propriétaire du système,
nous vous laissons le soin de compléter la réponse, si nécessaire.
c.
Des informations quant à la collecte de données dans les systèmes
informatiques des services de santé et services sociaux (notamment Dossier
Santé Québec (DSQ), Dossier Médical Électronique (DME), Dossier Clinique
Informatisé (DCI), etc.)
Le DSQ est détenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux. La Direction
des services professionnels et de l’enseignement universitaire du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue est responsable de l’octroi des licences auprès des professionnels
travaillant dans ses sites et qui en font la demande. Le choix des informations qui
doivent être consignées revient donc au ministère et, ainsi, nous vous laissons ainsi le
soin de répondre à cette demande.
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue n’utilise pas le DMÉ. Cette plateforme est plutôt
utilisée par les professionnels travaillant dans les groupes de médecine familiale (GMF).
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Quant au DCI, il n’est pas encore utilisé au sein du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation, et Direction de la
protection de la jeunesse
Nous vous référons à notre réponse transmise à la question b relativement au
programme PIJ.
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Nous vous référons à notre réponse transmise à la question b relativement au
programme I-CLSC.
Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et
déficience physique
Nous vous référons à notre réponse transmise à la question b relativement au
programme SIPAD.
d. Des informations quant au traitement et à l’analyse de ces données afin d’obtenir
des statistiques
Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Quant au système I-CLSC, aucune statistique à ce sujet n’est compilée par notre
établissement.
Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et
Déficience physique
Quant au système SIPAD, aucune statistique à ce sujet n’est compilée par notre
établissement.
e. Toute information relative à la collecte de données portant précisément sur les
personnes autochtones, notamment les catégories utilisées (par Nations, par
communauté, etc.)
Direction du programme jeunesse, services sociaux et réadaptation, et Direction de la
protection de la jeunesse
Nous vous référons au document que nous avons joint en réponse à la demande b
relativement au système PIJ. Vous constaterez que quelques informations s’adressent
strictement aux patients issus des communautés autochtones.
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Direction des services professionnels et de l’enseignement universitaire
Nous vous référons au document que nous avons joint en réponse à la demande b.
Vous pourrez constater que lorsque la case « autochtone » est activée (voir page 2),
l’intervenant peut avoir accès à une fenêtre spécifique pour les patients issus d’une
communauté autochtone (voir page 3).
Direction des programmes Déficience intellectuelle, Trouble du spectre de l’autisme et
Déficience physique
Nous vous référons au document que nous avons joint en réponse à la demande b.
Vous constaterez que les champs « origine ethnique », « statut autochtone » et «
numéro de bande » existent. Ces champs ont été surlignés en jaune.
Direction de santé publique
Cette direction ne fait pas la collecte de données directement auprès des patients
d’origine autochtone. Cependant, la Direction de santé publique travaille régulièrement
avec des données sur la population fournies par le ministère des Affaires indiennes et
du Nord Canada (MAINC).
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées.

Conseillère cadre - volet soutien administratif
Bureau du président-directeur général
p.j. Offre de service clientèle autochtone 06082017
Capture d’écran I-CLSC
Capture d’écran PIJ
Capture d’écran SIPAD
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Courrier -

TR: autochtone

jeu. 2018-05-31 13:31

Bonjour à vous deux,
Voici la liste des choix disponible dans la tale "Nom de la communauté" de ICLSC pour le bouton
Autochtone.
Merci
Bonne journée

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke
RLS La Pommeraie
950, Principale
Cowansville, Qc, J1K 1K3
450-266-4342
819-346-1110
Courriel:
Site Web: santeestrie.qc.ca

De :
Envoyé : 31 mai 2018 13:28
À:
Objet : autochtone

)

Voici la liste déroulante...
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Courrier -
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Courrier -

RLS Memphrémagog
Direction des services professionnels
Centre Intégré Universitaire de Santé et des Services Sociaux de l'Estrie  Centre Hospitalier
Universitaire de Sherbrooke
50 rue Stpatrice est
Magog, Québec
J1X 3X3
Téléphone: 8198432292
Télécopieur: 8198432786
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PIJ (Centre jeunesse)

SIPAD : (CRE + CRDITED)
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Annexe O :
Le Protecteur du citoyen

Plaintes concernant les Premières Nations et les Inuit
reçues au Protecteur du citoyen

À jour le 21 décembre 2017

1

Ce document contient des résumés de plaintes effectuées par des citoyens et citoyennes des Premières
Nations et Inuit au cours des dernières années. Comme notre base de données ne permet pas d’identifier
l’origine des plaignants, nous avons procédé à une extraction manuelle en utilisant des mots clés (noms
de nations et de communautés). Nous avons tenté de ne conserver que les dossiers touchant 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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Annexe P :
Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse

Commission
des droits de la personne
et des droits de la jeunesse

Québec

---����

�������

Bureau de la Présidence

Par courrier électronique

Le 10 mai 2018

Me Marie-Jasée Barry-Gasselin
Procureure en chef adjointe
Commission d'enquête sur les relations
entre les Autochtones et certains services
publics au Québec :écoute, réconciliation
et progrès
600, avenue Centrale
Val-d'Or (Québec) J9P 1 PB
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca

OBJET : Demande de renseignements - Dossier DGP-0004-G
Me Barry-Gasselin,
Nous donnons suite à votre demande de précisions du 27 avril dernier en lien avec
la 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.

Pour ce qui est des précisions demandées à la question 1, comme pour les autres
motifs interdits de discrimination, la Commission n'utilise pas à l'heure actuelle
d'outil de cueillette de données qui lui permettrait de colliger des informations sur
l'origine autochtone des personnes qui portent plainte, à moins que la nature de la
plainte ne soit liée à l'origine autochtone.
S'il s'agit d'un dossier de plainte déposé à la CDPDJ par une personne autochtone
pour une situation de discrimination ou de harcèlement discriminatoire en lien avec
leur origine autochtone, les descripteurs suivants sont alors sélectionnés :
Motif de discrimination: Origine ethnique et nationale - autochtones
comprenant les peuples Abénaquis, Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons

Wendats, lnnus (Montagnais), Inuit, Malécites, Métis, Micmacs, Mohawks,
Naskapis, autre.

1360,

rue Saint-Jacques, 2• étage, Montréal (Québec) H2Y 1P5

TÉLÉPHONE:

(514) .873-5146

WEB: www.cdpdJ.qc.ca

•

1 800 361-6477 TÉLÉCOPIEUR: (514) 873-2373
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Le 9 mai 2018
Me Marie-Jasée Barry-Gasselin

Motif de

harcèlement :

Origine

ethnique

et nationale - autochtones

comprenant les peuples Abénaquis, Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons
Wendats, lnnus (Montagnais), Inuit, Malécites, Métis, Micmacs, Mohawks,
Naskapis, autre.
Motif d'exploitation : aucune donnée sur l'origine ethnique et nationale n'est

recueillie à cet effet.
Au

moment

de

faire

ressortir

des

portraits

statistiques,

les

données

sont

sélectionnées à partir des motifs ci-dessus, ce qui, en réponse à votre deuxième
question, a d'ailleurs permis de sélectionner les dossiers qui ont été acheminés à la
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec.

Soulignons que les informations de nature démographique ou socio-économique
liées aux victimes qui portent plainte à la Commission ne sont pas pour le moment
compilées.
Lorsqu'il s'avère nécessaire de dresser des portraits plus précis en lien avec une
population particulière, une approche qualitative fondée sur l'analyse des différentes
informations inscrites et pièces associées aux dossiers est alors employée. Cela
permet de dresser certains constats qu'une simple analyse statistique des dossiers
ne parvient pas à effectuer, étant donné que les variables inscrites à l'entrée du
système du traitement des dossiers d'enquête sont davantage liées à la nature de la
plainte plutôt qu'aux caractéristiques des plaignants.
Nous demeurons disponibles pour toute information complémentaire.

Ce.

)

riîlippe-André Tessier, président par intérim

PAT/JM/ss
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Annexe Q :
Commissaire à la déontologie policière

Commissaire
à la déontologie
policière

HU

'-<.ue
{')1 "'becuu
Québec, le 2 mai 2018

Me Marie-Jasée Barry-Gasselin

Procureure en chef adjointe
CERP
600, avenue Centrale
Val-d'Or (Québec) J9P 1P8
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca

V/Dossier : DGP-0005-A

Chère consœur,
Je donne suite à votre correspondance du 27 avril 2018 relative à votre
dossier mentionné en objet.
Je reprendrai ici le libellé exact de chacune de vos questions, su1v1 de
mes réponses.
cc Par
la présente, nous souhaitons obtenir des précisions en lien
avec ces dossiers : n

1.

Le

cas échéant, toute information relative à la cueillette de

données
plainte

liées

à l'origine

auprès

questions

du

posées

autochtone

Commissaire
à

ces

à

des

la

personnes,

personnes

déontologie,

les

qui

portent

incluant

informations

les

collectées

(Nation, communauté, langue, etc.), le traitement de ces données,
ainsi que tout mécanisme interne d'élaboration de statistiques avec
celles-ci.
Le Commissaire à la déontologie policière ne recueille aucune information
liée à l'origine des personnes qui portent plainte auprès de lui. Il n'est
donc pas possible de recenser exhaustivement toutes les plaintes de
personnes

d'origine

autochtone. En

conséquence,

il n'existe

aucune

statistique interne à ce sujet.
2. La méthodologie utilisée pour sélectionner les dossiers qui ont été

acheminés ou

non

à

la

CERP,

c'est-à-dire

la

manière

dont

les

individus appartenant aux communautés des Premières Nations et
aux Inuit ont été identifiés dans les dossiers du Commissaire.
Dans le cadre de notre collaboration aux travaux de la CERP, nous avons
répondu à deux demandes d'information.

2535,

boulevard Laurier, Suite

1.06

G 1V 4M3
Téléphone: 418 643-7897
Sans frais: 1 877 237-7897
Télécopieur: 418 528-9473

Québec (Québec)

Courriel : deonlologie-policiere.quebec@msp.gouv.qc.ca

1

Dans le cas de la prem1ere demande,

dont la réponse vous a été

transmise le 26 octobre 2017, nous avons recensé tous les dossiers
visant un service de police autochtone pour la période donnée.

Une

vérification empirique permet de confirmer que ces dossiers concernent
très majoritairement des plaignants d'origine autochtone. Par contre, tel
qu'expliqué,

nos systèmes d'information ne nous permettent pas de

déceler les plaignants d'origine autochtone pour des plaintes visant des
corps de police non autochtones (Sûreté du Québec, SPVM, etc.).
Dans le cas de la deuxième demande (concernant les plaintes visant un
poste de quartier désigné du SPVM), dont la réponse vous a été transmise
le 17 avril dernier, j'ai personnellement vérifié le libellé des plaintes dans
38 dossiers

afin

de

déceler

des

indices

permettant

d'établir

que

le

plaignant était d'origine autochtone. Cette démarche a permis d'identifier
un dossier qui vous sera transmis très prochainement. Il va sans dire que
cette méthode comporte potentiellement une sous-représentation de la
situation réelle.
J'espère

que

cette

correspondance

répond

adéquatement

à

vos

préoccupations. En vous assurant de notre entière collaboration, je vous
prie d'agréer, chère consœur, l'expression de nos cordiales salutations.

Le Commissaire,

4?tt/;

�·

Marc-André Dowd, avocat
MAD/mlh
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Annexe R :
Ministère de la Santé et des Services
sociaux

FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Mai 2018
1.

M/O responsable

2.

Requête DGP2-0006-D

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Par la présente, nous souhaitons vous informer que la CERP souhaite étudier la question de la collecte
de données sur l’origine autochtone par les services publics, notamment lors d’une audience publique le
7 juin 2018. À cette fin, nous colligeons les réponses des services publics sur ce sujet.
Nous vous avons fait parvenir la demande de renseignements DG-0006-D le 17 août 2017. Puis, nous
vous avons acheminé la demande générale de précisions DGP-0006-D le 23 janvier 2018.
Nous souhaitons obtenir des précisions en lien avec ces dossiers.
3.

Questions
1. Le cas échéant, toute information relative à la cueillette de données liées à l’origine
autochtone des personnes qui portent plainte auprès des commissaires aux plaintes et à la
qualité des services (en matière de santé, services sociaux et protection de la jeunesse),
incluant les questions posées à ces personnes, les informations collectées (Nation,
communauté, langue, etc.), le traitement de ces données, ainsi que tout mécanisme interne
d’élaboration de statistiques avec celles-ci.
2. La méthodologie utilisée pour sélectionner les dossiers qui ont été acheminés ou non à la
CERP, c’est-à-dire la manière dont les individus appartenant aux communautés des Premières
Nations et aux Inuits ont été identifiés dans les dossiers des Commissaires.

Réponse du MSSS :
Comme nous l'avons déjà dit la première fois que nous avons été interpellés par la Commission, il
n'existe aucune façon pour un commissaire aux plaintes d'identifier le statut « autochtone » d'une
personne qui dépose une plainte (qui peut être verbale ou écrite), à moins que celle-ci n'en fasse
clairement mention dans le motif de sa plainte.
Dans ce cas, le motif imploré serait "discrimination, racisme" sans être directement associé au statut
autochtone. Ces dossiers ont été acheminés à la commission dans la première demande (portant sur les
dossiers de plainte pour motif de racisme et/ou discrimination, ainsi que pour tout autre motif analogue
et qui portait le numéro DG-0059-DEF). C'est le critère qui a été utilisé par les commissaires pour fournir
l'information à la commission en lien avec cette demande.
Même si la personne s’auto-déclarait autochtone, les commissaires ne pourraient pas l'inscrire dans le
système (à moins de l'inscrire dans des notes personnelles que le système ne peut pas trier). Cela fait en
sorte que la tenue de statistiques est impossible.
Vous trouverez joint à titre indicatif une saisie d'écran du logiciel utilisé par les commissaires aux
plaintes et leurs équipes pour décrire la personne concernée. Vous pourrez ainsi prendre connaissance
des questions qui sont posées. Également une autre saisie d'écran où vous remarquerez que deux
endroits sont identifiés afin de définir plus précisément l'auteur de la plainte soit par sa "provenance"
ou soit par la "nature de l'intérêt" de celui-ci, lorsque ce n'est pas l'usager lui-même qui dépose une
plainte.
Lorsque le commissaire aux plaintes et à la qualité des services traite une plainte, la Loi lui impose qu'un
suivi doit être donné dans un délai maximal de 45 jours. Pour ce qui est de la priorisation des dossiers à
l'intérieur de ce délai, cela se fait selon le jugement du commissaire et à sa discrétion. Il n'existe pas de
motifs plus prioritaires que d'autres, ni de clientèles priorisées qui reçoivent un traitement plus rapide.
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4.

Informations supplémentaires
•
•

5.

Saisie d’écran « Info sur l’usager »
Saisie d’écran « Provenance et nature de l’intérêt »
Documentation

s.o.
6.

Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-05-15
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Info sur l’usager :

3

Provenance et nature de l’intérêt :
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Annexe S :
Bureau du Coroner

Bureau
du coroner

DD

Québec on

Le 6 avril 2018

Maître Marie-Jasée Barry-Gasselin
Procureure en chef adjointe
Commission d'enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics
au Québec: écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale
Val-d'Or (Québec) J9P 1 P8

V/Réf. : DGP-0087-A
N/Réf. : 000111194

Objet : Demande de renseignements dans Je cadre des travaux de la
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et
progrès
Maitre,
La présente fait suite aux vôtres du 16 mars 2018 et du 4 avril 2018 concernant
l'objet mentionné en rubrique. Vous trouverez ci-joints les informations que nous
avons pu retracer pour chacun des points de votre demande. Pour certains des
sujets, des précisions et des explications sont fournies tandis que, pour d'autres,
les documents identifiés ont été déposés sur la plate-forme de Partage sécurisé
de documents (PSD).

2. Méthodologie pour sélectionner les rapports d'investigation
En lien avec le point précédent, vous souhaitez obtenir toute l'information
pertinente relativement aux mécanismes internes de classification par groupe
d'appartenance. Plus précisément, vous demandez l'approche méthodologique
utilisée pour sélectionner les rapports d'investigation qui ont été transmis à la
Commission.
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D'abord, lorsque le coroner a terminé l'investigation des causes et des circonstances
d'un décès, il soumet son rapport d'investigation dans le système informatique
GECCO. Toute la documentation afférente (rapport de police, rapport de toxicologie,
rapport d'autopsie, rapport médical etc.) et recueillie par le coroner dans le cadre de
cette investigation est transmise au Bureau du coroner à Québec. Par la suite, le
rapport soumis dans GECCO est examiné par une technicienne en administration,
qui inscrit dans une banque de données un certain nombre de variables
correspondant à certains faits révélés lors de l'investigation et à la cause probable
du décès.
Selon les cas soumis, lorsque le contenu du dossier permet l'identification d'une
personne décédée autochtone, ce renseignement est inscrit dans la banque de
données. La variable « 1 » est indiquée lorsqu'il s'agit d'une personne inuit et « A »
pour toutes les autres personnes autochtones.
Ainsi, les rapports transmis à la commission ont été sélectionnés produisant une
extraction de la banque de données sur la base de la variable qui identifie les
Autochtones ( « A » ).
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Annexe T :
Secrétariat aux affaires autochtones

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Lespérance, Andréane <Andreane.Lesperance@mce.gouv.qc.ca>
4
; Barry-Gosselin, Marie-Josée
cher
Réponse SAA - Demande DG-0163-G - CERP
2018-04-26 Lettre à A. Lespérance SAA - Dem. rens. DG-0163-G.PDF

Bonjour Me Barry-Gosselin,
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) a sollicité la collaboration du Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) afin d’obtenir des informations au sujet du Plan d’action gouvernemental
pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones (PAG racisme et discrimination). Il importe d’abord de mentionner que les journées de
consultation se sont tenues les 5 et 6 novembre 2013 et ont permis la participation d’une centaine de personnes. Ceux-ci étaient des représentants des
communautés des Premières Nations et des Inuits, d’organisations autochtones ainsi que d’organismes de divers secteurs intéressés par la démarche, dont
plusieurs œuvrant à la protection des droits de la personne. Les nations autochtones y étaient également représentées dans leur diversité de langues, de
cultures, de régions, de milieux (Autochtones en milieu urbain et sur réserve) et de situations politique et socioéconomique.
Les représentants des ministères et organismes gouvernementaux qui siégeaient au comité interministériel, mis en place dans le cadre de ces travaux, étaient
pour la plupart présents tout au long de ces deux journées, à titre d’observateurs.
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Les communautés des Premières Nations et des Inuits, les organisations autochtones ainsi que les organisations de divers secteurs intéressés par la démarche
ont ensuite été invitées à poursuivre le processus de consultation en soumettant un mémoire au SAA. Au terme de cet exercice, le SAA a reçu 26 mémoires,
principalement d’organisations autochtones et d’organisations allochtones intéressées par la démarche. Les mémoires ont été partagés avec les représentants
des ministères et des organismes qui siégeaient au comité interministériel.
Au printemps 2014, le SAA a procédé à la compilation de certaines propositions des ministères et organismes impliqués et des propositions contenues dans
les mémoires déposés par des organisations autochtones ou des représentants autochtones entendus lors des journées de consultation.
En avril 2014, des élections provinciales ont eu lieu, les différents ministères et organismes ont mis sur la glace l’avancement de ces travaux en attendant que
la période de transition gouvernementale soit terminée.
À l’automne 2015, le phénomène des femmes autochtones disparues et assassinées, les évènements regrettables de Val-d’Or et divers reportages dans les
médias ont bruyamment révélé la vulnérabilité particulière des femmes autochtones dans les sociétés québécoise et canadienne. En parallèle, les défis sociaux
considérables auxquels font face les nations autochtones ont amené l’État à accorder une plus grande importance aux besoins sociaux et culturels des Premières
Nations et des Inuits : cela nécessitait alors des mesures et des actions immédiates.
À ce moment, il a été estimé que des travaux plus larges étaient envisageables afin d’améliorer concrètement les conditions de vie des peuples autochtones.
Ainsi, les travaux entourant la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits
(PAG développement social et culturel) ont vu le jour. Dans l’esprit d’agir de façon plus globale, les travaux entamés pour le PAG racisme et discrimination
furent intégrés aux travaux du PAG développement social et culturel, notamment en considérant les différentes propositions émanant des consultations, les
mémoires des organisations ou des représentants autochtones et les discussions entamées avec les différents ministères et organismes du gouvernement du
Québec. À cet effet, les mesures suivantes, qui ont été reprises pour les travaux du PAG développement social et culturel, émanent directement des thèmes et
des travaux préalablement entamés dans le cadre du PAG racisme et discrimination :


Mesure 1.1.2 - Offrir un service d’accompagnement et d'information spécialisée à la main-d’œuvre et aux employeurs autochtones par l’entremise
d'agents de liaison et mettre au point des mesures particulières pour les communautés autochtones;



Mesure 1.1.3 - Réaliser un diagnostic et proposer des recommandations pour contrer la discrimination envers les Autochtones dans l'industrie de la
construction, notamment envers les femmes et les Autochtones en milieu urbain;



Mesure 1.1.4 - Élaborer des initiatives et des projets visant la réussite et la persévérance scolaires des élèves et des étudiants autochtones;



Mesure 1.1.11 - Mener des actions sur les territoires du Plan Nord en vue d'atténuer les retombées négatives du développement nordique sur les
femmes autochtones et de prévenir les violences sexuelles envers les Autochtones, particulièrement les femmes et les enfants;
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Mesure 1.1.12 - Offrir aux personnes autochtones en établissement de détention les services et les conditions les plus favorables à l’amorce d’un
processus de réhabilitation ou de guérison, à l’aide d’une approche culturellement adaptée;



Mesure 1.1.14 - Déployer des stratégies de sécurisation culturelle afin d'améliorer la prestation des services du réseau de la santé et des services
sociaux;



Mesure 1.1.18 - Mettre en place une formation générale accessible en ligne sur les réalités autochtones pour les employés de l'État des secteurs public
et parapublic;



Mesure 1.1.21 - Soutenir des projets structurants visant à réduire les inégalités persistantes et préoccupantes auxquelles sont confrontées les femmes
autochtones, en partenariat avec des organismes autochtones;



Mesure 1.2.1 - Élaborer un plan de communication et de sensibilisation adapté à la clientèle autochtone;



Mesure 1.2.3 - Offrir une activité de sensibilisation sur les réalités autochtones à l'intention des élus et des fonctionnaires municipaux;



Mesure 1.2.4 - Soutenir les projets permettant aux élèves de participer de manière soutenue aux activités d'apprentissage;



Mesure 1.2.5 - Favoriser la mise en place de petites cohortes pour les élèves et les étudiants autochtones;



Mesure 1.2.12 - Augmenter le nombre de sessions de sensibilisation aux réalités autochtones et les rendre accessibles aux policiers allochtones des
corps de police autochtones;



Mesure 1.2.13 - Développer une formation en ligne sur les réalités autochtones à l’intention des membres de la Sûreté du Québec;



Mesure 1.2.18 - Bonifier le Programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et les Inuits au Québec;



Mesure 1.2.21 - Soutenir l’adaptation sous forme de plateforme numérique de l’ouvrage Mythes et réalités sur les peuples autochtones;



Mesure 2.1.3 - Mettre en place un programme de formation et d’embauche d’agents de développement culturel dans les communautés;



Mesure 2.1.4 - Mettre en œuvre une stratégie de valorisation du patrimoine d'intérêt pour les Autochtones;



Mesure 2.1.5 - Favoriser la présence des cultures et des arts autochtones dans l'espace public;



Mesure 2.1.8 - Soutenir des projets culturels auprès des jeunes d'âge scolaire;
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Mesure 2.2.1 - Accroître le soutien au secteur des communications (notamment aux radios communautaires) et à la création de contenus originaux
dans les communautés autochtones;



Mesure 2.2.2 - Élaborer des programmes de soutien aux langues autochtones, en collaboration avec le gouvernement fédéral;



Mesure 2.2.3 - Adopter une déclaration nationale sur les langues autochtones qui affirme la place particulière qu'elles occupent au Québec;



Mesure 2.2.4 - Rendre disponible de la littérature jeunesse en langues autochtones;



Mesure 3.1.3 - Appuyer des initiatives favorisant le partage d'expertise et de bonnes pratiques en matière de soutien aux rôles parentaux entre les
organismes communautaires famille et les services en milieu autochtone;



Mesure 3.1.4 - Soutenir financièrement des projets structurants visant à favoriser et à promouvoir des rapports égalitaires auprès des jeunes filles et
des jeunes garçons des nations autochtones du Québec;



Mesure 3.1.6 - Favoriser l'embauche d'Autochtones pour exercer des emplois reliés aux services judiciaires;



Mesure 3.1.8 - Soutenir le développement de l'entrepreneuriat des femmes autochtones;



Mesure 3.2.4 - Favoriser et encourager le développement de l’action communautaire dans les communautés autochtones en contribuant financièrement
au démarrage d’organismes et à des projets structurants.

À cet effet, puisque la majeure partie des travaux entamés furent intégrés directement au PAG développement social et culturel, il n’est pas prévu que des
travaux supplémentaires s’inscrivant dans le PAG racisme et discrimination soient poursuivis de façon distincte. Finalement, puisque que le PAG développement
social et culturel est conçu de façon à pouvoir intégrer de nouvelles mesures, il n’est pas exclu que d’autres initiatives de sensibilisation, de rapprochement et
d’inclusion puissent y être ajoutées.
En espérant le tout à votre satisfaction,
Andréane Lespérance
Conseillère
Direction des relations avec les Autochtones
Secrétariat aux affaires autochtones
905, avenue Honoré-Mercier, 1er étage
Québec (QC) G1R 5M6
Téléphone : (418) 643-3166, poste 2232
Andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca
http://www.autochtones.gouv.qc.ca

4

Avis important
Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer l’expéditeur.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!
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Annexe U :
Bureau des enquêtes indépendantes
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