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ANALYSE DES SONDAGES DES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES 

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

publics : Écoute, Réconciliation et Progrès 

Ce rapport vise à dresser le portrait des perceptions des services de police autochtones du 

Québec et connaître leurs besoins, en conformité avec la Commission d’enquête sur les relations entre 

les Autochtones et certains services publics (CERP), laquelle a pour mandat d’enquêter, de constater 

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

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

autochtones. Les informations recueillies à la suite de ces sondages aideront la CERP à approfondir 

sa compréhension des relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Afin de 

permettre une interprétation avisée des données analysées, la stratégie méthodologique est présentée 

et fait état de la population à l’étude, de l’analyse des données et des limites de l’étude. La première 

section présente le profil des différents membres du personnel des services de police répondants, soit 

les enquêteurs, les patrouilleurs, les membres de la direction et tout autre membre du personnel. La 

deuxième expose les conditions de travail et le financement des services de police visés. La troisième 

présente les politiques et les critères d’embauche. La quatrième expose les formations 

complémentaires ou continues que le personnel des services de police reçoit. La cinquième développe 

les infrastructures, les équipements et les ressources fonctionnelles, ou non, chez les services de 

police répondants. La sixième fait état des collaborations entre les services de police et différents 

services. La septième présente les interventions policières. La huitième développe les mécanismes de 

plainte déontologique et criminelle. La neuvième présente les interventions auprès de jeunes 

contrevenants. La dernière section reprend les résultats principaux.  

Stratégie méthodologique 

La population comprend 20 services de police autochtones ciblés à travers la province de 

Québec. La participation de ces services de police consiste à répondre à un sondage. Les informations 

rapportées dans les sondages sont traitées de manière à garantir l’anonymat et la confidentialité des 

répondants et des services de police ayant répondu.  
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Analyse des données 

L’analyse statistique est de nature descriptive, dans l’optique précise de brosser le portrait des 

différentes perceptions des policiers travaillant dans les services de police autochtones du Québec et 

de connaître leurs besoins. Une fois les questionnaires remplis et complétés, ces derniers étaient 

enregistrés automatiquement sur le portail de la CERP. Les auxiliaires de recherche et la chercheure 

responsable ont eu accès aux réponses des sondages. Les réponses ont ensuite été informatisées avec 

le logiciel d’analyses statistiques SPSS (version 24) et cette nouvelle base de données fut nettoyée 

afin de traiter les données manquantes.  

Limites de l’analyse globale 

En ce qui a trait aux limites des analyses présentées dans le cadre de la présente analyse 

globale, soulignons tout d’abord que, sur les 20 questionnaires retournés, neuf ont été complétés en 

totalité et 11 de manière partielle. Certaines questions présentent donc un taux élevé de données 

manquantes, c’est-à-dire que l’information ne fut pas colligée au sein de la base de données 

ministérielle (p.ex. même si on peut compter 22 enquêteurs, la personne responsable de répondre au 

sondage n’a pas nécessairement inscrit l’âge pour tous les enquêteurs). Les pourcentages présentés 

peuvent donc être basés sur un petit nombre de réponses. Pour éviter de gonfler l’importance de 

certains résultats, le nombre de répondants (n) est présenté et le pourcentage est omis lorsqu’il y a 

peu de répondants. Par exemple, « 2 répondants parmi 14 », plutôt que « 2 répondants parmi 14 

(14,3%) ». 
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1. PROFIL DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE 

La présente section fait état des profils du personnel des services de police autochtones, soit 

les enquêteurs, les patrouilleurs, les membres de la direction et les autres membres du personnel 

mentionnés. Plus précisément, il est question du genre, du nombre d’Autochtones et d’Allochtones, 

du nombre d’employés à temps plein, à temps partiel et sous contrat, de l’âge, du salaire, des langues 

parlées, de l’expérience et des formations suivies.  

1.1. Enquêteurs 

Pour 13 services de police, le nombre d’enquêteurs varie entre 0 et 5 par services de police 

répondants (plus d’un enquêteur en moyenne). Seulement 6 services de police ont 1 femme 

enquêtrice, le reste n’en ayant aucune. De plus, parmi les 12 services de police ayant au total 19 

enquêteurs autochtones, 10 ont 1 enquêteur autochtone, 1 service en a 3 et un service en a 6. Parmi 

les enquêteurs autochtones, 16 sont membres de la nation desservie. Un total de 23 enquêteurs 

appartenant à 14 services de police travaillent à temps plein, entre 35 et 42 heures par semaine. Un 

seul enquêteur est à temps partiel et tous les enquêteurs sont des employés permanents. Le salaire 

annuel varie entre 25 000$ et 98 355$. 

L’enquêteur le plus jeune a 25 ans et l’enquêteur le plus âgé a 57 ans (moyenne = 38,8 ans). 

La figure 1 présente la répartition de 16 enquêteurs par tranche d’âge, pour 11 services de police. 

Notons qu’un peu plus que la moitié des enquêteurs (56,3%) ont entre 36 et 50 ans. 

Figure 1. Répartition de 16 enquêteurs par tranche d’âge, pour 11 services de police (%) 

 

De plus, 3 enquêteurs ont suivi la formation d’enquête policière de l’École Nationale de police 

du Québec (ENPQ), 2 ont suivi un cours d’enquête policière à l’université et 6 enquêteurs ont eu une 

autre formation : 4 au Collège canadien de police, 1 au Module d’information policière (M.I.P.) et 1 

à l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé (UMECO).  
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Plus de la moitié des enquêteurs de 4 services policiers ont au moins 5 ans d'expérience. Les 

enquêteurs allochtones parlent l’anglais et le français, alors que les enquêteurs autochtones parlent 

non seulement l’anglais et le français, mais aussi le mohawk et l’innu.  

1.2. Patrouilleurs 

Le nombre de patrouilleurs varie entre 2 et 20 par service de police répondant. Parmi 189 

patrouilleurs, tous services policiers confondus, seulement 15,9% sont des femmes. De plus, parmi 

188 patrouilleurs, les deux tiers (59,6%) sont Autochtones. Parmi les patrouilleurs autochtones, 71 

sont membres de la nation desservie et 35 sont membres d’une autre nation. Parmi 184 patrouilleurs, 

plus des deux tiers (71,2%) travaillent à temps plein, entre 37 et 42 heures par semaine; le reste 

travaillent à temps partiel, entre 20 et 40 heures par semaine. Tous les patrouilleurs ont des postes 

permanents. Le salaire annuel des patrouilleurs travaillant à temps plein varie entre 20 000$ et 

73 486$, alors que celui des patrouilleurs travaillant à temps partiel varie entre 17 451$ et 73 486$ 

par année. 

Le patrouilleur le plus jeune a 21 ans, le plus âgé 56 ans (moyenne = 35,3 ans). La figure 2 

présente la répartition de 155 patrouilleurs par tranche d’âge, pour 16 services de police. Il est possible 

de constater qu’un peu plus de la moitié des patrouilleurs a 35 ans ou moins (58,7%), alors qu’une 

proportion équivalente des enquêteurs a plutôt 36 à 50 ans. 

Figure 2. Répartition de 155 patrouilleurs par tranche d’âge, pour 16 services de police (%) 

 

Parmi 165 patrouilleurs, presque les trois quarts (72,1%) ont suivi la formation de base offerte 

par l’École Nationale de police du Québec, une minorité d’entre eux ayant suivi un cours de constable 

spécial à cet établissement (20,0%) ou une formation à la Gendarmerie royale du Canada (7,9%).  
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La figure 3 présente la répartition de 181 patrouilleurs en fonction de leur nombre d’années 

d’expérience, pour 16 services de police. Notons que plus de la moitié des patrouilleurs (54,7%) a 5 

ans d’expérience et plus.  

Figure 3. Répartition de 181 patrouilleurs en fonction de leur nombre d’années d’expérience, pour 16 

services de police (%) 

 

Enfin, les langues parlées par les patrouilleurs allochtones sont l’anglais et le français, alors que les 

patrouilleurs autochtones parlent non seulement l’anglais et le français, mais certains parlent aussi 

le mohawk, l’anishnabe, le mi'gmaq et l’innu.  

1.3. Direction 

Pour les postes de direction, 17 services de police ont fourni des informations. Parmi 16 

personnes ayant un poste de direction, 1 est une femme et 9 sont Autochtones. Notons aussi que 12 

personnes autochtones travaillant à la direction sont membres de la nation desservie, alors que 2 sont 

membres d’une autre nation1. Le directeur le plus jeune a 34 ans, alors que le plus âgé a 62 ans 

(moyenne=47,4 ans). Enfin, les langues parlées par les directeurs des postes de police sont l’anglais, 

le français et dans certains cas, le mi’gmaq, l’innu ou l’atikamekw.  

Pour 4 postes à la sous-direction, on compte 3 femmes. Chaque personne sous-directrice est 

Autochtone et 3 sont membres de la nation desservie. Les sous-directeurs ont entre 37 et 64 ans 

(moyenne = 48,8 ans). Finalement, trois sous-directeurs parlent le français et l’anglais.  

                                                 
1 Le décalage entre le nombre de personnes autochtones mentionnées dans cette phrase et la précédente pourrait 

s’expliquer par le haut taux de réponses manquantes. Vu le format du questionnaire, il est aussi possible que les répondants 

aient mal compris la question et qu’ils aient indiqué le total de personnes autochtones directrices et sous-directrices. 
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1.4. Autre personnel 

Parmi les autres membres du personnel, on compte 1 agent de liaison, 1 policier éducateur, 4 

civils, 1 policier en liaison judiciaire, 2 sergents, 6 caporaux et 1 secrétaire. Il y a 10 hommes et 5 

femmes; tous sont Autochtones et travaillent à temps plein. Le nombre d’heures travaillées par 

semaine varie entre 35 et 40 heures. Le salaire annuel le plus bas est de 30 000$, alors que celui le 

plus élevé est de 71 344$. L’employé le plus jeune a 33 ans et le plus âgé a 52 ans.  

2. CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES 

La présente section décrit les conditions de travail des enquêteurs, patrouilleurs, directeurs, 

sous-directeurs et autres membres du personnel des services de police répondants. L’état du 

financement de ces corps de police est également abordé. Pour clore cette deuxième section, un 

résumé des principaux résultats est présenté.  

2.1. Conditions de travail 

Les services de police ont de 0 à 20 policiers par équipe de jour, de soir, de nuit, de semaine 

et de fin de semaine, pour une moyenne de 3,7 policiers par équipe, pour chaque type d’équipe. 

Certains corps de police ont un horaire de 30 jours de travail pour 30 jours de congé. Ainsi, un 

répondant mentionne qu’une équipe établie est en devoir en tout temps. Un corps de police 

comprenant moins d’effectifs dispose d’un patrouilleur travaillant seul pendant une semaine, pour 

une semaine de congé. Ce patrouilleur est disponible en tout temps, mais effectue 8 heures de 

patrouilles et est sur appel les 16 autres heures. De plus, parmi 15 corps de police, tous offrent leurs 

services en tout temps, et les quarts de travail sont surtout de 8 ou de 12 heures. 

Notons que parmi les directeurs de 15 services de police, 6 considèrent que leurs effectifs ne 

suffisent pas pour remplir la mission assignée. L’ensemble de ces directeurs demandent davantage de 

patrouilleurs (1 à 7 de plus). De plus, 10 services de police sont confrontés à des problèmes de 

roulement de personnel. Pour chacun d’entre eux, ces problèmes sont causés par les salaires trop bas, 

alors que certains mentionnent l’isolement, la difficulté à trouver des remplaçants pour les congés, le 

manque de reconnaissance des postes alloués par l’entente sur les services policiers, les conditions 

de travail, l’ingérence politique, le nombre d’heures de travail, l’assignation à des postes temporaires 

et l’instabilité d’emploi. Trois répondants mentionnent des moyens pour pallier ces problèmes : 
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 Appliquer une mesure de contrat d’engagement pour des périodes de deux ans; 

 Négocier une convention collective en donnant des opportunités de carrière et 

quelques avantages sociaux aux policiers occasionnels; 

 Réembaucher les policiers et offrir des conditions de travail sensiblement pareilles à 

celles offertes dans les autres corps de police. 

2.2. Conditions salariales 

Le tableau 1 présente le salaire moyen des employés à temps plein, par année, pour au plus 

13 services de police. Notons que parmi 14 directeurs des services de police, 9 estiment que ces 

conditions salariales sont inadéquates. Plusieurs répondants mentionnent qu’il serait nécessaire de 

comparer leurs salaires à ceux des services municipaux allochtones ou de la Sûreté du Québec (SQ). 

Un répondant indique que « les échelles salariales sont environ 40-50% moins élevé[e]s que la 

moyenne du [Q]uébec » et selon un autre, « les budgets alloués ne suivent pas l’évolution des salaires 

et des conditions de travail. » 

Tableau 1. Salaire moyen des employés à temps plein, par année 

Poste 
Services de police 

ayant répondu (n) 

Salaire moyen le 

plus bas ($) 

Salaire moyen le 

plus élevé ($) 

Direction 13 52 000 160 000 

Sous-direction 4 78 458 125 000 

Enquêteur 10 47 347 98 355 

Patrouilleur 13 42 000 98 355 

 

Parmi 15 directeurs de services policiers autochtones, 11 estiment que le budget alloué à leur 

service de police ne leur permet pas de développer des programmes de prévention et des programmes 

communautaires. Ainsi, le budget moyen nécessaire afin de développer ces programmes varierait 

entre 8 000 $ et 3 600 000 $, en fonction de la taille de la population desservie par ces corps de police. 

Bref, tous les corps de police offrent un service en tout temps et les deux tiers sont confrontés 

à des problèmes de roulement de personnel. Plusieurs directeurs des services policiers autochtones 

estiment que les effectifs ne sont pas suffisants pour remplir leur mission; les deux tiers considèrent 

que les conditions salariales sont inadéquates et que leur budget ne leur permet pas de développer des 

programmes de prévention et des programmes communautaires. 
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3. CRITÈRES ET POLITIQUES D’EMBAUCHE 

La présente section décrit les critères et politiques d’embauche des services policiers 

autochtones. 

 3.1. Critères d’embauche 

En guise de critère d’embauche, parmi 14 services de police, 13 exigent minimalement une 

formation à l’École Nationale de police du Québec, formation qui s’ajoute à une technique policière 

pour 5 services. L’autre service de police demande que le candidat ait effectué la formation offerte 

par la Gendarmerie royale du Canada, à Régina, c’est-à-dire 6 mois de formation de base puis 6 mois 

de stage pratique. De plus, parmi 13 services policiers, 9 ont des exigences linguistiques, notamment 

celles de parler l’anglais (2 services) ou de parler à la fois l’anglais et le français (3 services); 2 

ajoutent que parler la langue du territoire autochtone desservi représente un grand avantage, alors que 

l’exigence linguistique est non spécifiée dans 5 cas. L’expérience antérieure en milieux autochtones 

est requise par un service de police, mais aucun n’exige de formations aux réalités autochtones. Les 

autres critères d’embauche varient : 

 Un service exige d’avoir minimalement 21 ans et un diplôme d’études secondaire, 

ainsi que de compléter une entrevue et des évaluations physique, médicale, 

psychologique et écrite; 

 Certains services font passer une enquête de sécurité ou exigent de ne pas avoir 

d’antécédents criminels; 

 Certains services exigent d’avoir de l’expérience avec les réalités autochtones, d’être 

autochtone ou, dans un cas, de ne pas être natif de la communauté desservie. 

3.2. Politiques d’embauche 

Parmi 14 services de police, 9 ont une politique, des programmes ou des mesures favorisant 

l’embauche de jeunes de leur nation et la moitié (7) ont une politique pour l’embauche de jeunes 

d’autres nations. La moitié a une politique qui soutient l’embauche de femmes de leur nation ou 

d’autres nations. Ainsi, plusieurs services engagent en priorité des membres de leur nation, puis 

cherchent parmi des candidats d’autres nations. Plusieurs précisent que le problème est surtout le 

manque de candidats autochtones, localement ou non, prêts à travailler au sein de leur service. 
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En effet, parmi 13 services, 9 éprouvent de la difficulté à combler les postes disponibles et à 

trouver des candidats qualifiés. Plusieurs mentionnent avoir de la difficulté à retenir leurs employés, 

notamment parce que la majorité des candidats attendent d’être embauchés dans de plus grands corps 

de police offrant de meilleures conditions de travail. Ce haut taux de roulement est expliqué par les 

salaires qualifiés de « dérisoires » et les mauvaises conditions de travail : par exemple, la carrière au 

sein d’un service de police donné n’est pas garantie puisque le financement pourrait ne pas être 

renouvelé. De plus, travailler dans une petite communauté exige une approche de proximité pouvant 

engendrer un stress important. Pour pallier à ces difficultés, certains s’engagent dans des négociations 

constantes avec le gouvernement afin d’augmenter les salaires et les budgets alloués, alors que 

d’autres précisent qu’ils vont dans les écoles et les ressources sociales de leur territoire afin d’attirer 

les jeunes.  

Bref, pour ce qui est des critères d’embauche, les trois quarts des services policiers ont des 

exigences linguistiques et la moitié ont des politiques favorisant notamment l’embauche de jeunes et 

de femmes autochtones. Les trois quarts éprouvent de la difficulté à combler les postes disponibles 

et à trouver des candidats qualifiés. 

4. FORMATIONS 

La présente section décrit les formations suivies par les enquêteurs, patrouilleurs, directeurs 

et sous-directeurs des services de police répondants. Les formations souhaitées sont également 

présentées. 

Parmi 10 services de police, 7 ont bénéficié d’une formation générale complémentaire ou 

continue, offerte par l’École Nationale de police du Québec dans 4 cas. Un service de police reçoit 

ce type de formations tous les ans. Les autres types de formations complémentaires ou continues 

reçues par le personnel de 14 services de police sont présentés dans le tableau 2. Les services de 

police ont davantage bénéficié de formations en santé mentale, en dépendances et sur les personnes 

suicidaires, alors qu’un seul service a été formé à la discrimination et aux tensions raciales.  
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Tableau 2. Services de police ayant bénéficié de formations complémentaires ou continues (n=14) 
Formation Fréquence (n) 

Santé mentale 9 

Dépendances 8 

Personnes suicidaires 7 

Ententes multisectorielles 6 

Violences sexuelles 5 

Violences familiales 4 

Violences envers les filles et les femmes 4 

Jeunes 3 

Conflits intergénérationnels 1 

Discrimination et tensions raciales 1 

 

Les formations complémentaires et continues sur les violences sexuelles, familiales, envers 

les filles et les femmes, ainsi que sur les conflits intergénérationnels, les jeunes et les dépendances 

sont dispensées par l’ENPQ et la GRC. Les formations sur la santé mentale, les personnes suicidaires 

et sur les ententes multisectorielles sont offertes par l’ENPQ, la GRC et un centre de santé, alors que 

la formation sur la discrimination et les tensions raciales n’est offerte que par la GRC. 

Outre ces formations, deux services de police ont bénéficié de formations en tant que 

pompiers; un service a suivi la formation en secourisme offerte par un centre de santé; deux services 

ont été formés sur l’utilisation de pistolets Taser; un service a été formé sur les techniques d’enquête 

et d’interrogation par la Gendarmerie royale du Canada.  

Les formations reçues sont évaluées comme étant très bonnes, appréciées et essentielles au 

bon fonctionnement du service de police, quoique des formations supplémentaires ainsi que des mises 

à jour seraient nécessaires. De plus, l’isolement et les coûts nuisent aux plus petits corps de police 

qui ne peuvent se permettre d’envoyer du personnel assister à des formations, lesquelles leur seraient 

très pertinentes. Certains précisent qu’ils sont souvent en attente de formations concertées avec 

d’autres corps de police autochtone, alors qu’ils pourraient facilement suivre les formations offertes 

dans le programme de perfectionnement de l’ENPQ.  

Les besoins en formation sont multiples : plusieurs mentionnent l’emploi du pistolet Taser, 

de l’alcootest et du radar. D’autres mentionnent l’approche communautaire, l’intervention auprès de 

personnes suicidaires, les agressions sexuelles, l’enquête criminelle, l’enquête en matière de 

stupéfiants, la gestion pour les cadres et la supervision des patrouilleurs, la mise à jour du moniteur 

de tir, le tireur actif, les interventions physiques, la nouvelle loi sur le cannabis, la gestion de crise et 

la conduite d’entrevues auprès d’enfants.  
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Parmi 12 services de police, 11 estiment que la formation initiale dans les écoles nationales 

de police est adéquate pour travailler dans leur communauté. Un directeur de service de police 

mentionne que la formation devrait être plus « terre à terre » et inclure les « vrais enjeux » et les 

problèmes vécus dans les communautés, telles que la consommation de boissons et de drogues, la 

violence conjugale et les agressions sexuelles. Par ailleurs, parmi 14 directeurs de services de police, 

11 rencontrent des problèmes avec les formations continues données par l’ENPQ. Ces problèmes 

sont, selon 7 directeurs de services de police, les coûts trop élevés des formations et du transport : 

« Nous vivons dans une région isolée et les coûts et les transports sont très élevés, donc c’est difficile, 

avec le budget qu’on a, d’envoyer des policiers en formation. » L’accès limité à la formation en raison 

du nombre de places et le manque de cours en anglais constituent d’autres obstacles. Enfin, soulevons 

que parmi 13 services de police, seulement 6 ont bénéficié d’une formation sur les réalités et les 

cultures autochtones. 

Bref, les deux tiers des services policiers autochtones ont bénéficié d’une formation générale 

offerte par l’ENPQ. Au moins la moitié des services policiers bénéficient de formations 

complémentaires ou continues en santé mentale, en dépendances et sur les personnes suicidaires. La 

majorité considère que la formation initiale dans les écoles nationales de police est adéquate pour 

travailler dans leur communauté, mais une majorité rencontre des problèmes avec les formations 

continues, particulièrement en raison de leurs coûts. Enfin, moins de la moitié des corps de police 

autochtones a été formée sur les réalités et cultures autochtones. 

5. INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS, RESSOURCES 

La présente section fait état des infrastructures, des équipements et des ressources des services 

de police autochtones. Plus précisément, il est question des véhicules, des appareils et des armes 

utilisés dans le cadre de leurs fonctions; des cellules, des locaux, des salles de préservation des pièces 

à conviction; de la politique de gestion des armes à feu, du protocole de préservation des trousses 

médicolégales et des services d’interprètes et de traduction.  

5.1. Équipements 

La figure 4 présente le nombre de corps de police disposant de certains types d’équipement; 

tous déclarent que ces équipements sont fonctionnels. Parmi 13 services policiers autochtones, tous 

mentionnent avoir des véhicules de patrouille fonctionnels et tous les employés sont formés pour les 
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utiliser. Soulevons qu’un service policier disposant d’armes de périmètre ne comporte aucun employé 

formé pour utiliser de telles armes. En plus de ces équipements, 4 services de police disposent d’un 

pistolet Taser, 2 ont un défibrillateur externe automatisé (DEA) et 1 a un défibrillateur.  

Figure 4. Services de police autochtones disposant d’équipement fonctionnel (n=13) 

 

Parmi les 13 corps de police autochtones, 7 considèrent que le nombre de personnes qualifiées 

pour utiliser ces équipements est insuffisant pour les besoins de leur corps de police. Un directeur 

mentionne que le nombre de policiers formés pour utiliser les motoneiges devrait être plus élevé, mais 

que le manque de budget et de ressources ne leur permet pas de former leurs employés. Il ajoute que 

son service ne dispose pas d’arme intermédiaire, excepté le poivre de Cayenne. 

8 des 13 corps de police ne pensent pas avoir l’équipement nécessaire pour fonctionner au 

quotidien. Les services de police ont des besoins multiples : alcootests, pistolets Taser, bateaux à 

moteurs, véhicules tout-terrains, motoneiges, accès au Centre de renseignements policiers du Québec 

(CRPQ) et un appareil de prise d’empreinte digitale, sous forme électronique. Le budget estimé pour 

combler ces manques d’équipements varie entre 10 000$ et 45 000$. Seulement 2 directeurs de corps 

de police estiment ne pas avoir besoin d’un budget supplémentaire pour combler ces manques.  

5.2. Infrastructures 

Parmi 13 corps de police, 10 ne disposent pas d’espace suffisant pour les infrastructures. Tous 

disposent de 1 à 6 cellules (moyenne = 2.8 cellules). En moyenne, les cellules sont occupées de 1 à 6 

fois par mois. Un directeur de service de police précise que les deux cellules sont remplies du jeudi 

au dimanche inclusivement. Seulement 3 corps policiers ont des cellules pouvant recevoir plus d’une 
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personne. Des cellules sont réservées à certaines populations particulières, comme les mineurs, les 

femmes et les prévenus, pour 5 services policiers. 

Depuis 2001, parmi 13 services policiers autochtones, 3 ont déjà eu à laisser un individu 

détenu seul ou sans surveillance, en raison d’un manque de personnel. Pour un de ces services, 

l’individu en cellule s’est enlevé la vie. Depuis 2001, pour 2 services policiers, il est déjà arrivé 

qu’une personne soit détenue au poste de police dans un endroit autre qu’en cellule. Dans l’un des 

cas, cela s’explique par des problèmes d’infrastructure, alors dans l’autre, les jeunes sont laissés dans 

la salle d’interrogatoire s’ils ne sont pas violents. 

La figure 5 présente l’évaluation de la qualité des bureaux et des cellules dont disposent 13 

services de police. Notons que les bureaux de 5 services policiers sont jugés insatisfaisants, alors que 

la qualité des cellules est considérée satisfaisante pour 12 services policiers. 

Figure 5. Qualité des bureaux et des cellules dont disposent 13 services policiers autochtones (n) 

 

Presque tous les services policiers (12) ont besoin d’agrandir leurs locaux ou carrément de 

disposer d’une nouvelle bâtisse. D’autres améliorations et aménagements à privilégier sont : la mise 

à jour des cellules et de leurs caméras; l’obtention de lieux confidentiels pour consulter les avocats; 

l’ajout de salles pour les conférences, les pièces à conviction, les interrogatoires et les archives; 

l’obtention d’un vestiaire pour les patrouilleurs et d’un espace pour l’équipement spécialisé. Pour un 

des services de police, la « salle pour les pièces à conviction est un petite garde-robe », sans « autre 

sécurité ». Aucun service n’a le budget nécessaire pour réaliser ces modifications.  

De plus, 12 services policiers ont une salle de préservation des pièces à conviction et il s’agit 

d’un lieu sécurisé pour 11 d’entre eux. Ainsi, de 1 à 5 employés ont accès à cette pièce et chaque 

service tient un registre des pièces à conviction. Ces installations sont suffisantes pour subvenir aux 

besoins de 8 services policiers. 
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Parmi 8 services de police, tous utilisent les directives ministérielles en ce qui concerne la 

politique de gestion des armes à feu, ainsi que le protocole de préservation des trousses médicolégales 

après la passation du test et en attendant leur transfert à l’hôpital. Parmi 10 services de police, tous 

respectent les directives de gestion des armes à feu, alors que 1 ne respecte pas celles en lien avec les 

trousses médicolégales. Enfin, chacun des 13 services policiers possède un rapport de détention. 

5.3. Ressources 

Parmi 13 services de police, 12 ne disposent pas de services de traduction ou d’interprètes. Ce 

service est toutefois disponible en tout temps au corps policier qui en bénéficie. Soulignons aussi que 

seulement 3 services policiers rencontrent des problèmes liés à la langue dans la desserte policière de 

leur territoire; la proximité avec la population permet à 2 services de franchir cette difficulté, alors 

que des formations linguistiques seraient nécessaires à l’autre service.  

Bref, les équipements dont ils disposent sont fonctionnels pour chacun des 13 services 

policiers interrogés. Or, seulement la moitié des services policiers disposent d’un personnel qualifié 

pour utiliser ces équipements. Les deux tiers n’ont pas l’équipement nécessaire pour fonctionner au 

quotidien et presque tous ont besoin d’améliorations majeures ou de travaux de restructuration à leur 

poste de police. Les bureaux de 5 services policiers et les salles de pièces à conviction du tiers des 

services policiers sont considérés insatisfaisants. Presqu’aucun service policier ne dispose de service 

de traduction ou d’interprétation, alors que le quart en aurait besoin. 

6. SOUTIEN ET COLLABORATION 

La sixième section fait état des différents organismes offrant du soutien aux corps policiers 

autochtones, ainsi que des collaborations entre ces derniers et d’autres services publics. Plus 

précisément, il est question de la collaboration avec la Sûreté du Québec et les autres services de 

police, des protocoles et directives à suivre par les services de police répondants dans le cadre des 

ententes multisectorielles, des liens avec le Ministère de la Sécurité publique, des autoévaluations sur 

la qualité des services rendus à la population et des collaborations avec le Conseil de bande. 
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6.1. Sûreté du Québec 

Parmi 12 corps policiers autochtones, 11 collaborent avec la Sûreté du Québec. La figure 6 

présente la fréquence de ces collaborations, selon 10 services policiers. Notons que la moitié de ces 

corps policiers collaborent « très souvent » avec la SQ.  

Figure 6. Collaboration de 10 services policiers autochtones avec la Sûreté du Québec (n) 

 

Les raisons de ces collaborations sont multiples : accident de la route, localisation et 

disparition de personnes, alcootest, transfert de détenus, entente multisectorielle, exécution de 

mandat, agression sexuelle sur mineur, liaison à la cour, inscription au CRPQ, opération conjointe en 

sécurité routière, formation, prise d’empreinte, demande d’information et intervention limitrophe à 

la communauté.  

La collaboration entre leur service de police et ceux de la Sûreté du Québec est jugée 

« excellente » pour 7 des 12 services policiers et « bonne » par le reste. Ces appréciations reposent 

sur le fait que le soutien demandé est toujours disponible; la réponse du personnel de la SQ est très 

rapide; l’échange d’informations est fréquent et efficace; les relations sont constantes. Un directeur 

d’un service policier autochtone mentionne que malgré cette évaluation positive, les gens de la 

communauté se méfient de la SQ.  

6.2. Collaboration avec d’autres services de police 

Concernant les collaborations avec d’autres services de police, seulement 4 services policiers 

autochtones ont des directives spécifiques. Le protocole concerne l’utilisation de la salle de tir, pour 

l’un de ces services. 
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6.3. Ententes multisectorielles 

Plusieurs procédures doivent être suivies par les services de police répondants, dans le cadre 

des ententes multisectorielles. Un répondant mentionne avoir des procédures particulières en matière 

de violence conjugale et familiale. De plus, lorsqu’un officier de policier intervient dans le cadre 

d’une situation d’abus sexuels envers un enfant, l’officier doit suivre l’article 39 de la Loi sur la 

protection de la jeunesse (LPJ) et contacter le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et suivre 

ses directives. De plus, selon les situations, l’interrogatoire de la victime doit être mené par les 

services sociaux. Cet interrogatoire est enregistré et l’officier de police responsable de l’enquête 

suggère des questions et se conforme au Guide des pratiques policières. Seulement un service policier 

autochtone n’a pas à suivre des directives particulières dans le cadre d’ententes multisectorielles.  

6.4. Ministère de la Sécurité publique 

Parmi 12 services de police, la moitié ont des liens avec le Ministère de la Sécurité publique 

(MSP) à l’occasion de vérifications ou d’inspections de la qualité des services de police rendus dans 

la communauté visée. Seulement 3 directeurs de services policiers décrivent ces relations : l’un 

indique qu’elles sont cordiales et respectueuses et les autres disent faire de leur mieux pour fournir 

l’information ou les rapports demandés par le MSP. 

Parmi 12 services policiers autochtones, 10 ont des liens avec le MSP à l’occasion de 

vérifications des besoins du service de police. Les directeurs ont eu à décrire les relations avec le 

MSP. Deux indiquent qu’ils transmettent l’information au MSP, par exemple les rapports annuels et 

les rapports financiers. Un directeur estime que les relations pourraient être meilleures lorsqu’il est 

question des besoins des services de police lors des négociations. Deux autres sont plus critiques, le 

premier parce que les relations avec le MSP sont « irrégulières » puisque ce dernier ne semble pas 

partager les informations. Le dernier estime qu’il y a peu d’écoute de la part du MSP relativement 

aux besoins des services de police et que celui-ci n’entreprend aucune action concrète pour combler 

ces besoins. Enfin, parmi 11 services, 4 entretiennent des liens avec le MSP à d’autres occasions, 

sans préciser.  

La figure 7 présente l’évaluation de la relation entre 12 services policiers autochtones et le 

Ministère de la Sécurité publique (MSP). Notons que cette relation est « moyenne » pour 5 services 

policiers. Un directeur reproche au MSP de traiter de sujets concernant directement les corps de police 
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autochtones avec la Sûreté du Québec et l’École Nationale de police du Québec, en l’absence de ces 

corps. De plus, le MSP ne prendrait pas en considération les véritables besoins des corps de police 

autochtones, les ententes seraient établies aléatoirement, de manière inéquitable ou imposée. Un 

directeur affirme que les corps de police autochtones devraient être reconnus officiellement, à l’instar 

de l’ensemble des corps de police au Québec.  

Figure 7. Évaluation de la relation entre 12 services policiers autochtones et le Ministère de 

la sécurité publique (n) 

 

Enfin, parmi 11 services de police, 5 procèdent à des autoévaluations concernant la qualité 

des services policiers rendus, notamment des autoévaluations sur la performance du corps de police 

et sur la satisfaction de la population. Un directeur indique que le rôle du MSP, dans cette évaluation, 

est de fournir des guides et des mises à jour, alors que deux indiquent que celui-ci ne fournit aucune 

assistance. 

6.5. Conseil de bande 

Parmi 12 services de police, tous entretiennent des liens et des collaborations avec le Conseil 

de bande de leur communauté. Le tableau 3 présente les types de lien et de collaboration qu’ont 12 

services policiers autochtones, avec la municipalité ou le Conseil de bande. Notons que la majorité 

des services policiers collaborent avec la municipalité ou le Conseil de bande en ce qui concerne le 

financement, l’adoption de politiques de sécurité publique, les directives d’application des règlements 

municipaux, ainsi que la nomination et le recrutement des policiers. Dans la catégorie « autres », un 

directeur mentionne que le Conseil de bande a adopté une résolution pour soutenir les besoins 

d’achats importants de son service policier autochtone. De plus, parmi 12 directeurs de corps de police 

autochtones, un seul estime que ces liens et collaborations avec la municipalité ou le Conseil de bande 

constituent des entraves au travail policier. 

Tableau 3. Types de liens et de collaboration qu’ont 12 services policiers autochtones, avec la 

municipalité ou le Conseil de bande (n) 
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Type Fréquence (n) 

Financement 10 

Adoption de politiques de sécurité publique 10 

Directives d’application des règlements municipaux 10 

Nomination et recrutement des policiers 10 

Programmes spécifiques (prévention, etc.) 9 

Appui pour des demandes au MSP 8 

Enquêtes spécifiques 2 

Autres 1 

 

Bref, presque tous les services policiers autochtones interrogés collaborent avec la SQ et cette 

collaboration est perçue positivement. Seulement 4 services ont des directives spécifiques en ce qui 

concerne la collaboration avec des services policiers autres que la SQ. La majorité a des relations 

avec le MSP à l’occasion de vérifications ou d’inspections de la qualité et la moitié estime que cette 

relation est positive. Plus de la moitié des corps de police autochtones ne procède à aucune 

autoévaluation concernant la qualité des services qu’ils rendent. Enfin, presque tous les services 

policiers autochtones collaborent avec leur municipalité ou le Conseil de bande de leur communauté 

et estiment que ces liens facilitent leur travail. 

7. INTERVENTIONS POLICIÈRES 

La septième section fait état des différents types d’interventions policières. Plus précisément, 

il est question des protocoles spécifiques à l’égard de certaines populations, ainsi que de l’application 

des programmes communautaires de prévention de la criminalité.  

7.1. Protocoles spécifiques 

Le tableau 4 informe quant à la présence de protocoles d’intervention spécifiques à certains 

groupes, chez 12 services policiers autochtones. Notons que les trois quarts (9) des services policiers 

ont des protocoles spécifiques visant les personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-

mêmes ou pour autrui, plus de la moitié (7) ont des protocoles visant les personnes avec des problèmes 

de santé mentale et la moitié (6) en ont concernant les personnes suicidaires. Ces protocoles consistent 

à appliquer la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-

mêmes (P-38), à assurer la sécurité de l’individu et des autres, à fournir des ressources et, dans un 

cas, à avoir un conseiller en intervention suicidaire. Notons que plus de la moitié (7) des services 

policiers ont des protocoles d’intervention spécifiques aux femmes en situation de violence familiale 

ou sexuelle. Un service policier a aussi un protocole avec le CAVAC, c’est-à-dire un protocole 
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d’échange d’informations par rapport à la victime et de coopération lors des suivis. Un autre a un 

protocole de « rapprochement avec la population lors d’activités communautaires ». 

Tableau 4. Présence de protocoles d’intervention spécifiques à certains groupes, chez 12 services 

policiers autochtones (n) 
Groupes visés par les protocoles spécifiques Fréquence (n) 

Santé mentale 

Personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-

mêmes ou pour autrui 

9 

Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale 7 

Personnes suicidaires 6 

Femmes et victimes 

Femmes en situation de violence familiale ou sexuelle 7 

Victimes de crime à caractère sexuel 4 

Femmes en général 2 

Autres groupes 

Jeunes 5 

Personnes intoxiquées 3 

Autres 2 

Personnes en situation d’itinérance 1 

 

7.2. Programmes communautaires de prévention de la criminalité 

Parmi 12 services policiers, 10 appliquent des programmes communautaires de prévention de 

la criminalité. Un directeur de service policier explique toutefois que les policiers eux-mêmes 

n’appliquent que les programmes préventifs sur la conduite avec facultés affaiblies et la sécurité, alors 

que les autres programmes sont pris en charge par le département de santé. 

Tableau 5. Nombre de programmes communautaires de prévention de la criminalité appliqués par 12 

services policiers (n) 
Type de programme préventif Fréquence (n) 

Dépendances (drogues et alcool) 5 

Violences familiales 5 

Jeunes 4 

Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale 4 

Accompagnement de personnes vulnérables dans le respect de leurs 

conditions de libération et de toute autre ordonnance judiciaire 

4 

Personnes suicidaires 4 

Autres 3 

Violences envers les filles et les femmes 3 

Violences sexuelles 2 

 

Le tableau 5 montre combien de services policiers appliquent divers programmes 

communautaires de prévention de la criminalité (n=12). Notons que moins de la moitié des services 

policiers applique les divers types de programmes. De plus, dans un cas, le programme préventif des 
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violences familiales est axé sur la maltraitance des aînés et les abus. Deux services policiers ont 

« d’autres » types de programmes : dans un cas, il s’agit du programme DARE (Drug Abuse 

Resistance Education) qui visite les enfants en 6e et 7e année du primaire, 9 fois par année; dans 

l’autre, il s’agit d’un programme sur la démarche à suivre lorsqu’il y a un tireur actif dans des espaces 

publics. 

7.3. Autres interventions policières auprès de la communauté 

Outre les protocoles spécifiques et les programmes communautaires de prévention de la 

criminalité, seulement 3 services policiers parmi 12 disposent d’un protocole ou de mécanismes 

d’évitement des conflits d’intérêts dans la prestation de services policiers auprès de la communauté : 

un directeur spécifie qu’il s’agit des modalités de l’entente sur les services de police, alors qu’un autre 

souligne qu’il ne s’agit pas d’un protocole mais d’approches nourries par leurs expériences ainsi que 

par le Guide de pratiques policières du Québec. 

Enfin, 11 des 12 directeurs de services policiers autochtones considèrent que leur approche 

policière tient compte de la culture de la communauté dans laquelle ils œuvrent. Parmi 11 directeurs, 

9 estiment aussi qu’ils n’ont pas la même approche qu’un corps policier allochtone. En effet, un 

directeur mentionne que son service policier offre « un service davantage personnalisé et adapté à 

chaque situation », approche qui serait « plus humaine ». Un autre souligne que son service policier 

agit de façon à répondre aux besoins de la population, plutôt que d’être répressif : « Nous offrons un 

service axé sur la population et leurs besoins en essayant le plus possible d’offrir les outils nécessaires 

aux personnes qui en ont besoin plutôt que d’adopter un style répressif ». Cet accent sur les besoins 

de la communauté est qualifié d’approche policière communautaire par un directeur. Pour refléter 

cette approche, les policiers venant de l’extérieur ont du temps et des formations pour se rapprocher 

de la population, selon deux directeurs de services policiers autochtones. 

Bref, les trois quarts des corps policiers ont des protocoles spécifiques concernant les 

personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et la moitié ont 

de tels protocoles concernant les femmes vivant de la violence familiale ou sexuelle. La majorité des 

services policiers autochtones applique des programmes communautaires visant à prévenir la 

criminalité. Seul le quart dispose d’un protocole afin d’éviter les conflits d’intérêts dans la prestation 

de services policiers. Enfin, la majorité a une approche différente de celle d’un corps de police 

allochtone, notamment comme il s’agit d’une approche policière communautaire. 
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8. MÉCANISMES DE PLAINTES 

Cette section fait état des mécanismes et de la fréquence des plaintes visant des membres des 

corps policiers autochtones. Selon les répondants, les habitants de la communauté sont informés des 

mécanismes pour porter plainte contre un membre du corps de police de différentes façons : par des 

messages d’intérêts publics notamment à la radio, dans les médias locaux et à l’assemblée générale 

annuelle; sur internet; verbalement, sur demande ou cas par cas; par l’entremise du Conseil de bande 

ou de la Sûreté du Québec. Les procédures sont les mêmes pour les dépôts de plaintes de nature 

déontologique et les dépôts de plaintes de nature criminelle.  

Parmi 7 corps policiers, 4 ont déjà eu des employés ayant fait l’objet de plaintes en matière 

déontologique ou criminelle, lors de leur carrière en tant que policier (dans le cadre de leur fonction 

à ce corps de police ou non). Trois services policiers indiquent que ces plaintes visaient des 

patrouilleurs. Dans ces cas, les mesures imposées ont été les suivantes : congédiement, suspension et 

dernier avertissement avant le congédiement; dans un autre cas, aucune mesure n’a été prise. 

Parmi 9 corps policiers, 8 disposent de mécanismes ou de méthodes afin de garantir 

l’impartialité du policier responsable d’inscrire une plainte visant un collègue policier, que la plainte 

soit de nature déontologique ou criminelle. De plus, parmi 8 services policiers autochtones, 7 

disposent d’un protocole ou d’un mécanisme à respecter lorsque la plainte concerne spécifiquement 

une infraction de nature sexuelle commise par un collègue policier. 

Les directeurs de services policiers autochtones ont eu à se prononcer sur le nombre de fois 

où leurs corps policiers ont informé un citoyen et le Commissaire à la déontologie policière d’une 

potentielle entrave au Code de déontologie des policiers du Québec, depuis 2001. Seulement 5 

directeurs ont répondu à cette section et 3 d’entre eux ont déclaré un total de 13 situations de ce genre. 

Seulement 2 directeurs ont fourni des détails quant à un total de 12 plaintes : ces dernières n’ont été 

maintenues que dans 2 cas; les autres plaintes ont été fermées car elles étaient frivoles ou sans 

fondements, parce qu’il manquait d’informations ou en raison d’un manque de retour des plaignants.  

Bref, quelques corps policiers autochtones ont déjà eu des employés ayant fait l’objet de 

plaintes en matière déontologique ou criminelle. Presque tous disposent de procédures pour assurer 

l’impartialité de l’employé inscrivant une plainte visant son collègue, de façon générale et pour les 
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infractions de nature sexuelle. Depuis 2001, seulement deux plaintes contre des employés de trois 

services policiers ont été retenues. 

9. INTERVENTIONS AUPRÈS DE JEUNES CONTREVENANTS 

Cette section présente les diverses interventions effectuées auprès de jeunes contrevenants. 

Les procédures à suivre lors de l’arrestation d’un jeune contrevenant, les informations concernant la 

détention de mineurs, ainsi que les mesures extrajudiciaires sont abordées. 

9.1. L’arrestation d’un jeune contrevenant 

Les services policiers autochtones utilisent diverses procédures lors de l’arrestation d’un jeune 

contrevenant. Parmi 11 corps policiers, 3 avisent les parents et 2 procèdent à l’admission et à 

l’interrogatoire en présence des parents; 3 se réfèrent à la législation ou au guide de pratiques 

d’interventions policières; 3 évaluent la possibilité de recours aux mesures extrajudiciaires, selon la 

gravité du crime commis; 3 effectuent un signalement à la DPJ ou aux services sociaux; 1 n’a aucune 

procédure spécifique. Un directeur de service policier considère que la procédure d’arrestation d’un 

jeune contrevenant ressemble à celle des adultes, mais diffère, en ce que le jeune a droit à la présence 

d’un parent ou adulte de son choix. 

En effet, 9 services de police sur 10 ont des procédures d’arrestation jugées différentes pour 

les jeunes, par rapport aux adultes. Les directeurs citent diverses dispositions de la Loi sur le système 

de justice pénale pour adolescents (LSJPA) et de son équivalent ontarien, telles que l’avertissement 

verbal, l’avertissement écrit, les mesures extrajudiciaires et l’absence relative de détention. S’il y a 

mise sous garde, elle est prise en charge par les centres jeunesse. Certains mentionnent que la 

procédure d’arrestation est différente pour les mineurs puisque les parents sont avisés et que les jeunes 

peuvent être accompagnés d’un parent ou d’un proche. 

9.2. Détention de mineurs 

Parmi 11 corps policiers, seulement 3 ont des cellules réservées à la détention des mineurs. 

Pour 2 corps policiers parmi 10, il arrive que des mineurs soient détenus dans le même secteur 

cellulaire que les adultes. Des mineurs n’ont toutefois jamais été détenus dans la même cellule que 

des adultes, pour 10 services policiers. De plus, pour chacun des 10 services policiers, les mineurs 

ont accès à l’accompagnement de leur parent et à un service dans la langue de leur choix. Parmi 11 
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corps policiers, 6 informent les parents des jeunes contrevenants de vive voix et le reste les informe 

par téléphone. 

9.3. Mesures extrajudiciaires 

Parmi 5 services policiers autochtones, un n’a pas de politique d’application de mesures 

extrajudiciaires pour les jeunes contrevenants autochtones et un autre n’assigne pas de mesures 

extrajudiciaires, laissant plutôt le DPCP assigner des sanctions extrajudiciaires. Un corps policier 

remet simplement des avertissements aux jeunes contrevenants autochtones, dans 35% des cas, et 

demande au DPCP de ne pas intenter des procédures. Deux corps policiers appliquent soit la directive 

du MSP concernant l’intervention auprès des adolescents en vertu de la LSJPA, soit une directive 

interne s’inspirant du Guide des pratiques policières. De plus, parmi 8 corps de police autochtones, 

tous ont une bonne collaboration avec les comités de justice dans l’application de la LSJPA. 

Bref, la majorité des corps policiers autochtones ont des procédures d’arrestation différentes 

pour les jeunes autochtones, par rapport aux adultes. Une minorité a des cellules réservées à la 

détention des mineurs, donc dans certains cas les jeunes sont détenus dans le même secteur cellulaire 

que les adultes. Pour ces services policiers, tous les jeunes ont accès à l’accompagnement de parents 

et à un service dans la langue de leur choix. 

10. CONSTATS PRINCIPAUX 

Conditions de travail et salariales. Tous les corps de police offrent un service en tout temps 

et les deux tiers sont confrontés à des problèmes de roulement de personnel. Plusieurs directeurs des 

services policiers autochtones estiment que les effectifs ne sont pas suffisants pour remplir leur 

mission; les deux tiers considèrent que les conditions salariales sont inadéquates et que leur budget 

ne leur permet pas de développer des programmes de prévention et des programmes communautaires. 

Critères et politiques d’embauche. Pour ce qui est des critères d’embauche, les trois quarts 

des services policiers ont des exigences linguistiques et la moitié a des politiques qui favorisent 

notamment l’embauche de jeunes et de femmes autochtones. Les trois quarts éprouvent de la 

difficulté à combler les postes disponibles et à trouver des candidats qualifiés. 

Formations. Les deux tiers des services policiers autochtones ont bénéficié d’une formation 

générale offerte par l’ENPQ. Au moins la moitié des services policiers bénéficient de formations 
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complémentaires ou continues en santé mentale, en dépendances et concernant les personnes 

suicidaires. La majorité considère que la formation initiale dans les écoles nationales de police est 

adéquate pour travailler dans leur communauté, mais une majorité rencontre des problèmes avec les 

formations continues, particulièrement en raison de leurs coûts. Enfin, moins de la moitié des corps 

de police autochtones a été formée sur les réalités et cultures autochtones. 

Infrastructures, équipements et ressources. Les équipements dont ils disposent sont 

fonctionnels pour chacun des 13 services policiers interrogés. Mais seulement la moitié des services 

policiers disposent d’un personnel qualifié pour utiliser ces équipements. Les deux tiers n’ont pas 

l’équipement nécessaire pour fonctionner au quotidien et presque tous ont besoin d’améliorations 

majeures ou de travaux de restructuration à leur poste de police. Les bureaux de cinq services policiers 

et les salles de pièces à conviction du tiers des services policiers sont considérés insatisfaisants. 

Presqu’aucun service policier ne dispose de service de traduction ou d’interprétation, alors que le 

quart en aurait besoin. 

Soutien et collaboration. Presque tous les services policiers autochtones interrogés 

collaborent avec la SQ et cette collaboration est perçue positivement. Seulement quatre services ont 

des directives spécifiques en ce qui concerne la collaboration avec des services policiers autres que 

la SQ. La majorité a des relations avec le MSP à l’occasion de vérifications ou d’inspections de la 

qualité et la moitié estime que cette relation est positive. Plus de la moitié des corps de police 

autochtones ne procède pas à des autoévaluations concernant la qualité des services qu’ils rendent. 

Enfin, presque tous les services policiers autochtones collaborent avec leur municipalité ou le Conseil 

de bande de leur communauté et estiment que ces liens facilitent leur travail. 

Interventions policières. Les trois quarts des corps policiers ont des protocoles spécifiques 

concernant les personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et 

la moitié a de tels protocoles concernant les femmes vivant de la violence familiale ou sexuelle. La 

majorité des services policiers autochtones applique des programmes communautaires visant à 

prévenir la criminalité. Seulement le quart dispose d’un protocole afin d’éviter les conflits d’intérêts 

dans la prestation de services policiers. Enfin, la majorité a une approche différente de celle d’un 

corps de police allochtone, notamment comme il s’agit d’une approche policière communautaire. 

Mécanismes de plaintes. Quelques corps policiers autochtones ont déjà eu des employés 

ayant fait l’objet de plaintes en matière déontologique ou criminelle. Presque tous disposent de 
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procédures pour assurer l’impartialité de l’employé inscrivant une plainte visant son collègue, de 

façon générale et pour les infractions de nature sexuelle. Depuis 2001, seulement deux plaintes contre 

des employés de trois services policiers ont été retenues. 

Interventions auprès des jeunes contrevenants. La majorité des corps policiers autochtones 

a des procédures d’arrestation différentes pour les jeunes autochtones, par rapport aux adultes. Une 

minorité a des cellules réservées à la détention des mineurs, donc dans certains cas les jeunes sont 

détenus dans le même secteur cellulaire que les adultes. Pour ces services policiers, tous les jeunes 

ont accès à l’accompagnement de parents et à un service dans la langue de leur choix. 



ENQUÊTE SUR LE SERVICE DE POLICE 
DE
K8e! Bonjour!

La Commission d’enquête sur les relations entre les autochtones et certains services publics : 

écoute, réconciliation et progrès (CERP) a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

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

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

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

toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la 

prestation des services publics aux Autochtones du Québec.

Votre participation à cette enquête consistera à répondre à un sondage. La CERP souhaite ainsi 

recueillir les perceptions et connaître les besoins des services de police autochtones du Québec. 

Ce sondage aidera la CERP à approfondir sa compréhension des relations entre les Autochtones 

et certains services publics au Québec.  

Les informations rapportées dans ce questionnaire seront traitées de manière à garantir 

l’anonymat et la confidentialité des répondants et des services de police ayant répondu. 

Une analyse des résultats obtenus sera faite à partir des données recueillies. Seul un nombre 

restreint de personnes au sein de la CERP aura accès au contenu intégral des sondages : un 

procureur, une agente de recherche de la CERP, une professeure universitaire travaillant à titre 

d’experte pour la CERP ainsi qu’une de ses assistantes de recherche. Le reste de l’équipe de la 

CERP, incluant le procureur en chef, la procureure en chef adjointe et le commissaire, n’aura pas 

accès au contenu des sondages. L’experte effectuera une analyse de l’ensemble des 

réponses reçues au sondage et c’est cette analyse globale qui sera rendue publique. 

Personne ne pourra être identifié dans cette analyse.

Veuillez prendre note que vous avez jusqu’au 16 septembre 2018 inclusivement pour compléter ce 

questionnaire. Il est possible, à tout moment pendant la complétion du sondage, d’interrompre 

votre session et de compléter votre sondage à un moment subséquent.

Pour toute question concernant le questionnaire, vous pouvez également vous adresser à Me 

Arianne Martel au 819-354-5003 ou par courriel, arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca ou contacter Me 

Paul Crépeau au 819-550-4713, paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca.  

  Nous vous remercions d’avance pour votre participation et votre aide précieuse.

Il y a 162 questions dans ce questionnaire.
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Pour chaque catégorie de policiers, veuillez indiquer s’il y a 
lieu : 

1.1 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.2.1 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre d’homme(s) : 

Nombre de femme(s) : 

Nombre de non-autochtones : 
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1.2.2 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.3.1 * 

1.3.2 * 

1.3.3 * 

1.3.4 * 

Nombre d’Autochtones : 

Membres de la nation desservie : 

Membres d’une autre nation :
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1.4 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.5 Répartition du nombre d’enquêteurs par tranche d’âge:  * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.6 * 

Âge de l’enquêteur le plus jeune : 

Âge de l’enquêteur le plus âgé : 

Moins de 25 ans: 

25 – 35 ans:

36 - 50 ans: 

51 ans et plus: 
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1.7 Répartition du nombre d’enquêteurs en fonction de leur 
expérience policière:  * 

 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.8 Nombre d’enquêteur(s) qui ont suivi la formation : * 

Pour chaque catégorie de policiers, veuillez indiquer s’il y a 
lieu : 

Enquêteurs ayant de 0 à 2 ans moins un jour d’expérience: 

Enquêteurs ayant de 2 à 5 ans moins un jour d’expérience :

Enquêteurs ayant de 5 à 10 ans moins un jour d’expérience :

Enquêteurs ayant de 10 à 15 ans moins un jour d’expérience : 

Enquêteurs ayant 15 ans ou plus d’expérience : 
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1.9 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.10.1 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.10.2 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre d’homme(s) : 

Nombre de femme(s) : 

Nombre de non-autochtones :

Nombre d’Autochtones :

Membres de la nation desservie : 

Membres d’une autre nation : 
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1.11.1 * 

1.11.2 * 

1.12 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.13 Répartition du nombre de patrouilleurs par tranche 
d’âge: * 

 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Âge du patrouilleur le plus jeune :

Âge du patrouilleur le plus âgé :

Moins de 25 ans: 

25 – 35 ans:

36 - 50 ans: 

51 ans et plus:
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1.14 * 

1.15 Nombre de patrouilleurs permanents qui ont suivi la 
formation: * 

 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

patrouille-gendarmerie à l’École nationale de police à Nicolet :

constable spécial à l’École nationale de police à Nicolet :

patrouille-gendarmerie à la Division Dépôt de la GRC à Regina :

constable spécial à la Division Dépôt de la GRC à Regina :
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1.16 Répartition du nombre de patrouilleurs en fonction de 
leur expérience policière:  * 

 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Pour chaque catégorie de policiers, veuillez indiquer s’il y a 
lieu : 

Directeur/trice  

Patrouilleurs ayant de 0 à 2 ans moins un jour d’expérience: 

Patrouilleurs ayant de 2 à 5 ans moins un jour d’expérience :

Patrouilleurs ayant de 5 à 10 ans moins un jour d’expérience :

Patrouilleurs ayant de 10 à 15 ans moins un jour d’expérience : 

Patrouilleurs ayant 15 ans ou plus d’expérience : 
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1.17.1 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.17.2 Genre : * 
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Femme 

 Homme 

1.17.3 * 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui Non

Non-autochtone :

Membre de la nation 

desservie :

Âge :
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1.17.4 Membre d’une autre nation; laquelle? : 
 Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Algonquins 

 Micmacs 

 Abénakis 

 Attikamekw 

 Cris 

 Huron-Wendats 

 Innus 

 Malécites 

 Mohakw 

 Naskapis 

 Inuits 

1.17.5 * 

Sous-directeur/trice : 

1.18.1 * 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Âge :

Page 11 sur 70Sondage - ENQUÊTE SUR LE SERVICE DE POLICE DE

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



1.18.2 Genre : * 
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Femme 

 Homme 

1.18.3 * 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui Non

Non-autochtone :

Membre de la nation 

desservie :

1.18.4 * 

1.18.5 

Pour chaque catégorie de policiers, veuillez indiquer s’il y a 
lieu : 
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1.19.1 Autre personnel
(Veuillez préciser) 
Veuillez écrire votre réponse ici :

1.20 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.21.1 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre d’homme(s) : 

Nombre de femme(s) : 

Nombre de non autochtones : 
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1.21.2 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.22.1  

1.22.2 

1.22.3 

1.22.4 

Nombre d’Autochtones : 

Membres de la nation desservie : 

Membres d’une autre nation :
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1.23 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.24 Répartition du nombre de ___________ par tranche 
d’âge:  

 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.25  

Âge du _________ le plus jeune : 

Âge du _________ le plus âgé : 

Moins de 25 ans: 

25 – 35 ans:

36 - 50 ans:

51 ans et plus:
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1.26 Répartition du nombre de _______________ en 
fonction de leur expérience:  

 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.27.1 
 Seuls les nombres sont acceptés.

Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

1.27.2 Laquelle? 
Veuillez écrire votre réponse ici :

_______________ ayant de 0 à 2 ans moins un jour d’expérience: 

_______________ ayant de 2 à 5 ans moins un jour d’expérience :

_______________ ayant de 5 à 10 ans moins un jour d’expérience :

_______________ ayant de 10 à 15 ans moins un jour d’expérience : 

_______________ ayant 15 ans ou plus d’expérience : 

Nombre de ______________ qui ont suivi la formation :
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Commentaires ou autres postes. 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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2.1.    De combien de policiers sont composées les équipes 
de jour, de soir, de nuit, de semaine et de fin de semaine? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

2.2.1    Considérez-vous que ces effectifs soient suffisants 
pour remplir la mission qui vous est assignée? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 

2.2.2 Si non, quels seraient vos besoins ? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Non' à la question '55 [Q29]' (2.2.1    Considérez-vous que ces effectifs 

soient suffisants pour remplir la mission qui vous est assignée?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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2.3.    Quels sont les horaires des équipes de jour, de soir et 
de nuit, de semaine et de fin de semaine? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

2.4.1    Votre corps de police fonctionne-t-il 7 jours sur 7 et 
24h sur 24? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 

2.4.2 Si non, quels sont ses horaires de fonctionnement? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Non' à la question '58 [Q31]' (2.4.1    Votre corps de police fonctionne-t-il 7 

jours sur 7 et 24h sur 24?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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2.5.1 Vos policiers doivent-ils répondre à des appels en 
dehors de leurs heures normales de travail?  * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 

2.5.2 Commentaires 
Veuillez écrire votre réponse ici :

2.6.1    Êtes-vous confrontés à des problèmes de roulement 
dans les rangs de votre personnel? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 
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2.6.2 Si oui, décrivez ce taux de roulement et sa cause et les 
moyens en place pour y pallier.  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '62 [Q32]' (2.6.1    Êtes-vous confrontés à des 

problèmes de roulement dans les rangs de votre personnel?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

2.6.3    Si vous avez répondu oui à la question 2.6.1, quelles 
sont, selon vous, les principales raisons expliquant ce 
roulement de personnel?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '62 [Q32]' (2.6.1    Êtes-vous confrontés à des 

problèmes de roulement dans les rangs de votre personnel?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

2.8.    Quel est le salaire moyen du personnel permanent 
temps-plein dans les postes suivants : * 
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2.9.    Estimez-vous que ces conditions salariales soient 
adéquates (justifier votre réponse) : * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

2.10.1    Le budget alloué à votre service vous permet-il de 
développer des programmes de prévention et des 
programmes communautaires ?  * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 
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2.10.2 Si non, quel serait le budget moyen nécessaire ? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Non' à la question '67 [Q35]' (2.10.1    Le budget alloué à votre service 

vous permet-il de développer des programmes de prévention et des programmes 

communautaires ? )

Veuillez écrire votre réponse ici :

3.1.    Quelle formation minimale est requise pour être 
recruté dans votre service? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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3.2.1    Les critères d’embauche suivants sont-ils requis ? * 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui Non

Langue (préciser 

laquelle):

Expériences 

antérieures en milieux 

autochtones : 

Formation aux réalités 

autochtones :

Autres (préciser) :

3.2.2 Commentaires: * 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((893299X90X2376SQ001.NAOK == "A1") or (893299X90X2376SQ004.NAOK == "A1"))

Veuillez écrire votre réponse ici :
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3.3.1    Avez-vous des politiques, programmes ou mesures 
d’embauche pour les groupes suivants ? * 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui Non

Jeunes de votre 

Nation :

Jeunes d’autres 

Nations :

Femmes de votre 

Nation :

Femmes d’autres 

nations : 

Autres

3.3.2 Autres (préciser) :  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '72 [Q38]' (3.3.1    Avez-vous des politiques, 

programmes ou mesures d’embauche pour les groupes suivants ? (Autres))

Veuillez écrire votre réponse ici :
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3.4.    Si vous avez répondu oui à la question 3.3, comment 
évaluez-vous l’impact de ces politiques, programmes et 
mesures d’embauche ? Merci de bien vouloir préciser les 
raisons de votre appréciation : 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

((893299X90X2382SQ001.NAOK == "A1") or (893299X90X2382SQ002.NAOK == "A1") 

or (893299X90X2382SQ003.NAOK == "A1") or (893299X90X2382SQ004.NAOK == 

"A1") or (893299X90X2382SQ005.NAOK == "A1"))

Veuillez écrire votre réponse ici :

3.5.    Éprouvez-vous de la difficulté à combler les postes 
disponibles au sein du service de police et à trouver des 
candidats qualifiés? Veuillez nous faire part de toute difficulté 
reliée au recrutement et des moyens en place pour y pallier.  
* 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4.1.1   Quelle(s) formation(s) complémentaire(s) ou continue
(s) le personnel de votre service reçoit-il? * 

 Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 En général 

 Violences sexuelles 

 Violences familiales 

 Violences envers les filles et les femmes 

 Conflits intergénérationnels 

 Jeunes 

 Dépendances (drogues et alcool) 

 Santé mentale 

 Personnes suicidaires 

 Ententes multisectorielles 

 Discrimination / tensions raciales 

 Autre (veuillez préciser) 

Autre (Veuillez préciser) 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Autre (veuillez préciser)' à la question '76 [Q40]' (4.1.1   Quelle(s) 

formation(s) complémentaire(s) ou continue(s) le personnel de votre service reçoit-il?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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4.1.2 Veuillez préciser, pour chaque formation : 
    a.    Par qui cette formation est offerte;
    b.    La durée de cette formation;
    c.    Combien de policiers au sein de votre organisation ont 
réussi la formation; 
    d.    Si cette formation est obligatoire, à l’emploi ou en 
cours d’emploi;
    e.    La fréquence de cette formation et la date de la 
dernière formation. 
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :

4.1.3 
 Veuillez envoyer au plus un fichier

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey
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4.2 Considérez-vous que vos agents sont suffisamment 
formés pour que la communauté soit sécuritaire ? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

4.3.    Selon votre réponse à la question 4.1, comment 
évaluez-vous ces formations? Merci de bien vouloir préciser 
les raisons de votre appréciation : * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

4.4.    Quels sont vos besoins de formations et pourquoi ne 
les donnez-vous pas? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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4.5.1    Estimez-vous que la formation initiale dans les écoles 
nationales de police (Nicolet, Regina) ou de technique 
policière au Cegep soit adéquate pour travailler dans votre 
communauté ? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 

4.5.2 Si non, 
    a.    Quels sont les problèmes que vous identifiez (coût de 
la formation, accessibilité, qualité, etc.)?
    b.    En quoi cette formation pourrait-elle être améliorée 
afin de mieux préparer les policiers à travailler au sein de 
votre corps de police? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Non' à la question '83 [Q43]' (4.5.1    Estimez-vous que la formation initiale 

dans les écoles nationales de police (Nicolet, Regina) ou de technique policière au Cegep 

soit adéquate pour travailler dans votre communauté ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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4.6.1    Rencontrez-vous des problèmes avec les formations 
continues données par l’École nationale de police du Québec 
aux corps de police? Si oui, lesquels et comment se 
manifestent-ils?   * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 

4.6.2 Commentaires 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '85 [Q44]' (4.6.1    Rencontrez-vous des problèmes avec 

les formations continues données par l’École nationale de police du Québec aux corps de 

police? Si oui, lesquels et comment se manifestent-ils?  )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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4.7.    Le personnel de votre service public a-t-il, à un 
moment ou l’autre, pu bénéficier d’une formation sur les 
réalités et les cultures autochtones? Si oui, pour chaque 
formation sur les réalités et les cultures autochtones reçues 
par le personnel de votre service depuis le 1er janvier 2001, 
veuillez fournir les informations suivantes:

    a.    Quelle est la durée de la formation? 
    b.    À quelle fréquence cette formation est-elle offerte et 
quelle est la date de la dernière formation? (Une seule fois; 
une fois l’an; plusieurs fois par année; une fois par deux ans 
ou plus)
    c.    Était-elle obligatoire? Si oui, l’était-elle pour toutes les 
postes (fonction et/ou titre du poste du personnel)? 
    d.    Quel est le pourcentage des membres de votre 
service ayant suivi ces formations?
    e.    Les documents associés à ces formations: plans de 
cours ou de formation, documents distribués, présentations 
PowerPoint, lectures recommandées, vidéo, activités, 
coordonnées d’organismes et tout autre matériel 
pédagogique pertinent relatif aux réalités autochtones utilisé 
dans le cadre de ces formations.
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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5.1.    Quels sont les équipements fonctionnels dont vous 
disposez actuellement et combien de vos employés sont 
formés pour les utiliser? Si vous possédez l’équipement, 
mais qu’il n’est pas fonctionnel, veuillez svp l’indiquer tout en 
mentionnant depuis quand cette situation persiste et quelles 
en sont les raison.  * 

Équipement

Nombre d'employés 

formées

Véhicule(s) de patrouille

Voiture(s) banalisée

Cinémomètre(s)

Appareil(s) de dépistage 

d’alcool

Alcotest(s) approuvé(s)

Armes de périmètre

Autre(s) – Précisez
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5.2.    Le nombre de personnes qualifiées pour user de ces 
équipements est-il suffisant pour les besoins de votre corps 
de police? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

5.3.1    Pensez-vous avoir l’équipement nécessaire pour 
fonctionner au quotidien? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 
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5.3.2 Si non, de quels équipements manquez-vous et quel 
est le budget nécessaire pour combler ces manques?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Non' à la question '90 [Q48]' (5.3.1    Pensez-vous avoir l’équipement 

nécessaire pour fonctionner au quotidien?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

5.4.    Pensez-vous disposer de suffisamment d’espace en 
termes d’infrastructures? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 

5.5.1    Disposez-vous de cellules? * 
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 
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5.5.2 Si oui, 

a.    Combien de cellule(s) avez-vous à votre disposition et 
pour combien de personnes ces cellules sont-elles 
conçues?? * 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '93 [Q50]' (5.5.1    Disposez-vous de cellules?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

b.    Quel est le taux d’occupation moyen de chaque cellule? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '93 [Q50]' (5.5.1    Disposez-vous de cellules?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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c.    Quel est le nombre maximal de personne(s) étant, en 
pratique, détenu(s) dans une même cellule? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '93 [Q50]' (5.5.1    Disposez-vous de cellules?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

d.    Des cellules sont-elles réservées à la détention de 
population particulière, comme les mineurs, les femmes, les 
prévenus, etc.?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '93 [Q50]' (5.5.1    Disposez-vous de cellules?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

Page 37 sur 70Sondage - ENQUÊTE SUR LE SERVICE DE POLICE DE

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



e.    Depuis 2001, est-il déjà arrivé qu’une personne soit 
laissée seule, sans surveillance lors de sa détention dans 
une des cellules du poste?  
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '93 [Q50]' (5.5.1    Disposez-vous de cellules?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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5.6.    Depuis 2001, est-il déjà arrivé qu’une personne soit 
détenue dans votre poste de police, mais dans un endroit 
autre qu’une cellule destinée à cet usage? Le cas échéant, 
les raisons expliquant le recours à cette solution. 
* 
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

Page 39 sur 70Sondage - ENQUÊTE SUR LE SERVICE DE POLICE DE

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



5.7.    Votre corps de police possède-t-il un rapport de 
détention? Sinon, quelles sont les raisons expliquant 
l’absence de ce genre de rapport. 
* 
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 

Faites le commentaire de votre choix ici : 

5.8.1    Comment évalueriez-vous la qualité des locaux dont 
vous disposez? * 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Excellente Bonne Moyenne Insatisfaisante

Bureaux 

Cellules
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5.8.2 S’il y a lieu, quelles améliorations ou aménagements 
seraient à apporter en priorité? 
Veuillez écrire votre réponse ici :

5.8.3 Possédez-vous le budget nécessaire à la réalisation de 
ces infrastructures? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

5.9.    Disposez-vous d’une salle de préservation des pièces 
à conviction?  * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 
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a.   Comment cette salle est-elle disposée? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '104 [Q55]' (5.9.    Disposez-vous d’une salle de 

préservation des pièces à conviction?  )

Veuillez écrire votre réponse ici :

b.   Combien d’employés du poste ont accès à cette salle? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '104 [Q55]' (5.9.    Disposez-vous d’une salle de 

préservation des pièces à conviction?  )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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c.   Gardez-vous un registre des pièces à convictions? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '104 [Q55]' (5.9.    Disposez-vous d’une salle de 

préservation des pièces à conviction?  )

Veuillez écrire votre réponse ici :

d.   Ces installations sont-elles suffisantes pour subvenir à 
vos besoins? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '104 [Q55]' (5.9.    Disposez-vous d’une salle de 

préservation des pièces à conviction?  )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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5.10.    Quelle est votre politique de gestion des armes à 
feu? Cette politique est-elle respectée, dans les faits? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

5.11.    Quelle est le protocole à suivre pour la préservation 
des trousses médicolégales après la passation du test et en 
attendant le transfert des trousses à l’hôpital? Ce protocole 
est-il respecté, dans les faits? 
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :

5.12.    Disposez-vous d’un service de traduction en 
anglais/français et dans une langue autochtone ? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 
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5.13.    Si vous avez répondu oui à la question 5.12, en 
quelle langue ce service est-il offert et est-il disponible en 
tout temps?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '111 [Q58]' (5.12.    Disposez-vous d’un service de 

traduction en anglais/français et dans une langue autochtone ?)

Veuillez écrire votre réponse ici :

5.14.1    Avez-vous des problèmes liés à la langue dans la 
déserte policière de votre territoire et si oui, quels sont-ils?
* 
 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 

Page 45 sur 70Sondage - ENQUÊTE SUR LE SERVICE DE POLICE DE

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



5.14.2 Commentaires 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '113 [Q59]' (5.14.1    Avez-vous des problèmes liés à la 

langue dans la déserte policière de votre territoire et si oui, quels sont-ils?  )

Veuillez écrire votre réponse ici :

6.1.1    Êtes-vous amené à collaborer avec la Sûreté du 
Québec? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 
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6.1.2 Si oui, à quelle fréquence? 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '115 [Q60]' (6.1.1    Êtes-vous amené à collaborer avec 

la Sûreté du Québec?)

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très souvent 

 Souvent 

 Parfois 

 Jamais 

6.1.3 À quelle(s) occasion(s)?   
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Oui' à la question '115 [Q60]' (6.1.1    Êtes-vous amené à collaborer avec 

la Sûreté du Québec?)

Veuillez écrire votre réponse ici :
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6.2.1 Comment évalueriez-vous la collaboration entre votre 
service et ceux de la Sûreté du Québec? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Excellente 

 Bonne 

 Moyenne 

 Insatisfaisante 

6.2.2 Veuillez décrire en quoi cette collaboration est 
excellente, bonne, moyenne ou insatisfaisante. * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6.3.    Avez-vous des protocoles et/ou des directives 
spécifiques concernant les collaborations avec les autres 
services de police ? Merci de préciser. * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

6.4.    Quelle est la procédure à suivre par les membres de 
votre corps de police dans le cadre des ententes 
multisectorielles?  * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6.5.1    Avez-vous des liens avec le Ministère de la Sécurité 
publique : * 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui Non

a. À l’occasion de 

vérifications ou 

d’inspections de la 

qualité des services de 

police rendus dans 

votre communauté?

b. À l’occasion de 

vérifications des 

besoins du service de 

police?

6.5.2 Veuillez décrire ces relations : * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6.5.3 À d’autres occasions? : * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

6.6.1    Comment évalueriez-vous les liens entre votre 
service et le Ministère de la sécurité publique ? * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Excellente 

 Bonne 

 Moyenne 

 Insatisfaisante 

6.6.2 Pour quelle(s) raison(s)? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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6.7.    Procédez-vous à des autoévaluations concernant la 
qualité des services policiers rendus, notamment sur la 
performance du corps de police et la satisfaction de la 
population? Si oui, quel est le rôle du Ministère de la Sécurité 
publique dans cette évaluation? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

6.8.1 Avez-vous des liens et des collaborations avec le 
Conseil de bande votre communauté. * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui 

 Non 
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6.8.2 Veuillez indiquer, en cochant les cases appropriées, 
quels sont les types de liens et de collaboration que vous 
avez avec la municipalité/Conseil de bande :
* 
 Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Financement 

 Programmes spécifiques (prévention, etc.) 

 Adoption de politiques de sécurité publique 

 Directives application des règlements municipaux 

 Nomination et recrutement des policiers 

 Appui pour des demandes au MSP 

 Enquêtes spécifiques 

 Autre (veuillez préciser) 

Autre (veuillez préciser) 
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

La réponse était 'Autre (veuillez préciser)' à la question '129 [Q67S1]' (6.8.2 Veuillez 

indiquer, en cochant les cases appropriées, quels sont les types de liens et de collaboration 

que vous avez avec la municipalité/Conseil de bande :  )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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6.9.1    Estimez-vous que les liens et les collaborations entre 
votre service et la municipalité/ Conseil de bande ? * 

 Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Facilitent votre travail 

 Entravent votre travail 

 Ne changent rien à votre travail 

6.9.2 Commentaires additionnels au besoin :  
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7.1.1    Avez-vous des protocoles spécifiques d’intervention 
pour les groupes suivants : * 

 Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Femmes en général 

 Femmes en situation de violence familiale ou sexuelle 

 Jeunes 

 Personnes intoxiquées 

 Personnes en situation d’itinérance 

 Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale 

 Personnes suicidaires 

 Victime de crime à caractère sexuel ou de violence familiale 

 Auprès de personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 

autrui 

Autre: 

7.1.2 En quoi consistent ces protocoles :

* 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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7.1.3 Veuillez joindre, s’il y a lieu, les directives officielles ou 
protocoles établis concernant ces types d’intervention en les 
identifiant ci-dessus. 

Vous pouvez télécharger un fichier en lien avec votre 
réponse à la question précédente. 

 Veuillez envoyer au plus un fichier

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

7.2.1    Appliquez-vous des programmes communautaires de 
prévention de la criminalité pour les contextes suivants :  * 

 Cochez la ou les réponses

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 En général 

 Violences sexuelles 

 Violences familiales 

 Violences envers les filles et les femmes 

 Conflits intergénérationnels 

 Jeunes 

 Dépendances (drogues et alcool) 

 Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale 

 L’accompagnement de personnes vulnérables dans le respect des leurs conditions de 

libération et de toute autre ordonnance judiciaire 

 Personnes suicidaires 

Autre: 
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7.2.2 En quoi consistent ces programmes : 
Veuillez écrire votre réponse ici :

7.3.    Votre service dispose-t-il d’un protocole ou d’un 
mécanisme afin d’éviter les conflits d’intérêts dans la 
prestation de service policiers dans la communauté? Si oui, 
veuillez nous les fournir. 
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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7.4.    Considérez-vous que votre approche policière tienne 
compte de la culture de la communauté dans laquelle vous 
donnez des services? Adoptez-vous la même approche 
qu’un corps de police allochtone? Sinon, en quoi cette 
intervention diffère-t-elle. 
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :

8.1.1    Comment informez-vous les habitants de votre 
communauté des mécanismes disponibles afin de porter 
plainte contre un membre de votre corps de police, que la 
plainte soit de nature déontologique ou criminelle?

a.    Déontologique 
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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8.1.2    Comment informez-vous les habitants de votre 
communauté des mécanismes disponibles afin de porter 
plainte contre un membre de votre corps de police, que la 
plainte soit de nature déontologique ou criminelle?

b.    Criminelle  * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

8.2.    Votre corps de police dispose-t-il de mécanismes ou 
de méthode afin de garantir l’impartialité du policier 
responsable d’inscrire une plainte contre un autre policier du 
corps de police, que la plainte soit de nature déontologique 
ou criminelle?  
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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8.3.    Votre corps de police dispose-t-il d’un protocole ou 
d’un mécanisme à respecter dans le cas plus particulier 
d’une plainte au sujet d’une infraction de nature sexuelle qui 
aurait été commise par un policer?  
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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8.5.1 En vertu de l’article 12 du Code de déontologie des 
policiers du Québec ,  

 «[l]orsqu’il constate ou est informé de la présumée 
commission d’un acte dérogatoire au [Code de 
déontologie des policiers du Québec], le directeur d’un 
corps de police doit informer par écrit le citoyen concerné 
des droits accordés par la Loi sur la police (chapitre 
P-13.1) et adresser copie de cet écrit au Commissaire à 
la déontologie policière.» 

Veuillez nous transmettre les statistiques en lien avec 
l’exercice de cet article par votre directeur de police.  Nous 
désirons notamment savoir combien de fois par année, 
depuis 2001, votre corps de police a informé un citoyen et le 
Commissaire à la déontologie policière d’une potentielle 
entrave au Code de déontologie policière du Québec. 

* 
Veuillez écrire votre réponse ici :

8.5.2

Vous pouvez télécharger un fichier en lien avec votre 
réponse à la question précédente. 

 Veuillez envoyer au plus un fichier

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

Page 61 sur 70Sondage - ENQUÊTE SUR LE SERVICE DE POLICE DE

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



8.6.1 Nous aimerions obtenir un portrait des dossiers 
criminels et déontologiques à l’encontre de chaque policier 
ayant été visé par ce genre de plaintes et étant 
présentement au sein de votre organisation. Veuillez 
indiquer, pour chaque policier actuellement à l’emploi de 
votre corps de police :  

a.    Si cet employé a déjà eu, dans l’ensemble de sa carrière 
en tant que policier, une ou des plaintes en matière 
déontologique, disciplinaire ou criminelle. Vous n’avez pas à 
identifier nommément les policiers. 

b.    Pour chaque plainte figurant au dossier du policier, 
veuillez préciser la nature des allégations et le grade de 
l’employé. 

c.    Les mesures de redressement/ d’adaptation, dans 
chacun des cas.
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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8.6.2

Vous pouvez télécharger un fichier en lien avec votre 
réponse à la question précédente. 

 Veuillez envoyer au plus un fichier

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

9.1.1     Quelles sont les procédures à suivre lors de 
l’arrestation d’un jeune contrevenant?  * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

9.1.2       Ces procédures sont-elles différentes de celles 
suivies lors de l’arrestation de majeurs et si oui, en quoi sont-
elles différentes. * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9.1.3

Vous pouvez télécharger un fichier en lien avec votre 
réponse à la question précédente. 

 Veuillez envoyer au plus un fichier

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

9.2.1    Concernant la détention de mineurs dans les cellules 
du corps de police, veuillez préciser : 

a.    Des cellules leurs sont-ils réservés? 
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :

b.   Est-ce qu’il arrive parfois que des mineurs soient détenus 
dans le même secteur cellulaire que des adultes? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

Page 64 sur 70Sondage - ENQUÊTE SUR LE SERVICE DE POLICE DE

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



c.   Est-ce qu’il arrive parfois que des mineurs soient détenus 
dans la même cellule que des adultes? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

d.   Est-ce que les mineurs détenus ont accès à 
l’accompagnement de leur parent et à un service dans la 
langue de leur choix? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :

e.   De quelle manière les parents sont-ils informés et quelles 
sont les mesures favorisant leur participation? * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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9.2.2

Vous pouvez télécharger un fichier en lien avec votre 
réponse à la question précédente. 

 Veuillez envoyer au plus un fichier

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

9.3.1    Quant aux mesures extrajudiciaires appliquées par 
les policiers à l’égard des jeunes contrevenants, veuillez 
nous transmettre l’information suivante : 

a.    Toute information en lien avec les politiques et directives 
émises aux policiers de votre corps de police quant à 
l’application de mesures extrajudiciaires pour les adolescents 
autochtones contrevenants; * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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b.    Les statistiques concernant les jeunes contrevenants 
ayant bénéficié de mesures extrajudiciaires, en conformité 
avec l’art. 115 (1.1) de la Loi sur le système de justice pénale 
pour adolescent, par année (2001-2017);
* 

Veuillez écrire votre réponse ici :

c.     Par année depuis le 1er janvier 2001, les statistiques en 
lien avec la mise en place des mesures extrajudiciaire 
suivantes : 
* 

9.3.2

Vous pouvez télécharger un fichier en lien avec votre 
réponse à la question précédente.

 Veuillez envoyer au plus un fichier

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey
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9.4.      Avez-vous une bonne collaboration avec les comités 
de justice dans l’application de la LSJPA ?  * 
Veuillez écrire votre réponse ici :
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10. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez utiliser 
l’espace ci-dessous. Nous vous invitons à nous faire part de 
tout autre commentaire en lien avec votre service de police 
et les problèmes que vous éprouvez dans la desserte 
policière de votre territoire.

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Félicitation, vous avez complété le formulaire 
avec succès!

16.09.2018 – 23:30

Envoyer votre questionnaire.

Merci d’avoir complété ce questionnaire.
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INQUIRY INTO THE POLICE 
DEPARTMENT OF 
______________________
K8e! Good morning!

The mandate of the Public Inquiry Commission on  relations between Indigenous Peoples and 

certain Public Services: listening, reconciliation and progress is to investigate, address facts and 

conduct analyses in order to make recommendations concerning concrete, effective, lasting 

remedial measures to be implemented by the Government of Québec and indigenous officials to 

prevent or eliminate, regardless of their origin or cause, all forms of violence, discriminatory 

practices and differential treatment in the delivery of public services to Québec's indigenous 

people.

Your involvement with this inquiry will consist of responding to a questionnaire. The Commission 

wishes to gather the insights and identify the needs of indigenous police forces in Québec. This 

questionnaire will help to deepen the understanding of the relations between indigenous people 

and public services in Québec.  

The information gathered through this questionnaire will be handled in such a way as to protect 

the complete anonymity and the confidentiality of the respondents and the responding 

police forces. An analysis will be conducted based on the data collected, and it will be 

impossible for any reading to determine the identity of the respondent. Only a limited 

number of people will have access to the answers that your police force will submit: a 

counsel and a research officer of the CERP, as well as a university professor acting as an 

expert in the police branch of the Commission, and her assistant. The rest of the team, 

including the chief counsel, the assistant chief counsel and the commissioner will not have 

access to the answers. 

Please note that you must complete this questionnaire by September 16th, 2018. 

If you have any questions concerning the questionnaire, you can also contact Mrs. Arianne Martel 

(819 354-5003 or arianne.martel@cerp.gouv.qc.ca) or Mr. Paul Crépeau (819 550 4713 or 

paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca).

Thank you in advance for your participation and your valuable input.

There are 162 questions in this survey.

For each category of police officers, please indicate if it 
includes: 
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1.1 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.2.1 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.2.2 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

Number of men:

Number of women:

Number of non-indigenous individuals:

Number of indigenous individuals:

Members of the nation served:

Members of another nation:
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1.3.1 *

1.3.2 *

1.3.3 *

1.3.4 *

1.4 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

Age of the youngest investigator:

Age of the oldest investigator:
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1.5 Breakdown of the number of investigators by age group: 
*

 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.6 *

Under 25 years of age:

25-35 years:

36-50 years:

51 years of age or older:
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1.7 Breakdown of the number of investigators according to 
their police experience: *

 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.8 Number of investigators who have undergone the 
following training: *

For each category of police officers, please indicate if it 
includes: 

Investigators with 0 to 2 years less a day of experience:

Investigators with 2 to 5 years less a day of experience:

Investigators with 5 to 10 years less a day of experience:

Investigators with 10 to 15 years less a day of experience:

Investigators with 15 years or more of experience:
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1.9 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.10.1 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.10.2 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

Number of men:

Number of women:

Number of non-indigenous individuals:

Number of indigenous individuals:

Members of the nation served:

Members of another nation:
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1.11.1 *

1.11.2 *

1.12 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.13 Breakdown of the number of patrol officers by age 
group: *

 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

Age of the youngest patrol officer:

Age of the oldest patrol officer:

Under 25 years of age:

25-35 years:

36-50 years:

51 years of age or older:
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1.14 *

1.15 Number of patrol officers who have undergone the 
following training: *

 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

Police patrolling at the École nationale de police du Québec in Nicolet:

Special constable at the École nationale de police du Québec in Nicolet:

Patrolling at the RCMP Depot Division in Regina:

Special constable at the RCMP Depot Division in Regina:
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1.16 Breakdown of the number of patrol officers according to 
their police experience: *

 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

For each category of police officers, please indicate if it 
includes: 

Directors 

Patrol officers with 0 to 2 years less a day of experience:

Patrol officers with 2 to 5 years less a day of experience:

Patrol officers with 5 to 10 years less a day of experience:

Patrol officers with 10 to 15 years less a day of experience:

Patrol officers with 15 years or more of experience:
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1.17.1 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.17.2 Gender: *
 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Women 

 Men 

1.17.3 *
Please choose the appropriate response for each item:

Yes No

Non-indigenous:

Member of the nation 

served:

Age:
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1.17.4 Member of another nation; which one?: 
 Check all that apply

Please choose all that apply:

 Algonquins 

 Micmacs 

 Abénakis 

 Attikamekw 

 Cris 

 Huron-Wendats 

 Innus 

 Malécites 

 Mohakw 

 Naskapis 

 Inuits 

1.17.5 *

Deputy directors 

1.18.1 *
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

Age :
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1.18.2 Gender: *
 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Women 

 Men 

1.18.3 *
Please choose the appropriate response for each item:

Yes No

Non-indigenous: 

Member of the nation 

served:

1.18.4 *

1.18.5 

For each category of police officers, please indicate if it 
includes: 
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1.19.1 Other staff members
(Please specify) 
Please write your answer here:

1.20 
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.21.1 
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

Number of men:

Number of women: 

Number of non-indigenous individuals:

Page 13 sur 68Sondage - INQUIRY INTO THE POLICE DEPARTMENT OF ______________________

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



1.21.2 
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.22.1  

1.22.2 

1.22.3 

1.22.4 

Number of indigenous individuals:

Members of the nation served:

Members of another nation:
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1.23 
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.24 Breakdown of the number of _____________ by age 
group: 

 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.25  

Age of the youngest _____________:

Age of the oldest _____________: 

Under 25 years of age:

25-35 years:

36-50 years:

51 years of age or older:
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1.26 Breakdown of the number of _____________ according 
to their experience: 

 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.27.1 
 Only numbers may be entered in these fields.

Please write your answer(s) here:

1.27.2  Which one? 
Please write your answer here:

_______________ with 0 to 2 years less a day of experience:

_______________ with 2 to 5 years less a day of experience:

_______________ with 5 to 10 years less a day of experience:

_______________ with 10 to 15 years less a day of experience:

_______________ with 15 years or more of experience:

Number of _____________ who have undergone training:
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Additional commentaries or other functions. 
Please write your answer here:
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2.1.    How many police officers are assigned to day, 
evening, night, weekday and weekend shifts *
Please write your answer here:

2.2.1    Do you believe that the size of these teams allows 
them to fulfill the mission entrusted to you? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

2.2.2 If not, what would be your needs? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'No' at question '55 [Q29]' (2.2.1    Do you believe that the size of these teams 

allows them to fulfill the mission entrusted to you?)

Please write your answer here:
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2.3.    What are the schedules of the day, evening, night, 
weekday and weekend shifts? *
Please write your answer here:

2.4.1    Does your police force work 24 hours a day, 7 days a 
week? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

2.4.2 If not, what is the work schedule? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'No' at question '58 [Q31]' (2.4.1    Does your police force work 24 hours a day, 

7 days a week?)

Please write your answer here:
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2.5.1 Do your police officers have to be on-call when they are 
not on their normal work shift? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

2.5.2 Comments 
Please write your answer here:

2.6.1    Are you experiencing turnover problems among your 
staff? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 
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2.6.2 If yes, please describe these turnover problems, their 
cause and the measures put in place to address them. 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '62 [Q32]' (2.6.1    Are you experiencing turnover problems 

among your staff?)

Please write your answer here:

2.6.3    If you answered Yes to question 2.6.1, what are the 
main reasons of this turnover, according to you? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '62 [Q32]' (2.6.1    Are you experiencing turnover problems 

among your staff?)

Please write your answer here:

2.8.    What is the average salary of full-time regular staff in 
the following positions: *
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2.9.    Do you think that these wages are adequate (please 
explain)? *
Please write your answer here:

2.10.1    Does the budget allocated to your force allow you to 
develop prevention and community programs? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

2.10.2 If not, what would a suitable average budget be? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'No' at question '67 [Q35]' (2.10.1    Does the budget allocated to your force 

allow you to develop prevention and community programs?)

Please write your answer here:
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3.1.    What is the minimum training required to be hired in 
your force? *
Please write your answer here:

3.2.1    Are the following hiring criteria required? *
Please choose the appropriate response for each item:

Yes No

Language (specify 

which one): 

Previous experience in 

an indigenous 

environment: 

Training on 

indigenous realities:

Other (specify):
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3.2.2 Comments: *
Only answer this question if the following conditions are met:

((893299X90X2376SQ001.NAOK == "A1") or (893299X90X2376SQ004.NAOK == "A1"))

Please write your answer here:

3.3.1    Have you implemented policies, programs or hiring 
actions related to the following groups? *
Please choose the appropriate response for each item:

Yes No

Youth of your nation:

Youth of other nations:

Women of your nation:

Women of other 

nations:

Other
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3.3.2 Other (specify): 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '72 [Q38]' (3.3.1    Have you implemented policies, programs 

or hiring actions related to the following groups? (Other))

Please write your answer here:

3.4.   If you answered Yes to question 3.3, how do you rate 
the impact of these policies, programs and hiring actions? 
Please explain your rating: 
Only answer this question if the following conditions are met:

((893299X90X2382SQ001.NAOK == "A1") or (893299X90X2382SQ002.NAOK == "A1") 

or (893299X90X2382SQ003.NAOK == "A1") or (893299X90X2382SQ004.NAOK == 

"A1") or (893299X90X2382SQ005.NAOK == "A1"))

Please write your answer here:
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3.5.    Are you having difficulty filling open positions within the 
police force and finding qualified candidates? Please indicate 
any difficulties related to recruitment and the measures put in 
place to address them. *
Please write your answer here:

4.1.1   What additional or continuing training does your force 
receive? *

 Check all that apply

Please choose all that apply:

 General 

 Sexual violence 

 Domestic violence 

 Violence against girls and women 

 Intergenerational conflicts 

 Youth 

 Addictions (drugs and alcohol) 

 Mental health 

 Suicidal individuals 

 Multi-sectoral agreements 

 Racial discrimination/tensions 

 Other (please specify) 
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Other (please specify) 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Other (please specify)' at question '76 [Q40]' (4.1.1   What additional or 

continuing training does your force receive?)

Please write your answer here:

4.1.2 Please specify, for each training:
a.    Who is providing the training:
b.    Duration of the training:
c.    Number of police officers within your organization who 
have passed this training;
d.    Whether this training is mandatory before hiring or 
during employment;
e.    Frequency of this training and the date on which the last 
training was delivered.
*

Please write your answer here:
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4.1.3 
 Please upload at most one file

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

4.2 Do you consider the formation of your agents sufficient to 
assure security on the community land? *
Please write your answer here:

4.3.    If you answered Yes to question 4.1, how do you rate 
this training? Please explain your rating: *
Please write your answer here:
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4.4.    What are your training needs and why can't you 
provide it? *
Please write your answer here:

4.5.1    Do you believe that the initial training provided by the 
national police academies (Nicolet, Regina) or through police 
technology programs in CEGEPs is adequate for working in 
your community? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 
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4.5.2 If not,
a.    Which problems have you identified (cost, accessibility, 
quality, etc.)?
b.    How could this training be improved to better prepare 
police officers for work in your force?

Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'No' at question '83 [Q43]' (4.5.1    Do you believe that the initial training 

provided by the national police academies (Nicolet, Regina) or through police technology 

programs in CEGEPs is adequate for working in your community?)

Please write your answer here:

4.6.1   Have you encountered problems with the continuing 
education delivered by the École nationale de police du 
Québec? If so, what kind of problems and how do they 
manifest themselves? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 
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4.6.2 Comments 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '85 [Q44]' (4.6.1   Have you encountered problems with the 

continuing education delivered by the École nationale de police du Québec? If so, what kind 

of problems and how do they manifest themselves?)

Please write your answer here:
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4.7.    Has your public service staff, at one time or another, 
been able to benefit from training on indigenous realities and 
cultures? If yes, for each training on indigenous realities and 
cultures received by your staff since January 1, 2001, please 
provide the following information:

a.    How long does the training last?
b.    How often is this training offered and when was it last 
offered (only once; once a year; several times a year; once 
every two years or more)?
c.    Was it mandatory? If so, is it available for all positions 
(functions and/or positions of staff)?
d.    What percentage of your staff has attended this training?
e.    Documents associated with this training: course or 
training plans, handouts, PowerPoint presentations, 
recommended reading lists, videos, activities, organization 
contact information and any other relevant educational 
material related to indigenous realities used in the context of 
this training.
*

Please write your answer here:

Page 32 sur 68Sondage - INQUIRY INTO THE POLICE DEPARTMENT OF ______________________

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



5.1.    What functional equipment do you currently have and 
how many of your employees are trained to use it? If you 
have the equipment but it is not functional, please indicate 
this and explain how long this situation has lingered and why. 
*

Equipment

Number of trained 

employees 

Patrol vehicle(s) 

Unmarked vehicle(s)

Speed detector(s)

Alcohol detector(s) 

Breath analyzer(s) 

Side arms

Others (specify)
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5.2.    Is the number of people qualified to use this equipment 
sufficient for the needs of your police force? *
Please write your answer here:

5.3.1    Do you believe you have the necessary equipment 
for running your police force on a day to day basis? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

5.3.2 If not, what equipment are you missing and what 
budget is needed to acquire this equipment? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'No' at question '90 [Q48]' (5.3.1    Do you believe you have the necessary 

equipment for running your police force on a day to day basis?)

Please write your answer here:
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5.4.    Do you believe that you have enough space in terms 
of infrastructure? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

5.5.1    Do you have cells? *
 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

5.5.2 If yes,

a.    How many cells are available and for how many people 
are these cells made? *
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '93 [Q50]' (5.5.1    Do you have cells?)

Please write your answer here:

Page 35 sur 68Sondage - INQUIRY INTO THE POLICE DEPARTMENT OF ______________________

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



b.    What is the average occupancy rate of each cell? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '93 [Q50]' (5.5.1    Do you have cells?)

Please write your answer here:

c.    What is the maximum number of persons detained in the 
same cell? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '93 [Q50]' (5.5.1    Do you have cells?)

Please write your answer here:
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d.    Are cells limited to the detention of a specific population, 
such as minors, women, remand prisoners, etc.? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '93 [Q50]' (5.5.1    Do you have cells?)

Please write your answer here:

e.    Since 2001, has anyone been left alone and unattended 
while in detention in one of the cells? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '93 [Q50]' (5.5.1    Do you have cells?)

Please write your answer here:
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5.6.    Since 2001, has anyone been detained in your police 
station, but not in a cell intended for this purpose? If so, 
please provide the reasons for using such a solution.
*
 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

Make a comment on your choice here: 
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5.7.    Does your police force draw up a detention report? If 
not, explain why it is not available. *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

Make a comment on your choice here: 

5.8.1    How would you rate the quality of your facility? *
Please choose the appropriate response for each item:

Excellent Good Average

Below 

average

Offices 

Cells
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5.8.2 If so, what improvements or adjustments should be 
prioritized? 
Please write your answer here:

5.8.3 Do you have the necessary budget to build this 
infrastructure? *
Please write your answer here:

5.9.    Do you have an evidence room? *
 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 
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a.   How is this room set up? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '104 [Q55]' (5.9.    Do you have an evidence room? )

Please write your answer here:

b.   How many station employees have access to this room? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '104 [Q55]' (5.9.    Do you have an evidence room? )

Please write your answer here:
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c.   Do you keep an evidence log? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '104 [Q55]' (5.9.    Do you have an evidence room? )

Please write your answer here:

d.   Are these facilities sufficient to meet your needs? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '104 [Q55]' (5.9.    Do you have an evidence room? )

Please write your answer here:
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5.10.    What is your firearm management policy? Is this 
policy adhered to in practice? *
Please write your answer here:

5.11.    What is the protocol regarding the handling of 
forensic kits after testing and pending their transfer to the 
hospital? Is this protocol adhered to in practice?

*
Please write your answer here:

5.12.    Do you have a translation/interpretation service? *
 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 
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5.13.    If you answered Yes to question 5.12, in what 
language is this service provided and is it always available? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '111 [Q58]' (5.12.    Do you have a translation/interpretation 

service?)

Please write your answer here:

5.14.1    Do you have problems in providing language-related 
services your territory and, if so, what are they?
*
 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 
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5.14.2 Comments 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '113 [Q59]' (5.14.1    Do you have problems in providing 

language-related services your territory and, if so, what are they?   )

Please write your answer here:

6.1.1    Do you cooperate with the Sûreté du Québec? *
 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 

6.1.2 If yes, how often? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '115 [Q60]' (6.1.1    Do you cooperate with the Sûreté du 

Québec?)

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Very often 

 Often 

 Sometimes 

 Never 
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6.1.3 On which occasions? 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Yes' at question '115 [Q60]' (6.1.1    Do you cooperate with the Sûreté du 

Québec?)

Please write your answer here:

6.2.1 How would you rate the collaboration between your 
force and the Sûreté du Québec? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Excellent 

 Good 

 Average 

 Below average 
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6.2.2 Please explain why this collaboration is excellent, good, 
average or below average. *
Please write your answer here:

6.3.    Do you have specific protocols and/or guidelines 
regarding the collaboration with other police services? 
Please elaborate. *
Please write your answer here:

6.4.    Which procedure must your officers follow under 
multisectoral agreements? *
Please write your answer here:
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6.5.1   Do you collaborate with the ministère de la Sécurité 
publique: *
Please choose the appropriate response for each item:

Yes No

a. During audits or 

quality controls of the 

police services 

delivered in your 

community?

b. During needs 

assessments of your 

police force?

6.5.2 Please describe this collaboration: *
Please write your answer here:
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6.5.3 On other occasions? *
Please write your answer here:

6.6.1    How would you rate the collaboration between your 
force and the ministère de la Sécurité publique? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Excellent 

 Good 

 Average 

 Below average 

6.6.2 Why? *
Please write your answer here:

Page 49 sur 68Sondage - INQUIRY INTO THE POLICE DEPARTMENT OF ______________________

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



6.7.    Do you conduct self-assessments of the quality of the 
police services provided, including the force’s performance 
and the level of satisfaction of the population? If yes, what is 
the role of the ministère de la Sécurité publique in this 
assessment? *
Please write your answer here:

6.8.1 Do you collaborate with your community’s band 
council? *

 Choose one of the following answers

Please choose only one of the following:

 Yes 

 No 
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6.8.2 Please check the appropriate boxes to indicate the 
types of relations and collaboration you maintain with the 
municipality/band council (you may check more than one):
*
 Check all that apply

Please choose all that apply:

 Funding 

 Specific programs (prevention, etc.) 

 Adoption of public safety policies 

 Guidelines on compliance with the municipal by-laws 

 Appointment and recruitment of police officers 

 Support for MSP requests 

 Specific investigations 

 Other (please specify) 

Other (please specify) 
Only answer this question if the following conditions are met:

Answer was 'Other (please specify)' at question '129 [Q67S1]' (6.8.2 Please check the 

appropriate boxes to indicate the types of relations and collaboration you maintain with the 

municipality/band council (you may check more than one):  )

Please write your answer here:
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6.9.1    Do you believe that collaboration between your force 
and the municipality/band council… *

 Check all that apply

Please choose all that apply:

 Makes your work easier 

 Hinders your work 

 Does not impact your work 

6.9.2 Additional comments if needed: 
Please write your answer here:
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7.1.1    Do you have specific intervention protocols for the 
following groups? *

 Check all that apply

Please choose all that apply:

 Women in general 

 Women in a domestic or sexual violence environment 

 Youth 

 Intoxicated people 

 Homeless people 

 Persons with mental health problems 

 Suicidal individuals 

 Sex crime or domestic violence victims 

 Individuals whose mental state presents a danger to themselves or to others 

Other: 

7.1.2 Describe these protocols:

*
Please write your answer here:
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7.1.3 If available, please attach the official guidelines or 
protocols established for these types of interventions by 
identifying them above.

You can upload a document in link with your answer to the 
previous question. 

 Please upload at most one file

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

7.2.1    Do you implement community crime prevention 
programs for the following: *

 Check all that apply

Please choose all that apply:

 In general 

 Sexual violence 

 Domestic violence 

 Violence against girls and women 

 Intergenerational conflicts 

 Youth 

 Addictions (drugs and alcohol) 

 Persons with mental health problems 

 Mentoring of vulnerable persons in compliance with the conditions of their release and 

any other court order 

 Suicidal individuals 

Other: 
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7.2.2 Describe these programs: 
Please write your answer here:

7.3.    Does your force have protocols or mechanisms to 
avoid conflicts of interest in the delivery of police services in 
the community? If yes, please provide them.

*
Please write your answer here:
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7.4.    Do you think that your policing approach takes into 
account the culture of the community that you serve? Do you 
adopt the same approach as a non-indigenous police force? 
If not, how does this intervention differ?
*

Please write your answer here:

8.1.1    How do you inform the residents of your community 
of the procedures available to lodge a complaint against a 
member of your police force, whether the complaint is of an 
ethical or criminal nature?

a.    Ethical *
Please write your answer here:
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8.1.2    How do you inform the residents of your community 
of the procedures available to lodge a complaint against a 
member of your police force, whether the complaint is of an 
ethical or criminal nature?

b.    Criminal *
Please write your answer here:

8.2.    Do you have methods or procedures to ensure the 
impartiality of the police officer responsible for filing an 
ethical or criminal complaint against another police officer in 
the force?
*

Please write your answer here:
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8.3.    Specifically, do you follow a protocol or a procedure in 
the event of a complaint about a sexual offence allegedly 
committed by a police officer?
*

Please write your answer here:
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8.5.1 Under section 12 of the Code of ethics of Québec 
police officers :

“Where he discovers or is informed of the presumed 
commission of an act derogatory to the [Code of ethics of 
Québec police officers], the director of a police force 
must notify in writing the citizen concerned of the rights 
granted by the Police Act (chapter P-13.1) and must send 
a copy of that written notification to the Police Ethics 
Commissioner.”

Please provide statistics related to the exercise of this 
section by the director of your police force. In particular, we 
would like to know how many times per year, since 2001, 
your police force has informed a citizen and the Police Ethics 
Commissioner of a potential breach of the Code of ethics of 
Québec police officers.

*
Please write your answer here:
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8.5.2

You can upload a document in link with your answer to the 
previous question. 

 Please upload at most one file

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

8.6.1 We would like to obtain a portrait of the criminal and 
ethical cases brought against each police officer who has 
been the target of this type of complaint and is currently 
within your organization. Please indicate, for each officer 
currently employed in your police force:

a. If the employee has already had, throughout his or her 
career as a police officer, one or more complaints of ethical, 
disciplinary or criminal nature. You do not have to identify the 
officer by name.

b. For each complaint in the officer's file, the nature of the 
allegations and the rank of the employee.

c. The remedial/adaptive measures, in each case. *
Please write your answer here:
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8.6.2

You can upload a document in link with your answer to the 
previous question. 

 Please upload at most one file

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

9.1.1     What procedures are followed for arresting a young 
offender?  *
Please write your answer here:

9.1.2       Do these procedures differ from those applied to 
adults and, if so, how do they differ? *
Please write your answer here:
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9.1.2

You can upload a document in link with your answer to the 
previous question. 

 Please upload at most one file

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

9.2.1    With regards to the detention of minors in cells at the 
police force, please specify:

a.    Are cells reserved for them? *
Please write your answer here:

b.   Are minors sometimes detained in the same area as 
adults? *
Please write your answer here:
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c.   Are minors sometimes detained in the same cell as 
adults? *
Please write your answer here:

d.   Can detained minors be accompanied by their parents 
and assisted in the language of their choice? *
Please write your answer here:

e.   How are parents informed and what measures are taken 
to encourage their involvement? *
Please write your answer here:
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9.2.2

You can upload a document in link with your answer to the 
previous question. 

 Please upload at most one file

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey

9.3.1    With regards to extrajudicial measures applied by 
police officers against young offenders, please provide us 
with the following:

a.    Any information related to the policies and guidelines 
issued to your officers regarding the application of 
extrajudicial measures to indigenous young offenders;
*

Please write your answer here:
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b.    The annual statistics (2001-2017) on young offenders 
who have been referred to extrajudicial measures, in 
accordance with section 115. (1.1) of the Youth Criminal 
Justice Act;
*

Please write your answer here:

c.    By year since January 1, 2001, statistics related to the 
implementation of the following extrajudicial measures:
*

9.3.2

You can upload a document in link with your answer to the 
previous question. 

 Please upload at most one file

Kindly attach the aforementioned documents along with the survey
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9.4.      Do you maintain a good partnership with the youth 
justice committees for the implementation of the YCJA? *
Please write your answer here:

Page 66 sur 68Sondage - INQUIRY INTO THE POLICE DEPARTMENT OF ______________________

2019-01-25https://www.cerp.gouv.qc.ca/sondage/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/725...



10. If you have anything else to add, please use de space 
below. We invite you to tell us about any problem your police 
force faces in its everyday activities. 
Please write your answer here:

Thank you for your participation and your 
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valuable input!

09-16-2018 – 23:30

Submit your survey.

Thank you for completing this survey.
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