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2

PRÉLIMINAIRES

OUVERTURE DE LA SÉANCE
LA GREFFIÈRE :

3

La Commission d'enquête sur les relations entre les

4

Autochtones et certains services publics au Québec

5

présidée par l'Honorable Jacques Viens, est

6

maintenant ouverte.

7

LE COMMISSAIRE :

8

Alors bonjour.

9

nous dans la salle, bienvenue aux gens qui nous

Bienvenue aux gens qui sont avec

10

suivent sur le site de la commission.

11

commencer par demander aux procureurs de

12

s'identifier pour les fins de l'enregistrement.

13

Je vais

Me PAUL CRÉPEAU :

14

Bon matin Monsieur le Commissaire.

15

pour la Commission, et je suis accompagné...?

16
17
18
19
20

RODRIGUE TURGEON :
Rodrigue Turgeon.
Me PAUL CRÉPEAU :
Est agent de recherche au bureau à Vimont.
LE COMMISSAIRE :

21

Bon.

22

Monsieur Turgeon.

23

Paul Crépeau

Alors bienvenu Me Crépeau.

Bienvenue

Me ÉRIC LÉPINE :

24

Bonjour.

25

Québec.

Éric Lépine pour Femmes autochtones du
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LE COMMISSAIRE :
Bienvenue Me Lépine.
Me LUCIE JONCAS :

4

Bonjour.

5

Cris et Eeyou Istchee et le gouvernement de la

6

Nation crie.

7
8
9

Me Lucie Joncas pour le Grand Conseil des

LE COMMISSAIRE :
Bienvenue Me Joncas.
Me MAXIME LAGANIÈRE :

10

Bonjour à tous.

11

Directeur des poursuites criminelles et pénales.

12
13
14

Maxime Laganière, pour le

LE COMMISSAIRE :
Bienvenue Me Laganière.
Me DENISE ROBILLARD :

15

Bonjour.

16

générale du Québec.

17
18
19

Denise Robillard pour la Procureure

LE COMMISSAIRE :
Bienvenue à vous aussi Me Robillard.
Me MÉLANIE BINETTE :

20

Bonjour.

21

enquêtes indépendantes.

22
23
24
25

Mélanie Binette, pour le bureau des

Me PAUL CRÉPEAU :
Qui n'est pas une partie...
LE COMMISSAIRE :
Vous pouvez recommencer votre... votre petite

-6-

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1
2

MADELEINE GIAUQUE

lumière était pas allumée.
Me MELANIE BINETTE :

3

Parfait.

4

enquêtes indépendantes.

5

Mélanie binette pour le Bureau des

LE COMMISSAIRE :

6

Bienvenue Me binette.

7

accueillir.

8

présenter le programme de la journée?

9

Il me fait plaisir de vous

Alors Me Crépeau, vous allez nous

Me PAUL CRÉPEAU :

10

Oui Monsieur le Commissaire.

11

avons la visite de Me Madeleine Giauque, qui est

12

accompagnée de Me Binette, qui est la conseillère

13

juridique.

14

directrice du BEI - Bureau des enquêtes

15

indépendantes - qui va nous entretenir de... des

16

pouvoirs... en fait, la création des pouvoirs, des

17

pouvoirs élargis du BEI,... et la toute nouvelle

18

entrée en vigueur, au mois de septembre, de

19

nouveaux pouvoirs qui concernent les plaintes des

20

Autochtones.

Alors, ce matin nous

Me [Madeleine] Giauque qui est la

21

Normalement, il devait y avoir d'autres

22

témoins en fin d'avant-midi qui ont dû se désister

23

à la dernière minute, alors on aura tout le temps

24

ce matin pour traiter de ces dossiers-là, on ne

25

fait que ça.
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Et cet après-midi, c'est le bureau du DPCP, le

2

directeur des poursuites criminelles et pénales...

3

la directrice des poursuites criminelles et pénales

4

qui sera ici avec son équipe, c'est Maître...

5
6
7
8
9

LE COMMISSAIRE :
Annick Murphy.
Me PAUL CRÉPEAU:
C'est ça.

Et qui fera les interrogatoires.

LE COMMISSAIRE :

10

Alors bienvenue Me Giauque.

11

vous allez nous entretenir sur votre serment

12

d'office.

13

----------

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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1
2
3

Madeleine Giauque
Directrice, Bureau des enquêtes indépendantes
Serment d’office

4

----------

5

Me MADELEINE GIAUQUE :

6
7

Merci beaucoup.
LE COMMISSAIRE :

8

Alors, je vous souhaite la bienvenue et Me Crépeau,

9

bien, je...

10

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Oui...

12

LE COMMISSAIRE :

13
14

... je vous laisse aller avec votre témoin.
Me PAUL CRÉPEAU :

15

Oui.

16

allons commencer immédiatement avec Me Giauque, qui

17

a d'ailleurs qui nous a fourni une présentation

18

Powerpoint qui... avec laquelle elle travaillera.

19

Oui Monsieur le Commissaire.

Alors on peut peut-être la coter immédiatement

20

Madame la Greffière.

21

Powerpoint.

22
23

Alors nous

P-934 pour la présentation

– PIÈCE COTÉE P-934 Et une bibliothèque de documents qui a été

24

déposée au Greffe et je vais vous demander de la

25

déposer sous cote confidentielle, parce qu'il y a
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1

des documents confidentiels à l'intérieur.

2

documents-là ont été partagés avec les... - alors

3

P-935 pour la bibliothèque.

4

LA GREFFIÈRE :

5

Oui.

6

Ces

– PIÈCE COTÉE P-935 -

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8

Merci.

9

les participants et, je dois le rappeler à ce

Et ces documents-là ont été partagés avec

10

moment-ci, il y a des documents confidentiels qui

11

ont été partagés avec des... des statistiques, des

12

données, à la limite, qui peuvent permettre

13

d'identifier des dossiers en enquête, et des

14

dossiers où il y a des allégations, qui ne sont pas

15

des documents publics, Me Giauque nous les a

16

fournis pour les fins du travail de la Commission,

17

les participants les ont reçus pour se préparer,

18

évidemment ils n'ont pas le droit de les partager,

19

et on rappelle le serment de confidentialité qui

20

les lie avec les travaux de la commission.

21
22
23

LE COMMISSAIRE :
Très bien Me Crépeau.
Me PAUL CRÉPEAU :

24

Bonjour Me Giauque.

25

Me Giauque, je vais vous demander peut-être, dans

Alors on a à...
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1

un premier temps, de vous présenter - puis après ça

2

on verra avec la question de la présentation du

3

Powerpoint - un peu de votre parcours.

4

Me MADELEINE GIAUQUE :

5

Bonjour.

6

mille neuf cent quatre-vingt-six (1986).

7

commencé ma carrière au Bureau du Procureur au

8

Canada, la Couronne fédérale, et par la suite j'ai

9

fait un très court séjour à La Cour municipale de

10

Montréal, un très court séjour de trois (3) mois.

11

Et je suis entrée au Procureur général du Québec

12

comme Procureure de la Couronne en octobre deux

13

mille... - je m'excuse - octobre mille neuf cent

14

quatre-vingt-sept (1987).

15
16
17

Alors moi j'ai été assermentée avocate en
J'ai

J'ai été Procureure de la Couronne jusqu'en
mille neuf cent quatre-vingt-sept (1987).
Pendant ma carrière j'ai fait toutes sortes de

18

choses: j'ai été responsable du bureau à Sorel,

19

j'ai bien sûr fait un travail plus régulier de

20

Procureure de la Couronne, mais par la suite, à

21

partir des années deux mille (2000), j'ai surtout

22

fait des dossiers plus spécialisés en crime

23

organisé; j'ai fait cette tâche-là jusqu'en, comme

24

je le disais, décembre deux mille quatorze (2014),

25

et en décembre deux mille quatorze (2014), j'ai été
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1

nommée comme directrice du Bureau des enquêtes

2

indépendantes.

3

indépendantes depuis janvier, le douze (12) janvier

4

deux mille quinze (2015).

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Je suis au Bureau des enquêtes

Me PAUL CRÉPEAU :
Première directrice?
Me MADELEINE GIAUQUE :
Première directrice.
Me PAUL CRÉPEAU :
À la création du poste?
Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui, on va le voir dans le...
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :
... dans le Power point.

C'est ça.

17

Me PAUL CRÉPEAU :

18

Merci.

19

la question du Power Point, nous parler un peu du

20

rôle du directeur ou de la directrice du BEI, mode

21

de nomination, comment ça se fait, on regarde au

22

niveau de la sécurité d'emploi, l'indépendance...?

23

Et peut-être juste... même avant d'aborder

Me MADELEINE GIAUQUE :

24

Le directeur du BEI est... nommé en fonction de la

25

Loi de police.

Il y a un... il y a... - je

- 12 -
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1

m'excuse là, je bafouille.

2

faire qui est prévue à la Loi de police.

3

a un appel de candidature qui est fait, il y a un

4

comité de sélection indépendant qui est créé, les

5

candidats sont tous rencontrés, et c'est le

6

gouvernement qui va nommer, à la suite d'avoir

7

un... après avoir eu des recommandations là, de la

8

part du... comité de sélection chargé de... du

9

dossier.

10

Il y a une façon de
Donc il y

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Et sur le thème peut-être de l'indépendance du BEI

12

par rapport aux autres corps de police, je pense

13

qu'on va le voir à travers la présentation

14

Powerpoint?

15

Me MADELEINE GIAUQUE :

16

Aussi.

17

est... on est subordonné à aucun autre corps de

18

police, et on obtient leur collaboration parce

19

qu'évidemment, il faut travailler en collaboration

20

avec eux.

21

au niveau de notre fonctionnement par rapport au

22

gouvernement.

23

Le BEI est complètement indépendant, on

Et on est aussi complètement indépendant

Me PAUL CRÉPEAU :

24

Me Giauque, je vous demande peut-être de nous

25

présenter votre... faire votre présentation, et je
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1

vous laisse aller, on aura des questions pour vous

2

par la suite.

3

Me MADELEINE GIAUQUE :

4

Je n'en doute pas.

5

commencer immédiatement avec un petit peu la

6

création du BEI.

7

gouvernemental qui est unique au Québec, qui a créé

8

le neuf (9) mai deux mille treize (2013) par une

9

modification à la Loi sur la police.

10

Alors, bonjour à tous.

Je vais

Et le BEI, c'est un organisme

Le gouvernement répondait ainsi au désir de la

11

population voulant que les enquêtes indépendantes

12

se réalisent sans apparence de conflit d'intérêts,

13

en toute transparence, impartialité, objectivité.

14

J'attire votre attention sur le terme

15

« enquête indépendante » parce que c'était le

16

premier mandat du BEI au tout début, enquête

17

indépendante signifie enquête faite au moment où un

18

civil est blessé ou tué par un policier en devoir

19

dans le cadre d'une intervention policière.

20

limitait à ce cadre-là.

21

Ça se

Me PAUL CRÉPEAU :

22

Nous expliquer quelle était la situation avec que

23

le BEI arrive?

24
25

Me MADELEINE GIAUQUE :
Avant que le BEI arrive, quand une situation comme

- 14 -
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1

ça se... produisait, c'est un corps de police autre

2

que le corps de police dans lequel étaient

3

impliqués les policiers qui étaient impliqués dans

4

l’événement, c'est un corps de police autre qui le

5

faisait.

6

pouvaient le faire: la Sûreté du Québec, qui le

7

faisait partout où c'était une sûreté municipale

8

qui était responsable, le SPVM qui s'occupaient de

9

tout ce qui était enquête indépendantes impliquant

10

la Sûreté du Québec dans l'ouest de la province, et

11

le SPVQ, la police de Québec, qui était chargée de

12

faire toutes les enquêtes indépendantes de la SQ

13

qui était dans l'est du Québec.

14

la façon dont ça se faisait à l'époque.

15

Il y avait trois (3) corps principaux qui

C'était... c'était

Alors l'enquête était faite par le corps de

16

police et un rapport était par la suite envoyé au

17

DPCP.

18

Alors, personnellement, je suis entrée en

19

fonction, comme je le disais tout à l'heure, le

20

douze (12) janvier deux mille quinze (2015),

21

alors... un petit peu plus qu'un an et demi après

22

l'entrée en vigueur de la Loi, de la modification à

23

la Loi.

24

le BEI à terme, et de le faire le plus fonctionnel

25

possible, le plus rapidement possible.

Et mon mandat, à l'époque, était de rendre
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1

le douze (12) janvier deux mille quinze (2015) là,

2

c'est à ça que je me suis attardée, et finalement,

3

on est entré en fonction en... le vingt-sept (27)

4

juin deux mille seize (2016).

5

Aux fins de la réalisation de notre mission,

6

le BEI est un corps de police spécialisé.

7

dirigeants, ses enquêteurs, sont des agents de la

8

paix et ont conséquemment les pouvoirs et devoirs

9

associés à ce statut.

10
11
12

Ses

On n’est pas des policiers mais on est des
agents de la paix.
Avant le quatorze (14) février deux mille dix-

13

huit (2018), dans toutes les situations, c'était

14

toujours le ministre de la Sécurité publique qui

15

chargé le BEI des enquêtes sur divers événements,

16

et ce, sur l'ensemble du territoire du Québec.

17

Mais le quatorze (14) février deux mille dix-

18

huit (2018), le gouvernement a adopté le projet de

19

loi 107, qui a modifié cette situation, pour

20

accroître l'autonomie du BEI.

21

situations maintenant, le bureau, le BEI, est

22

complètement autonome par rapport au déclenchement

23

d'enquêtes indépendantes, et vous allez le voir

24

aussi, par rapport à un second mandat qui lui a été

25

confié à l'automne deux mille seize (2016).
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Alors les mandats qui sont prévus par la loi

2

actuelle: faire enquête dans tous les cas où une

3

personne autre qu'un policier en devoir décède,

4

subit une blessure grave ou est blessé par une arme

5

à feu utilisée par un policier, lors d'une

6

intervention policière ou durant sa détention par

7

un corps de police.

8

C'est ce qu'on appelle l'enquête indépendante.

9

Ça, de façon systématique, quand un événement

10

se produit, le directeur du corps de police appelle

11

une ligne prévue au BEI spécialement pour ça - qui

12

est ouverte, évidemment, vingt-quatre (24) heures

13

par jour, sept (7) jours par semaine, trois cent

14

soixante-cinq (365) jours par année - et l'enquête

15

va être déclenchée par le BEI si c'est nécessaire.

16

Si... et je vous expliquerai tout à l'heure

17

là, pourquoi je dis "si nécessaire", parce qu'il y

18

a des cas où on va... on ne déclenchera pas

19

d'enquête indépendante.

20

Maintenant, aussi, il y a un nouveau mandat

21

qui a été donné au BEI, officiellement par la Loi,

22

comme je le... dans le projet de loi 107: dès que

23

le BEI est informé d'une allégation relative à une

24

infraction à caractère sexuel commise par un

25

policier dans l'exercice de ses fonctions.

- 17 -
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1

une deuxième sorte d'enquête, c'est une deuxième

2

nature d'enquête, ou ça, ça devient une enquête

3

criminelle pure et simple, c'est comme n'importe

4

quel corps de police qui fait une enquête

5

ordinaire.

6

cas, à l'article 289.1 de la Loi sur la police.

7

Ce mandat-là est prévu, dans les deux

Alors le volet enquête à... sur des

8

infractions à caractère sexuel, a été rendu

9

obligatoire de par la Loi cette année, mais ce

10

mandat nous avait quand même été confié par le

11

ministre de la Sécurité publique en vertu de

12

d'autres articles de la Loi de Police - 289.3 et

13

289.6 - en octobre deux mille seize (2016).

14

C'est arrivé parce que, dans la foulée des

15

événements de Val-d'Or, la population réclamait

16

beaucoup que ça soit le BEI qui fasse l'enquête.

17

Nous, à l'automne deux mille quinze (2015),

18

nos gens étaient pas encore formés, entraient à

19

peine en fonction - on en a qui sont entrés en

20

fonction jusqu'en février deux mille seize (2016) -

21

alors on pouvait pas prendre ces enquêtes-là à ce

22

moment-là, sans compter qu'on n'avait pas le

23

personnel nécessaire pour pouvoir le faire.

24

c'était une question et de personnel et de

25

compétence et de formation, on pouvait pas le

- 18 -
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faire.

2

Sauf que dès que le BEI a été fonctionnel, le

3

gouvernement nous a demandé de prendre charge des

4

enquêtes qui avaient trait aux abus sexuels commis

5

par un policier en fonction; ce qu'on a fait à ce

6

moment-là.

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8

Et ça, vous dites, ç'a été fait sans modification

9

de la Loi, c'était tout simplement par décret ou

10

par une demande gouvernementale de prendre charge

11

de ces dossiers.

12

Me MADELEINE GIAUQUE :

13

C'est un mandat que le ministre nous a donné en

14

vertu de 289.3 et 289.6 de la Loi sur la police.

15

Effectivement, ce qui est son... ce qui est sa

16

prérogative là, il peut utiliser ça quand il le

17

juge bon.

18
19
20

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

21

Alors maintenant, on a aussi des mandats confiés

22

par le ministre de la Sécurité publique.

23

Dans les deux premiers cas, le BEI est

24

complètement autonome et reçoit la plainte

25

directement soit des... du corps de police quand

- 19 -
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1

c'est une enquête indépendante, ou... et là on

2

s'entend que c'est pas une plainte mais c'est une

3

information et le fait que l'enquête est

4

déclenchée.

5

allégation d'inconduite à caractère sexuel, les

6

victimes peuvent maintenant entrer en contact

7

directement avec le BEI pour porter plainte contre

8

un policier en devoir.

9

Et par la suite, dans le cas d'une

Maintenant, dans des cas exceptionnels, le

10

ministre peut également nous demander de mener des

11

enquêtes sur tout autre événement impliquant un

12

agent de la paix, ayant un lien avec ces fonctions.

13

Alors, c'est beaucoup plus rare, ça le dit que

14

c'est dans des cas exceptionnels.

15

eu deux (2) événements de cette nature-là.

16

fait... on a fait l'enquête avec un mandat précis

17

du ministre.

18

À ce jour, on a
Et on a

Et 289.6 va dire que le BEI peut toujours, à

19

la demande du ministre, mener une enquête

20

concernant toute allégation relative à une

21

infraction criminelle commise par un policier.

22

C'est en vertu de cet article 289.6 que depuis

23

le dix-sept (17) septembre deux mille dix-huit

24

(2018) - soit tout récemment, il y a à peine un

25

mois - le BEI s'est vu confier par le ministre de

- 20 -
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1

la Sécurité publique, la responsabilité d'enquêter

2

toute allégation déposée par une personne

3

autochtone relativement à une infraction criminelle

4

commise par un policier.

5

Alors, depuis le dix-sept (17) septembre deux

6

mille dix-huit (2018), on... on reçoit

7

effectivement, directement les plaintes des

8

personnes autochtones, le mandat parle de

9

« plaignant » ou « victime autochtone ».

10

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Ça, ça fait le tour des quatre (4) types

12

d'enquêtes.

13

prévues dans la Loi et deux qui sont décrétées par

14

le... puis quand on parle du ministre, on se dit

15

c'est pour la justice, c’est la sécurité publique.

16
17
18

Vous pouvez faire deux qui sont déjà

Me MADELEINE GIAUQUE :
C'est la sécurité publique, effectivement.
Me PAUL CRÉPEAU :

19

Alors deux (2) qui sont prévues dans la loi -

20

l'enquête indépendante, l'enquête criminelle - et

21

deux (2) qui sont décrétées par le ministre, mais

22

qu'on... que vous avez... une que vous avez de

23

façon systématique, toute allégation par... ou

24

concernant un Autochtone,...

25

Me MADELEINE GIAUQUE :
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Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

3

... ça c’est depuis le dix-sept (17) septembre,

4

ceux-là c'est automatique, vous avez tous les

5

avoir,...

6
7
8
9

Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :
... et l'autre, c'est celle qui peut être décrétée

10

à l'occasion par le ministre de la Sécurité

11

publique.

12

Me MADELEINE GIAUQUE :

13

Oui.

14

déposées par une personne autochtone, c'est contre

15

un policier.

16

Me PAUL CRÉPEAU :

17

Évidemment, quand on parle des plaintes

Oui.

18

Me MADELEINE GIAUQUE :

19

C’est pas...

20

Parce que notre mandat... les personnes qu'on

21

enquête sont toujours les policiers.

22

Il faut toujours que ça soit...

Alors, bien qu'il relève administrativement du

23

ministère... du ministre de la Sécurité publique,

24

le BEI jouit d'une complète indépendance, et dans

25

ses opérations, n'est subordonné à aucun autre
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1

corps policier au Québec.

2

sur le plan décisionnel et fonctionnel.

3

Il a toute l'autonomie

C'est l'organigramme, c'est pas très clair -

4

- je m'aperçois là, que c'est beaucoup

5

d'informations sur une petite page.

6

Alors ce qui est... c'est un petit bureau,

7

nous sommes actuellement quarante-trois (43), et

8

vous y verrez que... une toute nouvelle structure

9

parce que, avant le dix-sept (17) septembre deux

10

mille dix-huit (2018), nous n'avions pas d'équipe

11

d'allégations comme telle.

12

qui a été chargée d'enquêter les allégations qui

13

nous étaient confiées.

14

mandat relativement aux Autochtones, il m'est

15

devenu évident que, il fallait absolument qu'on

16

crée une quatrième équipe chargée des allégations,

17

de façon à ce que ces gens-là acquiert une... une

18

façon de faire et une... une compétence que

19

finalement, on n’aurait pas le temps de confier au

20

trente-quatre (34) personnes de l'unité d'enquête.

21

On n’avait pas d'équipe

Mais, à cause du nouveau

Alors on a une quatrième équipe qui a été mise

22

en place, avec un superviseur, et qui a été...

23

depuis le dix-sept (17) septembre.

24
25

Avant ça, on n'avait que trois (3) équipes de dix
(10) enquêteurs, qui faisaient tant les enquêtes
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1

indépendantes que les dossiers d'allégations qui

2

étaient... qui arrivaient à notre bureau.

3
4
5

Maintenant on a quatre (4) enquêtes... quatre
équipes.
Me PAUL CRÉPEAU :

6

Et je vais toujours chercher une précision

7

immédiatement là.

8

vous parlez là, c'est bien l'allégation en vertu de

9

l'article 286 concernant un agent de paix, monsieur

La notion d'allégations dont

10

Duquette, hier, de la Sûreté du Québec, nous a

11

expliqué ça, mais je veux qu'on relise ces termes-

12

là ensemble là...?

13

Me MADELEINE GIAUQUE :

14

Tout à fait.

15

Me PAUL CRÉPEAU :

16
17

O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

18

C'est vraiment l'article 286 qui réfère à 289.6 de

19

la Loi sur la police aussi, qui parle

20

d'allégations.

21

équipe-là qui sera chargée d'enquêter les

22

allégations.

23

Me PAUL CRÉPEAU :

Alors, effectivement, c'est cette

24

Comme la direction des normes professionnelles à la

25

sûreté le fait quand il s'agit de... d'un de ses
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dossiers là...

2

Me MADELEINE GIAUQUE :

3

Tout à fait.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

O.K.

6

Me MADELEINE GIAUQUE :

7

Tout à fait.

8

qu'on... qu'on mène là, du début jusqu'à la fin.

9

Me PAUL CRÉPEAU :

10

Merci.

11

C'est une enquête criminelle là,

Me MADELEINE GIAUQUE :

12

La structure administrative est pas très

13

importante.

14

très important.

15

BEI a été pensé pour ne faire que des enquêtes

16

indépendantes, donc, il avait été décidé que,

17

dix-huit (18) personnes - soit seize (16)

18

enquêteurs, deux (2) superviseurs - seraient

19

capables de mener à bien la tâche.

20

Le personnel administratif est pas
Vous devez savoir qu'au début, le

Mais au fur et à mesure que le mandat est

21

élargi, bien, on a besoin de plus en plus de

22

personnes évidemment, parce qu'on couvre le Québec,

23

alors c'est quand même... les déplacements sont

24

longs, sont fréquents, et ça prend plus de monde

25

pour le faire, parce que les gens doivent aussi
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1

quand même avoir une vie.

2

être parti, il faut quand même là, que nos gens

3

puissent... puissent vivre.

4

On peut pas toujours

Alors on a maintenant une... équipe

5

d'enquêteurs... l'unité d'enquête compte trente-

6

quatre (34) personnes.

7

coordonnateur, quatre (4) superviseurs, et

8

maintenant, bien, il y a vingt-neuf (29)

9

enquêteurs, à cause de la nouvelle équipe

10
11

Donc c'est un (1)

d'allégations.
Me PAUL CRÉPEAU :

12

O.K.

13

je vois un des postes là, « agent de liaison »?

14
15
16
17

Je me permets... je vous la pose la question,

Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui, tout à fait, j'y arrivais.
Me PAUL CRÉPEAU :
Parlez-nous-en.

18

Me MADELEINE GIAUQUE :

19

J'y arrivais.

20

au mandat que nous a confié le ministre le dix-sept

21

(17) septembre deux mille dix-huit (2018), le BEI a

22

créé un poste d'agent de liaison autochtone pour

23

nous aider dans notre nouveau mandat.

24
25

C'est tout nouveau ça aussi.

Suite

Alors, c'est... on a rencontré des candidats.
Les dernières démarches ont été faites à la fin
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1

juillet, on a rencontré des candidats dans les

2

semaines qui ont suivi, moi j'ai... disons à partir

3

de... début septembre et on a une dame innue qui va

4

entrer en fonction lundi prochain, le vingt-deux

5

(22) octobre, qui arrive; on me disait elle a déjà

6

travaillé pour la Commission là, on m'a dit que

7

vous la connaissez tous, Bérénice Mollen-Dupuis, on

8

est bien contents.

9

Alors elle aura principalement pour tâche de

10

faciliter les relations entre les Autochtones et le

11

BEI, que ça soit par des démarches directes ou par

12

des conseils au membre du BEI.

13

Au niveau de ces tâches particulières, elle

14

aura bien sûr elle-même à acquérir les... les

15

façons de faire du BEI pour être en mesure de les

16

expliquer correctement.

17

Alors ce que... le mandat qui sera le sien

18

sera d'expliquer le processus des allégations

19

criminelles et celui des enquêtes indépendantes aux

20

personnes autochtones.

21

loin dans la présentation, il y a beaucoup

22

d'enquêtes indépendantes qui concernent... dans

23

lesquelles sont impliquées des personnes

24

autochtones.

25

impliqué à ce niveau-là.

On va le voir un peu plus

Donc l'agent de liaison sera aussi
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Il va falloir expliquer la différence entre
les deux et les deux processus.
La dame devra aussi expliquer le

4

fonctionnement du corps de police spécialisé qui

5

est le BEI; comment ça fonctionne, pourquoi c'est

6

des enquêteurs qui se présentent, les règles

7

internes dont on s'est dotés, elle devra les

8

expliquer.

9

Elle devra répondre aux questions des

10

personnes autochtones qui souhaitent formuler une

11

allégation criminelle ou qui sont personnellement

12

impliquées ou dont des proches sont impliqués dans

13

un événement qui donne lieu à une enquête

14

indépendante.

15

Elle devra référer les plaignants vers les

16

bons intervenants si la plainte n'est pas de nature

17

criminelle et/ou relève plutôt d'autres instances,

18

comme par exemple la déontologie policière.

19

Nous, évidemment, on enquête des infractions

20

criminelles, tout l'aspect déontologique des

21

relations entre les policiers et les civils sont

22

enquêtées par la déontologie policière quand il y a

23

pas d'infraction criminelle qui a été commise.

24

Madame Mollen-Dupuis devra guider les

25

plaignants et leur famille, le cas échéant, vers
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1

des ressources d'aide appropriées, et faire le lien

2

avec l'exemple d'aide aux victimes d'actes

3

criminels, les CAVAC.

4

Elle fera le suivi des dossiers des plaignants

5

autochtones en les tenant informés, lorsque

6

possible, de l'évolution des démarches d'enquête

7

ainsi que des prochaines étapes.

8
9

J'y reviendrais tout à l'heure mais, au BEI,
on s'assure que nos victimes, les gens... qui sont

10

proches d'eux, dans le cas des enquêtes

11

indépendantes ou il y a eu décès, sont contactés

12

régulièrement pour les informer de la suite des

13

choses.

14

nous obligent, par exemple, à les informer du

15

moment où le dossier est déposé au DPCP, ou s'il y

16

a une décision... il y a des a obligations qui nous

17

sont faites par règlement mais, nous, on va un peu

18

plus loin que ça, moi j'ai demandé que minimalement

19

à tous les deux (2) mois on appelle les victimes;

20

il faut quand même laisser le temps aux enquêtes de

21

se dérouler puis... minimalement, aux deux (2)

22

mois, les victimes... s'ils le souhaitent, sont

23

appelés.

24
25

On a des obligations réglementaires, qui

Je dois vous dire que ce n'est pas toutes les
victimes qui le souhaitent non plus, il y a des
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1

gens, particulièrement au niveau des enquêtes

2

indépendantes, qui nous disent "moi j'essaie de

3

faire moi deuil puis je veux... je veux rien

4

savoir."

5

Alors on respecte évidemment cette façon de

6

penser aussi là, mais, on tente le plus possible

7

de... d'aider ces gens-là pour les diriger vers les

8

bonnes ressources quand on voit qu'elles en ont

9

besoin.

10

La dame devra aussi répondre aux questions en

11

cours de processus d'enquête.

12

pour les personnes autochtones, ce n'est pas

13

toujours facile de comprendre le système

14

judiciaire.

On comprend que,

15

Alors, ces règles, ce n'est pas parce qu'une

16

personne est autochtone que le système judiciaire

17

va nécessairement modifier ses exigences, ses

18

façons de faire.

19

que... les gens comprennent ce qui se passe.

20

Alors ça devra être expliqué pour

Elle devra collaborer aussi, avec les membres

21

de l'unité d'enquête.

22

lui demande de se présenter sur les lieux, dans le

23

cas d'une enquête particulière, pour un soutien

24

plus... plus poussé dans une certaine situation.

25

Ça ne fera pas partie de sa tâche quotidienne mais,

Il pourrait arriver qu'on
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ça pourrait arriver.
Elle devra aussi peut-être nous faciliter les

3

contacts avec les services sociaux, les

4

intervenants en matière autochtone et tout ça.

5

Nous, on les connaît pas nécessairement.

6

notre bureau est basé à Longueuil, on n’a pas

7

nécessairement la connaissance de ce qui se passe

8

dans les Nations autochtones, on ne connaît pas les

9

intervenants, alors elle devra nous faciliter

10
11

D'abord,

cette... cette procédure.
Elle devra aussi conseiller la direction du BEI

12

sur les attentes et les besoins des communautés

13

autochtones.

14

Et elle devra nous suggérer des méthodes et des

15

moyens pour parfaire la sensibilisation ou la

16

formation particulièrement de l'unité d'enquête.

17

On veut connaître les réalités autochtones, on

18

s'est rendu compte que la pratique a amené nos

19

enquêteurs à être très conscients des... enjeux et

20

à vouloir faire de leur mieux pour contourner les

21

obstacles.

22

Dupuis va devoir nous aider beaucoup à ce niveau-

23

là, on compte beaucoup sur elle.

24
25

Alors il est sur là, que madame Mollen-

Me PAUL CRÉPEAU :
Sur ce thème-là, parce qu'il est important, cette
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1

nouvelle... cette personne-là n'est pas encore

2

entrée en fonction, madame Mollen-Dupuis, c'est

3

tout nouveau ça, ça vient avec vos pouvoirs élargis

4

du mois de septembre qui voient... qui vous

5

demandent de traiter de tous les dossiers

6

impliquant des policiers et des personnes

7

autochtones.

8
9

Cette semaine, au début de la semaine, les
gens du MSP nous ont dit qu'il y avait eu un

10

processus de consultation assez avancé.

11

arriver à décliner ces pouvoirs-là, j'aimerais ça

12

vous entendre sur cette question-là, de la

13

consultation préalable, avant de prendre la

14

décision de créer ce poste-là, puis faire une

15

description de tâche que vous venez de nous donner.

16

Avez-vous participé, avez-vous été informée des

17

discussions préalables qui ont été faites?

Avant d'en

18

Me MADELEINE GIAUQUE :

19

Oui, tout à fait.

20

impliquée dans ce processus-là dès le mois de

21

janvier deux mille dix-huit (2018), alors que, il

22

fallait aussi mettre un terme aux enquêtes du SPVM

23

sur... suite aux incidents de Val-d'Or, et le

24

ministère cherchait une solution autre, et

25

évidemment, bien, la solution était toute trouvée

Moi j'ai été... j'ai été
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1

parce que c'est la mission du BEI d'enquêter les

2

policiers, et on était maintenant d'une position

3

qui nous permettait de prendre... de prendre ce...

4

ce nouveau mandat.

5

Alors on m'a consultée moi, dès le mois de

6

janvier, ou on m'a informée de la situation, on m'a

7

demandé si je pensais que c'était possible - bien

8

sûr, il y avait pas de problème - et le processus

9

de consultation avec les autorités autochtones

10

s'est mis en branle à ce moment-là.

11

Je sais que le ministère a eu beaucoup de

12

rencontres avec les autorités autochtones, et je

13

n'ai... moi j'étais... - excusez, le mot qui me

14

vient c'est "débriefé", je m'excuse de...

15
16
17

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

18

... du français, mais, j'étais informée de l'état

19

de situation et d'avancement du dossier au mur et à

20

mesure, je n'étais pas nécessairement impliquée

21

dans chacune des rencontres, mais j'étais informée

22

régulièrement et on me demandait aussi mon avis,

23

puis, comment ça fonctionnait, évidemment.

24

finalement, j'ai moi-même rencontré, avec les

25

autorités du MSP, les gens... les Autochtones,
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1

c'était toutes des femmes.

2

autochtones... le trente et un (31) juillet, si je

3

me souviens bien, pour... je leur ai fait part là,

4

de ma vision des choses, de la façon dont on était

5

pour fonctionner, c'est là qu'on s'est entendus

6

pour l'embauche d'un agent de liaison, on s'est

7

entendus sur la quatrième équipe d'allégations.

8

Elles étaient très concernées par le fait de...

9

elles voulaient savoir si l'équipe d'allégations

Les femmes

10

serait destinée uniquement aux allégations

11

autochtones.

12

possible parce que je pouvais pas avoir quatre (4)

13

enquêteurs dans mon bureau qui se tournaient les

14

pouces en attendant qu'il y ait un autochtone qui

15

porte plainte quelque part; parce qu'on connaissait

16

pas du tout la charge de travail que c'était pour

17

amener et tout ça.

18

qu'il fallait que ces gens-là s'occupent de

19

l'ensemble des allégations, quitte à ce que,

20

éventuellement, on doivent augmenter le nombre

21

d'enquêteurs affectés à cette équipe.

22

qu'on y viendra aussi.

23

c'étaient les préoccupations, puis elles ont très

24

bien compris, je pense que ça a été une excellente

25

rencontre et tout le monde y a trouvé son compte.

Ça, moi, j'ai dit que c'était pas

Alors pour nous, c'était clair

Probablement

Mais pour l'instant,
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1

On a fait part... on leur a fait part de la

2

description de tâches qui étaient prévue pour cette

3

personne-là, et... c'est ça.

4

fait...

5

Me PAUL CRÉPEAU :

Alors, oui, ça s'est

6

Ça s'est fait dans un processus de consultation

7

avec les gens concernés.

8

peut-être de nous dire un peu qui était autour de

9

la table, les organismes avec qui vous avez eu ces

10
11
12
13
14
15

Êtes-vous même capable

discussions-là?
Me MADELEINE GIAUQUE :
Écoutez, j'ai pas amené mes notes...
Me PAUL CRÉPEAU :
On teste votre mémoire.
Me MADELEINE GIAUQUE :

16

Oui.

17

avait une représentante de Femmes autochtones du

18

Québec, il y avait deux (2) chefs... deux chefs

19

d'une communauté - mais je ne me souviens plus

20

lesquelles - il y avait une avocate... Saganash je

21

pense, son nom de famille, mais son prénom je me

22

souviens pas, il y avait sept-huit personnes.

C'est le test de mémoire.

Écoutez, il y

23

Me PAUL CRÉPEAU :

24

Sept...

25

processus de discussion, d'échanges, et vous

O.K.

Mais c'est vraiment dans un cadre de
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1

expliquez même que... vous dites, il y a eu des

2

discussions sur la question des allégations, vous

3

avez exposé votre position, il y avait des

4

demandes, et il y a un terrain d'entente sur lequel

5

tout le monde se rejoint,...

6

Me MADELEINE GIAUQUE :

7

Tout à fait.

8

Me PAUL CRÉPEAU :

9
10

... si je comprends bien, qui est le processus
qu'on a aujourd'hui.

11

Me MADELEINE GIAUQUE :

12

Tout à fait.

13

parler de notre organigramme, puis de dire qu'il y

14

aurait une quatrième petite casse, au niveau des

15

enquêtes, qui serait créée pour les allégations,

16

euh... oui, on a... c'est même... c'est même eux

17

parce que, c'est difficile pour nous, le BEI, ou

18

même probablement pour le MSP, de trouver des

19

gens... agents de liaison autochtone.

Tu cherches

20

où un agent de liaison autochtone là?

Ça...

21

devient... c'est compliqué à faire, et c'est elle

22

qui... ça s'est répandu dans le milieu, elles l'ont

23

répandu dans le milieu, on a reçu des candidatures,

24

elles nous en ont proposé, alors ç'a été vraiment

25

un processus... ou elles nous ont beaucoup aidés.

On était même allé aussi loin que de
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Évidemment, il était clair que... j'avais la

2

décision finale parce que ça prenait... il y a

3

quand même...

4

des règles qui doivent... qui doivent se... qui

5

doivent être appliquées, il y a une habilitation

6

sécuritaire qui doit être réussie, alors il y avait

7

des règles à faire, mais, quand même là, le

8

processus a été... ç'a vraiment été très... très

9

correct comme processus, et même très agréable

C'est un bureau de police là, il y a

10

comme processus là.

11

compris les réalités de tout le monde.

12

bien été.

13
14
15

Tout le monde, je pense là, a
Alors ç'a

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Je vous remercie.

Je vous laisse continuer.

Me MADELEINE GIAUQUE :

16

Alors, comme je le disais tout à l'heure, le

17

personnel de l'unité d'enquête a trente-quatre (34)

18

personnes, un (1) coordonnateur, trois (3)

19

superviseurs, trente (30) enquêteurs, dont

20

plusieurs sont d'origine ethnique différente.

21

Vous allez me dire qu'on n’a pas d'enquêteur

22

autochtone, vous avez raison.

23

processus d'embauche est prévu par un règlement,

24

qui est le règlement sur la procédure de sélection

25

et sur la formation des enquêteurs du Bureau des
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enquêtes indépendantes.
J'ai quand même tenté d'avoir une équipe la

3

plus multiculturelle possible.

4

gens qui nous proviennent de d'autres origines

5

ethniques, de d'autres pays, de... on a beaucoup...

6

pour moi là, c'était... c'était un enjeu majeur

7

et...

8

"beaucoup"...

9

et seize (16) enquêteurs hommes, ce qui fait quand

J'ai beaucoup de

J'ai beaucoup de femmes, j'ai... bien enfin,
J'ai quatorze (14) enquêteurs femmes

10

même que les trente-quatre... les quatre (4) qui

11

sont superviseurs-coordonnateurs sont quand même

12

des hommes.

13

femme la prochaine fois puis, ça c'est vraiment pas

14

quelque chose là, qui est un obstacle au BEI là,

15

l'origine ethnique, la couleur, le sexe, c'est pas

16

ce qu'on regarde.

17

me suis toujours basée pour embaucher les gens

18

c'est la compétence et ce qu'ils pouvaient apporter

19

au BEI, pour avoir autant au niveau des civils que

20

des ex-policiers, la plus grande expérience de vie,

21

finalement, possible, parce que je pense que les

22

enquêtes qui sont faites au BEI, l'expérience de

23

vie est essentielle.

24
25

Mais rien ne dit que ça sera pas une

Nous, le critère sur lequel je

On travaille avec des gens qui sont toujours
dans des situations difficiles, que ça soit au
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1

niveau des abus sexuels, que ça soit au niveau des

2

enquêtes indépendantes.

3

enquêteurs se doivent de... d'aller plus loin là,

4

d'être plus empathiques que ce qu'on peut... ce

5

qu'on peut s'attendre normalement.

Alors je pense que nos

6

Et moi, ça c'est ce que j'ai donné comme

7

mandat à mes gens là, je veux qu'ils fassent un bon

8

travail à ce niveau-là.

9

plusieurs langues qui sont parlées dans mon bureau,

Ce qui fait que... il y a

10

on parle... on va des langues africaines, on

11

passe... ça parle le russe dans certains cas, on a

12

toutes sortes de... les gens sont vraiment très

13

polyvalents et ont beaucoup beaucoup de...

14

capacités diverses et de connaissances diverses.

15

Me PAUL CRÉPEAU :

16

Est-ce que je peux juste...

17

sur la dernière phrase, le dernier point en bas,

18

vous avez parlé de parité homme-femme, tout ça.

19

Maintenant, parité au niveau de l'expérience...

20

bagage professionnel antérieur, policiers civils.

21

Avant de...

Parce que

Me MADELEINE GIAUQUE :

22

C'est prévu par la... par le règlement.

23

Effectivement, on doit tendre à la parité entre les

24

ex-policiers et les enquêteurs civils.

25

Actuellement, on est parité complète, dix-sept
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1

-dix-sept (17-17).

2

évidemment, notre équipe de direction, vient toute

3

du milieu policier, parce qu'on peut pas demander à

4

des civils, qui ont aucune expérience policière, de

5

gérer des enquêtes criminelles.

6

là-là, actuellement.

7

gens qui seront au BEI depuis plusieurs années, des

8

civils qui ont jamais été policiers, pourrons très

9

certainement devenir superviseurs.

Mais nos superviseurs

On n'est pas rendu

Ça viendra certainement des

Mais il fallait

10

quand même leur donner le temps d'enquêter,

11

d'apprendre un petit peu sur le terrain, comme ça

12

se fait aussi dans les services de police régulier.

13

Alors mon unité d'enquête est composée de

14

trente-quatre (34) personne, il y en a quatre (4)

15

superviseurs qui sont des ex-policiers, ce qui se

16

veut dire que les trente (30) autres, j'en ai dix-

17

sept (17) qui sont des civils, mais quatorze qui

18

sont des... treize (13) qui sont des policiers.

19

Alors ça fait que mes gens sur le terrain sont en

20

majorité des civils, pas par une grosse majorité,

21

mais quand même, les gens sur le terrain... sont

22

une... sont en majorité des personnes qui

23

proviennent du milieu civil.

24
25

Je parlais tout à l'heure du règlement sur la
procédure de sélection et sur la formation des

- 40 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1
2
3
4

MADELEINE GIAUQUE

enquêteurs.
À ce jour, on a eu trois (3) appels de
candidatures qui ont été faits.
Le règlement prévoit que les appels de

5

candidature doivent être publiés dans les

6

principaux journaux du Québec.

7

on les a publiés sur les sites gouvernementaux

8

d'offres d'emploi et sur le site Internet du BEI.

9

On est conscients que ça ne rejoint pas vraiment

10

les populations autochtones, mais on va faire...

11

j'y reviendrai tout à l'heure, on a fait... on

12

s'est entendus sur une façon de faire les choses

13

pour l'avenir.

14

Nous, au surplus,

Alors le premier appel de candidature a eu lieu

15

en avril deux mille quinze (2015), il y a une

16

personne autochtone sur... qui a postulé, sur plus

17

de deux cent-treize (213) candidats.

18

Au deuxième appel de candidature, en mai deux

19

mille seize (2016), un (1) autochtone sur cent

20

quatre-vingt-cinq (185) candidats.

21

Et au troisième appel de candidature, mars deux

22

mille dix-huit (2018), un (1) autochtone, un (1)

23

métis, sur plus de cent trente-cinq (135)

24

candidatures.

25

Le processus de mars deux mille dix-huit (2018)
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1

n'est pas terminé, il va se terminer... les

2

dernières entrevues vont avoir lieu le vingt-deux

3

(22) novembre.

4

long, qui est très encadré par le... le règlement.

5

Trois (3) personnes doivent siéger sur le

6

comité, soit un représentant du MSP - qui est nommé

7

par le MSP - le chef... le directeur de la

8

formation de l'École nationale de police et la

9

directrice du BEI.

10

C'est un processus qui est très

Alors quand on reçoit un nombre aussi important

11

de candidatures, c'est un gros travail de

12

rencontrer ces gens-là et de faire une sélection...

13

une sélection correcte.

14

à tenir une liste d'aptitudes, et les appels sont

15

souvent pour bonifier la liste d'aptitudes.

Faut comprendre que, on a

16

Les deux premiers appels de candidatures ont

17

été faits un peu différemment du troisième, parce

18

que les gens étaient appelés à avoir des tests qui

19

étaient gérés par l'École nationale de police du

20

Québec.

21

importants, alors quand on recevait deux cent

22

treize (213) candidatures, à trois mille... deux

23

(2) à trois mille dollars (3 000 $) par candidat à

24

évaluer, on pouvait pas se permettre d'envoyer tout

25

le monde, on n’avait pas ces budgets-là, alors la

Les coûts étaient très très très
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1

façon dont on a fonctionné c'est qu'on a

2

sélectionné, sur dossier, les quarante (40)

3

candidatures qui nous semblaient les meilleures.

4

On sélectionnait toujours plus de candidats

5

civils que ex-policiers, parce que les ex-policiers

6

vont rencontrer plus souvent les critères de base

7

dont on avait besoin, alors on sélectionnait

8

toujours plus de candidatures, c'est ce qu'on a

9

fait les deux (2) premiers appels de candidatures.

10

Et au troisième appel de candidature, je me

11

suis rendu compte que, par l'expérience antérieure,

12

qu'on manquait peut-être d'excellents candidats qui

13

ne faisaient pas nécessairement partie de ceux

14

qui... qui remplissaient les critères les plus

15

faciles à remplir, c'est-à-dire que, un des

16

critères était l'embauche de... était d'avoir une

17

scolarité équivalente à celle d'un Bac.

18

peut-être que l'expérience de travail pouvait

19

amener une expérience qui pouvait être équivalente

20

à celle d'un Bac, et ces gens-là, on avait

21

tellement de candidatures, étaient de façon quasi

22

automatique et...

23
24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
Écartés?
Me MADELEINE GIAUQUE :
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... écartés du processus.
Alors, ce qu'on a décidé de faire, ce que j'ai

3

demandé, à mes deux collègues qui siègent avec moi

4

sur le comité, de faire, mais ça nous amène une

5

tâche très lourde de travail, c'est qu'on éliminait

6

sur... sur dossier, on éliminait vraiment les gens

7

qui n'avaient aucune chance de pouvoir apporter

8

quelque chose, qui n'avaient jamais... manifesté

9

d'intention quelconque là, ou d'intérêt quelconque

10

pour le travail policier, dont la formation pouvait

11

pas... pouvait pas apporter quelque chose.

12

c'était très peu, finalement, sur cent quatre-

13

vingt-trois (183) candidatures, on en a éliminé...

14

je pense que c'est treize (13).

15

Alors

C'était très peu.

Sur les cent soixante-dix (170) autres, on

16

s'est demandé comment on pouvait pas se permettre

17

de rencontrer et de faire venir - parce qu'on avait

18

du monde de partout au Québec - de faire venir les

19

gens, et nous, de rencontrer en personne autant de

20

personnes.

21

Skype; on a utilisé Skype, on a décidé d'innover,

22

on a donné des rendez-vous à tout le monde.

23

rencontré tout le monde en l'espace de, je pense

24

que c’est quatre (4) jours.

25

horaire très précise pour chacun des... chacune des

Alors on a fait des pré-sélections sur

- 44 -

On a

On avait une plage

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

MADELEINE GIAUQUE

1

personnes, et finalement on s'est rendus, on a

2

gardé soixante-dix-sept (77) personnes à

3

rencontrer, et là on est en train de rencontrer les

4

soixante-dix-sept (77) personnes en question.

5

Il y a des gens qui se sont récusés entre-

6

temps, pour diverses raisons qui leur

7

appartiennent, mais on est... on a, à ce jour, on a

8

fait... il nous en reste cinquante (50) à

9

rencontrer.

Alors...

Mais c'est quand même

10

beaucoup... beaucoup beaucoup d'heures, beaucoup de

11

travail, et le processus va être terminé le vingt-

12

deux (22) novembre, ce qui fait que ma liste

13

d'aptitudes, ma nouvelle liste d'aptitudes devrait

14

être prête le... autour du début décembre.

15

Les gens ont été informés que, ils vont savoir

16

en décembre si... ils ont été déclarés aptes ou

17

non.

18

Il faut savoir aussi que, même les processus

19

de candidature antérieurs nous ont amenés des

20

surprises, des gens qui n'ont pas passé

21

l'habilitation sécuritaire.

22

Je le disais tout à l'heure, tout le monde

23

passe l'habilitation sécuritaire, et il y a des

24

gens qui l'ont pas réussi, malheureusement là,

25

parce que c'était des gens qu'on avait retenus.
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Alors il y a des gens comme ça, qui sont...
qui sont exclus.
Il y a plusieurs personnes à qui on a offert

4

un poste par la suite, qui finalement l'ont refusé.

5

Alors, pour cette liste de candidatures, si je

6

voulais avoir le plus de personnes possibles sur ma

7

liste de candidatures, de façon à pallier à tout

8

les... à tout ce qui pourrait arriver dans le futur

9

- on ne sait pas, il peut y en avoir des

10

démissions...

11

venir tout à l'heure - excusez-moi - les enquêteurs

12

sont tous engagés à contrat pour cinq (5) ans.

Faut comprendre aussi... on va y

13

Les premiers sont entrés en octobre deux mille

14

quinze (2015), octobre deux mille vingt (2020) s'en

15

vont.

16

Comme mes ex-policiers, par définition, sont à

17

leur retraite, sont plus âgés, est-ce que vraiment

18

on va avoir des gens, est-ce qu'ils vont toujours

19

pouvoir renouveler pendant vingt (20) ans?

20

pas certaine.

21

Je suis

Il y en a même, je mettrais ma main au feu,

22

qui voudront pas renouveler en octobre deux mille

23

vingt (2020).

24

possibilité-la qui s'en vient, puis le processus

25

étant tellement long, et coûteux - parce que c'est

Alors moi, faut que je prévoie cette
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1

très coûteux - je pense qu'il faut prévoir une

2

liste d'aptitudes la plus complète possible là et

3

la plus... la plus élargie possible, autant au

4

niveau des ex-policiers que des civils.

5

Me PAUL CRÉPEAU :

6

C'est peut-être en profiter parce que... on vient

7

de traiter de la question, en fait, qu'est-ce que

8

vous cherchez comme candidat idéal, puis là vous

9

venez de dire il y a parité policier-civils, alors

10

peut-être pour les deux catégories, qu'est-ce que

11

vous allez chercher comme candidat idéal chez les

12

ex-policiers et chez les civils.

13

vous cherchez à bâtir comme équipe au BEI?

14

Qu'est-ce que

Me MADELEINE GIAUQUE :

15

Les ex-policiers, on essaie d'avoir des gens qui

16

ont de l'expérience crimes majeurs, ou normes

17

professionnelles.

18

capables d'enquêter sur d'autres policiers et qui

19

auront pas d'états d'âme là.

On veut des gens qui sont

20

On n’est pas là, nous, pour blanchir ou pour

21

noircir, on est là pour établir des faits, ce qui

22

s'est passé, et, dans la majorité des dossiers, on

23

prend même pas de décision à notre niveau, c'est le

24

DPCP qui le fait.
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1

Alors moi, ce que j'ai donné comme mandat c'est

2

qu'on soulève toutes les pierres en cours d'enquête,

3

de façon à faire la lumière complète sur un

4

événement.

5

Alors j'ai besoin de policiers qui ont cette

6

expérience-là et cette capacité-là.

7

très important.

8
9

Pour moi c'est

Et, au niveau des civils, on cherche des gens
qui ont une capacité analytique, qui sont

10

capables... qui ont un bon entregent, qui sont

11

capables d'entrer en relation facilement avec les

12

autres.

13

équipe; parce qu'il y a bien bien des endroits où

14

les gens ne travaillent pas en équipe.

15

on pense à des avocats - pour l'avoir vécu, le

16

travail d'équipe pour des avocats, c'est pas

17

toujours facile parce que, par définition, un

18

avocat, ça travaille seul, bien souvent.

19

ai trois (3) dans mon équipe, des avocats.

20

c'était important pour moi, de vérifier si ces gens-

21

là seraient capables de s'assurer de travailler en

22

équipe parce que, un dossier, une enquête, ça se

23

fait pas tout seul là.

24

dix (10), ils passent des heures et des jours

Qui vont être capables de travailler en

On pense...

Moi j'en
Alors

Ils partent à huit (8), à
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1

ensemble, il faut qu'ils soient capables de... entre

2

guillemets, "s'endurer" là.

3

Mais au niveau des civils, c'est ça, on

4

cherchait des gens qui ont une capacité... de

5

travailler dans l'abstrait aussi, d'imaginer des

6

solutions, de prévoir des choses, d'être capable

7

d'analyser.

8

cette... faculté de... déduction, si on veut.

9

pas pour faire du Sherlock Holmes là, mais d'être

C'est beaucoup ça qu'on recherche là,
Puis

10

capable de faire des gestes d'enquête, des démarches

11

d'enquête structurées.

12

peu écrire aussi, parce qu'on a besoin d'avoir des

13

rapports qui sont corrects pour le DPCP, ça nous

14

prend des gens qui sont capables de coucher leurs

15

pensées par écrit, qui sont capables de comprendre

16

un texte.

17

Des gens qui savent un petit

D'ailleurs, les examens qu'on a faits... qui

18

sont en cours actuellement, au niveau de nos gens,

19

c'est un examen qui a été bâti par le BEI, parce

20

que... pour éliminer des gens là... c'est un examen

21

bâti par le BEI pour nos besoins.

22

ce contexte-là que cet examen-là a été fait, parce

23

qu'on veut savoir est-ce que les gens vont livrer la

24

marchandise après.

25

important.

On veut pas...
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

Et peut-être... oui, j'en ai encore une, pour finir

3

ce thème-là, mais dans le travail d'enquête.

4

qu'on va juste le regarder brièvement.

5

c'est un rôle complémentaire, c'est-à-dire quand il

6

y a une enquête, on envoie une équipe de deux (2)

7

- un ancien policier, un civil - le policier fait

8

l'enquête, le civil observe?

9
10
11

Parce

Est-ce que

Me MADELEINE GIAUQUE :
Ah non, pas du tout.
Me PAUL CRÉPEAU :

12

Est-ce qu'il est là juste comme bonne conscience

13

pour le BEI?

14

Me MADELEINE GIAUQUE :

Vous voyez la question là?

15

Oui.

16

gens, "vous n'êtes pas des ex-policiers et des

17

civils, vous êtes des ex-policiers et des ex-

18

civils, vous êtes tous des agents de la paix, vous

19

êtes tous des enquêteurs au Bureau des enquêtes

20

indépendantes, vous avez tous les mêmes devoirs,

21

vous avez tous le même rôle."

Non, pas du tout.

Moi je dis souvent à des

22

Et effectivement, nos civils sont enquêteurs

23

principals, nos civils vont... vont tout faire la

24

même chose parce que, je pense que c'est ça l'idée

25

du BEI.

Puis je vous ai dit tout à l'heure, j'ai
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1

plus... au niveau du terrain, plus de civils, donc

2

je peux pas toujours grouper un ex-policier avec un

3

civil, parce qu'on laissera pas des... on laissera

4

pas des gens à rien faire parce qu'ils ont pas de

5

policier avec... à côté d'eux.

6

C'est sûr qu'on essaie de les encadrer, mais,

7

là ça fait presque deux ans et demi qu'on

8

fonctionne, les gens qui étaient là depuis le

9

début, bien, ils ont compris comment ça marche

10

aussi là, il y a des choses qu'ils sont capables de

11

faire.

12

Ici je fais une petite nuance là.

Il est

13

évident qu'on ne peut pas s'attendre à ce que des

14

gens qui n'ont jamais eu d'expérience policière

15

dans leur vie, aient autant d'expérience, avec la

16

meilleure formation au monde, qu'un policier qui a

17

fait des crimes majeurs pendant vingt (20) ans.

18

C'est pas possible.

19

choses, moins de circonstances, moins...

20

base, mais, il faut quand même qu'il puisse être en

21

mesure d'évaluer et de regarder peut-être ce que

22

son collègue fait dans certaines situations.

23

qui veut pas dire que... la situation inverse se

24

produira pas parce que, mes civils ont des

25

compétences que nos policiers, nos ex-policiers

Il va avoir vu moins de
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n'ont pas.
Alors, de la même façon, la façon de parler à

3

quelqu'un, ce qui peut arriver, la façon de lire un

4

document, peut-être... peut-être que ça, ça aide

5

nos ex-policiers.

6

là, fait en sorte que les gens amènent leurs

7

diverses compétences et ça fait une équipe encore

8

meilleure, plus forte.

9

quelque chose à apporter à l'équipe.

10

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Merci.

12

L'équipe mixte, de cette façon-

Mais tout le monde a

Je vous laisse continuer maintenant.

Me MADELEINE GIAUQUE :

13

Alors, je vous disais tout à l'heure là,

14

qu'effectivement, nos appels de candidatures ne se

15

transmettent pas nécessairement... ne se rendent

16

pas nécessairement au milieu des communautés

17

autochtones.

18

lors de la réunion du mois de... du mois de

19

juillet, ce qui a été prévu c'est qu'au prochain

20

appel de candidatures, l'appel de candidatures

21

comme tel va être envoyé dans les groupements

22

autochtones, pour qu'eux se chargent de le

23

distribuer dans leur communauté, pour que tout le

24

monde puisse le savoir puis postuler s'ils

25

répondent, évidemment, aux critères du règlement.

Alors, ce qui a été prévu, justement
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Parce que ça c'est... je peux pas aller à

2

l'encontre du règlement là, c'est le règlement qui

3

est là.

4

Évidemment, notre agent de liaison, madame

5

Mollen-Dupuis, sera certainement d'une grande aide

6

à ce niveau-là, pour que, elle puisse transmettre

7

l'information.

8
9
10
11

D'où proviennent actuellement... c'est un petit
peu plus clair là, d'où proviennent actuellement
les membres de notre unité d'enquête.
Au niveau des ex-policiers, comme vous voyez,

12

il y a un (1) policier qui vient de la Sûreté du

13

Québec, un (1) policier qui a fait la Sûreté du

14

Québec et une sûreté municipale.

15

police de la Ville de Montréal a onze (11)

16

policiers, Longueuil un (1), Gatineau un (1), Laval

17

un (1), et on a quelqu'un qui a fait tant la GRC

18

que la police régionale de Kativik pendant

19

plusieurs années.

20

Le Service de

Pour moi c'était important, ça fait partie de

21

nos nouveaux arrivés ça, elle est arrivée en

22

janvier - ça commence à être moins nouveau là,

23

mais - est arrivée en janvier deux mille dix-huit

24

(2018), et pour moi c'était important d'avoir

25

quelqu'un avec son profil.
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Au niveau de nos civils, on a des gens qui ont

2

travaillé à l'UPAC, au ministère de

3

l'Environnement.

4

étaient enquêteurs, donc ça fait quand même, il y a

5

une certaine forme...

6

privée, on a trois (3) avocats, un (1) notaire, un

7

(1) gestionnaire en sécurité privée, on a trois (3)

8

analystes, un (1) journaliste d'enquête, et une

9

ancienne directrice d'une école secondaire.

10

Ministère de l'Environnement ils

Au Bureau de la sécurité

Vous voyez qu'on n’a pas tellement... on va

11

chercher les gens pour les compétences et pas

12

nécessairement pour le lien avec le travail

13

d'enquêteur ou de policier.

14

Au niveau de la formation, tout le personnel a

15

suivi et réussi une formation de base de treize

16

(13) semaines, qui a été préparée spécialement pour

17

le BEI par l'École nationale de police et par le

18

réseau universitaire québécois.

19

Moi j'ai fait en sorte que la direction... le

20

directeur adjoint et moi, la Conseillère juridique,

21

Me Binette, et les préposés aux communications

22

suivent cette formation, de façon à comprendre

23

aussi le travail qui est fait par l'unité

24

d'enquête, et pouvoir comprendre là, les divers

25

intervenants.
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Il y avait, dans cette formation, un volet

2

autochtone, pour mieux outiller les membres de

3

l'unité d'enquête.

4

par Ivan Gray, qui est le responsable à l'École

5

nationale de police là, de la formation autochtone,

6

et ç'a été très... ç'a été... c'était une journée,

7

pour identifier les différentes Nations autochtones

8

etc..

9

Cette formation était donnée

Alors ç'a été...

Me PAUL CRÉPEAU :

10

O.K.

11

formation, formation de base par monsieur Gray, une

12

journée où on identifie... on parle des différentes

13

Nations...

14

ce qu'on rentre dans les réalités de l'histoire, la

15

culture?

16

Mais ça c'était juste... la première

Est-ce qu'on va plus loin que ça?

Est-

Me MADELEINE GIAUQUE :

17

L'histoire, pas nécessairement.

18

Mais les réalités, je vous dirais, plus policières.

19
20
21

Plus les réalités.

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Du style: si... tu t'en vas faire une enquête à

23

Inukjuak, apporte ton lunch.

24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

- 55 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1

MADELEINE GIAUQUE

Me MADELEINE GIAUQUE :

2

T'sé, des choses comme ça là, qui peuvent être

3

utiles pour nos gens mais que, nos gens le savaient

4

pas nécessairement là.

5

choses aussi de base que ça.

6
7
8
9

Alors, des choses... des

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Par contre, compte tenu du grand nombre de dossiers

10

qui avaient un volet autochtone, on s'est rendu

11

compte, le directeur adjoint et moi, qu'il fallait

12

qu'on aille un peu plus loin dans la formation

13

autochtone.

14

beaucoup beaucoup.

15

il y a eu une enquêteure qui, elle, la première

16

fois qu'elle est allée dans une communauté, est

17

revenue complètement perturbée, et ça fait deux (2)

18

ans, puis elle m'a dit encore tout récemment que,

19

elle commençait à se sentir... à ne plus se sentir

20

coupable quand elle sortait d'une communauté.

21
22
23

Nos gens se sentaient démunis beaucoup
Puis je peux vous dire que...

Alors nos gens étaient vraiment très...
perturbés par ce qu'ils... ce qu'ils voyaient.
Alors le quinze (15) novembre deux mille seize

24

(2016), Femmes autochtones du Québec est venu

25

présenter une formation au BEI, et moi j'ai... on
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1

en a fait une autre aussi, le seize (16) mai deux

2

mille dix-huit (2018), Pierre Picard qui est venu

3

présenter sur les réalités autochtones.

4

très très apprécié par les gens de l'unité

5

d'enquête, ils étaient très contents, et ça nous a

6

fait comprendre un paquet de choses.

7

a assisté aussi, la direction a assisté à ça, et ça

8

nous a fait comprendre et réaliser beaucoup de

9

choses qu'on connaissait pas là, comme... comme

10
11

Ç'a été

On a le... on

personne non autochtone.
Me PAUL CRÉPEAU :

12

Ces deux formations-là dont vous nous parlez, celle

13

de novembre deux mille seize (2016) par FAC et

14

celle de monsieur Picard en deux mille dix-huit

15

(2018), est-ce qu'elles étaient... est-ce que tout

16

le personnel, tout le personnel d'enquête à tout le

17

moins, l'a... a suivi cette formation-là?

18

Me MADELEINE GIAUQUE :

19

Tout le personnel d'enquête a suivi... a suivi

20

cette formation.

21

suivi la formation... de mai deux mille dix-huit

22

(2018), à l'exception des deux (2) agents de bureau

23

puis de la secrétaire.

24
25

Le personnel administratif a

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
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Me MADELEINE GIAUQUE :

2

Et de l'attaché d'administration.

3

préposés aux communications, conseillères

4

juridiques, tout le personnel...

5

Mais les

Me PAUL CRÉPEAU :

6

Tous ceux qui peuvent être en contact avec la

7

clientèle autochtone l'ont suivie.

8
9
10

Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui.

Tout à fait.

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Je vous fais remarquer que celle de novembre deux

12

mille seize (2016), à ce moment-là vous n'aviez

13

pas, en novembre deux mille seize (2016), de mandat

14

particulier avec les communautés autochtones.

15
16
17

Me MADELEINE GIAUQUE :
Non.
Me PAUL CRÉPEAU:

18

C'était vraiment... c'est dans le cadre de votre

19

formation générale.

20
21
22
23

Me MADELEINE GIAUQUE :
Tout à fait...
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

24

Me MADELEINE GIAUQUE :

25

Tout à fait.

Au niveau de la formation générale,
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1

je dois vous dire aussi que - je pense que j'en

2

fais pas mention dans le Power Point.

3

Après la formation de base, je vous ai

4

expliqué tout à l'heure que, suite aux événements

5

de octobre deux mille quinze, les événements de

6

Val-d'Or d'octobre deux mille quinze (2015), nous,

7

à ce moment-là, on n’était pas équipés pour... on

8

n’était pas en activité, puis notre... la formation

9

du personnel était pas faite et tout ça, mais, moi

10

j'ai quand même réalisé que... je voyais venir la

11

possibilité que le gouvernement nous confie une

12

certaine partie de ces dossiers, particulièrement

13

au niveau des abus sexuels, pas nécessairement

14

autochtone mais abus sexuels de façon générale.

15

Alors, avant la fin... avant l'entrée en activité

16

du BEI, j'ai fait préparer par l'École nationale de

17

police une "formation abus sexuels".

18

d'entrer en fonction, les gens qui étaient à ce

19

moment-là... à cette époque-là, enquêteurs au BEI

20

- il y en avait dix-huit (18) - ont tous suivi

21

cette formation, qui était une formation de trois

22

(3) semaines en abus sexuels.

23

Et avant

C'est ça.

Alors quand même, quand ça nous est arrivé les

24

abus sexuels, à l'automne deux mille seize (2016),

25

bien nos gens avaient été formés pour ce genre de
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Me PAUL CRÉPEAU :

3

Merci.

4
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Me MADELEINE GIAUQUE :

5

Les valeurs de l'organisme - impartialité,

6

intégrité, rigueur - pour moi c'est vraiment...

7

c'est vraiment essentiel dans la mission du BEI.

8

Et comme je le disais tout à l'heure là, on

9

n’est pas là pour blanchir ou noircir des

10

policiers.

11

ce qui s'est passé.

12

sont impartiaux, qui sont intègres, et qui

13

travaillent avec rigueur, pour justement soulever

14

toutes les pierres.

15

On est là pour faire le travail et voir
Alors ça prend des gens qui...

Pour moi c'est essentiel.

Alors notre vision des choses: mener chaque

16

enquête avec rigueur et impartialité pour faire la

17

lumière complète sur un événement, dans le respect

18

des personnes concernées et de façon à maintenir la

19

confiance de la population.

20

Les règles du système judiciaire canadien sont

21

les mêmes pour tous.

22

pour les personnes autochtones, nous croyons que

23

les dossiers les impliquant doivent être enquêtés

24

en tenant compte de cette réalité, de façon à ce

25

que la preuve puisse être présentée adéquatement

Dans ce contexte, par respect
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1

devant le Tribunal.

2

aider les populations autochtones de faire en sorte

3

que, de façon systématique, leurs dossiers soient

4

rejetés par le... par un Tribunal, donc, il faut

5

qu'on les enquêtes de cette façon-là.

6

On pense pas que ça serait

Mais par contre, toute personne avec qui le

7

BEI interagit doit être traitée avec dignité et

8

respect.

9

Relativement aux personnes autochtones, on

10

tente d'avoir une approche différente, par rapport

11

à elles, en misant sur les relations humaines et

12

sur la connaissance de leurs coutumes et de leur

13

réalité; c'est là que madame Mollen-Dupuis va venir

14

aussi beaucoup nous aider.

15

démarches, mais il est évident qu'on a encore des

16

choses à améliorer.

17

organisation, et on essaie de s'ajuster le plus

18

possible à la réalité.

19

On a fait des

D'abord, on est une jeune

On tente... on a demandé aux enquêteurs

20

d'établir un environnement sécurisant, en

21

essayant... en créant un contexte d'intervention

22

dépourvu de racisme ou de mépris; ça, pour moi,

23

c'est essentiel.

24
25

Me PAUL CRÉPEAU :
Avez-vous des... des façons de l'illustrer, dans
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1

vos méthodes de travail, parce que vous êtes parti

2

de la prémisse qu'on a un système judiciaire

3

canadien qui est le même pour tous, et que vous

4

voulez travailler avec respect, respect de la

5

dignité des personnes autochtones, et on le sait

6

qu'ils vivent des réalités différentes.

7

Alors, comment... comment on peut ajuster cette

8

réalité-là, d'un système qui est le même pour tous,

9

ramener une preuve de qualité... - bon, les

Bon.

10

standards de preuve, vous les connaissez bien - en

11

tenant compte des... de l'histoire puis des... en

12

fait, en tenant compte des réalités autochtones.

13

Comment...

14

ça.

15
16
17
18
19

Je vous laisse peut-être nous expliquer

Me MADELEINE GIAUQUE :
Bien, écoutez...
Me PAUL CRÉPEAU :
C'est pas facile là, je le sais.
Me MADELEINE GIAUQUE :

20

Non, c'est pas facile comme question.

21

vous donner quand même une exemple qui est survenu

22

à l'automne deux mille seize (2016).

23

Mais je peux

Une de nos premières enquête, qui était dans

24

le Grand Nord québécois, et il y a... un homme qui

25

avait été tué dans le centre d'une intervention
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1

policière.

2

dévastée, et dans un cas comme ça, bien, il faut

3

apporter le corps à Montréal pour l'autopsie, etc.,

4

et la famille s'est présentée à l'aéroport et

5

voulait voir le corps.

6

que c'est dans leurs coutumes et tout ça.

7

Évidemment, c'est pas du tout la façon de faire les

8

choses de d'habitude, mais notre enquêteur a eu la

9

sagesse de dire "écoutez, on va prendre le temps, on

10

va vous laisser le faire, on vous demande de ne pas

11

le toucher, mais, on va vous permettre de le voir."

12

Alors la famille s'est présentée autour du...

Et la famille était, évidemment,

Ce qui est... on nous dit

13

- je sais pas comment on appelle ça - le chariot

14

ou, je m'excuse là,...

15
16
17

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

18

... du terme là, mais, c'est ça, la famille s'est

19

présentée, la famille a respecté la demande du...

20

de l'enquêteur de ne pas toucher, mais a quand même

21

fait les... je sais pas si c'est des prière mais,

22

les...

23

Me PAUL CRÉPEAU :

24

Rites.

25

Me MADELEINE GIAUQUE :
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1

... leur rituel à eux là, ils l'ont quand même

2

fait.

3

parce que, notre enquêteur a pris sur lui de le

4

faire là, c'était la première fois qu'une situation

5

comme ça se présentait.

Alors ça, déjà, moi je suis très contente

6

Par exemple, on a d'autres événements qui sont

7

survenus... on nous a dit, bien, la notion du temps

8

est pas nécessairement... - excusez-moi - la même

9

pour tout le monde.

10
11
12

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

13

Alors ça c'est... ça c'est une problématique

14

majeure parce que nous, dans notre... façon de

15

faire, tu donnes rendez-vous à quelqu'un à telle

16

heure, à telle place, la personne va êtes là, ça

17

prend une demi-heure puis tu t'en vas chez vous.

18

En milieu autochtone c'est pas ça.

C'est...

19

ça nous est arrivé à quelques reprises d'avoir

20

rendez-vous des semaines d'avance, t'arrives sur

21

les lieux puis la personne est partie à’chasse puis

22

elle sait pas... on sait pas quand elle va revenir.

23

Au début, nos enquêteurs n'étaient pas très

24

contents là, mais, maintenant comprennent plus.

25

comprend plus aussi, qu'une personne autochtone à
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1

son rythme, donc, quand on la rencontre... bien, ça

2

peut prendre beaucoup plus de temps, les réponses

3

des fois sont évasives, la notion de temps, lui

4

dire "quand est-ce que c'est arrivé", la date là,

5

ils peuvent pas te le dire puis ils peuvent pas te

6

dire leur et tout ça.

7

choses que nos enquêteurs... avec lesquelles nos

8

enquêteurs ont dû composer puis apprendre à

9

composer.

Alors c'est toutes des

Ça rend pas... ça rend pas les choses

10

nécessairement faciles, mais, c'est... va falloir

11

composer avec ça, c'est comme ça que ça fonctionne.

12
13
14

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

15

Alors depuis le début des activités du BEI le

16

vingt-sept (27) juin deux mille seize (2016), on a

17

eu cent un (101) dossiers d'enquêtes indépendantes.

18

On en a refusé quarante-six (46), et au niveau des

19

allégations criminelles... - c'est marqué

20

« quarante-trois (43) » mais il en est rentré une

21

autre hier après-midi, alors c'est maintenant

22

quarante-quatre (44); le Power Point a pas été

23

ajusté cette nuit.

24
25

Et pourquoi on refuse des enquêtes
indépendantes?

C'est des cas où l'intervention
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1

policière ne peut absolument avoir eu aucun lien

2

avec le décès ou les blessures graves.

3

Je vous donne un exemple.

Les policiers sont

4

appelés par une dame dans le cadre d'un conflit

5

familial, les policiers se présentent sur les

6

lieux, sont avec la dame à l'extérieur de la maison

7

et ils entendent un pow!

8

avec une arme à feu à l'intérieur.

9

L'individu s'est suicidé

Le policier a rien fait là, a même pas eu

10

aucun contact avec la personne.

11

cas-là, on ne déclenche pas d'enquête indépendante

12

parce que, à partir du moment où le policier ne

13

peut pas avoir... les actions ou les inactions, les

14

décisions du policier ne peuvent pas avoir eu un

15

lien avec le décès ou les blessures graves,

16

d'entrée de jeu.

17

indépendante.

18

Alors dans ces

On fait pas une enquête

Par contre, on vérifie tout ce qu'il y a à

19

vérifier avant de prendre une décision, évidemment,

20

le plus possible.

21
22
23

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

24

Un cas qu'on a vécu... - je m'excuse - un cas qu'on

25

a vécu cette année, c'est un cas qui a été très
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1

médiatisé, où justement ça impliquait une dame

2

autochtone.

3

à nous c'est qu'elle avait un bras cassé.

4

cassé, bien, pour nous, c'est pas une blessure grave

5

au sens du règlement, alors c'est pas un dossier

6

dans lequel BEI doit intervenir.

7

L'information qui nous avait été donnée
Un bras

Mais un mois et demi après, il a été médiatisé

8

que la dame, finalement, est encore à l'hôpital,

9

qu'elle avait eu un poumon perforé, etc., etc., etc.

10

Nous on l’a jamais su.

11

Alors évidemment, on a fait des démarches pour

12

essayer de se comprendre ce qui s'était passé puis

13

comment ça se fait qu'on l'avait jamais su.

14

On...

15

ça s'est passé, ça s'est passé dans un village sur

16

le bord... un village du nord, et la dame a été

17

appelée après l'accident - c'est un accident avec un

18

auto de police - la dame a été amenée au... au

19

dispensaire, l'infirmière a vu manifestement qu'elle

20

avait un bras cassé, a dit "je ne peux pas traiter

21

ça ici, il faut que vous l'envoyiez à Puvirnituq."

22

C'est...

Et...

Faut comprendre aussi la façon dont

Alors la dame est partie - excusez-moi - en

23

avion à Puvirnituq, mais les policiers sont restés

24

ici.

25

suite des choses.

Les policiers n'ont jamais été informés de la
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Me PAUL CRÉPEAU :
Et c'est plus tard, qu'on découvre...
Me MADELEINE GIAUQUE :

4

C'est plus tard, quand finalement les article sont

5

sortis dans les médias, que là, tout le monde - et

6

eux et nous - avons appris que, la dame, c'était

7

plus sérieux que ça.

8

mais, la réalité fait en sorte que les policiers

9

pouvaient pas non plus savoir, peuvent pas nous

10

Alors on n’a pas déclenché

donner une information qu'ils n'ont pas.

11

Alors j'essayais de penser, puis on s'est un

12

petit peu cassé la tête à savoir, dans une

13

situation semblable, il reste que si la police

14

appelle à l'hôpital, l'hôpital va dire "je vous

15

donne pas... c'est des renseignements personnels,

16

j'ai pas à vous donner d'information à ce niveau-

17

là."

18

pas.

19

Alors on fait comment pour le savoir?

Sais

Alors... parce que c'est toujours les cas de

20

blessures graves qui sont les pires, parce que, il

21

y a une certaine forme de... d'évaluation qui doit

22

être faite - est-ce que c'est grave, est-ce que

23

c'est pas grâce - au sens du règlement.

24
25

Parce que, dans le cas d'une blessure par arme
à feu, fut-elle un bout de petit doit, c'est une
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1

blessure par arme à feu, on déclenche une enquête

2

indépendante, dans le cas du décès c'est la même

3

chose, mais la blessure grave...

4
5
6

Me PAUL CRÉPEAU :
C'est quoi une blessure grave?
Me MADELEINE GIAUQUE :

7

... faut avoir l'information.

8

l'information.

9

l'information, c'est ce qui s'était passé dans ce

10
11
12

Faut avoir

Et, bien quand on n'a pas

dossier-là.
Les enquêtes qui impliquent une personne
autochtone.

13

Dans le cadre des enquêtes indépendantes,

14

c'est seize (16) sur cent un (101), donc c'est

15

dix-sept pour cent (17%).

16

criminelles c'est dix-neuf (19) sur quarante-trois

17

(43), je vous dirais que c'est vingt (20) sur

18

quarante-quatre (44), je sais pas si ça va... parce

19

que l'allégation qui est arrivée hier après-midi

20

était une allégation autochtone, je sais pas si ça

21

va modifier la statistique là, mais au niveau de la

22

statistique c'était dix-neuf (19) sur quarante-

23

trois (43), soit quarante-quatre pour cent (44%)

24

des... situations.

25

Me PAUL CRÉPEAU :
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1

(Inaudible) la population autochtone du Québec là,

2

c'est pas quarante-quatre pour cent (44 %).

3

je sais pas si vous voulez en discuter tout de

4

suite ou plus tard, mais on constate que, le taux

5

d'allégations est excessivement élevé dans les

6

populations autochtones, par rapport à la... au...à

7

leur taux... à la représentation dans la population

8

du Québec.

9

vous aimez mieux le traiter plus tard là, mais il y

10

a des choses à... traiter, à voir avec ça là, c'est

11

des statistiques excessivement élevées ça,

12

quasiment la moitié des allégations concernent...

13

des personnes autochtones.

14

Je...

Voulez-vous en parler tout de suite ou

Me MADELEINE GIAUQUE :

15

Écoutez, nous, évidemment, on reçoit l'allégation,

16

on n’est pas impliqués dans les faits, quand on

17

reçoit l'allégation c'est un constat que l'on fait.

18
19
20

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

21

Est-ce qu'il y a... il y a manifestement... un

22

inconfort, une incompréhension ou, je le sais pas,

23

entre la population autochtone et les différents

24

corps policiers réguliers là, par... par

25

comparaison au BEI puis à l'UPAC qui sont deux
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1

corps de police spécialisés.

2

ce...

3

C'est est-ce que les policiers... qui travaillent

4

avec les populations autochtones agissent

5

différemment?

6

on n'est pas à même de préciser ou de savoir ça là.

7

On fait nos enquêtes, on transmet nos dossiers au

8

DPCP et le DPCP prend une décision.

9

certaines situation où on a un... on a... j'ai une

Mais à savoir est-

On ne peut que constater.

Au BEI c'est ça.

On n'est pas nécessairement... nous

Sauf dans

10

latitude, c'est pas le BEI qui a une latitude,

11

c'est le directeur qui a une latitude, mais c'est

12

pas quelque chose...

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Me PAUL CRÉPEAU :
Que vous êtes capable...
Me MADELEINE GIAUQUE :
... que le BEI peut...
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :
... poser un diagnostic comme tel.
Me PAUL CRÉPEAU :

22

Sans être capable de poser un diagnostic, est-ce

23

qu'on... en fait, au niveau... t'sé, la question

24

peut se voir d'une autre façon.

25

trop d'allégations là, il y en a peut-être moins
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1

qui sont... plus qui sont moins fondées.

2

qu'on est capable, est-ce qu'on a une statistique

3

qui permet de vérifier le sort de ces allégations-

4

là pour dire, bien, peut-être qu'il y a trop

5

d'allégations inutiles, ou encore, il y a vraiment

6

un problème qui démontre que, après la suite des

7

allégations, il y a des... soit des enquêtes ou des

8

accusations?

9

Me MADELEINE GIAUQUE :

Est-ce

10

Il y a pas eu d'accusations portées encore à ce

11

jour.

12

à retracer.

13

plus... tout ce qu'on a c'est l'allégation, puis

14

après on essaie de retracer la personne puis on est

15

jamais capable de la retracer.

16

cas, ils déposent l'allégation, puis après ils nous

17

disent, "ah, je veux pas continuer ce processus-là."

18

On essaie... moi je... moi je demande à mes

19

enquêteurs, "écoutez là, essayez quand même de la

20

rencontrer, de lui expliquer qu'on n’est pas un

21

corps de police."

22

méfiance envers un corps de police, faut quand même

23

lui montrer que, on n’a pas... leur montrer qu'on

24

n’a pas la même façon de faire les choses, qu'on n’a

25

pas, on n’envisage pas les choses de la même façon.

Les victimes autochtones sont très difficiles
On a des allégations ou on n’est

Dans bien bien des

Parce que si c'est un cas de
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1

Bien souvent, elles refusent même de nous

2

rencontrer, à ce point que, moi j'ai demandé à mes

3

enquêteurs d'enregistrer leurs conversations

4

téléphoniques avec les personnes qui disent "moi je

5

[ne] veux plus continuer, je [ne] veux plus faire

6

ci, je [ne] veux plus faire ça."

7

pas intéressant pour nous.

8
9
10

Parce que, c'est

On a eu... deux cas où les... les gens ont
porté plainte et... notre enquête démontrait que...
- bon, plus que deux (2) cas.

11

Malheureusement, on a eu des cas où les gens

12

portent plainte et notre enquête démontre que c'est

13

pas arrivé.

14

Dans un cas, je pense à une dame qui s'est

15

plaint d'avoir été... violée par des policiers dans

16

un... au moment de son incarcération.

17

vidéo, puis on voit très très bien qu'est-ce qui se

18

passe, puis c'est pas arrivé là.

19

peux rien faire là, c'est pas arrivé.

20

preuve réelle qui existe, c'est pas la parole des

21

policiers, c'est un vidéo.

22
23
24
25

Il y avait un

Je veux dire, je
C'est une

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Puis, le vidéo est... il y a une date, une heure,
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le vidéo est pas coupé là, le vidéo est là.

2

On a des gens qui... qui ont porté plainte

3

et... je pense à une jeune fille, elle, elle nous a

4

dit par la suite, "c'est pas arrivé - elle nous a

5

dit ça au téléphone - c'est pas arrivé, ce policier

6

là je l'aime pas, puis je voulais lui faire perdre

7

sa job."

8
9

C'est pas...

C'est pas...

C'est pas super

intéressant non plus là.

10

On a des gens qui nous ont dit "oui c'est

11

vrai, c'est vrai que c'est pas arrivé, c'est vrai."

12

Dans un cas, on a une plainte qui était logée

13

par l'ex-conjoint d'une dame, qui nous a dit que,

14

elle avait été violée par un policier au moment de

15

son arrestation.

16

elle dit "c'est pas vrai du tout, elle dit, il est

17

jamais rien arrivé, les policiers ont toujours été

18

corrects avec moi."

19

On peut pas...

20

que ça là.

21

C'est...

22

On est allé voir la dame puis

On peut pas aller plus loin

On peut pas... on peut pas faire plus.

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Alors il y a des allégations qui s'avèrent non

24

fondées, puis... mais vous êtes pas capable, si je

25

comprends bien, avec des résultats, parce que vous
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1

êtes trop jeune ou pas assez d'expérience passée,

2

de tirer une statistique à savoir si, il y a un

3

plus grand nombre d'allégations non fondées que...

4

par rapport à... à une population allochtone.

5

êtes pas capable de tirer une statistique là-

6

dessus.

7
8
9
10
11

Vous

Me MADELEINE GIAUQUE :
Je pense pas que ça puisse être concluant.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

12

T'sé, il y a tout l'aspect... entraînement qui a pu

13

arriver, suite aux événements d'octobre deux mille

14

quinze (2015) à Val-d'Or.

15

actuellement, ce que ça va faire là.

16

en... l'entrée en activité du BEI dans les

17

allégations autochtones, on sait pas ce que ça va

18

faire.

19

On ne sait pas nous,
L'entrée

On a pensé que, peut-être il pouvait y avoir

20

un regain de plaintes parce que les gens se

21

sentiraient plus à l'aise.

22

que, avait le SPVM, ça semblait très bien se

23

dérouler.

24

oublié de dire tout à l'heure, quand je parlais

25

de... de là... l'équipe d'allégations qui va

Par contre, je sais

D'ailleurs, une des choses que j'ai
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1

s'occuper des plaintes des Autochtones, c'est que,

2

pour éviter que l'expertise acquise par le SPVM

3

depuis octobre deux mille quinze (2015) se perde,

4

il y a une ressource SPVM qui s'en vient dans

5

les... qui est dans les bureaux du BEI pour une

6

période d'un an, pour assurer la transition, et

7

s'assurer que, ce qu'ils ont acquis comme façon de

8

faire et tout ça, nous on puisse en bénéficier.

9

Alors, ça c'est quand même utile.

Mais est-ce

10

que... on sait pas là, c'est tout nouveau là, c'est

11

dix-sept (17) septembre là, qu'on a commencé à

12

avoir toutes les allégations, alors je peux pas

13

vous dire...

14

Actuellement, ce qui est... on a eu uniquement

15

des allégations à caractère sexuel.

16

arrivera certainement d'autres là.

17
18
19

Mais il y en

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

20

J'avais oublié.

21

autochtone qui ont été impliqués au niveau des

22

enquêtes indépendantes au moment où on se parle.

23

Alors on voit que, à Maliotenam il y a eu une

24

enquête indépendante à Kativik, un corps de police

25

régional de Kativik, dix (10).

Alors, les Services de police
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1

deux (2).

2

Témiscamingue, First Nation Police.

3

eu...

4

C'est les... c'est les dix-sept... c'est les seize

5

(16) dossiers dont je parlais à la diapo

6

précédente.

7
8
9

Kahnawake, Lac Simon et le

On voit...

Il y en a

Alors c'est quand même là...

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

10

Le règlement sur le déroulement des enquêtes du

11

Bureau des enquêtes indépendantes, c'est que vous

12

devez savoir que, nos enquêtes indépendantes sont

13

gérées... doivent être... doivent être enquêtées

14

comme le veut le règlement.

15

obligations qui n'existaient pas antérieurement

16

pour les corps de police, mais qui existent

17

maintenant pour le BEI.

18

dans le cadre de travail du BEI et les obligations

19

de tous les acteurs, dans une enquête indépendante.

20

"Tous les acteurs", ça veut dire tant les gens du

21

corps de police impliqués, les policiers qui sont

22

impliqués dans un événement, et les gens du BEI,

23

les enquêteurs du BEI, la direction du BEI, le

24

directeur du corps de police impliqué, tout le

25

monde, tout le monde a des obligations en vertu du

Évidemment, il y a des

Entre autres, le règlement
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1

règlement.

2

niveau 4, 5 et 6 à fournir les services de soutien

3

au BEI.

4

la Ville Québec, le service de police de la Ville

5

de Montréal et la Sûreté du Québec.

6

de soutien, ce sont les services qui ont trait

7

particulièrement à la saisie de pièces.

8

parle de Service d'identité judiciaire, on parle de

9

reconstitutionnistes en matière d'accident.

10

sont les principaux services qu'on utilise.

Ça oblige aussi les corps de police de

4, 5 et 6, c'est le service de police de

Les services

Alors on

Ce

11

Au BEI, on n'a pas de services de soutien

12

comme tels, alors c'est la raison pour laquelle on

13

va chercher ces services-là dans un corps de police

14

régulier.

15

Évidemment, ces policiers travaillent sous la

16

supervision du BEI et répondent aux demandes du

17

BEI.

18

qu'ils restent membres de leur corps de police là,

19

parce qu'ils viennent à titre de policiers...

20
21
22

À partir de ce moment-là, c'est évident

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

23

... par exemple de la Sûreté du Québec, mais c'est

24

l'enquête du BEI et le policier fait ce que le BEI

25

lui demande de faire.

Ça serait trop... trop
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1

coûteux, trop... trop inutile, finalement, d'avoir

2

une équipe de soutien directement au BEI parce que,

3

l'expérience démontre qu'il est très rare qu'on a

4

une enquête isolée au plein milieu... comme ça,

5

c'est toujours deux (2) ou trois (3) enquêtes qui

6

arrivent en même temps dans la même semaine et tout

7

ça, et là on pourrait pas se permettre d'avoir des

8

gens qui resteraient à rien faire pendant des

9

semaines, alors que dans une semaine, finalement,

10

ça nous en prendrait trois; ça prendrait du

11

matériel, ça prendrait de l'espace, trop de place,

12

donc je pense que c'était la solution la plus sage

13

là, qui a été... pour l'instant à tout le moins,

14

qui a été... prévue par le législateur.

15

Me PAUL CRÉPEAU :

16

Mais on comprend que ces services spécialisés-là,

17

que vous allez chercher en appui, sont pas

18

nécessairement des gens qui sont en contact avec

19

les témoins, les victimes.

20

Me MADELEINE GIAUQUE :

21

Pas du tout.

22

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Scènes de crimes, ils vont reconstituer la scène de

24

crime, prendre des photos, saisir des objets.

25

Me MADELEINE GIAUQUE :
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1
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2

non.

3
4
5

MADELEINE GIAUQUE

C'est-à-dire que, saisir des objets,

En principe c'est le BEI qui saisit.

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

6

Mais le SIJ va faire les photos... va prendre les

7

photos de la scène, va prendre les mesures

8

nécessaires, etc., etc., etc.

9

Et le règlement établit aussi des règles

10

concernant les obligations de communication avec la

11

population et avec les familles des personnes

12

impliquées.

13

avait des obligations réglementaires, alors c'est

14

dans ce règlement-là que c'est prévu.

15

Je vous disais tout à l'heure qu'on

Nous, comme obligation de communication avec

16

la population, on a choisi d'être... d'informer la

17

population au quotidien de nos activités, c'est-à-

18

dire que, dès qu'il y a une enquête indépendante

19

qui est déclarée, qui est déclenchée, on informe la

20

population via Twitter, une heure après on émet un

21

communiqué pour expliquer brièvement les faits qui

22

nous ont été relatés et combien d'enquêteurs on

23

envoie sur les lieux, combien... dans combien de

24

temps ils vont arriver, qui est le corps de police

25

de soutien, parce que, évidemment, le corps de
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1

police de soutien est basé un petit peu sur les

2

mêmes règles que je vous expliquais sur ce qui se

3

passait avant l'arrivée en scène du BEI.

4

c'est un corps de police municipal qui est impliqué

5

dans l'événement, c'est la Sûreté du Québec qui va

6

être notre corps de police de soutien, si c'est la

7

Sûreté du Québec et que c'est dans l'est de la

8

province, ça va être la sûreté de...

9

Me PAUL CRÉPEAU :

10

Québec?

11

Donc, si

Me MADELEINE GIAUQUE :

12

... Sûreté municipale de Québec, et si c'est dans

13

l'ouest de la province, ça va être le SPVM.

14

dès le moment ou ça déclenche, ou une enquête est

15

déclenchée, le corps de police... adéquat va être

16

appelé.

17

corps de police qui est impliqué, évidemment, dans

18

l'événement là.

19

Alors

On s'assure... il faut pas que ça soit le

Alors et nous, bien c'est ça, on informe le

20

public, on informe le public aussi s'il y a décès,

21

blessures graves.

22

informer de l'état de... si, à un moment donné,

23

l'individu est hors de danger ou si l'individu

24

décède, on va informer.

25

réglementaire d'informer quand le dossier est

S'il y a blessures graves, on va

On a une obligation
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1

confié au BEI... est confié, je m'excuse, au DPCP,

2

est envoyé au DPCP, alors là on s'assure, quand on

3

envoie le dossier au DPCP, d'aviser tant la famille

4

que les policiers impliqués, que le dossier a été

5

envoyé au DPCP, parce que ça va être public, ça va

6

être sur notre site Internet.

7

les gens le sachent avant nous.

8
9

Alors on préfère que

Et on avise aussi la population quand la
décision du DPCP est prise.

Si le DPCP choisit de

10

ne pas porter d'accusation, il y a un bilan qui est

11

fait, où on va expliquer comment on fait notre...

12

ce que ce notre enquête a démontré.

13

aux faits que le DPCP explique, dans un communiqué

14

qu'il émet lui aussi là, à la fin de... à la fin de

15

son analyse du dossier quand il choisit de ne pas

16

porter d'accusation, va relater les faits puis va

17

expliquer pour quelles raisons il décide de ne pas

18

porter d'accusation.

19

les faits relatés par le DPCDP dans son communiqué,

20

mais on explique combien de personnes on a

21

rencontrées, si les obligations des parties

22

impliquées ont été... prévues au règlement ont été

23

respectées, combien de témoins on a rencontrés,

24

qu'est-ce qu'on a remis dans notre rapport

25

d'enquête en terme de documentation, de... et tout

On se réfère

Alors nous on s'appuie sur
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1

ça.

2

pour que la population sache ce que notre

3

enquête... en quoi notre enquête en consisté.

4

Alors on essaie de faire un portrait global,

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Sur cette... je vous avais dit que je vous

6

couperais pas mais je vais vous poser la question

7

parce que, elle arrive tout de suite.

8

exigence-là réglementaire, puis c'est novateur ça,

9

vous êtes les premiers... premier corps de police

Sur cette

10

qui a cette obligation-là, de donner de

11

l'information... je comprends qui est générale, qui

12

ne touche pas le contenu de l'enquête spécifique,

13

les méthodes d'enquête sont pas expliquées.

14
15
16

Me MADELEINE GIAUQUE :
Non.
Me PAUL CRÉPEAU :

17

Vous êtes les premiers à le faire.

18

pose des problèmes?

19

BEI, ça vous a causé des ennuis, des problèmes dans

20

le déroulement de vos enquêtes?

21

Est-ce que ça

Avez-vous constatez que, au

Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Dans le déroulement des enquêtes, non, ç'a pas créé

23

de problèmes comme tels.

24

de faire évidemment.

25

étaient plus... comment je pourrais dire,

C'est une nouvelle façon

Au début, les journalistes
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1

réticents, parce que l'information qu'on donne est

2

la même à tous, on le fait par écrit.

3

Il faut comprendre aussi que le BEI est un

4

petit organisme, et on a deux (2) conseillers aux

5

communications.

6

ne peuvent pas se rendre sur les lieux parce que,

7

ils peuvent pas partir à travers la province à tout

8

bout de champ, à toute heure du jour ou de la nuit.

9

Alors on a pris une façon de faire qui pouvait

10

rendre une vie possible à tout le monde, les...

11

s'assurer que les médias, la population, aient les

12

informations adéquates au moment adéquat, mais en

13

même temps, faire en sorte que nos conseillers aux

14

communications puissent travailler de façon

15

adéquate là; parce qu'on peut pas se permettre

16

d'avoir dix conseillers aux communications là, on

17

est pas... nous on n’est pas la Sûreté du Québec

18

là, on a quarante-trois (43) personnes dans notre

19

bureau.

20

Les conseillers aux communications

Mais, ça ne crée pas de problème particulier.

21

Les journalistes ont dû s'habituer.

22

a dû s'habituer parce que, au début, on n'avisait

23

pas nécessairement la famille du moment où le... on

24

donnait le dossier au DPCP.

25

obligation c'était... c'était d'aviser le public.
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1

MADELEINE GIAUQUE

Puis là on s'est rendu compte que ç'avait pas

2

de sens, les familles étaient pas nécessairement

3

contentes.

4

pour dire, "dorénavant, tout ce qui est indiqué sur

5

notre site Internet va être annoncé auparavant aux

6

familles et aux policiers impliqués, pour que tous

7

se passe bien."

8

pas vraiment de problème.

9

habitués à notre façon de faire et je pense qu'ils

Alors on a modifié notre façon de faire

Et depuis qu'on fait ça, on n’a
Les médias ce sont

10

trouvent leur compte eux aussi là, ils ont

11

l'information dont ils ont besoin.

12
13
14
15
16
17
18

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Je vous laisse continuer.

Me MADELEINE GIAUQUE :
Alors comme je le disais, on a recours...
Me PAUL CRÉPEAU:
Ça va...
Me MADELEINE GIAUQUE :

19

Ah.

20

soutien pour les services spécialisés, les

21

collisions, l'Identité judiciaire, et le directeur

22

du corps de police de soutien doit mettre à la

23

disposition du BEI les policiers et employés requis

24

par la directrice du bureau ou par la personne

25

qu'elle aura mandatée pour le faire.

O.K.

On a recours aux corps de police de
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C'est pas une... c'est pas un choix qu'ils ont
là, c'est une obligation.

3

Évidemment, il se passerait un événement

4

majeur et on va nous dire "écoute, je les ai pas,

5

mes gens sont tous partis raison X", ça s'explique

6

là, on va se retourner vers quelqu'un d'autre.^

7

Mais je dois vous dire que la collaboration de

8

tous, actuellement, nous est assurée, on a aucun

9

problème à ce niveau-là, ça va très bien.

10

Alors, le mandat du BEI est de faire enquête

11

de façon indépendante et impartiale sur les actions

12

et les décisions prises ou non par les policiers

13

lors d'une intervention policière.

14

Le mandat du BEI n'est pas d'enquêter le crime

15

à l'origine de l'intervention policière ou commis

16

durant l'intervention policière par le sujet ou ses

17

complices.

18

l'enquête parallèle, qui est sous la responsabilité

19

du corps de police de soutien, ce qui permet de

20

retirer le service de police impliqué de l'enquête

21

et d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts.

22
23
24
25

C'est... ce volet est considéré lors de

Me PAUL CRÉPEAU :
Ça prend un petit peu d'explications.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui, oui.

Et je suis très consciente de ça.
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1

que, de façon systématique, les policiers...

2

policier qui intervient auprès d'un individu a

3

toujours habituellement une raison pour le faire.

4

Alors, soit qu'il a été appelé, soit qu'il fait une

5

vérification, il a toujours une raison pour le

6

faire, et il y a toujours... il se passe toujours

7

quelque chose finalement - il y a usage de force,

8

il y a usage de violence - et il y a un civil qui

9

est blessé ou tué pendant l'intervention.

10

Le

Il arrive, et il est fréquent que le civil se

11

soit lui aussi rendu coupable d'un acte criminel,

12

que ce soit en attaquant le policier, que ça soit

13

en attaquant un civil; on pense à un dossier de

14

violence conjugale où les policiers sont appelés

15

sur les lieux, les policiers veut arrêter monsieur

16

et il résiste à son arrestation.

17

demeure pas moins que la violence conjugale qui est

18

survenue avant doit être enquêtée.

19

ne veut pas que les gens qui commettent des crimes

20

ne soient pas poursuivis, alors que la police va

21

l'être dans certaines situations.

22

fasse.

23

Mais il n’en

La population

Faut que tout se

Donc, le législateur a prévu que le crime

24

commis par le civil, que ça soit pendant

25

l'intervention policière ou avant l'intervention
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1

policière, va être enquêté dans une enquête

2

parallèle à celle du BEI.

3

C'est dans ce cadre-là.

Et pour éviter que le corps de police impliqué

4

rencontre les témoins, les mêmes témoins que le

5

BEI, rencontre... ou ait à faire les mêmes

6

démarches que le BEI, on demande au corps de police

7

de soutien de faire cette enquête-là, d'envoyer des

8

enquêteurs pour le faire et tout ça.

9

n’a pas pour but...

10
11
12
13
14
15
16

Alors... on

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Je veux juste continuer...
Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

17

... puis je vais revenir.

18

d'aider ou de nuire à l'enquête parallèle.

19

est là uniquement pour analyser le dossier, le

20

volet policier, et l'enquête parallèle doit se

21

dérouler parallèlement.

22

On n’a pas pour but
Nous on

Et ceci a pour... a pour... finalité que, on

23

enquête, au début, un événement et non pas des

24

personnes.

25

policière, les faits et gestes des gens pendant

Nous on enquête l'intervention
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cette intervention policière.
Donc, ni les civils, ni les policiers ne sont
considérés comme des suspects ou des inculpés.
Pour nous, c'est d'ailleurs très très

5

important, c'est la raison pour laquelle on ne

6

parle jamais de victime ou de suspect, parce que ça

7

a une connotation... le simple fait de le dire a

8

une connotation qui va... qui implique un...

9

quelque chose de pas correct.

Si t’es suspect de

10

quelque chose là, c'est parce que t’es suspecté

11

d'avoir fait quelque chose de pas correct, puis si

12

t’es une victime, c'est parce qu'on t'as fait

13

quelque chose de pas correct.

14

Or, même si le civil a été blessé ou tué, le

15

policier peut n'avoir commis aucun acte criminel,

16

parce que, il y a eu une utilisation de la force

17

qui a été jugée raisonnable.

18

Alors pour nous, on parle toujours de sujets.

19

C'est des policiers et des sujets.

Et ça

20

c'est important.

21

corps de police qui mène une enquête, donc le corps

22

de police qui fait l'enquête parallèle, vont être

23

basés... ils vont se servir des mêmes éléments de

24

preuve, des mêmes témoignages.

25

Parce que, le BEI, tout autre

Mais, le BEI a préséance sur le corps de
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1

police de soutien de par le Règlement, quant aux

2

éléments de preuve, aux témoignages puis au

3

contrôle de la scène.

4

Ce qui fait que le corps de police de soutien

5

va rencontrer les témoins après le BEI.

6

assister par... à l'analyse de la scène en même

7

temps que le BEI et va demander au...

8

reconstitutionniste, au SIJ, de remplir ses besoins

9

aussi.

10
11
12
13

Va

Mais il reste que tout ça se fait en

collaboration et c'est deux (2) enquêtes séparées.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

14

Si... s'il y a décès et qu'il y a pas de complice,

15

il y a pas d'enquête parallèle.

16

clair, est-ce que ça répond aux questions?

17

Est-ce que c'est

Me PAUL CRÉPEAU :

18

Oui.

19

dans un village nordique, il y a eu une situation

20

où il y a eu un appel pour un événement de violence

21

conjugale, les policiers interviennent, une

22

chicane, un homme ou une femme est abattue.

23

La question puis l'exemple c'était... on est

Alors votre corps de police de soutien qui va

24

agir pour... comme technicien d'identité

25

judiciaire, va agir aussi en même temps pour
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1

enquêter, voir s'il y a eu violence conjugale alors

2

que vous, le BEI va enquêter uniquement

3

l'intervention policière.

4

Me MADELEINE GIAUQUE :

5

Tout à fait.

6

Me PAUL CRÉPEAU :

7

Je comprends.

8

Me MADELEINE GIAUQUE :

9

Et nous, dans l'intervention policière, on va

10

rencontrer... on a une obligation de rencontrer les

11

policiers, évidemment, on a des...

12

aussi aller rencontrer le sujet civil impliqué.

13

Alors ça se peut qu'on aille rencontrer la

Mais, on va

14

personne que le corps de police de soutien va

15

accuser d'avoir, par exemple, fait de la violence

16

conjugale.

17

Nous, quand on le rencontre, on n’est pas là

18

pour aider ou nuire au corps de police de soutien.

19

On ne fait pas de mise en garde à personne.

20
21
22

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

23

Alors on... le civil n'a pas à craindre que sa

24

déclaration va lui être opposable dans le cadre...

25

de son procès à lui.

Parce que nous, il est témoin
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1

dans notre dossier.

2

monsieur-là dans notre dossier, on enquête les

3

faits et gestes commis par les policiers.

4

Nous on ne l'enquête pas ce

Alors tout le monde est traité sur un même

5

pied d'égalité.

6

garde, sauf quand on en arrive à avoir des soupçons

7

qu'il s'est passé quelque chose de pas correct.

8

Sinon, il y a pas de mise en garde pour le civil.

9
10
11

Le BEI ne fait pas de mise en

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

12

Alors on respecte, évidemment, les principes

13

applicables à la publicité des informations

14

détenues dans le cadre d'une enquête criminelle.

15

Et tout à l'heure, je vous disais qu'au niveau

16

des enquêtes indépendantes, on indique, sur notre

17

site Internet, les étapes de notre règlement, les

18

étapes de notre enquête, et... mais on ne le fait

19

pas pour les allégations criminelles.

20

Dans le cadre des allégations criminelles, on

21

est comme tout corps de police, c'est une enquête

22

criminelle comme les autres, et on respecte la vie

23

privée, la sécurité et les intérêts légitimes des

24

victimes et des témoins; parce que dans un cas

25

de... d'enquête criminelle, allégation, on a une
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1

victime là.

2

différence entre les deux natures d'enquêtes.

3

C'est pas... on est...

Faut faire la

Et on respecte aussi, dans le cas pour les

4

policiers, la présomption d'innocence et

5

l'obligation de ne pas porter indûment atteinte à

6

la vie privée ou à la réputation des personnes

7

suspectées, d'infractions qui ne sont finalement

8

pas accusées (sic) en raison, par exemple, de

9

l'insuffisance de la preuve.

10

Il faut comprendre que si on était dans la

11

ville de Montréal ou ailleurs, tu dis "bon, on

12

enquête un policier qui est suspecté d'avoir fait

13

telle chose, c'est pas important."

14

Mais plus l'endroit où l'information...

15

l'événement serait survenu est petit, plus on est

16

capable d'identifier les gens.

17

pas choisir, nous, de diffuser juste ce qui se

18

passe dans les grandes villes, parce que ça donne

19

un faux portrait de... ça donne une fausse image de

20

la réalité.

21

criminelles, on agit comme tous les corps de

22

police, et ça reste à notre niveau tant et aussi

23

longtemps qu'il n'y a pas d'accusation.

24
25

Alors on ne peut

Alors au niveau des enquêtes

Évidemment, si jamais il y avait une
accusation, ça devient public, le dossier, comme
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1

tous les autres dossiers qui sont portés devant les

2

tribunaux, va procéder puis va être rendu public.

3

C'est ce que je disais ici, d'ailleurs, et la

4

trame factuelle, souvent, va rester confidentielle

5

jusqu'au procès parce que, il y a des interdits de

6

publication auparavant.

7
8
9
10
11

Alors ça met fin à ma présentation.
Me PAUL CRÉPEAU :
Moi je vais proposer à ce moment-ci, Monsieur le
Commissaire, peut-être d'aller à la pause?
LE COMMISSAIRE :

12

On peut prendre la pause et ensuite, offrir aux

13

participants qui ont des questions.

14
15
16

Me PAUL CRÉPEAU :
Votre Procureur en a peut-être un petit peu aussi.
LE COMMISSAIRE :

17

Oui, le Procureur y participe aussi.

18

prend une quinzaine de minutes et on se retrouve.

19

Me PAUL CRÉPEAU :

20

Merci.

21

SUSPENSION

22

----------

23

REPRISE

24

LA GREFFIÈRE :

25

La Commission reprend.
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1

MADELEINE GIAUQUE

LE COMMISSAIRE :

2

Oui.

3

poursuivons avec Me Giauque.

4
5
6
7
8
9

Alors bonjour de nouveau.

Alors nous

Me Crépeau,...

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
... à vous les questions.
Me PAUL CRÉPEAU :
Oui Monsieur le Commissaire.

10

Me Giauque, on a, dans votre présentation tout

11

à l'heure, je suis pas certain, on a peut-être une

12

incompréhension là.

13

sur ces... les chiffres des allégations, où on

14

avait, sur les quarante-quatre... non, sur les...

15

oui, maintenant quarante-quatre (44) dossiers qui

16

sont en allégations criminelles, j'aimerais que vous

17

nous expliquiez... en fait, le sort.

18

qu'il y a pas eu aucun de ces dossiers-là qui sont

19

allés... où il y a des accusations qui ont été

20

déposées.

21

J'aimerais ça qu'on revienne

On comprend

Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Non.

23

ont été... où l'enquête est terminée là.

24
25

Par contre, ce sont pas tous les dossiers qui

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Bon.

Il y en a en enquête.
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1

vous avez fermés, vous, Madame la directrice.

2

Expliquez ça là.

3

BEI qui a ce pouvoir-là, c'est le directeur, la

4

directrice en poste.

5

O.K.

Vous avez expliqué, c'est pas le

Me MADELEINE GIAUQUE :

6

Oui.

7

depuis le quatorze (14) février deux mille dix-huit

8

(2018), que... un dossier doit être enquêté, à

9

moins que la directrice du BEI ne considère, après

Tout à fait.

C'est que la Loi prévoit,

10

avoir consulté le DPCP si elle le juge à propos,

11

que l'allégation est frivole ou sans fondement.

12

Faut comprendre que, ce n'est pas à la lecture

13

d'une allégation qu'on décide qu'elle est frivole

14

ou sans fondement.

15

est faite, on appelle... le dossier arrive, il est

16

en validation.

17
18
19

C'est qu'il y a une enquête qui

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

20

On valide les premiers faits.

21

étape-là qu'on peut décider que la plainte est

22

frivole ou sans fondement.

23

décidé que la plainte n'est pas frivole ou sans

24

fondement, on n’a pas le pouvoir de le fermer et le

25

dossier doit être envoyé au DPCP.
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Ce que c'est qu'une plainte frivole ou sans

2

fondement c'est, par exemple, la plainte où le

3

policier, identifié par la victime, n'était pas

4

policier au moment des faits, ou n'était pas... ça

5

nous est arrivés dans un cas où le policier,

6

identifié par la victime, avait quinze (15) ans à

7

l'époque.

8
9
10

C'était frivole...

Regarde, ça...

Me PAUL CRÉPEAU :
Il était pas policier.
Me MADELEINE GIAUQUE :

11

Il était pas policier, puis, puis c'est pas juste

12

"il était pas policier", c'est qu'il avait même pas

13

l'âge d'être policier là.

14

Si...

15

de la juridiction du BEI.

16

policier mais n'était pas de la juridiction du BEI,

17

bien le dossier serait transféré à un autre corps de

18

police.

19

Me PAUL CRÉPAUD :

20
21
22
23

Parce que, si la...

Il y a une différence entre frivole... et pas
Si la personne était

O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :
T’sé.

Alors, il faut faire une distinction ici.

Mais, frivole ou sans fondement, c'est dire,

24

un peu comme... notre... l'exemple que je vous

25

donnais tout à l'heure, sur le vidéo dans la
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1

cellule, le vidéo dans la cellule, quand on voit que

2

ce n'est pas arrivé, c'est clair, on a une preuve

3

indépendante, réelle, comme on dit devant les

4

tribunaux, que l'infraction n'est pas survenue, bien

5

ça, le BEI a le pouvoir, à son niveau, de le fermer.

6

Me PAUL CRÉPEAU :

7

Le BEI?

8
9
10
11

Vous avez dit...

Me MADELEINE GIAUQUE :
La directrice du BEI - vous avez raison.

Et...

c'est ça.
Sinon, dans certains dossiers... on a parlé

12

aussi des dossiers où les victimes ne souhaitent pas

13

continuer le processus, dans ce... dans ce genre de

14

dossier-là, je l'envoie au DPCP.

15

pas que la plainte est frivole ou sans fondement,

16

c'est qu'elle ne veut pas continuer le processus.

17

Est-ce que le DPCP décidera qu'il y a moyen de faire

18

la preuve autrement?

19

certaines situations où, par exemple, on avait des

20

témoins.

21

rencontrer et on nous dit, "oui c'est vrai, j'étais

22

là", etc., bien, il y a moyen de faire la preuve

23

autrement.

24

a décidé de retirer sa plainte que le DPCP décidera

25

nécessairement de fermer le dossier, c'est sa

Parce que ce n'est

Ça pourrait arriver, dans

Elle nous identifie des témoins qu'on va

Alors ce n'est pas parce que la victime
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décision, ça lui appartient.
Me PAUL CRÉPEAU :

3

Et s'il décide que ce n'est pas frivole, vous avez

4

l'obligation à ce moment-là de faire enquête?

5

Me MADELEINE GIAUQUE :

6

Tout à fait.

7

Me PAUL CRÉPAUD :

8
9

O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

10

Et on fait l'enquête.

11

c'est à la lecture d'une dénonciation ou d'une

12

plainte qu'on décide que c'est frivole ou sans

13

fondement.

14

forme de validation, c'est une allégation

15

criminelle quand même, alors il y a le processus en

16

deux temps là, dont je vous ai parlé.

17

Mais il faut pas croire que

C'est qu'il faut qu'on ait une certaine

LE COMMISSAIRE :

18

Je voulais... m'assurer.

19

chiffres qu'on a, vous parlez de quarante-trois,

20

maintenant quarante-quatre (44) enquêtes.

21

que je comprends que ce sont les enquêtes

22

d'allégations criminelles qui ont été soumises au

23

BEI depuis le début,...

24

Me MADELEINE GIAUQUE :

25

Tout à fait.
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LE COMMISSAIRE :

2

... et que là-dessus il y en aurait dix-neuf...

3

vingt (20) maintenant, concernant des personnes

4

autochtones, et que dans ces quarante-quatre (44)

5

enquêtes-là, il y a des enquêtes qui ont déjà été

6

mises de côté qui ne se poursuivent plus?

7

Me MADELEINE GIAUQUE :

8

Tout à fait.

9
10

LE COMMISSAIRE :
Je comprends bien là.

11

Me MADELEINE GIAUQUE :

12

Tout à fait.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

LE COMMISSAIRE :
O.K.
Me PAUL CRÉPAUD :
C’est parce que...
Me MADELEINE GIAUQUE :
Il y a des...
Me PAUL CRÉPAUD :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Il y a des enquêtes ou le DPCP s'est déjà prononcé,

23

à savoir qu'il y aurait pas d'accusation.

24

deux (2) ou trois (3) enquêtes que j'ai fermées à

25

mon niveau, depuis le mois de février deux mille
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1

dix-huit (2018) quand le pouvoir nous a été donné.

2

Il y en a trois (3).

3

Et pour les autres, il y a une demande de

4

consultation qui a été transmise au DPCP,

5

consultation... il faut comprendre que dans... on

6

parle des cas d'abus sexuels.

7

Dans ce qui n'est pas abus sexuels, je n'ai

8

pas le pouvoir de rejeter ou de déclarer qu'une

9

plainte est frivole ou sans fondement.

Je n'ai ce

10

pouvoir que dans les cas de... d'inconduite à

11

caractère sexuel.

12

Alors à partir du moment où un dossier

13

concerne autre chose, au niveau de la consultation,

14

on peut l'envoyer au... DPCP, pour dire, "est-ce

15

que tu nous demandes... voici ce qu'on a validé,

16

est-ce que tu nous demandes d'aller plus loin?"

17

si on nous dit oui, bien, on continue l'enquête, si

18

on nous dit non...

19

l'étape de la consultation.

20

on a des... certaines réserves ou certaines

21

difficultés d'enquête.

22

Et

On n’est pas obligés d'aller à
On va le faire quand

Par exemple, on nous parle que... parce que ça

23

nous est arrivé, une dame aurait été violentée par

24

des policiers lors de son arrestation, il y a vingt

25

(20) ans, à Montréal, par deux (2) policiers, dans
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1

une auto.

2

plumitif au niveau de la dame, donc on a aucune

3

espèce d'idée à quel endroit ça s'est produit.

4

peut pas enquêter les cinq mille policiers de la

5

Ville de Montréal à savoir s'ils ont procédé à

6

l'arrestation de cette dame-là il y a quelques

7

années.

8

DPCP parce que, ce n'est pas un abus sexuel et je

9

n'ai pas le pouvoir de le fermer à mon niveau.

C'est mince.

On n’a pas retrouvé de

On

Alors, on l'a envoyé en consultation au

Je

10

m'attends pas à ce que le DPCP prenne la décision

11

de nous demander de poursuivre l'enquête.

12

pourrait le faire malgré tout, s'il voyait quelque

13

chose que nous, on n’a pas vu là.

14

C’est ça.

15

on... on agit.

16

Mais il

Mais... c'est...

C'est l'état... c'est la façon dont

LE COMMISSAIRE :

17

Um-hum.

18

aurait combien qui sont encore en marche, qui sont

19

pas classés ou fermés, puis il y aurait combien

20

concernant des... des personnes autochtones sur le

21

nombre?

22

Sur les quarante-quatre (44), il y en

Me MADELEINE GIAUQUE :

23

Le tableau que j'ai ici moi, ne concerne que des

24

Autochtones.

25

LE COMMISSAIRE :
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O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

3

Alors moi j'ai les dix-neuf... j'ai les dix-neuf

4

(19) dossiers autochtones ici, parce que le

5

vingtième est...

6
7
8
9

LE COMMISSAIRE :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :
... évidemment pas là.

Alors ici j'ai un

10

dossier... on est à l'étape de la finalisation du

11

rapport d'enquête pour transmission au DPCP.

12

Une enquête en cours ici, on n’a jamais réussi à

13

localiser la victime.

14

rapport pour le DPCP à ce niveau-là.

15

On était...

On est en train de faire un

Ici on est en consultation auprès

16

du DPCP, ça le dossier...

17

telle, on a un (1) dossier, deux (2) dossiers,

18

trois (3) dossiers, quatre (4) dossiers, cinq (5),

19

six (6) dossiers actuellement sous enquête, et on

20

en a quand même plusieurs au niveau du DPCP.

21
22
23

L'enquête en cours comme

Me PAUL CRÉPEAU :
Sur le... sur ce thème-là...
Me MADELEINE GIAUQUE :

24

Ça exclut - je m'excuse Me Crépeau - ça exclut,

25

évidemment, le dossier d'hier.
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sous enquête.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
LE COMMISSAIRE :
Je pensais que ça avait pas (inaudible).
Me PAUL CREPEAU :
Il est dans la poche là, il s'en vient.
Me MADELEINE GIAUQUE :
C'est ça, c'est ça.

Ça... il est arrivé, mais il

est tout sous enquête.

11

LE COMMISSAIRE :

12

Merci.

13

Me PAUL CREPEAU :

14

Sur le thème qui va rejoindre ces chiffres-là, et

15

que... et je vous parle de transparence.

16

des droits et liberté disait, dans un communiqué de

17

presse du treize (13) juin, deux mille dix-sept

18

(2017), elle parle des lacunes qu'elle identifie

19

dans la Loi 107, qui est la loi qui a modifié...

20

qui a modifié la loi... la Loi de police pour

21

donner des pouvoirs additionnels au BEI.

22

La Ligue

Elle nous dit ceci :

23

« Une autre lacune majeure qui maintient

24

l'opacité des enquêtes sur la police

25

vient du fait que la... le public n'a pas
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accès aux rapports d'enquêtes du BEI. »
On passe un peu...

3

« Depuis décembre deux mille quinze

4

(2015), les lignes directrices du DPCP

5

établissent que dans les cas d'une

6

enquête sur des policiers, il est convenu

7

de rendre publics les motifs de ne pas

8

poursuivre. »

9
10

Vous nous avez expliqué le travail que le DPCP
fait à cet égard-là.

Et là, la Ligue ajoute:

11

« Cependant, on a alors accès à l'opinion

12

juridique que se fait le DPCP à partir du

13

rapport d'enquête, qui lui, demeure

14

inaccessible public.

15

Britannique, en Nouvelle-Écosse et au

16

Manitoba, les organismes enquêtant sur

17

des incidents graves impliquant la

18

police...

19

En Colombie-

- l'équivalent du BEI –

20

... mettent en ligne un résumé exhaustif

21

de leur rapport d'enquête.

22

le juge...

23

En Ontario,

- juge Untel –

24

... a récemment recommandé que les

25

rapports d'enquêtes de l'Unité des
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1

enquêtes spéciales soient rendus publics

2

et le gouvernement a annoncé qu'il allait

3

emboîter le pas. »

4

On a maintenant quatre (4) provinces au

5

Canada, et non pas des moindres dans le... et qui

6

expliquent qu'on va au moins révéler une bonne

7

partie du rapport d'enquête.

8

exhaustif ou encore de l'intégralité qui est mis

9

sur le site public de l'organisme d'enquête.

10

On parle de résumé

C'est pas ce que le BEI fait.

Pourquoi pas?

11

Et là je vous parle de transparence totale, puis ça

12

c'est associé au phénomène dont on a parlé beaucoup

13

ici, de la police qui enquête sur la police.

14

Alors, les gens sont inquiets, veulent des

15

réponses, et la meilleure réponse qu'ils peuvent

16

avoir c'est d'avoir l'information, pourquoi pas.

17
18
19
20
21

Me MADELEINE GIAUQUE :
Vous me parlez d'enquêtes indépendantes.
Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Bien, dans le cas des enquêtes indépendantes, le...

23

comme le vous le disait tout à l'heure, on a notre

24

processus de mise en ligne de... de toute

25

l'information dont on dispose.
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1

Il est exact que le rapport d'enquête n'est

2

pas nécessairement rendu public, par contre, les

3

faits sont longuement expliqués dans le rapport du

4

DPCP.

5

Le DPCP, vous allez me dire, c'est son

6

interprétation des faits, sauf que, ce sont les

7

faits qui ont été colligés en cours d'enquête.

8

Alors ce qui s'est passé, on l'a, et le DPCP

9

explique pour quelle raison il ne porte pas

10
11

d'accusation.
Nous, par la suite, quand on met en ligne un

12

bilan, on va dire combien de personnes ont a

13

rencontrées, on va dire combien... si on avait des

14

vidéos de l'événement, on va donner un paquet

15

d'informations.

16

Mais mettre en ligne le rapport d'enquête,

17

c'est donner une foule d'informations personnelles

18

ou... qui permet d'identifier autant les personnes

19

civiles que les policiers.

20

se fait... où le DPCP en vient à la conclusion que

21

le policier a bien agi, n'a commis aucune infraction

22

criminelle, et comme tout le monde a le droit de ne

23

pas voir son nom dans les journaux sans raison.

24
25

Le policier qui... qui

Et les civils c'est la même chose.

Il y a des

familles de civils qui ne veulent pas être
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1

identifiés.

2

d'enquêtes indépendantes, qui nous ont demandé que

3

le nom de leur proche ne soit même pas dans les

4

médias, même malgré un décès.

5

veulent pas être identifiés et, du jour au

6

lendemain, on les mettrait dans les médias, ils

7

pourraient être pointés du doigt facilement.

On a des familles, dans certains cas,

Ces gens-là ne

8

Et je pense que pour... ces raisons-là font en

9

sorte que, c'est une question de connaissance et de

10

besoin de connaître, est-ce que vraiment le public a

11

besoin de connaître en détail le nom de la personne

12

impliquée, les policiers impliqués etc., je pense

13

que ce n'est pas nécessaire.

14

de l'ensemble de l'événement, pour s'assurer que,

15

ils comprennent bien ce qui s'est passé.

16

c'est de ça dont le public a besoin.

17

Le public est informé

Et...

Oui, il y a des provinces qui le font, où...

18

je suis pas certaine qu'en Ontario ils le font non

19

plus...

20

Me PAUL CRÉPEAU :

21
22

C'est au niveau d'une recommandation.
Me MADELEINE GIAUQUE :

23

Oui, c'est ça.

24

le précédent directeur, pour lui, il en était pas

25

question parce que, pour les mêmes raisons.

Parce que, pour avoir discuté avec
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1

plus de ça, bien, t'as toute la problématique de la

2

Loi sur l'accès à l'information.

3

qui ne méritent... qui ne doivent pas être rendues

4

publiques.

5

partie, selon nous là, pour plusieurs raison.

6

rapports d'enquêtes contiennent bien souvent des

7

mandats de perquisition, contiennent bien sous un

8

paquet d'éléments qui... qui sont pas d'utilité

9

pour le public.

10

Il y a des choses

Et les rapports d'enquêtes, ça en fait
Les

Me PAUL CRÉPEAU :

11

La question va devenir philosophique mais je... ça

12

va être la dernière je vais vous demander, sous ce

13

thèmes-là.

14

entre autres criminels, où vous avez agi longuement,

15

vous savez que souvent, même les victimes ne veulent

16

pas que le public sache qu'ils ont été victimes.

17

Puis il y a des accusés...

18
19
20

Vous le savez que dans les... tribunaux,

Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

21

... qui demandent que leur nom soit... et depuis

22

toujours, la ligne que les Tribunal ont maintenue

23

c'est qu'au nom du droit au public à l'information,

24

pour se faire leur propre opinion, tout est public.

25

Alors qu'un procès ou une victime a témoigné ou un
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1

accusé a témoigné, même qu'il soit acquitté ou

2

déclaré coupable, tout est public.

3

Pourquoi... et il y a quatre (4) provinces,

4

trois (3) provinces à tout le moins, où ça se fait,

5

au nom du droit à l'information pour le public

6

d'avoir une information complète, même si elle

7

vise... puis elle va donner de l'information sur des

8

victimes et des personnes qui étaient peut-être

9

enquêtées à ce moment-là, pourquoi ne pas le faire

10

afin que tout le monde voit clairement ce qui s'est

11

fait, et soit en mesure de se faire une opinion sur

12

le travail du BEI, sur le travail des corps

13

policiers qui ont enquêté, en fait, de savoir ce qui

14

s'est passé?

15

Me MADELEINE GIAUQUE :

16

Il est exact que la majorité des informations

17

devant un Tribunal sont rendues publiques, mais il

18

y a quand même beaucoup d'ordonnances de non

19

publication qui sont rendues, particulièrement au

20

niveau du nom des victimes.

21

souvent rester confidentielles.

22

pour les accusés, il y a pas de raison.

23

ici, on fait affaire à des gens qui ne se

24

trouveront jamais devant les tribunaux.

25

Me PAUL CRÉPEAU :
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Um-hum.
Me MADELEINE GIAUQUE :

3

Alors pour quelle raison est-ce que ces gens-là

4

seraient traités différemment parce qu'ils ont eu,

5

autant les personnes civiles que les policiers, la

6

malchance d'être impliqués dans un événement

7

malheureux.

8

poursuite devant le tribunal, l'identité des

9

policiers va être publique, ce qui s'est passé va

Ces gens-là, si jamais il y a une

10

être traité en long et en large dans les médias, et

11

ils vont pouvoir tout savoir.

12

Moi je vois une grosse différence avec ce

13

qui... quand l'information... quand l'événement a

14

été jugé, dans son ensemble, conforme.

15

comprendre aussi, si le civil n'est pas décédé,

16

souvent il va se retrouver lui aussi devant les

17

tribunaux.

18

chose.

19

Me PAUL CRÉPEAU :

20
21

Faut

Il va se retrouver accusé de quelque

Votre enquête parallèle là.
Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Notre enquête parallèle.

23

de quelque chose.

24

que tout ça soit rendu public, peut-être même avant

25

son procès?

Il va se retrouver accusé

Est-ce qu'il y a vraiment envie

C'est délicat.

- 111 -

Il y a des choses...

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

MADELEINE GIAUQUE

1

Puis je vous disais, tout à l'heure, on donne pas

2

de mise en garde à nos témoins civils.

3

partir de ce moment-là, leur version pourrait être

4

retrouvée dans le journal avant même qu'ils aient

5

eu leur procès, et leur version qui ne sera pas

6

admissible devant le Tribunal.

7

Donc, à

Je trouve que c'est... très dangereux de

8

prendre cette tangente-là, sans tenir... avec des

9

généralités.

Si on...

T'sé, les enquêtes

10

indépendantes, particulièrement, sont suivies par

11

les médias beaucoup; c'est très très médiatisé.

12

Même les enquêtes du Grand Nord sont médiatisées,

13

même si les journalistes ne se rendent pas sur les

14

lieux.

15

Vous allez me dire, dans une petite communauté, de

16

toute façon, tout le monde sait qui a été impliqué,

17

vous avez raison.

18

nécessairement la même chose.

19

le monde a besoin de savoir ces informations-là?

20

Moi j'hésite.

21

l'information préserve aussi la vie privée des

22

gens.

23

le droit de ne pas voir leur nom dans les journaux

24

sans raison.

25

Me PAUL CRÉPEAU :

Alors les gens sont facilement identifiés.

Mais à Montréal, c'est pas
Et est-ce que tout

Et je pense que la Loi sur l'accès à

T’as la Charte, la vie privée, les gens ont
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1

Sous un tout autre thème, on va revenir les deux

2

pieds à terre.

3

Des formations au BEI.

Vous nous avez

4

expliqué les formations qui ont été données avant

5

même que vous ayez un mandat élargi et à l'École de

6

police, et celle qui était donné par FAC et celle

7

par monsieur Picard cette année.

8

votre bagage ou dans des... dans vos outils que

9

vous comptez donner à vos enquêteurs, maintenant

10

que vous avez un mandat spécifique à l'égard des

11

autochtones, il y a encore des formations prévues?

12

Est-ce que, dans

Me MADELEINE GIAUQUE :

13

Il y aura toujours des formations prévues au BEI,

14

il est évident qu'on va continuer.

15

d'ailleurs vous dire qu'avec l' École nationale de

16

police, on est en train de mettre sur pied une...

17

une formation de base encore mieux adaptée au

18

besoin du BEI.

19

la formation pour en inclure d'autres.

20

autochtone va certainement devenir plus important,

21

en raison du nouveau mandat qui nous a été confié.

22

Il y a plein de choses qu'on va bonifier ou

23

modifier, par rapport à la formation que les

24

enquêteurs ont actuellement suivie.

25

Je peux

On va retirer certaines parties de
Le volet

Et, oui, il y a encore des formations de
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1

prévues au BEI dans le futur.

2

planifier... je vous ai dit tout à l'heure que...

3

Non.

4

formation en abus sexuels, bien mes seize (16)

5

autres l'on pas eue.

6

la formation que les dix-huit (18) premiers ont

7

eue, pour la faire suivre par les seize (16)

8

autres.

9

pas leur faire suivre tout en même temps - parce

On est en train de

Mon premier groupe de dix-huit (18) a eu la

On est en train de bonifier

Parce qu'on est en opération, on pourra

10

qu'on ne peut pas se passer de seize (16)

11

enquêteurs simultanément pour trois (3) semaines

12

là, on n’est pas capables de faire ça dans les

13

faits - mais on va bonifier cette formation-là.

14
15
16

Il va y avoir plein de choses qui va devoir
être faites.
Au niveau des allégations autochtones, on ne

17

sait pas ce que ça va donner non plus là, est-ce

18

qu'on aura uniquement des cas d'abus sexuels?

19

Probablement pas.

20

être demander une formation autre.

21

que de la fraude ou du trafic de stupéfiant ou...

22

ça peut demander une formation autre.

23

devra palier à tous ces... toutes ces lacunes que

24

pourraient avoir certains de nos enquêteurs

25

relativement à ces sujets bien spécifiques.

La complexité des cas va peut-
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Alors oui, la... on est actuellement avec

2

l'École nationale de police là, à bonifier la

3

formation.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Vous avez parlé spécifiquement peut-être d'un

6

exemple tout à l'heure, où vos enquêteurs, lors

7

de... peut-être des premières enquêtes, je pense

8

peut-être... au nord, sur le territoire du Nunavik,

9

où ils sont... ils ont rencontré des témoins, des

10

victimes, puis c'était des grands silences ou ils

11

avaient quelques explications.

12

ce que ça s'est amélioré ça, je veux dire, la

13

relation avec... avec les Inuits, peut-être

14

particulièrement, ou chez les Autochtones en

15

général, comment établir une discussion avec eux,

16

obtenir de l'information, c'est important pour vous

17

autre comme policiers d'obtenir de l'information?

Est-ce que...

Est-

18

Me MADELEINE GIAUQUE :

19

Tout à fait.

20

nos gens ont compris que, faut prendre le temps de

21

bien faire les choses.

22

ont à rencontrer quelqu'un, bien on s'assure

23

déjà... on s'assure déjà que la personne va être

24

sécure dans la rencontre.

25

qu'on va leur proposer d'avoir quelqu'un pour les

Ça s'est amélioré beaucoup parce que

Alors effectivement, s'ils
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1

accompagner.

2

préciser que ça ne doit pas être quelqu'un qui

3

aurait vécu la même chose, mais uniquement un

4

accompagnateur.

5

problème de langue - parce que ça, ça peut devenir

6

une problématique -...

7
8
9

Au niveau d'une allégation, on va

Dans certains cas, s'il y a un

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

10

... bien, on va avoir besoin d'un interprète.

11

Alors on essaie de prendre un interprète de la

12

communauté, qui nous est recommandé par soit les

13

services sociaux ou d'autres gens là, à qui on

14

peut... avec qui on peut avoir des contacts, pour

15

nous dire comment... comment procéder puis où aller

16

voir pour trouver un interprète.

17

Je peux vous dire aussi que, une des choses

18

qu'on a décidé de faire pour le futur - et ça c'est

19

tout récemment qu'on a décidé de le faire parce

20

que, on l'a fait de façon... accessoire, si on

21

veut, à la dernière enquête, et quand on a vu tout

22

le bénéfice qu'on en a retiré, on s'est dit, bien,

23

on va le faire encore mieux mais dans toutes nos

24

enquêtes.

25

présentait sur les lieux d'un événement, on avait

C'est-à-dire que nous, quand on se
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1

pas le choix que d'interagir avec le corps de

2

police; souvent c'était le QRPF, ils sont très

3

gentils, très collaborateurs, mais évidemment, nos

4

gens se présentent là en avion nolisé, on n’a pas

5

de voiture, il y a pas de voiture de location, on

6

est obligé d'utiliser des voitures du QRPF, alors

7

que moi j'ai demandé à mon équipe d'éviter, autant

8

que possible, toute fraternisation en cours

9

d'enquête, avec les gens du corps de police...

10
11

Me PAUL CRÉPEAU:
Que vous enquêtez.

12

Me MADELEINE GIAUQUE :

13

... enquêté.

14

l'impossible, nul n'est tenu non plus là, alors je

15

peux pas demander à mes gens de se promener à pied

16

sans arrêt pour faire leurs enquêtes, ç'a pas de

17

sens.

18

les grands centres, moi je dis vous ne rencontrez

19

pas les témoins dans les postes de police, s'il

20

faut, louez une chambre dans un hôtel pour que vous

21

puissiez rencontrer des gens, etc., etc.

Mais, je comprends très bien qu'à

Et même, je peux vous dire, dans les... dans

22

Et là, bien, à la dernière... une des

23

dernières enquêtes sinon la dernière enquête qui a

24

fait qu'on est allés dans le Grand Nord, la

25

dernière journée, notre superviseur est allé
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1

rencontrer le maire, ou quelqu'un du conseil

2

municipal, et l'accueil a été très... très

3

chaleureux, très aidant, et ce qu'on s'est dit

4

c'est qu'à l'avenir, c'est la première démarche

5

qu'on va faire en arrivant.

6

s'expliquer, se présenter, qui on est... - on

7

n’avait jamais pensé à faire ça.

8

que... - on le fait pas ailleurs là, quand tu vas

9

dans un petit village québécois, ailleurs, regarde,

De façon à aller

Mais parce

10

tu le fais pas, mais là, on s'est dit, ça va être

11

la façon de faire dorénavant, et c'est ce qu'on

12

a... bien enfin, c'est ce qu'on s'est dit qu'on

13

mettait sur pied à l'avenir.

14

Et on s'était rendu compte... parce qu'on nous

15

avait dit, bien, "on va pouvoir vous fournir un

16

local, parce que, on veut pas aller dans le poste

17

de police."

18

souvent une salle communautaire qui nous était

19

prêtée et tout ça, mais, il en demeure pas moins

20

que, c'étaient les policiers qui nous... qui

21

faisaient ces démarches-là pour nous, parce que

22

nous on n’avait pas les contacts.

23
24
25

On réussissait parce qu'on avait

Alors là on va passer directement par les
autorités...
Me PAUL CRÉPEAU:
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Civiles.
Me MADELEINE GIAUQUE :

3

... civiles, pour garantir encore plus la

4

transparence et l'indépendance du BEI par rapport

5

au corps de police enquêté.

6

LE COMMISSAIRE :

7

Mais en ce qui concerne en parlant de façon de

8

faire, est-ce que je peux prendre pour acquis, est-

9

ce que je prends pour acquis que les gens qui vont

10

dans les communautés autochtones, et plus

11

particulièrement au Nunavik, ont préalablement reçu

12

une formation sur qui sont les Inuits, comment...

13

comment les gens se comportent, quelles sont leurs

14

coutumes, leur façon d'être, leur façon de

15

s'exprimer?

16

Me MADELEINE GIAUQUE :

17
18

Oui.
LE COMMISSAIRE :

19

Est-ce que je peux prendre pour acquis que les gens

20

ont préalablement eu ça,...

21

Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Tout à fait.

23

LE COMMISSAIRE :

24

... et non pas aller apprendre sur le tas comme

25

malheureusement on a vu trop souvent?
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Me MADELEINE GIAUQUE :

2

Non.

3

Comme je le disais tout à l'heure là, autant par

4

leur formation de base, ils ont eu la journée avec

5

monsieur Gray, ils se sont fait expliquer les

6

différentes communautés autochtones, les

7

différentes, il y en avait onze (11) au Québec; à

8

quels endroits ils étaient situés, quelle langue

9

ils parlaient, quelles étaient leurs coutumes, etc.

Tout à fait.

Moi mes gens ont été formés.

10

etc.

11

l'heure plutôt - que c'était... c'était plus

12

technique, mais quand même, il y a eu une formation

13

de base qui a été faite sur les populations

14

autochtones en tant que telles là.

15

suite, avec monsieur Picard, on a encore eu...

16

c'est encore allé plus loin.

17

C'était plus...

J'ai dit ce matin - tout à

Et par la

Mais, c'est sûr que, l'arrivée de l'agent de

18

liaison va nous aider à ce niveau-là.

19

partie d'un de ses mandats aussi là, de nous

20

expliquer en long, en large, en détail, de quelle

21

façon agir.

22

Mais, oui, nos gens, au début, ont appris un

23

petit peu sur le tas là.

24

là.

25

Ça va faire

LE COMMISSAIRE :
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Effectivement, il faut aller plus loin.
Me NADELEINE GIAUQUE :
Effectivement.
LE COMMISSAIRE :

5

Mais est-ce que les gens sont conscients que les

6

Nations... les Premières Nations sont différentes?

7

Les Inuits c'est différent aussi?

8

Me MADELEINE GIAUQUE :

9

Tout à fait.

10

LE COMMISSAIRE :

11

Puis que...

12

Me MADELEINE GIAUQUE :

13

Je peux vous dire que c'est très...

14

de conversation au BEI là.

15
16
17

C'est un sujet

LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

18

... et quand ils reviennent du Grand Nord, on a

19

tous hâte qu'on nous... qu'on nous parle de leur

20

expérience, de comment ça s'est passé, qu'est-ce

21

qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on peut faire.

22

Et on se rend compte que les gens ne sont pas tous

23

pareils, en fonction des différentes Nations, et ça

24

c'est clair pour tout le monde là.

25

monde... on le sait ça.
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LE COMMISSAIRE :

2

En tout cas, moi je vous recommanderais, très

3

sérieusement là, de faire en sorte que les gens qui

4

vont dans les communautés, spécialement au Nunavik,

5

soient préalablement formés sérieusement, en ce qui

6

concerne les réalités là-bas.

7

travail puis faciliter la vie de ces gens-là, vous

8

allez voir.

9

Me MADELEINE GIAUQUE :

Ça va faciliter leur

10

Ah, mais je...

11

d'accord avec vous, je suis tout à fait consciente.

12

C'est une des raisons pour laquelle la... le

13

policier du SPVM se joint à nous pour... pour

14

nous... aider dans cette transition-là.

15

Écoutez, je suis tout à fait

On fait... on fait les démarches, l'arrivée de

16

l'agent de liaison...

17

l'heure, le BEI est une jeune organisation, mais on

18

a déjà, je pense, fait beaucoup de pas.

19

c'est suffisant?

20

vous dirais qu'on a à améliorer une foule de choses

21

aussi, dans notre quotidien, ne serait-ce que...

22

sans que ça soit au niveau autochtone.

23

On commence.

Comme je le disais tout à

Non, certainement pas.

Et c'est...

Est-ce que
Mais je

Mais déjà, on a

24

fait... je pense qu'on s'est améliorés beaucoup, et

25

au niveau des populations autochtones, nos gens
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1

sont très, très intéressés à... agir de façon

2

correcte, de façon à ce que le BEI soit compris,

3

mais aussi de façon à faire de l'inclusion au

4

niveau des populations autochtones là.

5

en tout cas, moi, au BEI, ce que je vis au

6

quotidien, c'est ça.

7

nécessairement de la bonne façon?

8

Mollen-Dupuis va nous aider, on va faire toutes les

9

démarches nécessaires pour que nos gens soient le

Je pense...

Est-ce qu'on s'y prend
Écoutez, madame

10

mieux formé possible en ce qui a trait aux

11

Autochtones, c'est sûr.

12

Me PAUL CRÉPEAU :

13

Monsieur le Commissaire, moi je n'aurais plus de

14

question, on a couvert l'essentiel.

15

mon collègue ici, monsieur Turgeon, en aura

16

quelques-unes.

17

correction.

18

qu'on a appelée P-935, qui était la bibliothèque

19

des documents confidentiels.

20

l'ajouter, en réalité, à la bibliothèque police,

21

qui est un document en progression depuis plusieurs

22

semaines maintenant, qui porte la cote P-871, et

23

c'est ce qu'on fait depuis deux semaines, on fait

24

des ajouts.

25

Je sais que

Mais je voudrais juste faire une

Parce que tantôt on a déposé la pièce

Je pense... on doit

Alors j'aimerais peut-être qu'on fasse
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1

disparaître la cote... 935, déposer la pièce sous

2

P-871, qui est un ajout de ce matin, mais les

3

pièces demeurent confidentielles, ça va?

4

Alors Monsieur Turgeon.

5
6
7
8
9
10

Merci.

– PIÈCE COTÉE P-871 Me RODRIGUE TURGEON :
Bonjour.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Bonjour.
Me RODRIGUE TURGEON :

11

Juste revenir sur le thème qu'on venait de traiter.

12

Vous avez dit, justement dans votre présentation,

13

puis vous l'avez répété, vouloir créer un

14

environnement sécurisant là, pour les... Premières

15

Nations et les communautés inuites que vous avez

16

rencontrées.

17

envoyée - à une demande d'information là, c'est en

18

date du dix (10) juillet - vous indiquiez cependant

19

que, vous ne déteniez, à ce moment-là, aucun

20

document qui traitait de procédure ou d'approche

21

particulière adoptée auprès des différentes Nations

22

autochtones ou... à plus forte raison auprès des

23

femmes autochtones ou des personnes autochtones en

24

situation de violence familiale, sexuelle ou en

25

situation d'itinérance.

Dans la réponse que vous nous avez

Est-ce que c'est quelque
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1

chose que vous avez développé ou envisagé depuis,

2

de vous doter, justement, un peu d'un document

3

permanent de suivi qui pourrait agrémenté de... des

4

différentes expériences que vous vivez, et qui

5

pourrait aussi être... - comment dire... - validé

6

par des... experts compétents en la matière et qui

7

relèveraient pas nécessairement du BEI à l'heure

8

actuelle?

9

Me MADELEINE GIAUQUE :

10

On est à...

11

gestion et de procédures internes pour... au cours

12

des deux années et demie là, qui viennent de

13

s'écouler.

14

avec les Autochtones.

15

continue, et on révise celles qui ont déjà été mises

16

en place pour les rendre plus conformes à la réalité

17

et plus... acceptables là, dans le sens... plus

18

réalisables.

19

On a rédigé un série de politiques de

On n’en a pas encore sur les relations
On en ajoute de façon

Alors, oui, c'est quelque chose qu'on pourra

20

faire.

21

vous allez me dire elle va avoir un grosse tâche,

22

vous avez raison, mais ça va certainement faire

23

partie de son mandat, elle doit faire tout... ça va

24

être, comme je le disais tout à l'heure là, de

25

guider la direction, d'aider la direction, d'aider

Madame Mollen-Dupuis, ça va certainement,
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1

l'unité d'enquête, alors mettre tout ça par écrit,

2

oui, d'ailleurs, un des... dans notre plan

3

stratégique annuel, plan stratégique, on a fait un

4

plan intérimaire pour deux ans parce que, on sait

5

pas trop trop où le BEI va être dans cinq ans là,

6

alors on en a fait un pour deux (2) ans, et à cause

7

de... la petite organisation que nous sommes, on

8

s'est dit que, il valait beaucoup mieux de mettre

9

par écrit tous nos processus.

10

Alors, on a fait former des gens pour qu'on

11

nous donne une... une... ce qu'ils appellent la

12

cartographie d'entreprise, pour que nos processus

13

soient mis par écrit, parce qu'à cause du roulement

14

personnel, qui va être dû relativement aux

15

enquêteurs qui vont quitter à la fin de leur

16

contrat, et du fait qu'on a beaucoup de gens dans le

17

bureau où on a une seule personne qui occupe... une

18

seule... qui fait la même... une seule occupation

19

là, on sait pas nécessairement en détail comment

20

faire telle chose.

21

vont devoir être faites au cours des deux prochaines

22

années.

23

processus d'enquête, il est évident qu'il va falloir

24

qu'on se penche sur les processus d'enquêtes dans le

25

Grand Nord, dans les Nations autochtones pour

Alors c'est des choses ça, qui

Et quand on arrivera au niveau des
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1

justement établir une façon de faire correcte.

2

ce qu'on ira à l'extérieur faire valider la

3

procédure...

4

va avoir quand même notre agent de liaison

5

autochtone qui va être là.

6

en sorte que, on l'acquiert, de par, t’sé, je vous

7

dis, on améliore encore, je vous donnais l'exemple

8

là, de la visite aux autorités municipales, c'est

9

des choses qu'on va continuer à améliorer.

10
11

Je sais pas quand ça va arriver.

Est-

On

L'expérience aussi, fait

Puis

évidemment, on les mettra par écrit éventuellement.
Me RODRIGUE TURGEON :

12

Parfait.

13

pertinent de préciser là, vraiment spécifiquement,

14

pour le volume de vos enquêtes indépendantes là

15

- je parle pas des allégations, des crimes de

16

nature sexuelle impliquant des policiers - que le

17

volume là, de vos dossiers, au Nunavik, est de

18

l'ordre de à peu près dix pour cent (10%), il y a

19

environ... bien, il y a dix (10) dossiers sur les

20

cent... ou cent un (101), cent deux (102) là,

21

mais... - pardon - cent un (101), de votre classeur

22

des enquêtes indépendantes, qui font référence à

23

des situations qui se passent dans le Grand Nord.

24

Juste à titre comparative là, le volume du SPVM

25

est, bien qu'il soit deux fois plus élevé là, on

Merci.

Puis, je pense que, ça peut être
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1

parle de vingt-quatre... dossiers, par exemple,

2

c'est pour une population desservie qui est cent

3

vingt-cinq (125) fois supérieure à celle du Grand

4

Nord,...

5
6
7

Me MADELEINE GIAUQUE :
Vous avez tout à fait raison.
Me RODRIGUE TURGEON:

8

... est-ce que... puis là, on peut voir d'un très

9

bon œil l'ajout d'un agent de liaison, d'une agente

10

de liaison, pardon, à votre équipe, est-ce que vous

11

pensez que cette personne-là va être... avec toutes

12

ses capacités, en mesure de bien former les

13

différents intervenants du BEI à la situation

14

particulière du Nunavik?

15

Me MADELEINE GIAUQUE :

16

Bien, écoutez, le BEI enquête quand survient un

17

événement policier.

18

la question, mais c'est sûr qu'un agent de

19

liaison...

20

Me RODRIGUE TURGEON :

21
22

Peut-être que je comprends mal

Je peux peut-être reformuler.
Me MADELEINE GIAUQUE :

23

... pourra pas intervenir au niveau des

24

statistiques là.

25

indépendamment de l'agent de liaison ou même du

L'événement survient
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1

BEI.

2

événement.

3

Me RODRIGUE TURGEON :

On intervient parce que est survenu un

4

Je parle plutôt dans l'approche à avoir avec les

5

différents témoins dans le milieu... s'il y a des

6

adaptations que vous voyez sur le terrain, à voir

7

avec le... avec la population inuite, simplement.

8

Me MADELEINE GIAUQUE :

9

Écoutez, oui, ça va faire partie de son rôle.

10

le disais tout à l'heure, elle peut peut-être

11

dans... même dans certains cas, avoir à se déplacer

12

sur les lieux.

13

embauche, de façon à ce que, si on a une situation

14

particulière, je pense que l'agent de liaison va

15

jouer un grand rôle là, à ce niveau-là.

16

Je

Ç'a été abordé là, avant son

LE COMMISSAIRE :

17

Je comprends... je comprends qu'elle peut faire

18

appel à des gens de diverses communautés qui

19

pourraient rencontrer vos enquêteurs aussi?

20

je pense...

21

Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Tout à fait.

23

T'sé,

LE COMMISSAIRE :

24

... faire appel à des gens en milieu inuit, au

25

Nunavik, des villages au Nunavik, puis faire...
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1

organiser des rencontres qui pourraient être

2

faites...

3

Me MADELEINE GIAUQUE :

4

Bien, tout à fait.

5

ce sujet-là, si vous m'amenez sur les rencontres,

6

c'est que, le BEI, à la demande des autorités du

7

Grand Nord, on fait une... on a fait une

8

présentation aux gens sur ce que c'est que le BEI.

9

C'est un superviseur chez nous qui s'est rendu dans

D'ailleurs, je peux vous dire à

10

le Grand Nord, et il y avait, je me souviens pas

11

comment... c'était une rencontre... de plusieurs...

12

de plusieurs communautés simultanées là - il y a un

13

nom là-dessus qui m'échappe là, je m'excuse - et il

14

a participé à ça, il a fait sa présentation en

15

anglais, la présentation était diffusée sur les

16

ondes radio et traduite simultanément en Inuktitut,

17

de façon à ce que toute la population comprenne ce

18

que c'était que le BEI.

19

demande des autorités, alors on s'est rendus le

20

faire.

21

Ça, ç'a été fait à la

Ils nous ont demandé... les dirigeants avaient

22

une réunion à Montréal en deux mille dix-huit (2018)

23

- je pense que c'est en avril deux mille dix-huit

24

(2018) - et on nous a demandé une autre présentation

25

sur le même sujet.
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Alors on est retournés, sur le même sujet,

2

faire une présentation pour dire qui est le BEI,

3

comment on fonctionne et tout ça.

4

de faire ces... ces présentations-là.

5

c'est important que les gens du BEI comprennent les

6

Nations autochtones, mais je pense qu'il est

7

important aussi que les Nations autochtones fassent

8

la différence entre le BEI et les autres

9

intervenants, les autres services policiers.

10

Alors on essaie
On pense...

Alors, pour nous, l'agent de liaison va jouer

11

un rôle pivot là-dedans, parce que comme je le

12

disais ce matin, elle va nous conseiller au niveau

13

de la formation à donner à notre unité d'enquête, à

14

notre personnel, mais aussi va faire... va faire en

15

sorte que le BEI soit mieux connu au niveau des

16

organisations autochtones, et, quelque part, les

17

organisations autochtones, on compte sur elles pour

18

diffuser l'information.

19

pas rester au sein de... de l'organisation à la tête

20

dirigeante puis personne en parle.

21

soit diffusé un petit peu comme ce qui s'est passé

22

avec notre appel de candidature pour l'agent de

23

liaison, justement, cet été, où c'est les

24

organisations autochtones qui l'ont diffusée, et on

25

va faire la même chose pour les appels de

L'information, elle doit
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1

candidatures pour d'éventuels postes d'enquêteurs.

2

Alors c'est sûr que cette personne-là va devenir

3

pivot, par rapport aux... réalités autochtones au

4

BEI.

5

niveau-là.

6

Elle va avoir un rôle important à jouer à ce

LE COMMISSAIRE :

7

Effectivement, pour se respecter, il faut bien se

8

connaître hein.

9

d'autre.

10
11
12

Et se bien connaître de part et

Me MADELEINE GIAUQUE :
C'est ça.
LE COMMISSAIRE :

13

Ça, ça veut dire, bien vous présenter à ces gens-

14

là, et recevoir leur présentation.

15

Me MADELEINE GIAUQUE :

16

Tout à fait.

17

LE COMMISSAIRE :

18

Et il y a quand même passablement d'Inuits qui

19

voyagent entre Montréal et... et le Nunavik.

20

c'est quand même assez facile de...

21

Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Tout à fait.

23

Alors

LE COMMISSAIRE :

24

... j'imagine, d'organiser des rencontres à

25

Montréal avec vos enquêteurs, quitte à aller aussi
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1

dans les communautés, c'est important, aller dans

2

les villages et de voir.

3

mais...

4

Alors je... je me répète

Me MADELEINE GIAUQUE :

5

Non non, mais, vous avez tout à fait raison.

6

on m'a fait...

7

que vous parliez, j'essaie de me souvenir, il y a

8

quelqu'un qui m'a parlé, il y a très peu longtemps,

9

d'une dame qui vivait dans le Grand Nord et qui

J'essaie de me souvenir, pendant

10

fait des présentations de cette nature-là.

11

que...

12

Me PAUL CRÉPEAU :

13
14

Puis,

Est-ce

On va vous la présenter.
Me MADELEINE GIAUQUE :

15

Ah, ok.

16

dame, puis moi je me souviens d'avoir dit à la

17

personne "donne-moi ses coordonnées, je vais... je

18

vais tenter de la... je vais tenter de la joindre."

19

C'est sûr que pour nous, c'est... c'est

20

intéressant, puis plus on en a, mieux c'est là,

21

c'est évident, puis... on est très conscients de

22

ça.

23

falloir qu'on soit équipés et formés pour être

24

capable de le remplir adéquatement.

25

Mais, on nous a... on nous a parlé d'une

Puis avec le nouveau mandat, bien, il va

LE COMMISSAIRE :
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1

Surtout qu'il y a un bon pourcentage de votre

2

travail...

3

Me MADELEINE GIAUQUE :

4

Tout à fait.

5
6

Tout à fait.

LE COMMISSAIRE :
... qui concerne les Autochtones, hein?

7

Me MADELEINE GIAUQUE :

8

Tout à fait.

9

le dossier enquêté par le SPVM soit transféré... le

Puis je peux vous dire que, avant que

10

mandat, parce que les dossiers n'ont pas été

11

transférés au BEI mais, que le mandat soit donné au

12

BEI, on nous disait qu'au SPVM rentrait en moyenne

13

un dossier et demi par mois.

14

le... depuis que le mandat nous a été transféré,

15

dix-sept (17) septembre, c'est deux (2) dossiers

16

par semaine.

17

pas.

18
19
20

Bien nous, depuis

Est-ce que c'est un hasard?

Je sais

LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

21

Mais il reste que c'est deux (2) dossiers par

22

semaine qui arrivent, et je vous dirais là-dessus

23

là, il y en a certainement... sur huit (8) là, il y

24

en a certainement quatre (4) ou cinq (5) qui

25

proviennent de milieux autochtones.
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LE COMMISSAIRE :

2

Je vois... je vois le temps passe là, et on a des

3

participants peut-être qui auraient le goût de

4

poser des questions.

5

d'en poser mais je voudrais peut-être donner

6

l'occasion à nos participants qui en ont peut-être

7

là.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Je veux pas vous empêcher

Me Lépine en avez-vous?

Me ÉRIC LÉPINE :
Oui, quelques-unes.
LE COMMISSAIRE :
Oui, hein.
Me ÉRIC LÉPINE :
En fait, ça...

Bonjour Me Giauque.

Me MADELEINE GIAUQUE :
Bonjour.
Me ÉRIC LÉPINE :

17

Éric Lépine, je représente Femmes autochtones du

18

Québec.

19

de questions, suite à vos réponses... à vos

20

dernières réponses.

21

vous vous attendiez... est-ce que vous vous

22

attendiez à avoir un aussi important volume

23

d'interventions à faire en milieu autochtone, lors

24

de la création du bureau comme tel?

25

Je vais rester un peu dans la même ligne

Lorsque le BEI a été créé,

Me MADELEINE GIAUQUE :
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Non, pas du tout.
Me ÉRIC LÉPINE :

3

Vous avez évidemment, au fil des mois, vous vous

4

êtes rendu compte du nombre d'interventions

5

nécessaires en milieu autochtone, et je comprends

6

que le mandat a été élargi tout récemment.

7

Est-ce que vous êtes en mesure... là on est

8

rendu à peu près à dix-sept pour cent (17 %)

9

d'enquêtes qui proviennent de milieux autochtones,

10

ça peut être en milieu urbain, j'ai pas vérifié sur

11

les dix-sept (17) là, mais, touchant des

12

Autochtones en particulier, est-ce que vous êtes...

13

vous avez une anticipation de ce qui va arriver

14

avec la Loi 106 et l'élargissement du mandat?

15

Me MADELEINE GIAUQUE :

16

Au niveau de la suite des choses, non, on n’a pas

17

d'idée, parce que comme je viens de le dire, les

18

derniers temps, au SPVM c'était un dossier point

19

cinq par mois, en moyenne, depuis plusieurs mois.

20

Nous, c'est déjà beaucoup plus que ça.

21

c'est des plaintes qui... puis c'est rarement des

22

événements qui se sont produits récemment.

23

nous envoie souvent des dossiers qui datent de

24

plusieurs années.

25

que c'est un nouveau joueur qui arrive sur la

Est-ce que

Ça... on

Alors est-ce que c'est le fait
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1

patinoire qui fait en sorte que les... les personnes

2

qui désirent porter plainte se sentent plus

3

rassurées, sont plus...?

4

Je le sais pas c'est quoi.

Est-ce que ça aura un effet d'entraînement où

5

les victimes de ces... en matière d'allégations,

6

reviendront beaucoup plus en grand nombre au BEI?

7

On peut pas savoir mais, on peut pas... puis c'est

8

toujours variable.

9

pour les enquêtes indépendantes, si on avait une

Je vous disais tout à l'heure,

10

enquête par semaine, ça serait facile, mais c'est

11

pas ça.

12

même temps, puis après ça on est trois (3) semaines

13

sans en avoir.

14

pas la... c'est pas le... l'effet d'entraînement,

15

c'est certainement pas un policier qui se lève le

16

matin puis qui dit "mon collègue à Baie-Comeau a

17

tiré sur quelqu'un hier, je vais faire pareil

18

aujourd'hui là."

19

pas ça.

20

D'habitude c'est deux (2) ou trois (3) en

Demandez-moi pas pourquoi là, c'est

On s'entend que c'est certainement

Alors est-ce que c'est l’effet d'entraînement,

21

je le sais pas.

22

nos allégations autochtones, on le sait pas non

23

plus.

24

les... on va faire les démarches.

25

va mettre beaucoup beaucoup d'emphase là-dessus,

Qu'est-ce qui arrivera au niveau de

Mais on va être prêt à faire... à faire
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et on va devoir faire le travail.
Me ÉRIC LÉPINE :

3

Il est raisonnable de penser à ce stade-ci que les

4

demandes vont aller en s'accroissant, avec les...

5

le récent mandat que vous avez obtenu, et que les

6

effectifs devront suivre.

7
8
9

Me MADELEINE GIAUQUE :
C'est ce que je pense aussi.
Me ÉRIC LÉPINE :

10

Lors des travaux de la Commission, on a appris,

11

dans différents domaines, que les consultations

12

étaient probablement ou très... même très

13

certainement quelque chose de fondamental pour les

14

communautés autochtones, donc d'être consultés au

15

préalable avant de mettre en place une structure.

16

C'est valable dans le domaine municipal, c'est

17

valable dans le domaine policier, dans le domaine

18

de l'éducation et d'autres domaines également.

19

Quelles sont les mesures que vous avez... ou le

20

processus de consultation qui a été mise en place?

21

Je comprends que le BEI a été créé suite à une... à

22

une crise, à une réaction, mais est-ce qu'il y a eu

23

un processus de consultation qui a été effectué à

24

ce moment-là?

25

représentants autochtones.

Auprès des... j'entends auprès des
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Me MADELEINE GIAUQUE :
Vous voulez dire pour la création du BEI?
Me ÉRIC LÉPINE :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

6

Je n'étais pas là, mais, je pourrais pas répondre à

7

cette question-là là, c'est...

8

en deux mille treize (2013), moi je suis entrée en

9

fonction en deux mille quinze (2015), la Loi

La loi a été créée

10

prévoyait la structure hiérarchique... structure

11

organisationnelle était prévue par la Loi, moi j'ai

12

pas eu de contrôle là-dessus.

13

si moi, dans le cadre de mon mandat, j'ai fait des

14

consultations particulières dans les milieux

15

autochtones, non.

16

réglementaires que j'ai respectées, mais, non, on

17

n’a pas... on n’a pas fait de démarches

18

particulières.

19

Si vous me demandez

J'avais des obligations

Me ÉRIC LÉPINE :

20

Est-ce que, selon vous, puis je comprends qu'on est

21

un peu quelque part en mode rattrapage, par rapport

22

entre autres aux dossiers autochtones, est-ce

23

que... – ou c'est mon opinion à tout le moins,

24

mais - est-ce que, avec l'élargissement du mandat,

25

la Loi 106, il y aurait lieu, selon vous, de
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1

procéder à une forme de consultation peut-être plus

2

pointue, pour voir un peu quelles sont les

3

attentes, pour expliquer peut-être le nouveau

4

mandat qui est donné au BEI?

5

Me MADELEINE GIAUQUE :

6

Bien, oui, dans le sens que, pour pouvoir porter

7

plainte au BEI, les personnes autochtones doivent

8

évidemment savoir que c'est le BEI qui a le mandat

9

par définition.

Ça a été... il y a eu la

10

consultation dont on a parlé plutôt dans mon

11

témoignage, pour la mise sur pied, finalement, de

12

notre quatrième équipe allégations, pour le

13

transfert des allégations.

14

J'ai cru comprendre moi, que, dans le cadre de

15

ces consultations, les communautés autochtones

16

étaient relativement satisfaites de la façon dont

17

les enquêtes s'étaient déroulées avec le SPVM.

18

y a... l'observatrice indépendante, Me Lafontaine,

19

qui a émis un rapport - qui en émettra un deuxième

20

bientôt - il est évident qu’on va tenir compte de

21

ses propositions ou de ses constatations de notre

22

mieux.

23

mandat est encadré par la Loi, puis qu'il va

24

falloir qu'on continue à respecter la Loi.

25

Mais il en demeure pas moins que notre

Me ÉRIC LÉPINE :

- 140 -

Il

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

MADELEINE GIAUQUE

1

Je comprends que vous aviez consulté certaines

2

organisations autochtones, dont Femmes autochtones

3

du Québec.

4

quelles sont les autres organisations qui ont été

5

contractées là, sous forme de consultation ou

6

autrement?

7

Est-ce que vous pouvez nous dire

Me MADELEINE GIAUQUE :

8

Écoutez, c'est le...

9

contacts avec...

10

C'est le MSP qui a fait les

Je peux pas vous dire les autres

organisations, je me souviens pas vraiment.

11

Je me souviens qu'il y avait deux (2) chefs

12

autochtones qui étaient là, mais elles étaient...

13

je pense qu'il y avait huit (8) personnes qui

14

étaient là, huit (8) dames, je... j'ai pas

15

participé à la... – non, je ne pense pas que j'aie

16

ça.

17

J'ai pas participé à la... puis j'ai pas

18

apporté mon calepin de notes là, à la convocation,

19

alors c'est difficile pour moi de vous dire les

20

organismes là, qui étaient là.

21

ça à mon bureau mais, de mémoire, je suis pas

22

capable de vous dire les noms des... je suis pas

23

capable, je suis désolée.

24
25

C'est sûr que j'ai

Me ÉRIC LÉPINE :
Ça va, je suis bien heureux de savoir que Femmes
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1

autochtones a été consulté.

2

autochtones a pas le monopole de la

3

représentativité en milieu autochtone...

4

Me MADELEINE GIAUQUE :

5

Pas du tout.

6

Maintenant, Femmes

Me ÉRIC LÉPINE :

7

Je vous dirais que Femmes autochtones du Québec a

8

une préoccupation par rapport à ça, par rapport

9

également au mandat qui est donné à madame Mollen-

10

Dupuis qui est - c'est mon opinion là -

11

considérable.

12

agent de liaison.

13

On parle d'une personne qui va être

J'ai rapidement noté, dans ce que vous avez

14

mentionné, neuf... neuf (9) mandats qu'elle a,

15

différents.

16

Est-ce que vous craignez, à un certain moment,

17

que cette personne-là ne puisse pas accomplir tout

18

ce... tous les missions qui lui sont conférées,

19

tenant compte entre autres de l'augmentation

20

potentielle à venir des dossiers en milieu

21

autochtone?

22

Me MADELEINE GIAUQUE :

23

Écoutez, moi... c'est sûr que madame Mollen-Dupuis

24

devra commencer par se familiariser avec les

25

activités du BEI.

Elle devra savoir c'est quoi,
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1

c'est quoi notre mandat, quel est notre...

2

qu'elle... je pense...

3

importantes, au début, sera pas nécessairement...

4

"ça va être ça."

5

autochtones, elle va devoir intervenir, puis on va

6

lui demander d'intervenir.

7

mise sur place de programmes ou de formations ou

8

tout ça, elle va le faire au fur et à mesure.

9

Parce

Ses activités les plus

Et bien sûr là, dans les dossiers

Mais au niveau de la

On ne peut pas, le jour un, s'imaginer que,

10

elle va commencer à faire les neuf (9) tâches dont

11

vous parliez, ou les dix (10) tâches, et que, elle

12

va tout faire en même temps.

13

ça fonctionne.

14

comme ça, il y a... elle devra, elle aussi, se

15

familiariser avec le BEI avant d'en arriver à

16

accomplir très bien tout ça.

17

prendra six (6) mois pour qu'elle soit familiarisée?

18

Il en demeure pas moins que, elle va certainement

19

sauter dans le bain très vite, puis j'ai aucun doute

20

qu'elle va être capable de le faire, et elle va être

21

capable de répondre aux demandes ponctuelles qui

22

vont arriver.

23

mandat qu'elle va se rendre compte elle-même des

24

besoins et de ce qu'elle doit pousser plus... où

25

elle doit pousser plus loin là, où sont les besoins

C'est pas comme ça que

Même l'être humain ne fonctionne pas

Mais est-ce que ça

Et c'est au fur et à mesure de son
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1

les plus criants, on va se fier beaucoup à elle là-

2

dessus.

3

Il est évident, comme je vous le disais tout à

4

l'heure, que moi, mes gens, quand ils vont dans le

5

Grand Nord, s'ils ont une problématique

6

particulière, bien, ils vont lui poser des questions

7

là-dessus.

8

qu'elle devra se renseigner, je sais pas.

9

va poser des questions.

10

Est-ce qu'elle aura la réponse ou est-ce
Mais elle

Je vous donne une exemple qui est survenu

11

cette semaine, où je reçois un courriel où on me

12

dit... "Voici des... un remerciement de la part

13

d'une famille à tel enquêteur."

14

Alors, je lis le remerciement, puis c'était un

15

famille... un de nos derniers dossiers dans le Grand

16

Nord, où la famille remerciait notre... c'était une

17

femme, notre enquêteuse – enquêtrice, ou en tout cas

18

- notre enquêteure, de son travail.

19

avez aidé beaucoup, merci de nous tenir au courant,

20

on apprécie, on aime beaucoup votre... et on vous

21

aime tellement que, on va vous tricoter une paire de

22

mitaines innues."

23

« Vous nous

Alors là, l'enquêteur vient me voir puis elle

24

me dit "je peux pas accepter, j'ai pas le droit

25

d'accepter", t'sé?

Puis elle a dit, "bien, je pense
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1

que la meilleure chose c'est quand Bérénice va

2

rentrer lundi matin, je vas lui en parler, pour

3

qu’elle m'explique si j'ai le moyen de dire non

4

ou... sans blesser la personne, qu'est-ce qu'on

5

fait?"

6

d'accepter de cadeaux.

7

T'sé.

Parce que, on n’a pas le droit
Puis...

Me ÉRIC LÉPINE :

8

Je pense qu'elle va pouvoir répondre à cette

9

question-là...

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LE COMMISSAIRE :
Oui oui.
Me ÉRIC LÉPINE :
... assez...
LE COMMISSAIRE :
Je pense que oui.
Me ÉRIC LÉPINE :
... facilement.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Je suis convaincue de ça.
Me ÉRIC LÉPINE :
Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

23

Mais t'sé, on veut pas... on veut pas mal faire.

24

C'est juste que...

25

Me ÉRIC LÉPINE :
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Oui.
Me MADELEINE GIAUQUE :

3

... dans notre... dans notre milieu à nous, on

4

dirait à la personne, "excuse-nous, on peut pas...

5

on peut pas accepter de cadeaux", etc. etc.

6

Mais là, dans le milieu autochtone, on veut

7

pas... on veut pas nuire, on veut pas blesser la

8

personne.

9

bien, elle est attendue là, avec une première

10
11

Alors, déjà en partant, on voit que,

question pratique lundi matin là.
LE COMMISSAIRE :

12

Dans le sens de la question de Me Lépine, j'aurais

13

le goût de vous demander, si madame Mollen-Dupuis

14

vous manifeste l'intérêt ou le besoin d'avoir, de

15

s'adjoindre quelqu'un pour l'aider à la tâche, est-

16

ce que vous êtes ouverte à ça?

17

Me MADELEINE GIAUQUE :

18

Oui.

19

organisme gouvernemental, j'ai des ETC prévus par

20

le Conseil du Trésor, et je peux pas décider,

21

demain matin, que je... j'agrandis mon bureau là.

22

C'est pas comme ça que ça fonctionne.

23

Mais, il faut comprendre que moi je suis un

[Me ÉRIC LÉPINE :]

24

J'en suis...

25

Me MADELEINE GIAUQUE :

J'en suis bien...
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1

Est-ce que je suis prête à faire les démarches, ça

2

c'est une chose.

3

garantir que, on me donnera raison?

4

autre chose.

5

Mais est-ce que je suis prête à
Ça c'est une

Me ÉRIC LÉPINE :

6

C'est une question et une opinion en même temps.

7

La création du BEI est très porteur, c'est d'avoir

8

un... une mixité entre ex-agents policiers et

9

civils, c'est quelque chose qui peut être très

10

rassurant, entre autres pour la population

11

autochtone et non-autochtone également.

12

répondre à ces préoccupations-là entre autres, que

13

le BEI a été créé.

14

C'est pour

Le passage du temps peut faire en sorte que,

15

s'il y a un manque de moyen, au niveau du BEI vis-

16

à-vis la population autochtone, que peut-être

17

une... un crédit de confiance peut s'éroder

18

progressivement.

19

préoccupation que vous avez.

20

un manque d'effectif, est-ce que vous pensez

21

qu'éventuellement, ça peut avoir un impact au

22

niveau de la population autochtone, en ce qui a

23

trait à... est-ce qu'on fait confiance au BEI, est-

24

ce qu'on fait pas confiance au BEI; on sait pas

25

c'est qui, on sait pas ce qu'ils font, on n’est pas

Est-ce que c'est une
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informés.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Bien sûr.
Me ÉRIC LÉPINE :
Dans ce sens-là?
Me MADELEINE GIAUQUE :

7

Bien sûr, bien sûr que ça peut... c'est un enjeu.

8

Je dois vous dire que... je le disais ce matin, on

9

était dix-huit (18) au départ, on est rendu trente-

10

quatre (34).

11

élargi, on nous a donné du personnel

12

supplémentaire.

13

depuis notre... depuis qu'on est entré en activité,

14

depuis le début.

15

penser que, on ne sera pas financé à la hauteur des

16

besoins.

17

À chaque fois que notre mandat a été

Notre budget a plus que doublé,

Alors, j'ai pas de raison de

Évidemment là, c'est un organisme

18

gouvernemental, il faut justifier, c'est pas une

19

question de dire "ça serait mieux d'avoir dix (10)

20

enquêteurs de plus."

21

valider.

22

C'est une question de... de

J'ai... déjà pris des mesures pour qu'à mon

23

bureau, il y ait une... une comptabilité spéciale

24

qui soit faite pour les dossiers autochtones, de

25

façon à être en mesure d'identifier très facilement
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1

c'est quoi les coûts, c'est quoi les coûts qui

2

découlent de ces allégations ou de ces dossiers,

3

qu'est-ce qu'on a comme... au niveau personnel.

4

Parce que là, quand on réalise que, avec ma

5

nouvelle équipe d'allégations, bien, j'ai trois

6

personnes de moins sur mes équipes d'enquêtes

7

indépendantes.

8
9

Moi j'avais gagné le fait que, on avait trois
(3) équipes de dix (10) pour faire les enquêtes

10

indépendantes alors qu'avant on en avait deux (2),

11

de huit (8) personnes, là j'avais trois (3) équipes

12

de dix (10), il y a une de ces personnes-là qui est

13

en congé maternité, et à cause du statut de mes

14

enquêteurs, je peux pas la remplacer; elle est

15

partie pour un an et demi, alors je tombe à vingt-

16

neuf (29).

17

Et là j'ai mis trois (3) personnes dans

18

l'équipe de l'allégations, plus un superviseur,

19

alors je me trouve à perdre encore quatre (4)

20

personnes, ce qui me reste... ce qui fait qu'au

21

niveau de mon équipe... mon équipe d'enquêtes

22

indépendantes, bien, je [ne] suis plus rendue à

23

trente (30), je suis rendue à vingt... vingt-cinq

24

(25).

25

que, il y a toujours là-dessus des gens qui sont en

Pour moi, ça fait une différence.
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1

vacances, t'as des gens qui sont en maladie, t'as

2

des choses qui arrivent dans la vie qui font que

3

les gens s'absentent du bureau.

4

un impact chez nous.

5

Alors, oui, ça a

Est-ce que je compte demander du personnel

6

supplémentaire?

7

abordé la question avec les autorités et... ça

8

viendra sûrement.

9

qu'on va m'empêcher d'avoir le personnel adéquat

10

pour faire le travail, ça serait pas à l'avantage

11

de tout le monde.

12

Je peux vous dire que j'ai déjà

J'ai pas de raison de penser

Il y a personne là, qui... qui souhaite que le

13

BEI ne soit pas en mesure de remplir sa tâche; que

14

ça soit le gouvernement, la population ou même

15

nous.

16

travail correctement, la meilleure... le meilleur

17

exemple que j'ai de ça c'est qu'avant qu'on...

18

quand on était dix-huit (18) enquêteurs, quand il y

19

avait dix-huit (18) enquêteurs, nos gens

20

travaillaient sans arrêt, étaient de garde une

21

semaine sur deux (2), mais dès qu'il y avait une

22

enquête qui était déclenchée, c'est eux qui

23

prenaient la prochaine enquête, et l'année deux

24

mille dix-sept (2017) a été une année très très

25

importante, on a eu quarante-neuf (49) enquêtes

Nous on veut être en mesure de faire le
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1

indépendantes sans compter les allégations, les

2

gens étaient toujours partis, toujours partis, ils

3

travaillaient beaucoup, et, je le disais tout à

4

l'heure, la moitié de mon équipe est formée de

5

personnes retraitées de la police, ce qui fait

6

que... c'est pas vrai, puis on me dira jamais qu’à

7

cinquante (50) ans ou à cinquante-cinq (55) ans, on

8

est... on a la même énergie physique pour passer

9

des nuits blanches à faire des dossiers dans... sur

10

une scène de crime et tout ça.

11

choses qu'il faut... c'est des choses que moi je

12

considère, et je dois le considérer dans mon...

13

dans... dans le nombre suffisant de personnel aussi

14

là.

15

physiques et elles sont X, il faut en tenir compte.

16

Puis c'est pas... c'est pas pareil.

17

Alors c'est des

Parce que, bien, les gens ont des capacités

Alors j'ai pas de raison de penser que je...

18

on ne me permettra pas d'avoir le personnel

19

nécessaire.

20

Me ÉRIC LÉPINE :

Il va falloir justifier.

21

Et vous êtes optimiste par rapport à cette

22

question-là?

23

Me MADELEINE GIAUQUE :

24

Tout à fait.

25

Me ÉRIC LÉPINE :
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1

D'accord.

2

fonctionne.

3

du Québec espère que vous ayez les effectifs

4

nécessaires, mais on a de grandes préoccupations

5

par rapport entre autre à... à la nouvelle fonction

6

de madame Mollen-Dupuis, mais, on espère que le

7

tout fonctionne correctement.

Et... et nous souhaitons que ça
C'est certain que Femmes Autochtones

8

Parlant de recrutement, vous mentionniez que,

9

on... tout juste sur les... je comprends que c'est

10

des ex-policiers qui sont... qui sont retraités et

11

qui vont travailler de cinquante (50) à cinquante-

12

cinq (55) ans, ou de cinquante-cinq (55) ans à

13

soixante (60), puis ils prennent leur retraite

14

après.

15
16
17
18
19

Me MADELEINE GIAUQUE :
Il y a quelqu'un de soixante-sept (67) là.
Me ÉRIC LÉPINE :
Soixante-sept (67).
LE COMMISSAIRE :

20

Encore jeune.

21

Me MADELEINE GIAUQUE :

22

Oui oui.

23

travail.

24
25

Bon.

Tout à fait.

Il fait très bien son

Me ÉRIC LÉPINE :
Si on parle maintenant...
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1

des civils qui sont embauchés, on peut penser que

2

leur durée de vie au BEI va être plus grande?

3

Me MADELEINE GIAUQUE :

4

Tout à fait.

5
6
7
8
9

Me ÉRIC LÉPINE :
Vie professionnelle j'entends.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui.
Me ÉRIC LÉPINE :

10

Alors, et on a des préoccupations, chez FAC, sur

11

les... la quantité des candidats autochtones.

12

avez mentionné dans votre témoignage, je crois,

13

qu'il y a eu uniquement trois... même trois (3)

14

applications, trois (3) demandes,...

15
16
17

Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui
Me ÉRIC LÉPINE :

18

... et je crois qu'il n'y a présentement pas

19

d'enquêteur autochtone comme tel au BEI.

20

Me MADELEINE GIAUQUE :

21

Tout à fait.

22

Vous

Me ÉRIC LÉPINE :

23

Et comment vous expliquez ça?

24

ce qu'il y a des... vous avez eu le temps de vous

25

pencher sur la question et de voir de quelle façon
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1
2

MADELEINE GIAUQUE

ce problème-là peut être contourné?
Me MADELEINE GIAUQUE :

3

Bien, écoutez, ce qu'on me dit moi, c'est que les

4

populations autochtones n'avaient pas

5

nécessairement accès à l'appel de candidature,

6

parce que c'est évident que ça ne leur était pas

7

adressé directement, on a toujours respecté le

8

règlement qui prévoyait que c'était publié dans les

9

principaux journaux du Québec.

On m'a dit, "bien,

10

ils ne les lisent pas."

11

qu'on... ce qu'on a prévu, c'est que les prochains

12

appels de candidatures seront transmis directement

13

aux organisations, qui pourront le transmettre

14

parmi la population, leur population, pour... pour

15

faire ça, parce que... je vois pas, autrement là,

16

comment ça pourrait se faire là.

17
18
19
20
21

O.K.

Alors là, ce

Me ÉRIC LÉPINE :
Donc, informer les communautés,...
Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui tout à fait.
Me ÉRIC LÉPINE :

22

... les cinquante-cinq (55) communautés du Québec

23

sur ces appels de candidatures-là.

24

qu'il va y avoir des efforts particuliers qui vont

25

être déployés pour informer la population de...
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1

qu'est-ce que c'est BEI, qu'est-ce que fait un

2

enquêteur du BEI, est-ce qu'il y a les... les

3

civils, quel est leur tâche et ainsi de suite.

4

Est-ce qu'il va y avoir comme une campagne

5

d'information qui va suivre ça?

6
7
8

Me MADELEINE GIAUQUE :
Bien ça, ça fait partie...
Me ÉRIC LÉPINE :

9

Ou précéder?

10

Me MADELEINE GIAUQUE :

11

... des nombreuses tâches de madame Mollen-Dupuis.

12

C'est évident qu'elle devra faire connaître le BEI.

13

On a déjà préparé, nous, de la documentation, qui

14

était au début en français, qu'on a fait... on

15

l'avait fait en français, en anglais, pour les

16

familles, et on a aussi un document qui sert

17

d'explications, la différence entre une enquête

18

indépendante puis une enquête criminelle.

19

À la demande de nos enquêteurs qui se

20

rendaient régulièrement dans le Grand Nord, on a

21

fait traduire ces documents en Inuktitut.

22

que particulièrement au niveau des familles qui

23

étaient impliquées, c'était important pour eux là,

24

qu'ils comprennent ce qui se passait.

25

ç'a été fait.
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1

Ç'a été très long comme processus, parce que,

2

il y a personne, à mon bureau, qui parle Inuktitut

3

là.

4

personne qui faisait notre traduction, puis encore

5

aujourd'hui, on espère que c'est les bonnes choses

6

qui sont dites là-dessus, parce qu'on n'en a pas

7

d'idée.

8
9
10

Alors on faisait un vote de confiance à la

Mais on l'a fait, et on s'en sert dans nos
dossiers, dans le Grand Nord, on le fait.
Donc, ça, ça vient déjà, c'est déjà une

11

certaine partie de formation que nous on fait parce

12

que, ça explique aux familles comment... comment

13

procéder, ce qui se passe, qui est le BEI, c'est

14

quoi notre mandat, au niveau allégation criminelle,

15

tout le processus qui part autant... puis on arrive

16

jusqu'au DPCP là-dedans, pour expliquer le

17

processus.

18

Alors, oui... oui on fait ça.

Il y aura

19

certainement des formations, madame Mollen-Dupuis,

20

si elle veut elle-même donner les formations, ça

21

sera très correct.

22

accompagner d'un enquêteur ou de... de quelqu'un

23

qui pourrait donner une... un aspect plus concret à

24

la présentation, ça sera fait.

25

Si elle veut se faire

On va faire les démarches nécessaires pour que
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1

les populations autochtones soient bien informées

2

là, ou le mieux informées possible à tout le moins.

3

Mais encore une fois, faut pas penser qu'en février

4

deux mille dix-neuf (2019) tout va être fini là.

5

C'est un travail... c'est quand même un travail à

6

long terme, il faut donner le temps aux gens de...

7

de monter ces présentations, de faire le travail,

8

de les donner...

9

Dupuis, de s'intégrer au BEI.

Et pour elle, pour madame MollenElle peut pas donner

10

une information sur ce qu'elle ne connaît pas non

11

plus là.

12

on lui montrera à une formation en lui disant "va-

13

t'en donner ça à telle place la, puis, tu seras pas

14

capable de répondre à aucune question."

15

ça.

16

qu'elle sente... à l'aise et qu'elle comprenne bien

17

ce qui se passe là, pour être en mesure de... de le

18

vulgariser puis de... de l'exprimer aux Nations

19

autochtones.

20

Alors... puis c'est pas... c'est pas...

C'est pas ça le but là.

C’est pas

Elle aussi, il faut

Me ÉRIC LÉPINE :

21

À quel moment...

22

appel de candidature prévu?

À quel moment est le prochain

23

Me MADELEINE GIAUQUE :

24

Je sais pas.

25

(2018) est pas terminé encore là.

Celui de mai deux mille dix-huit
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Me ÉRIC LÉPINE :
O.K.

Mais il y en aura un par la suite.

Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui.
Me ÉRIC LÉPINE :
Fort probablement.
Me MADELEINE GIAUQUE :

8

Bien, il y en aura un peut-être... je vous dirais,

9

peut-être d'ici un an peut-être là,...

10
11
12

Me ÉRIC LÉPINE :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

13

... dépendant de la liste de... la liste

14

d'aptitudes qui sera créée, combien de personnes on

15

aura dessus, si on a eu des postes, si on a eu des

16

démissions, qu'est-ce qu'on envisage aussi, comme

17

personnes, qui ne voudront pas renouveler leur

18

contrat à la fin... à la fin des contrats de cinq

19

(5) ans qui viennent en octobre deux mille vingt

20

(2020).

Si on pense que sur...

21

Par exemple, je vous donne un chiffre

22

complètement absurde, mais si je pensais que mes

23

dix-sept (17) policiers ne renouvelleraient pas en

24

octobre deux mille quinze... deux mille vingt

25

(2020), bien écoutez, je ferais un autre appel de
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1

candidature rapidement pour pas me retrouver mal

2

prise non plus prochainement.

3

Me ÉRIC LÉPINE :

4

Je comprends.

5

candidatures de civils, par exemple autochtones,

6

est-ce que... je comprends que vous êtes lié par la

7

règlementation...

8

Me MADELEINE GIAUQUE :

9
10

Est-ce que, en ce qui a trait aux

Oui.
Me ÉRIC LÉPINE :

11

... qui prévoit un certain nombre de prérequis,

12

dont entre autres, je crois là, un baccalauréat?

13

Me MADELEINE GIAUQUE :

14

Ça prévoit pas nécessairement un baccalauréat, mais

15

c'est... c’est une... ça peut être une expérience

16

équivalente.

17

Me ÉRIC LÉPINE :

18

Une expérience équivalente.

19

donc, je comprends que ce n'est pas un prérequis

20

comme tel.

21

travaillerait pour une CAVAC ou pour les services

22

parajudiciaires autochtones pourrait, par

23

exemple...

24
25

Est-ce que...

Et

Quelqu'un, par exemple, qui

Me MADELEINE GIAUQUE :
Très bien.
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Me ÉRIC LÉPINE :

2

... appliquer, et son expérience pour être

3

reconnu,...

4

Me MADELEINE GIAUQUE :

5

Tout à fait.

6

Me ÉRIC LÉPINE :

7

... et il y a pas d'obstacles particuliers par

8

rapport à ça au niveau réglementaire.

9

Me MADELEINE GIAUQUE :

10

Pas du tout.

11
12
13

Me ÉRIC LÉPINE :
O.K.
Me MADELEINE GIAUQUE :

14

Ce que je peux vous dire par compte, c'est que,

15

depuis la fin de l'été - l'appel de candidature est

16

fini depuis longtemps là, comme tel, même si le

17

processus est pas terminé - j'ai reçu une

18

candidature d'un policier autochtone, qui se

19

montrait très intéressé à s'en venir au BEI, et

20

j'ai reçu aussi un CV d'une dame autochtone, qui

21

elle aussi se montre très intéressée à venir au

22

BEI.

23

de l'appel de candidature comme tel, alors, je

24

ne... je ne peux pas les considérer actuellement.

25

Mais malheureusement là, ils font pas partie

Me ÉRIC LÉPINE :
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Mais vous allez garder leur numéro de téléphone.
Me MADELEINE GIAUQUE :
C'est certain.
Me ÉRIC LÉPINE :

5

En ce qui a trait au comité de sélection, les

6

enquêteurs, je comprends que vous avez mentionné

7

qu'il y a un représentant du BEI, un représentant

8

de l'Institut national de police, et un

9

représentant du MSP.

10

Me MADELEINE GIAUQUE :

11

Oui.

12

Me ÉRIC LÉPINE :

13
14

Ça c'est prévu dans la Loi.
Me MADELEINE GIAUQUE :

15

Oui.

16

Me ÉRIC LÉPINE :

17

Est-ce qu'il y aurait... ce serait souhaitable,

18

selon vous, qu'il y ait un représentant autochtone

19

dans les comités de sélection?

20

demanderait un amendement, mais, est-ce que ce

21

serait souhaitable selon vous?

22

qu'on peut anticiper entre autres au niveau

23

statistique.

24

Me MADELEINE GIAUQUE :

25

Honnêtement, non.

Évidemment, ça

Tenant compte de ce

Personnellement, je pense que le
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1

processus doit être plus neutre que ça.

2

pas qu'on n’est pas là pour juger de l'origine

3

ethnique d'une personne, on est là pour juger de

4

leurs compétences en général.

5

d'avoir... de faire une certaine forme de

6

discrimination positive.

7

compétence égale, en fonction de ce que j'ai besoin

8

à ce moment-là au BEI, j'ai quelqu'un qui est d'une

9

origine ethnique autre que... autre, disons ça, ou

10

que ça pourrait être un autochtone, je vais faire

11

une discrimination positive.

12

Je pense

Et moi, j'essaie

Dans le sens que, si, à

Mais sur le comité de sélection comme tel, les

13

critères doivent être... les critères sont plus

14

objectifs que ça là.

15

peux pas penser qu'on se baserait là-dessus là.

16

On ne peut pas se... moi je

Me ÉRIC LÉPINE :

17

Et je vais aborder, par quelques questions, des

18

sujets plus concrets, plus précis, en ce qui a

19

trait aux délais.

20

Les délais ont été une préoccupation majeure

21

en matière de justice, dans les... chez les

22

Autochtones et les non autochtone aussi.

23

a trait aux Autochtones, c'est une préoccupation

24

qui est exprimée dans une multitude de forums au

25

fil des années.

Est-ce que, il y a des
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1

préoccupations particulières, au BEI, en ce qui a

2

trait aux délais pour faire les enquêtes, les

3

compléter et soumettre les dossiers au... au DPCP?

4

Me MADELEINE GIAUQUE :

5

Oui.

6

Me ÉRIC LÉPINE :

7

Ou est-ce que jusqu’à maintenant, ça va selon les

8

normes?

9

Me MADELEINE GIAUQUE :

10

Écoutez, oui, il y a des... il y a une préoccupation

11

très importante.

12

vingt-sept (27) juin deux mille seize (2016).

13

première année, on a... on a envoyé zéro dossier au

14

DPCP.

15

rapport, on a eu à se bâtir une procédure de

16

rédaction de rapport, d'analyse d'enquête, on a

17

eu...

18

rapports pendant cette année-là, je suis assez

19

intransigeante sur la qualité des rapports.

20

ça comme ça.

21

Couronne pendant trente ans, j'en ai vu des rapports

22

policiers, je peux vous dire que je sais très bien

23

ce que j'aime, mais je sais surtout ce que je n'aime

24

pas.

Le BEI a commencé ses activités le
La

C'est... on a eu à se bâtir une forme de

Alors, même si on a travaillé sur les

Disons

Pour avoir été Procureure de la

Il était hors de question que les rapports du
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1

BEI soient envoyés au DPCP d'une façon qui ne me

2

convenait pas.

3

Alors la première année là, ç'a été... puis je

4

dois vous dire aussi qu'on n’avait pas beaucoup de

5

personnel et qu'on était... les enquêtes, c'était

6

une après l'autre.

7

beaucoup de retard la première année, retard qu'on a

8

beaucoup beaucoup beaucoup rattrapés au cours de la

9

deuxième année.

Alors, ç'a été... on a pris

Et là, je vous dirais que, on

10

est... c'est très bien là.

11

dossiers de deux mille dix-huit (2018) qui ont

12

déjà... dont les rapports ont déjà été envoyés au

13

DPCP.

14

aussi parce que, dans plusieurs dossiers, deux (2)

15

ou trois (3) mois après qu'on leur ait envoyé le

16

dossier, ils ont rendu leur décision.

17

délais... diminuent beaucoup.

18

Actuellement, il y a des

Le DPCP me semble avoir fait un effort majeur

Alors les

Et, oui, nous on est préoccupés par les

19

délais, on s'est même fait récemment ce qu'on a

20

appelé un test-case au bureau, à savoir, bon, le

21

dossier arrive tel jour, ça va nous prendre combien

22

de temps pour nous rendre... pour nous rendre au

23

bout de l'enquête, être capable de donner le dossier

24

au DPCP.

25

six (6) mois.

Puis on s'est donné un délai maximal de
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Ça peut sembler long, mais vous devez

2

comprendre qu'au niveau des expertises, on n’a pas

3

nécessairement l'expertise dans la semaine qui suit.

4

Souvent, c'est beaucoup plus long, les

5

expertises balistiques, le laboratoire nous envoie

6

les rapports plus tard et tout ça, alors nous, il

7

faut qu'on attende d'avoir l'ensemble du dossier

8

pour pouvoir l'envoyer au DPCP; parce que c'est des

9

éléments qui sont importants.

10

Alors, les rapports d'autopsie, les

11

rapports... il y a plein de choses là, qu'on attend

12

à ce niveau-là.

13

Alors nous, on se dit qu'un délai de six (6)

14

mois est correct dans ces circonstances-là, d'autant

15

plus qu'on sait que, le bureau du coroner dans...

16

quand il y a décès, attend notre rapport aussi.

17

Alors... parce qu'on se trouve à être le... le corps

18

de police qui travaille avec le coroner.

19

Alors on essaie de raccourcir les délais le

20

plus possible, et comme je le disais en tout début

21

de mon témoignage - je pense l'avoir dit - on avise

22

les familles, en cours d'enquête là, pour leur dire

23

où on en est rendu.

24
25

Me ÉRIC LÉPINE :
Parce que s'il dit... je comprends que si le DPCP
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1

ne porte pas d'accusation suite à votre enquête, ce

2

qui est le cas dans les cent une (101) enquêtes

3

qu'on a eues jusqu'à maintenant, le bureau du

4

coroner commence son enquête par... en fait,

5

complète son enquête par la suite, et va informer

6

la famille, et ça peut nous amener, par exemple,

7

huit (8) mois, un an après les événements, ce qui

8

place le coroner dans une situation un petit peu

9

inconfortable par rapport à... à part exemple aux

10
11

familles.
Me MADELEINE GIAUQUE :

12

Oui.

13

ça, au niveau... dès que le DPCP a pris sa

14

décision, il y a une rencontre qui est faite avec

15

la famille, le DPCP et le BEI, pour expliquer ce

16

qui s'est passé.

17

déjà une bonne idée des faits et une bonne idée des

18

raisons pour lesquelles le DPCP ne portera pas

19

d'accusations contre les policiers.

20

Par contre, les familles sont avisées avant

Alors la famille sait déjà là, a

Alors...

Me ÉRIC LÉPINE :

21

Je comprends qu'actuellement vous travaillez sur

22

les délais, les délais sont à six (6) mois,...

23
24
25

Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui
Me ÉRIC LÉPINE :
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1

... mais vous les jugez présentement raisonnables,

2

c'était l'objectif qui était fixé?

3

Me MADELEINE GIAUQUE :

4

Oui, c'était l'objectif qui était fixé, puis on

5

pense que c'est... on pense que c'est correct.

6

Me ÉRIC LÉPINE :

7

Je comprends.

8

demande, des fois, à l'externe.

9

parler d'un cas particulier ici, qu'on a entendu à

10

la Commission, où le SPVM qui enquêtait sur un cas

11

touchant un policier, l'enquête a été faite par le

12

SPVM, a été soumis au DPCP, qui a demandé un

13

complément d'enquête, qui est revenu à l'enquêteur,

14

où on demandait, finalement, une opinion, à

15

l'externe, pour savoir si l'utilisation de la force

16

était dans les normes applicables.

17

quelqu'un de l'institut national de police qui a

18

donc donné son opinion là-dessus, par rapport, qui

19

est revenu à l'enquêteur, ç'a été soumis au DPCP,

20

et finalement il y a pas eu d'accusation de portée.

Vous parliez de... d'expertise ou de
Je veux juste

Et donc, il y a

21

Dans le cadre du BEI et tenant compte du fait

22

qu'il y a un certain nombre de civils - la parité,

23

selon votre témoignage, selon ce que vous avez

24

dit - est-ce que cette procédure-là est une

25

procédure qui est souhaitable, d'avoir l'opinion
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1

par exemple, d'un... d'un policier, ou d'un ex-

2

policier, pour une question qui pourrait être

3

traitée autrement, par exemple par un civil ou par

4

un comité mixte par exemple, un policier et un

5

civil.

6

Me MADELEINE GIAUQUE :

7

Au BEI, il y a pas de témoin expert.

8

des enquêteurs.

9

expertise, que ça soit à la demande du DPCP ou de

On a juste

Alors si on a besoin d'une

10

notre propre initiative, on va la demander à

11

l'extérieur.

12

au niveau de l'École nationale de police?

13

notre premier réflexe, mais c'est pas

14

nécessairement la norme.

15

pas nécessairement là, la voie qui va être

16

empruntée.

17

pas fait beaucoup à date.

18

situations, il est bien sûr que, un rapport

19

d'expertise sur l'emploi de la force peut être

20

nécessaire.

21

On pense certaines... certaines prises... prise de

22

cou, prise articulaire, contrôle articulaire, etc.,

23

on pense à tout ça.

24

expertise soit nécessaire.

25

c'est pas quelqu'un du BEI qui va la faire.

Est-ce qu'on le fait nécessairement
C'est

Ou ça sera pas... ça sera

Ça dépend de l'expertise.

On n’en a

Mais, dans certaines

Est-ce que c'était conforme ou non...

C'est possible qu'une
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1

on va pas nous, chercher des témoins experts qui

2

vont venir... parce que ça c'est extérieur.

3

veut pas avoir de témoins experts au BEI.

4

On

Me ÉRIC LÉPINE :

5

Mais si vous avez à faire une demande semblable,

6

vous n'iriez pas nécessairement à l'Institut

7

national de police, vous pourriez aller dans un

8

autre...

9
10
11

Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui.
Me ÉRIC LÉPINE :

12

... secteur.

13

Me MADELEINE GIAUQUE :

14

Oui.

15

comprendre que, on essaie de maintenir une ligne

16

d'impartialité et d'indépendance par rapport...

17

alors, aller faire affaire avec peut-être des ex-

18

policiers, ça fait pas vraiment notre affaire non

19

plus, parce que, on peut peut-être y voir une... un

20

manque d'indépendance si c'est nécessairement la

21

police.

22

expertises, parce que le bassin d'experts est

23

limité, et ça peut être... on peut être obligés

24

d'aller à l'extérieur de la province.

25

On peut aller dans un autre secteur.

Il faut

C'est une problématique au Québec les

Par contre, ça veut pas nécessairement dire
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1

que c'est des gens qui parlent français, il y a

2

d'autres problématiques.

3

dirais que la question des expertises nécessaires

4

pour des dossiers judiciaires, ça peut être un

5

enjeu majeur là, oui.

6

Mais, oui, le... je vous

Me ÉRIC LÉPINE :

7

Un dernier point, c'est en... une question par

8

rapport à la réponse que... à une information que

9

vous avez donnée à la Commission, relativement à un

10

cas où une personne avait porté plainte, une femme

11

autochtone, et par la suite, suite à l'enquête,

12

vous aviez déterminé que cette plainte était non

13

fondée, qu'elle avait mentionné certaines choses,

14

et que donc, il y avait pas eu, je crois, de... je

15

pense que l'enquête s'était terminée là, ou à tout

16

le moins le dossier avait pas été soumis au DPCP

17

par la suite, le dossier avait été fermé.

18

Est-ce que les... les enquêteurs,

19

actuellement, dans le cadre de la formation qu'ils

20

ont, ceux qui vont dans les communautés

21

autochtones, sont informés des... d'une situation

22

de... des pressions qui peuvent être, dans certains

23

cas, imposées ou faites sur des victimes, entre

24

autres des femmes autochtones, qui peut les amener

25

à, par exemple, changer de version?
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1

situation à laquelle Femmes autochtones est assez

2

sensible, et que, quelquefois il peut y en avoir

3

des explications particulières que cette personne-

4

là peut avoir à donner.

5

Me MADELEINE GIAUQUE :

6

Écoutez, moi je n'ai jamais été mise au fait d'une

7

telle situation.

8
9

Par contre, ce que je peux vous dire c'est
que, je ne me contenterai pas d'avoir un enquêteur

10

qui va venir me dire "la victime veut retirer sa

11

plainte."

12

déclaration enregistrée, et je veux qu'on essaie...

13

dans certaines situations, je vais même demander à

14

l'enquêteur d'aller rencontrer la victime à

15

nouveau, pour essayer d'éclaircir avec elle

16

"pourquoi tu veux... pourquoi tu décides de porter

17

plainte, ça t'a pris vingt ans pour décider de

18

porter plainte, puis là, deux (2) mois après, tu

19

choisis de retirer ta plainte, pourquoi?

20

une raison?"

21

victimes acceptent de nous rencontrer; dans bien

22

des cas, elles refusent.

23

faire plus non plus, si elle veut pas nous

24

rencontrer, on peut pas les forcer là.

25

Je veux avoir soit un écrit, soit une

Et ça, on le fait.

Il y a-tu

Quand les

On peut toujours bien pas

Mais moi, j'essaie de faire en sorte
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1

qu'effectivement, toute cette... cette façon de

2

faire là, qu'on ait la certitude... absolue ça

3

existe pas, mais, disons, des bonnes raisons de

4

croire que la victime retire sa plainte de par sa

5

propre volonté.

6

penser que c'est pas le cas, bien moi j'essaierais

7

de pousser pour faire changer les choses là.

8

on peut pas non plus...

9
10
11
12
13

Puis si on avait des raisons de

Mais,

LA COUR:
Mais je comprends que vous êtes consciente que...
Me MADELEINE GIAUQUE :
Ça peut arriver.
LE COMMISSAIRE :

14

... que ça nécessite d'aller un petit peu plus loin

15

que... qu'un oui ou un non là.

16
17
18
19

Me MADELEINE GIAUQUE :
Ah, tout à fait.
LE COMMISSAIRE :
Ça vaut d'être enquêté.

20

Me MADELEINE GIAUQUE :

21

Ah, oui oui.

22

Nous, on le fait, puis, je peux vous dire qu'il y a

23

des dossiers où j'ai... j'ai demandé aux enquêteurs,

24

"tu vas aller rencontrer la victime, tu vas lui

25

demander pourquoi elle veut pas porter plainte,

Tout à fait.
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1

pourquoi", t'sé, puis...

2

c'est dans... dans des situations comme ça là.

3

Oui oui, ça se fait, puis,

T'sé, c'est souvent comme ça qu'on apprend des

4

choses comme je vous parlais tout à l'heure, la

5

jeune fille qui a dit, "bien non, c'est pas arrivé

6

mais... - parce que c'était dans un cas comme ça -

7

je veux pas aller plus loin."

-"Oui mais, pourquoi

8

tu veux pas aller plus loin?"

-"Bien, c'est parce

9

que c'est pas arrivé, c'est le policier... il m'a...

10

moi je l'aime pas ce policier là, puis je voulais

11

lui faire perdre sa job."

12

Mais c'est en poussant qu'on obtient ces

13

informations-là.

14

fait une enquête exhaustive, un autre dossier auquel

15

je pense, une enquête exhaustive, puis, ça se

16

pouvait pas là.

17

ça se pouvait juste pas.

18

témoins partout, tu disais voyons... des témoins

19

tant des policiers que des civils, tu disais,

20

voyons, ça se peut pas là, ce qu'elle nous raconte.

21

Puis quand on... on l'a revue pour lui en

22

parler, bien elle m'a dit, "écoute, j'étais...

23

j'étais très saoule, puis j'ai présumé que j'avais

24

été agressée, mais dans le fond, je me souviens de

25

rien."

On en a eu d'autres où le... on a

Ce que la personne nous racontait,
Puis, il y avait des

T'sé, on peut pas...
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1

loin là, à partir de ce moment-là, c'est sûr on

2

l'a... c'est enregistré, on l'a sur enregistrement,

3

mais, on va l'ajouter quand même...

4

Me ÉRIC LÉPINE :

5

Et je comprends que vous pouvez être... vous pouvez

6

être conscient aussi, au BEI, par les enquêteurs

7

que, des fois, ça peut être une explication commode

8

pour fermer un dossier pour la victime, et que, il

9

y a peut-être autre chose derrière ça.

10
11
12

Me MADELEINE GIAUQUE :
Mais oui, je suis d'accord.
Me ÉRIC LÉPINE :

13

Qu'il peut y avoir eu commission d'un acte criminel

14

et que la personne trouve ce moyen-là, qui est le

15

plus commode, pour se sortir d'une situation qui

16

autrement... est devenue très délicate, tenant

17

compte d'une petite communauté par exemple.

18

Me MADELEINE GIAUQUE :

19

Tout à fait.

20

savez, on est un corps de police aussi là.

21

on... il y a une limite à ce qu'on peut se

22

permettre de faire dans notre mandat.

23

d'aller le plus loin possible, mais quand la

24

personne nous donne une explication...

25

sûr que, si, dans le cadre de notre enquête, on

Très consciente de ça, mais, vous
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1

pensait que c'était fondé, puis que là la victime

2

arrive puis nous dit, "regarde, moi j'ai décidé, je

3

retire ma plainte, c'est pas arrivé, j'ai pas dit

4

la vérité" et tout ça là...

Je suis pas sûr que

5

c'est ce qui va arriver là.

T'sé, c'est tout à

6

fait le genre de dossier qui va s'en aller au DPCP,

7

puis que le DPCP va nous dire de continuer

8

l'enquête.

9

c'est arrivé.

Parce qu'on a des raisons de penser que
Mais à partir du moment où la

10

victime... on a quelque chose parce que, souvent,

11

quand un dossier est survenu, les faits, il y a

12

vingt (20) ans, il y a trente (30) ans, on n’a pas

13

d'événements... on n’a pas d'éléments pratiques sur

14

lesquels se baser, hormis le fait que oui, c'est

15

vrai, la personne était policier à ce moment-là,

16

t'sé, mais, on n’est pas... il y a des choses qu'on

17

peut pas... on peut pas aller plus loin, puis... je

18

comprends que vous allez me dire que c'est pas

19

nécessairement la volonté de la victime, ça serait

20

celle de personnes qui auraient fait des pressions

21

sur elle.

22

notre possibilité d'action là.

23

Notre mandat c'est d'enquêter des policiers.

24
25

Mais, nous, on est limités aussi, dans
On peut pas...

Me ÉRIC LÉPINE :
Je comprends Me Giauque, mais vous avez répondu
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1

mais en fait, ma question c'était plus, est-ce que

2

les enquêteurs de terrain, qui vont dans les

3

communautés, sont sensibles à cette question-là,

4

par rapport à la communauté dans laquelle ils vont?

5

Me MADELEINE GIAUQUE :

6

Tout à fait.

7

Me ÉRIC LÉPINE :

8

O.K.

9

mais c'était pas ma dernière.

10

J'avais dit que c'était ma dernière question
Mais la dernière

c'est celle-ci.

11

Femmes autochtones du Québec est très

12

préoccupé du filet de sécurité qu'on donne aux

13

victimes, particulièrement les femmes autochtones.

14

Est-ce que, dans le cadre des enquêtes de terrain,

15

le... le groupe se déplace sur place, prend des

16

déclarations, tout ça, repart, est-ce qu'il y a une

17

prévoyance, ou des moyens qui ont été mis en place

18

de façon à accompagner les victimes par la suite?

19

Parce que, il y a pas des CAVAC dans toutes les

20

communautés à ce que je sache au Nunavik là, mais,

21

quelles sont les procédures que vous avez mises en

22

place ou que vous allez mettre en place à ce sujet-

23

là?

24
25

Me MADELEINE GIAUQUE :
Bien, nous on... on est des... on contacte le
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1

CAVAC, effectivement, dans la majorité des cas là,

2

pour mettre les gens en contact.

3

les victimes qui veulent faire affaire au CAVAC.

4

Dans certains cas, s'il n'y a pas de CAVAC... on va

5

aller sur... vers un travailleur social, qui va...

6

qui va souvent participer, dans le sens que ça va

7

être notre personne pivot pour contacter la

8

victime.

9

de contacter la victime directement, alors on passe

C'est pas toutes

Dans bien des cas, on n’est pas capable

10

par les travailler sociaux qui nous donnent un bon

11

coup de main à ce... à ce niveau-là.

12

Alors, comme filet social, c'est... on n’a

13

rien de prévu plus que ça.

14

de voir ce qu'on peut avoir?

15

s'agira aussi de mieux connaître... les nations

16

inuites au niveau de leur facilité, parce que vous

17

me dites "il n'y a pas des CAVAC partout", vous

18

voyez, moi j'étais sous l'impression que le CAVAC

19

avait pas mal... sans être installé dans chacun

20

des... chacun des village ou des... des endroits

21

là, qu'il y avait quand même des facilités de... de

22

se présenter sur place ou d'agir... puis...

23

qu'à partir du moment où nous on intervient et

24

qu'on fait intervenir le CAVAC, bien,

25

techniquement, c'est au CAVAC aussi à faire les
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1

démarches là, ils sont au courant des distances,

2

ils sont au courant de tout ça.

3

que nous, quand on quitte, que les enquêteurs

4

reprennent l'avion pour s'en aller à Longueuil...

5
6
7
8
9
10
11
12

Me ÉRIC LÉPINE :
Ça va faire partie, je comprends, d'une des...
Me MADELEINE GIAUQUE :
C'est ça.
Me ÉRIC LÉPINE :
... un des mandats de madame Mollen-Dupuis.
Me MADELEINE GIAUQUE :
C'est ça.

13

Me ÉRIC LÉPINE :

14

Très bien.

15
16
17
18
19
20
21

Puis c'est exact

J'ai pas d'autres questions.

Merci.

Me MADELEINE GIAUQUE :
Merci beaucoup.
LE COMMISSAIRE :
Me Joncas, avez-vous encore des questions?
Me LUCIE JONCAS :
Je devrais (inaudible).
LE COMMISSAIRE :

22

Je vous ferai penser que... je vous rappelle je

23

recommence à une heure (13 h), il est déjà midi et

24

vingt-cinq (12 h 25).

25

Me MADELEINE GIAUQUE :
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1

Midi et vingt-cinq (12 h 25), je savais pas, j'ai

2

pas l'heure.

3

Me LUCIE JONCAS :

4
5
6
7

Bonjour Me Giauque.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Bonjour Me Joncas.
Me LUCIE JONCAS :

8

Ma question va être très brève parce que j'ai...

9

j'ai bien entendu votre témoignage.

Je pense que

10

vous êtes très consciente des défis qui... à

11

relever par le BEI là, pour ce nouveau mandat.

12

Vous avez mentionné que le trente et un (31)

13

juillet, vous avez eu une rencontre avec certains

14

leaders autochtones, dont une avocate entre autres.

15

Est-ce que vous avez dans vos cartons la prévision

16

de mettre ce genre de consultation-là sur pied, à

17

court ou à moyen terme?

18

M. ROSARIO ROUSSELOT :

19

C'est-à-dire que cette... cette table de

20

concertation va continuer à siéger une ou deux (2)

21

fois par année, mais avec le MSP.

22

nécessairement avec nous.

23

plusieurs enjeux.

24

du BEI.

25

rencontre, on va nous convoquer, on va se

Pas

Parce que c'est

C'est pas seulement les enjeux

Si jamais le BEI était concerné lors d'une
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1

présenter.

2

concertation est là pour rester, entre ces gens-là

3

et le MSP.

4

Mais je sais que la table de

Me LUCIE JONCAS :

5

Et je comprends que quand il y a des enjeux qui

6

touchent le BEI, vous êtes minimalement débriefée

7

ou invitée à y participer.

8
9

Me MADELEINE GIAUQUE :
Bien, ce qu'on nous a dit c'est que, si, dans le

10

futur, il y avait des enjeux qui concernent le BEI,

11

on va y participer, on va être... on va être

12

convoqués, on va y participer.

13

enjeux qui concernent pas le BEI, bien, on n’a pas

14

de raison d'être là.

15
16
17

Me LUCIE JONCAS :
Parfait.

Je vous remercie.

Me MADELEINE GIAUQUE :

18

Merci.

19

LE COMMISSAIRE :

20
21
22
23
24
25

Me Laganière?
Me MAXIME LAGANIÈRE :
Oui.

Alors bonjour Me Giauque.

Me MADELEINE GIAUQUE :
Bonjour Me Laganière.
Me MAXIME LAGANIÈRE :
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1

Vous avez parlé de votre équipe, de la

2

représentativité et des différentes... Nations qui

3

sont représentées au sein de celles-ci.

4

j'ai raison de penser que ce qui vous simplifie la

5

vie... bien, vous facilite cette atteinte-là,

6

réside dans le fait que lorsque vous pouvez

7

recruter parmi les civils, vous êtes pas limitée

8

par un corps de métier?

9

Me MADELEINE GIAUQUE :

10

Tout à fait.

11

Est-ce que

Me MAXIME LAGANIÈRE :

12

Je comprends que vous pouvez profiter tout en...

13

c'est ce qui facilite l'atteinte de ça.

14

Également, vous avez parlé des familles qui

15

sont rencontrées, notamment avec un représentant du

16

DPCP lorsqu'une décision est prise.

17

rencontres-là ont lieu avec l'enquêteur qui était

18

en charge du dossier?

19

Ces

Me MADELEINE GIAUQUE :

20

L'enquêteur principal au dossier, l'enquêteur

21

famille, donc la personne qui a eu les contacts

22

avec la famille en cours d'enquête.

23

Habituellement, c'est au moins un représentant

24

du DPCP, sinon deux (2) - c'est habituellement deux

25

(2) – et, évidemment, les gens de la famille.
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1

MADELEINE GIAUQUE

Me MAXIME LAGANIÈRE :

2

Excellent.

3

le plus de liens ou d'affinités avec la famille est

4

toujours présent à ce moment-là?

5
6
7
8
9

Me MADELEINE GIAUQUE :
Oui.
Me MAXIME LAGANIÈRE :
Je vous remercie beaucoup.
Me MADELEINE GIAUQUE :

10

Merci.

11

LE COMMISSAIRE :

12

Donc je comprends que l'enquêteur qui a

Me Robillard?

13

Me DENISE ROBILLARD :

14

Aucune question.

15

Merci.

LE COMMISSAIRE :

16

Aucune questions.

17

l'heure, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui

18

aurait pas été couvert, en vous rappelant toujours

19

que Me Murphy est ici à une heure (13 h).

20
21
22

Je vous avais interrompue tout à

Ça va?

Me ANNICK MURPHY :
Ça va être correct.
LE COMMISSAIRE :

23

Ça fait le tour?

24

Me Giauque, Me Binette d'avoir accepté notre

25

invitation, venir nous représenter le Bureau des

Alors je vous remercie beaucoup
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1

enquêtes indépendantes, dont on a entendu parler à

2

plusieurs reprises au cours...

3
4
5

Me MADELEINE GIAUQUE :
J'imagine.
LE COMMISSAIRE :

6

... de nos audiences, et qui suscite beaucoup

7

d'espoir chez des gens qui... comme disait

8

Me Crépeau, la police qui enquête la police, ça...

9

ça crée des... bon, des suspicions, de la méfiance.

10

Puis, évidemment, on est à une époque où... en ce

11

qui nous concerne nous, plus particulièrement, la

12

Commission d'enquête, où l'idée est d'atténuer la

13

méfiance et la faire disparaître.

14

conscient, on l'a entendu, il y a une méfiance dans

15

les communautés autochtones, chez les Autochtones, à

16

l'égard de certains services publics, dont la

17

police.

18

impliquant des policiers soient enquêtées non pas

19

par d'autres policier mais par... et vous avez bien

20

décrit que vos enquêteurs ne sont pas des policiers

21

mais des agents de la paix, des gens qui ont un

22

mandat, qui sont tout à fait indépendants, comme

23

votre groupe.

24

vous relevez pas de la lune, mais... mais vous avez,

25

au point de vue fonction, une indépendance.

Parce qu’on est

Et le fait que les... les questions

Bon.

Administrativement, évidemment,
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1

Me MADELEINE GIAUQUE :

2

Tout à fait.

3

MADELEINE GIAUQUE

LE COMMISSAIRE :

4

C'est ce que j'ai entendu, c'est ce qui a été

5

décrit.

6

l'avez mentionné que, dans les communautés

7

autochtones... que partout dans la province, mais

8

en particulier en ce qui nous concerne, dans les

9

communautés autochtones, votre organisme soit bien

Je pense que c'est important, et vous

10

connu, de façon à rendre le service.

11

l'impression qu'il y en a qui le connaisse, parce

12

qu'il y a quand même un fort pourcentage de votre

13

travail qui provient de personnes autochtones.

14

Puis on a

J'ai l'impression que, vous avez le désir de,

15

évidemment c'est récent, c'est pas un organisme qui

16

a vingt-cinq ans d'ancienneté, c'est récent, il a

17

fallu le mettre sur pied, entreprendre.

18

au fur et à mesure les développements, vous avez

19

augmenté votre nombre d'enquêteurs, vous avez eu

20

une bonne oreille auprès des... des gens qui

21

tiennent les cordons de la bourse,...

22
23
24

Me MADELEINE GIAUQUE :
Um-hum.
LE COMMISSAIRE :

25
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1

d'après ce que j'ai compris, vous avez maintenant

2

une agente de liaison autochtone qui... qu'on

3

connaît, qui va sans doute vous être très utile, et

4

qui va évidemment se familiariser avec vos services

5

et informer les gens dans la province, spécialement

6

chez les Autochtones, de ce que vous pouvez

7

apporter.

8
9

Mais, je me répète peut-être mais c'est
important que chez vous, les gens soient aussi

10

familiers avec les Autochtones, avec la façon dont

11

ils sont, la façon dont ils se comportent.

12

gens ont des façons d'être qui peuvent être

13

différentes, avoir des réactions qui peuvent être

14

différentes de d'autres personnes.

15

des questions, j'ai cru comprendre, bon, parfois,

16

la réponse, c'est difficile de savoir mais, il

17

faut... avec l'expérience, vos enquêteurs vont sans

18

doute apprendre les façons de faire et d'être.

19

Les

Lorsqu'on pose

Vous avez parlé de... d'aller rencontrer les

20

autorités dans les villages nordiques, c'est une

21

très bonne idée.

22

eux,...

23

Me MADELEINE GIAUQUE :

24

Tout à fait.

25

Dans le fond là, vous allez chez

LE COMMISSAIRE :
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1

... d'être accueillie... et je pense que c'est une

2

marque de respect qui est importante, qui peuvent

3

vous aider, vous avez dit, "ils ont été très

4

accueillants, ils sont très accueillants."

5

Quand on va dans les communautés autochtones,

6

tout le monde va se rendre compte qu'ils sont

7

accueillants.

8

province de Québec c'est que, les autochtones

9

sont... ne sont pas connus, ou ce qui en est connu

Puis, il y a une réalité dans la

10

parfois, ce sont des préjugés.

11

important que les réalités autochtones soient bien

12

connues.

13

relations, le respect mutuel, quand se connaît.

14
15
16
17
18

Alors c'est

Et ça facilite beaucoup les... les

Dans le fond, pour se respecter, c'est bien de
se connaître, et de part et d'autre, évidemment.
Me MADELEINE GIAUQUE :
Vous avez tout à fait raison.
LE COMMISSAIRE :

19

Alors je vous souhaite que vos... votre organisme

20

continue à fructifier, à se développer, que vous

21

continuiez à répondre aux attentes de la

22

population, particulièrement de la population

23

autochtone, c'est important.

24

besoin, ou si vous réalisez, avec madame Mollen-

25

Dupuis, que vous avez besoin de... d'étendre les
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1

relations pour... parce que j'ai compris que...

2

qu'elle aura plusieurs tâches et que la province

3

est grande,...

4
5
6

Me MADELEINE GIAUQUE :
Um-hum, tout à fait.
LE COMMISSAIRE :

7

... alors peut-être que... alors j'espère que vous

8

aurez les oreilles attentives pour des budgets

9

supplémentaires qui pourraient être requis.

10

Alors je vous souhaite que tout aille bien et

11

merci encore d'être venu partager avec nous... et,

12

partager avec nous et avec ceux qui nous écoutent,

13

parce qu'on sert un peu de haut-parleurs hein, de

14

courroie de transmission, pour faire en sorte que

15

les services publics soient mieux connus, mais les

16

Autochtones aussi, que les deux soient mieux

17

connus, qu'on puisse travailler ensemble, faire

18

ensemble, puis de cette façon-là bien, peut-être

19

que, on pourra avoir de meilleures relations.

20

Alors merci encore, et s'il vous vient des bonnes

21

idées à nous suggérer, bien, vous connaissez le

22

canal.

23

Me MADELEINE GIAUQUE :

24

Oui, tout à fait.

25

LE COMMISSAIRE :
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1
2

MADELEINE GIAUQUE

Merci.
Me MADELEINE GIAUQUE :

3

Merci.

4

LE COMMISSAIRE :

5

Alors on va suspendre, on reprend une heure (13 h)

6

avec Me Murphy?

7

peu... il y a des...

8

heure et quart (13 h 15), bien... une chance aux

9

gens de manger un sandwich.

10

SUSPENSION

12

----------

13

REPRISE

14

LA GREFFIÈRE :

16

Oui, peut-être mettre une

Alors une heure et

quart (13 h 15) avec Me Murphy.

11

15

Bien, à une heure (13 h) c’est un

La Commission reprend.
LE COMMISSAIRE :

17

Alors bonjour.

18

certains changements chez les procureurs, je dois

19

demander aux procureurs de s'identifier pour les

20

fins d'enregistrement.

21

Bienvenue.

Je vais... comme il y a

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

22

Marie-Andrée Denis-Boileau pour la Commission

23

d'enquête.

24
25

LE COMMISSAIRE :
Bonjour Me Denis Boileau.
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1
2
3

MADELEINE GIAUQUE

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Bonjour.
Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

4

Marie-Chantal Brassard, Procureure en chef pour la

5

région nord du Québec.

6

LE COMMISSAIRE :

7

Alors bonjour Me Brassard, mais je vais demander

8

aux... aux procureurs des participants,...

9

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

10

Je suis désolée.

11

LE COMMISSAIRE :

12

... alors vous allez voir, je vais vous demander de

13

vous identifier ce sera pas long après.

14

Me ÉRIC LÉPINE :

15

Il y a des back benchers ici là.

16

pour Femmes autochtones du Québec.

17
18
19

Alors Éric Lépine

LE COMMISSAIRE :
Bonjour encore Me Lépine.
Me LUCIE JONCAS :

20

Bonjour, Lucie Joncas pour le Grand Conseil des

21

Cris Eeyou Istchee et le gouvernement de la Nation

22

crie.

23

LE COMMISSAIRE :

24
25

Bonjour Me Joncas.
Me MAXIME LAGANIÈRE :
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1

Maxime Laganière pour le Directeur aux poursuites

2

criminel et pénales.

3
4
5

LE COMMISSAIRE :
Bonjour Me Laganière.
Me VINCENT RIENDEAU :

6

Bonjour Monsieur le Commissaire, Vincent Riendeau

7

pour la Procureure générale du Québec.

8
9

LE COMMISSAIRE :
Bonjour Me Riendeau.

Maintenant, nous... recevons

10

la directrice du poursuites pénales et pénales,

11

accompagnée de... de plusieurs procureurs de son

12

équipe.

13

toutes avocats, avocates, vous allez témoigné sous

14

votre serment d'office, et je vais vous demander de

15

vous identifier pour les fins de notre

16

transcription et l'enregistrement, en commençant à

17

ma gauche par Me Delisle.

18

Alors je vais, comme vous êtes tous et

----------

19
20
21
22
23
24
25
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1
2
3

Sophie Delisle
Procureure, Bureau de la Directrice
Serment d’office

4
5
6
7

---------Annick Murphy
Directrice des poursuites criminelles et pénales
Serment d’office

8
9
10
11

---------Patrick Michel
Procureur-chef, Bureau du Service juridique
Serment d’office

12
13
14
15

---------Marie-Chantal Brassard
Procureure-chef, bureau du Nord-du-Québec
Serment d’office

16

----------

17

Me SOPHIE DELISLE :

18

Bonjour.

19

bureau de la Directrice, je suis responsable de la

20

coordination des Affaires autochtones.

21
22
23

Sophie Delisle, je suis Procureure au

LE COMMISSAIRE :
Bonjour Me Delisle.
Me ANNICK MURPHY :

24

Annick Murphy, Directrice des poursuites

25

criminelles et pénales.
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1
2

LE COMMISSAIRE :
Bienvenue Me Murphy.

3

Me PATRICK MICHEL :

4

Bonjour...

5
6

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

Me ANNICK MURPHY :
Merci.

7

Me PATRICK MICHEL :

8

Bonjour.

9

bureau du service juridique du...

10

Patrick Michel, Procureur en chef au

LE COMMISSAIRE :

11

Bonjour.

12

Me PATRICK MICHEL :

13

... Directeur des poursuites criminelles et

14

pénales.

15
16

LE COMMISSAIRE :
Bonjour à vous aussi.

17

Me PATRICK MICHEL :

18

Bonjour.

19

LE COMMISSAIRE :

20

Bienvenue.

21

Me PATRICK MICHEL :

22
23

Merci.
Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

24

Marie-Chantal Brassard, Procureure en chef pour le

25

nord du Québec.
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LE COMMISSAIRE :

2

Bienvenue Me Brassard.

3

sont vos témoins.

4

Alors Me Denis Boileau, ce

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

5

Merci Monsieur le Commissaire.

6

vous demanderais, peut-être aux personnes qui

7

accompagnent Me Murphy seulement, de nous expliquer

8

un peu votre rôle particulier au DPCP en matière

9

autochtone et votre expérience en la matière, juste

En commençant je

10

pour introduire... présenter les témoins qui vous

11

accompagnent Me Murphy.

12
13
14
15
16

Me SOPHIE DELISLE :
Alors on va débuter par moi.
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me SOPHIE DELISLE :

17

Alors moi je suis coordinatrice des affaires

18

autochtones au DPCP.

19

mois de février, qui est composé de Me Brassard et

20

de Me Rousselle, qui est à Montréal, et on s'est

21

donné un mandat qui est multiple.

22

On a constitué un comité, au

Dans le fond, notre comité on est trois (3),

23

comme je viens de vous dire, et, d'une façon

24

complémentaire, on a quinze (15) procureurs

25

répondants dans notre réseau, qui viennent des
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1

bureaux régionaux et des bureaux spécialisés.

2

on... dans le fond, nos trois, on est comme les

3

personnes-ressources au sein de notre réseau, pour

4

toute question autochtone.

5

comme personnes-ressources auprès de nos

6

partenaires.

7

questions, on centralise... toutes les questions

8

autochtones nous sont... sont dirigées vers nous,

9

afin qu'on puisse, finalement, s'assurer de la

Et

Également, on agit

Également, on reçoit toutes les

10

cohérence des pratiques, également de nos positions

11

au niveau organisationnel et au niveau juridique.

12

Également, on s'est donné comme mandat

13

d'outiller les procureurs.

14

développe des outils, par exemple...

15
16
17
18
19

À cette fin, on

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Peut-être Me Delisle...
Me SOPHIE DELISLE :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

20

Excusez-moi.

21

aux ressources dans l'intranet.

22

introduire, rapidement présenter les deux autres

23

personnes, leur rôle particulier au DPCP, avant de

24

continuer là; c'est le prochain sujet, on va en

25

parler de ce sujet-là.

On va vraiment y venir à ce comité,
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1

Me SOPHIE DELISLE :

2

D’accord.

3

rôle de Me Brassard dans le comité, c'est bien ça?

4

Alors vous voulez que je présente le

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

5

Euh, qu'elle puisse présenter son rôle particulier

6

en matière autochtone et son expérience en lien

7

avec les...

8

Me SOPHIE DELISLE :

9

D'accord.

10

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

11

... les enjeux autochtones au DPCP.

12

présentation rapide de tous les témoins.

13

Me SOPHIE DELISLE :

14

D'accord.

15
16
17

Juste une

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Merci.
Me MARTIE CHANTAL-BRASSARD :

18

C'est à moi?

19

procureure qui est affectée à la cour itinérante

20

depuis mille neuf cent quatre-vingt-quinze (1995).

21

Depuis de nombreuses années, je suis Procureure en

22

chef pour la région.

23

un secteur qui couvre évidemment la cour itinérante

24

autant chez les Cris que chez et Inuits, on

25

travaille évidemment aussi avec les communautés

Oui.

Alors pour ma part, moi je suis

Je suis basée à Amos, qui est
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algonquines.
Sous ma responsabilité, il y a également les

3

bureaux de Rouen, Val-d'Or, qui tous les deux

4

dessert des communautés algonquines également.

5

Comme il a été mention, je fais également

6

partie du Comité de coordination.

7

qu'on aura la chance de vous expliquer un petit peu

8

plus tard là, qu'est-ce qui en est de ce comité-là.

9

Je comprends

Au fil des ans, j'ai travaillé...

10

particulièrement dans l'élaboration du programme de

11

mesures de rechange autochtone là, le nouveau

12

protocole.

13

je comprends que probablement on aura la chance de

14

vous en parler - je vois que Me Denis Boileau me

15

fait signe que oui - formation qu'on avait donnée

16

en deux occasions différentes à l'École des

17

poursuivants.

J'ai aussi participé à la formation,...

18

Et, au fil des ans aussi, peut-être juste

19

préciser que, souvent, les questions plus pratiques

20

de... en lien avec des collègues qui ont à traiter

21

des dossiers autochtones, bien, on me les réfère

22

pour... un peu pouvoir les guider dans tout ça.

23
24
25

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Merci Me Brassard.

Me Michel?

Me PATRICK MICHEL :
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1

Alors merci.

2

du service juridique je vous les déjà présenté,

3

c'est un bureau qui sert de conseiller juridique à

4

la Directrice et de conseil aussi, dans

5

l'élaboration des politiques, des directives, des

6

programmes du DPCP.

7

associés à... oui, à l'exercice de révision des

8

directives du DPCP, on y reviendra, pour

9

l'intégration des réalités autochtones dans nos

10

En gros, essentiellement, le Bureau

Donc on a été étroitement

différente directives - pardon.

11

J'ai été associé aussi, avec Me Brassard, à

12

l'élaboration du nouveau programme de mesures de

13

rechange.

14

traitement des dossiers d'enquêtes indépendantes et

15

d'allégations d'infractions à l'égard des

16

policiers, ce qui nous amène... ce qui amène les

17

procureurs chez nous à avoir aussi des... des

18

contacts, dans le cadre des rencontres avec les

19

proches des... les proches de personnes décédées,

20

dans le cadre des enquêtes indépendantes, avec des

21

familles de... des familles de communautés

22

autochtones essentiellement.

23

Et le bureau s'occupe aussi du

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

24

Merci.

25

votre rôle, évidemment, mais si vous voulez nous

Et Me Murphy, ça va de soi, on connaît bien
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1

présenter rapidement votre expérience... s'il y a

2

des liens avec les communautés autochtones aussi,

3

nous la mentionner.

4

Me ANNICK MURPHY :

5

Non.

6

en fait, près de trente-huit (38) ans d'expérience,

7

en fait, au Directeur des poursuites criminelles et

8

pénales maintenant, alors qu'avant c'était au

9

bureau du substitut du Procureur général,

Ça, ça sera assez simple.

Je n'ai... j'ai,

10

principalement à la chambre de la jeunesse de

11

Montréal.

12

Et jusqu'en deux mille douze (2012).

En deux mille douze (2012), je suis, en fait,

13

directrice adjointe en deux mille douze (2012),

14

directrice adjointe au Directeur des poursuites

15

criminelles et pénales, et depuis janvier deux

16

mille quinze (2015), Directrice au...

17
18
19
20
21

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Merci beaucoup.
Me ANNICK MURPHY :
Voilà.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

22

Et, Me Delisle, seulement nous donner un aperçu de

23

votre expérience, votre passé, avant d'être à la

24

coordination des Affaires autochtones et en

25

particulier en matière autochtone.

- 198 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

Me SOPHIE DESLISLE :

2

Bien moi, écoutez, j'ai commencé ma carrière au

3

Palais de Justice du Québec comme procureure.

4

œuvré principalement au niveau du secteur des

5

jeunes contrevenants.

J'ai

6

Par la suite, j'ai passé une partie de ma

7

carrière au ministère de la Justice, à l'époque il

8

y avait le... il y avait une entité des poursuites

9

criminelles, avant qu'on devienne le DPCP.

10

moment-là aussi, en jeunes contrevenants, à

11

l'époque, j'ai eu des échanges en matière

12

autochtone, j’ai même organisé... on avait fait une

13

formation des procureurs, j'avais invité madame

14

Saint-Louis à venir nous parler des comités de

15

justice, et à l'époque aussi, j'étais en relation

16

avec monsieur Préjean, pour discuter là, matière

17

autochtone, j'avais des comités avec lui.

18

la suite, de fil en aiguille, je suis venue

19

travailler au bureau de la Directrice, et c'est

20

avec beaucoup... beaucoup d'intérêt que j'ai

21

accepté de relever le défi de la coordination des

22

Affaires autochtones.

23

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

24

Parfait.

25

interrompue.

Merci, je m'excuse de vous avoir
On va revenir sur le Comité
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1

consultatif de coordination provinciale des

2

affaires autochtones, qui est une initiative prise

3

parle DPCP dans la dernière année là, à ce que je

4

comprends?

5
6
7

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

8

Parfait.

9

c'est d'ailleurs dans les... demandes générales de

Juste pour ça soit clair, on a parlé puis

10

communautés, de savoir, est-ce que c'est la même

11

chose le comité et les... ?

12

Me SOPHIE DESLISLE :

13

Ça s'inscrit dans le... dans l'esprit de la

14

communauté de savoir.

15

céder la parole à ma Directrice qui va pouvoir vous

16

expliquer sa vision au niveau des comités de

17

savoir.

18

Sur ça, je peux peut-être

Me ANNICK MURPHY :

19

En fait, une communauté de savoir, ça aussi c'est

20

un exercice assez récent au Directeur des

21

poursuites criminelles et pénales.

22

l'expliquer de plusieurs façons, mais, il est

23

devenu pour moi nécessaire d'avoir d'abord des

24

contacts directs avec les procureurs qui œuvrent

25

directement avec... bien, dans les palais de
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1

justice, qui,... évidemment, qui sont en charge des

2

dossiers de poursuite dans différents domaines

3

d'activité qui... qui sont importants: en matière

4

d'agression sexuelle, en matière de violence

5

conjugale, en matière d'exploitation sexuelle des

6

enfants sur Internet, et en matière autochtone,

7

éventuellement, on en fera... on en fera également

8

en matière de jury, en matière de corruption.

9

Et c'est... en fait, l'idée c'est de réunir

10

les experts, qui sont dispersés partout sur le

11

territoire, qui œuvrent principalement dans ces

12

dossiers-là, afin de mettre les gens ensemble, leur

13

permettre de discuter, de transférer leur

14

expertise, de... d'améliorer les pratiques, de

15

réfléchir également à l'avenir... et, en général on

16

a un plan d'action, qui, après deux ou trois

17

rencontres, me sera soumis et avec... qui me permet

18

moi de discuter avec eux, et en fait, d'améliorer

19

les choses rapidement.

20

J'observe que, quand on procède de cette

21

manière-là, on peut améliorer les choses très très

22

rapidement, parce qu'on trouve toutes sortes de

23

solution qui s'inscrivent dans les différentes

24

régions et chacun peut être en charge... de sa...

25

de son amélioration si on veut.
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1

dans un contexte de plan d'action, là on peut

2

toucher des orientations qui sont plus grandes et

3

qui peuvent, moi, m'occuper, t'sé, me...

4

Donc je reviens, donc c'est ça la communauté de

5

savoir.

Donc...

6

Et, évidemment, dans le contexte d'une

7

coordination en matière autochtone, dans le

8

contexte que vous connaissez, avec toutes les

9

choses qu'on a à faire... parce qu'on fait des

10

choses mais on sait qu'on a encore beaucoup à

11

améliorer, bien, ça s'inscrit dans ce contexte-là.

12

Alors en mettant les gens ensemble, un petit

13

peu partout au Québec il y a des communautés

14

autochtones, donc on a des procureurs qui font ces

15

dossiers-là, et qui vivent des choses aussi et qui

16

peuvent ramener dans ce groupe-là - que moi

17

j'appelle la communauté de savoir mais que on

18

appelle, dans ce cas-là, la coordination des

19

affaires... des Affaires autochtones, mais pour moi

20

c'est une communauté de savoir.

21

gros, c'est ça.

22

Alors c'est... en

Vous pouvez me poser d'autres questions si

23

vous voulez là, mais c'est ça... c’est ça en

24

général.

25

Et moi je... je veux voir... rencontrer les
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1

communautés de savoir personnellement deux (2) fois

2

par année, donc ça sera deux... ça sera donc deux

3

(2) rendez-vous pour chacune des communautés de

4

savoir en ce qui me concerne.

5

extrêmement apprécié par les procureurs, c'est

6

extrêmement dynamique et...

7

Donc c'est

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

8

Juste une question au niveau du... - excusez-moi de

9

vous interrompre.

10
11
12

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

13

La communauté de savoir autochtone, là les

14

rencontres, c'est prévu dans le futur ou il y en a

15

déjà eu des rencontres là?

16
17
18
19
20

On en est où ?

Me ANNICK MURPHY :
Il y a eu...
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
On en est où ?
Me ANNICK MURPHY :

21

Bien, moi j'ai rencontré les gens "au téléphone",

22

entre guillemets là... oui, moi j'ai déjà parlé

23

à... au représentant dans des différentes

24

communautés... - bien, "communautés"... - régions

25

là, du Québec, et puis ma collègue les a rencontrés
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à quelques reprises.
Me SOPHIE DELISLE :

3

En partant, nous, notre vision pour communiquer

4

avec nos répondants... nos répondants ont un rôle

5

important à jouer, parce qu'ils deviennent des

6

points de référence dans leur région, pour les

7

procureurs qui ont besoin de soutien au niveau du

8

traitement des dossiers autochtones, et on trouvait

9

qu'une façon formidable de les renseigner c'était

10

de publier des bulletins d'informations, soit pour

11

leur suggérer des lectures, leur donner le pouls

12

aussi au niveau des activités qu'on faisait, des

13

avancements dans certains dossiers, et qu'on

14

trouvait que ce moyen-là de communication, vu que

15

le bulletin, on en fait la publicité, qu'il est en

16

ligne sur Intranet, était facilement accessible.

17

Aussi, l'autre moyen, c'est certain que les

18

répondants communiquent avec nous par téléphone,

19

par courriel, ils ont des questions, se mobilisent

20

aussi, pour leur apporter du soutien, pour bien les

21

informer.

22

une cohérence dans nos pratiques.

23

ont... à quelque part, le devoir de nous

24

renseigner, de nous donner le pouls, qu'est-ce qui

25

se passe dans leur région au niveau autochtone, sur

Également on s'assure aussi qu'il y ait
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1

quelle table ils travaillent, sur les projets pour

2

faire avancer les choses.

3

échange qu'on a avec eux.

4

Alors c'est tout un

Et également, nous on se sert des informations

5

qu'on a pour alimenter aussi nos partenaires, je

6

pense en premier lieu au ministère de la Justice,

7

au bureau des Affaires autochtones, qui est notre

8

partenaire privilégié là, sur plusieurs projets.

9

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

10

Merci.

11

coordination provincial des Affaires autochtones se

12

réunit parfois avec des personnes... autres,

13

externes au DPCP?

14

affaires autochtones, est-ce qu'il y a d'autres

15

réunions ou consultations qui peuvent être à

16

prévoir avec des partenaires autochtones ou autres?

17

Est-ce que le comité... ce Comité de

Vous avez parlé du bureau des

Me SOPHIE DESLISLE :

18

Bien écoutez, on est très ouverts, je vas vous dire

19

que c'est relativement nouveau notre comité.

20

mois de février on a eu le mandat, on s'est

21

organisés, on est allés chercher des répondants, on

22

s'est constitué un mandat.

23

qu'on voulait faire, on s'est... on a commencé à

24

discuter d'une vision, et je vous dirais que c'est

25

au mois d'avril qu'officiellement on a lancé le
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1

Comité, qu'on a eu une première communication avec

2

nos répondants.

3

Et, voyez-vous, ça fait juste quelques mois,

4

mais effectivement là, c'est toujours un échange

5

avec nos répondants.

6

moi je vais dans des forums, le forum socio-

7

judiciaire, dans d'autres tables, où je rencontre,

8

j'ai la chance de rencontrer des représentants

9

d'organismes autochtones.

Et nous on est en contact...

Je suis allée

10

également,... on a fait un forum sur les violences

11

sexuelles, qui était entre autres organisé par

12

Femmes autochtones.

13

rencontré des gens, c'est certain que ça, ça nous

14

alimente, et également nos répondant aussi, dans...

15

localement, ont l'opportunité aussi, de faire des...

16

de prendre des initiatives, de nous faire part...

17

Récemment j'ai une collègue qui était à

Je suis allée sur place, j'ai

18

Kahnawake, qui nous expliquait que elle, elle se

19

déplace, va dans la communauté rencontrer les

20

victimes, les témoins.

21

place, que c'est formidable, que ç'a un impact

22

positif dans sa pratique au niveau... par la suite,

23

quand le dossier va à la Cour et qu'elle a également

24

une collaboration incroyable là, du corps de police

25

local.

Elle fait les rencontres sur

Alors je trouve ça que c'est des belles
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1

pratiques, c'est des choses qu'on entend.

2

ça... je vous dirais là, que ça nous alimente.

3

Et ça,

Après ça j'entends qu'on veut faire pareil à

4

Lac-Simon - Me Brassard pourrait vous en parler - on

5

veut se déplacer maintenant, on a un projet pour

6

aller sur place rencontrer nos témoins, nos

7

victimes.

8

gens se mobilisent, c'est d'échanger ensemble les

9

bonnes pratiques, et localement, eux sont en lien

Alors c'est tout ça là, qui fait que les

10

avec les communautés locales, et je peux vous dire

11

moi, qu'il y a des procureurs là, qui connaissent

12

bien leurs... les communautés qu'ils desservent.

13

On entend des procureurs, ils sont capables de

14

nous parler des Autochtones qui sont... qui ont des

15

liens, ils disent, "écoutez, on apprend beaucoup sur

16

leur culture... c'est aussi pas juste être sur les

17

bancs d'école, faire de la formation, mais c'est

18

qu'est-ce qui nous... qu'est-ce qui nous alimente

19

beaucoup c'est la curiosité qu'on a; on voyage avec

20

eux, que ça soit avec les parajudiciaires, les

21

interprètes, les témoins qu'on rencontre, il dit, on

22

prend le temps de s'informer, de leur parler."

23

Et vraiment, moi j'ai... j'ai été... je dois

24

vous dire là, épatée là, par des procureurs, comment

25

qu'ils peuvent nous parler des communautés, qu'ils
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1

sont au courant de leur culture et qui ont développé

2

des relations avec des personnes significatives là,

3

qui représentent ces communautés-là.

4

Alors je vais vous dire qu'il se fait quand

5

même beaucoup de chose dans le réseau, et c'est sûr

6

que chaque place a ses réalités, mais c'est la

7

beauté d'avoir... d'avoir un regroupement comme ça,

8

d'avoir une coordination où on peut échanger et

9

évoluer ensemble.

10

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

11

Parfait.

12

peu, vous m'avez mentionné le fait qu'il y a des

13

ressources qui ont été créés dans l'Intranet là,

14

pour aider, pour supporter les procureurs.

15

retrouve... je vais en nommer, t'sé, grosso modo

16

là, qu'est-ce qui s'y retrouve: il y a le mandat du

17

Comité consultatif, un répertoire des

18

jurisprudences pertinentes, le programme de mesures

19

de recharge, les protocoles d'entente, la

20

présentation là, dont on parlera, qui a été donnée

21

à l'École des poursuivants.

22

pertinentes pour les procureurs de la poursuite.

23

Merci.

Alors on va continuer un petit

On y

Des choses qui sont

Est-ce que l'accessibilité aux informations et

24

aux données, c'est quelque chose qui intéresse

25

la... la Commission d'enquête, est-ce que le DPCP
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1

envisage de rendre public certains de ces

2

documents-là qui sont dans l'Intranet?

3

les documents ou les matières qui intéressent la

4

Commission d'enquête là, pas le reste.

5

Évidemment,

Me ANNICK MURPHY :

6

Oui.

7

documents qui proviennent de l'Intranet qui vous

8

ont été...

9

Me SOPHIE DESLISLE :

10

Si je ne m'abuse là, il y a une liste de

Oui.

11

Me ANNICK MURPHY :

12

... transmis.

13

Me SOPHIE DESLISLE :

14

Oui.

15

notre page Intranet de notre Comité, également on a

16

un Centre de documentation juridique, alors on vous

17

a fourni l'information, ce qui se trouvait dans le

18

Centre de documentation juridique.

19

courtoisie, on vous a transmis là, nos trois

20

bulletins d'informations.

21

Parce que, ce qu'il faut comprendre, on a

Également par

Si je comprends bien votre question, c'est que

22

vous souhaitez... là on vous a donné je pense, pas

23

mal d'information et des documents qu'on avait déjà

24

produits, je vais vous dire que ça va être en

25

constante évolution, puis on a l'intention, puis on
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1

a bien des idées pour faire plus, comme faire un

2

guide du poursuivant puis d'alimenter davantage.

3
4
5

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Peut-être clarifier ma question.
Me SOPHIE DELISLE :

6

Mais je comprends bien votre question, vous

7

voudriez avoir accès aux documents futurs que nous

8

allons produire?

9

Je sais bien...

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

10

La question s'adresse plutôt au public, pour le

11

public, pas pour la Commission d'enquête...

12

Me MAXIME LAGANIÈRE :

13

En fait,...

14

Me SOPHIE DELISLE :

15

D’accord.

16

Me MAXIME LAGANIÈRE :

17

... si vous me permettez, Monsieur le

18

Commissaire,...

19
20
21

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Oui.
Me MAXIME LAGANIÈRE :

22

... d'intervenir à ce moment-là, parce qu'on parle

23

de documents du Ministère public.

24

même le caractère privilégié de ces information-là

25

qui existe là, vous comprendrez...
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LE COMMISSAIRE :

2

Non, c'est compris Me Laganière.

3

question de Me Denis-Boileau c'est de savoir si, au

4

niveau du DPCP, il y a... on envisage que ça puisse

5

être accessible au public.

6

nous a été transmis, et c'est ce qu'on m'a dit, est

7

confidentiel pour le moment.

8
9

Je pense que la

On comprend que ce qui

Me MAXIME LAGANIÈRE :
Mais en fait, c'est là... c'est là où j’en viens

10

également.

11

pas transmettre des informations qui sont

12

privilégiées,...

13
14
15
16

C'est... faut être conscient qu'on peut

LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me MAXIME LAGANIÈRE :
... à ce moment-là.

17

LE COMMISSAIRE :

18

Absolument.

19

Me MAXIME LAGANIÈRE :

20

Et ce type, ce type de documents-là, qui favorise

21

les échanges, est couvert très souvent par un

22

privilège, et c'est ce qui peut empêcher le fait de

23

rendre publiques ces informations-là.

24

LE COMMISSAIRE :

25

Um-hum.

Si vous remarquez bien là, j'ai pas à
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1

décider si qui va être public ou pas.

2

est, est-ce que vous souhaitez que ça le soit?

3

C'est rien que ça la question.

4

Me Laganière, qui est le Procureur de... du DPCP,

5

nous dit que, pour le moment, ça sera pas un

6

souhait?

7

La question

Et je comprends que

Me SOPHIE DESLISLE :

8

Bien c'est pas que c'est pas un souhait, c'est que,

9

écoutez, il va y avoir des documents là-dedans, qui

10

vont être du côté de l'opinion juridique aussi, on

11

va donner des conseils juridiques, on est appelés à

12

faire des opinions,...

13
14
15

LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me SOPHIE DESLISLE :

16

... fait que vous comprenez très bien qu'on peut

17

pas rendre ça public,...

18
19
20

LE COMMISSAIRE :
Non.
Me SOPHIE DESLISLE :

21

... mais on est prêt à dire publiquement qu'on

22

travaille fort pour... pour outiller notre monde,

23

puis qu'on a bien des projets dans ce sens-là.

24
25

Me ANNICK MURPHY :
Par contre, comme vous le savez sans doute, nos
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1

directives sont publiques, elles se retrouvent

2

sur... Internet là.

3

LE COMMISSAIRE :

4

C'est pas dans mon intention là, de vous demander

5

public ce que vous souhaitez pas rendre public.

6
7
8
9
10
11

Me ANNICK MURPHY :
Non.
LE COMMISSAIRE :
C'est pas ça du tout, on n'est pas là.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
O.K.

Merci.

12

LE COMMISSAIRE :

13

Ça va?

14
15
16
17
18

Ça répond à votre question?

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Oui.
LE COMMISSAIRE :
Bon.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

19

Le DPCP a procédé à une révision de ses directives,

20

vous nous avez transmis les directives qui sont à

21

l'état de projet là, on les a à la Commission

22

d'enquête et... on les... elles ne sont pas

23

publiques encore.

24

vigueur en novembre là - vous me corrigerez si

25

c'est inexact.

Elles devraient entrer en

Pouvez-vous d'abord nous expliquer
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1

brièvement en quoi ces modifications des directives

2

sont... brièvement là, sont pertinentes pour les

3

procureurs qui travaillent dans le milieu

4

autochtones, c'était quoi l'esprit.

5

Me ANNICK MURPHY :

6

Certainement, je vais passer la parole à Me Patrick

7

Michel.

8
9

Me PATRICK MICHEL :
Oui.

Alors merci.

Donc on vous a... transmis un

10

certain nombre de directives, en fait, ce sont pas

11

l'intégralité de nos directives mais les directives

12

qui vont intégrer certaines... en fait, intégrer

13

des préoccupations ou les réalités autochtone,

14

ainsi qu'un préambule.

15

me permettez, juste sur le plan un peu, disons,

16

historique, pour remettre les choses dans leur

17

contexte, on vous expliquait en juin... bon, ça

18

fait déjà plus d'un an, en juin deux mille dix-sept

19

(2017), que le DPCP entreprenait une vaste révision

20

de l'ensemble de ses directives.

21

ne portait pas uniquement sur les directives

22

susceptibles de s'appliquer plus particulièrement

23

auprès des communautés autochtones, mais sur

24

l'ensemble de nos directives.

25

Tout ça s'inscrit, si vous

Alors, le travail

Et un des volets du mandat qui nous a été
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1

confié par la Directrice, dans la révision de ces

2

directives-là, c'était de voir, justement, comment

3

on pouvait intégrer des particularités dans le

4

traitement des dossiers impliquant des Autochtones,

5

que ce soit à titre d'accusé ou à titre de victime.

6

Alors je sais qu'on vous a transmis ces

7

directives-là, je vous les... vous les avez

8

probablement... probablement lues, mais grosso

9

modo, si je peux vous livrer les principales... les

10
11

principales modifications.
D'abord, on a... en fait, on a eu le mandat de

12

développer un préambule aux directives - je sais

13

pas si Madame la Directrice là,...

14
15
16
17
18

Me ANNICK MURPHY :
Non, ça va.

C'est juste...

Me PATRICK MICHEL :
... vous pouvez nous dire un mot.
Me ANNICK MURPHY :

19

... que j'en suis très très fière, donc c'est pour

20

ça que vous me voyez sourire, mais,...

21
22
23

Me PATRICK MICHEL :
Voilà.
Me ANNICK MURPHY :

24

... c'est la première fois que nous aurons,

25

effectivement, un préambule qui est une déclaration
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1

de principe.

2

lire, il y a des aspects qui touchent,

3

effectivement, le traitement des dossiers

4

autochtones.

5

principe, c'est d'application générale, mais ça va

6

s'appliquer dans l'ensemble, donc, du traitement

7

des dossiers.

Donc, si vous avez location de le

Et comme c'est une déclaration de

8

Donc oui, j'en suis très fière, puis je suis

9

pas la seule à en être très fière au DPCP mais...

10
11
12
13
14
15
16

Donc je vais repasser la parole à...
Me PATRICK MICHEL :
Merci.
Me ANNICK MURPHY :
... Me Michel, puis je veux pas vous interrompre.
Me PATRICK MICHEL :
Non.

17

Me ANNICK MURPHY :

18

Désolée.

19

Me PATRICK MICHEL :

20

Ça va.

21

là, je le passerai pas en revue au complet,

22

évidemment.

23

attention.

24

générale, va décrire les fonctions des procureurs,

25

le rôle de l'institution, du DPCP, et qui... qui

Alors, il y a d'abord, donc, ce préambule-

Je veux surtout attirer votre
C'est un préambule qui, de façon
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1

vise aussi à imprimer une certaine... une certaine

2

culture, si on veut, dans l'application des

3

directives, en ce qui concerne particulièrement

4

les... les Autochtones, les réalités autochtones.

5

Vous allez trouver, à la page... à la page 11,

6

un... un paragraphe qui prévoit que, justement,

7

« Les directives visent à établir des principes

8

directeurs », mais qu'il est « possible de les

9

appliquer avec les adaptations nécessaires pour

10

répondre à certaines réalités locales, notamment

11

aux réalités des communautés autochtones. »

12

Alors évidemment, c'est très général comme

13

principe, et après ça on entre dans les directives

14

plus spécifiques, et c'est là que ça se matérialise

15

davantage.

16

Un changement ou des changements importants

17

que nous avons apportés aussi, c'est à notre

18

directive ACC3, qui est, je vous en parlais en juin

19

lors de...

20

LE COMMISSAIRE :

21

J'aurais peut-être une questions avant que vous

22

alliez là.

23

Me PATRICK MICHEL :

24
25

Oui.
LE COMMISSAIRE :
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Me Murphy disait les directives sont publiques.
Me PATRICK MICHEL :
Oui
LE COMMISSAIRE :

5

Bon.

6

écoutent, ou qui vont nous écouter parce que, vos

7

témoignages seront sur notre site pour plusieurs

8

années encore.

9

pour aller consulter les directives?

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Maintenant, il y a des gens qui nous

Alors les gens peuvent aller où,

Me PATRICK MICHEL :
Sur notre site Internet...
LE COMMISSAIRE :
O.K.

Qu'on...

Me PATRICK MICHEL :
... du DPCP.
LE COMMISSAIRE :
... rejoint comment, dpcp.gouv.ca ou... ?
Me ANNICK MURPHY :
Oui.

Sur .gouv.qc.ca, c'est exactement...

LE COMMISSAIRE :
O.K.
Me PATRICK MICHEL :
Tout à fait.

Et il y a un onglet à gauche...

Me ANNICK MURPHY :
Oui..
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Me ANNICK MURPHY :
« Directives. »
Me PATRICK MICHEL :
... où ça apparaît très...

7

LE COMMISSAIRE :

8

C’est beau.

9
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Me ANNICK MURPHY :

10

Mais celles-ci ne seront sur le site qu'à compter

11

du seize (16) novembre par contre.

12
13
14

C'est une...

Me PATRICK MICHEL :
Voilà.
Me ANNICK MURPHY :

15

... refonte majeure, donc si vous allez

16

actuellement sur le site, vous ne trouverez pas ce

17

dont on vous parle aujourd'hui.

18

compter du seize (16) novembre.

Ça sera donc à

19

Les procureurs sont en train d'approprier,

20

présentement, ce changement-là, parce que, comme je

21

le dis, c'est une refonte majeure, c'est un...

22

c'est un changement important dans la philosophie

23

d'intervention, en tout cas, à bien des égards,

24

et... donc, on a besoin de temps pour approprier

25

tout ça.

Alors c'est la raison pour laquelle ça ne
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sera en vigueur que le seize (16) novembre.
Puis on attend peut-être des commentaires de

3

certaines personnes - comme un commissaire par

4

exemple - pour peut-être bonifier, améliorer

5

certains aspects.

6

faire ça.

7
8
9
10

LE COMMISSAIRE :
Je vais me faire un devoir de les lire.
Me ANNICK MURPHY :
D'accord.

11

Me PATRICK MICHEL:

12

Alors...

13
14
15
16
17
18
19
20

LE COMMISSAIRE :
Mais ça sera en vigueur le treize novembre.
Me ANNICK MURPHY :
Le seize (16).
Me PATRICK MICHEL:
Le seize (16) novembre, oui.
Me ANNICK MURPHY :
Le seize (16).

21

LE COMMISSAIRE :

22

Treize?

23
24
25

Vous savez, on est ouverts à

Me ANNICK MURPHY :
Le seize (16).
LE COMMISSAIRE :
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2
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Me ANNICK MURPHY :

3

Seize (16).

4

LE COMMISSAIRE :

5
6
7
8

Seize (16) novembre.
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

9

Excusez.

10

Me ANNICK MURPHY :

11
12

Et évidemment, publié le même jour,...

Oui.
LE COMMISSAIRE :

13

... c'est ça?

14

Me ANNICK MURPHY :

15

Exact.

16

LE COMMISSAIRE :

17
18
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O.K.

Merci.

Me PATRICK MICHEL :

19

Est-ce que vous voulez que j'aborde certains des

20

changements ou... ?

21

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

22

Bien, juste l'esprit.

23

là, par... à cause des contraintes de temps, on

24

n’entrera pas dans chacune.

25

On comprend l'esprit général

Me PATRICK MICHEL :
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O.K.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

3

... quelques petites questions de... clarification

4

justement, en lien avec certains changements.

5

Dans la directive 4.1, la nouvelle directive

6

4.1 là - vous l'avez à la fin de votre... de votre

7

cartable là.

8

l'audience de juin dernier, où vous étiez là avec

9

Me Brassard.

10

Juste une clarification en lien avec

Me Brassard avec discuté, à ce moment-là, de

11

certains accommodements qui étaient effectués pour

12

les personnes autochtones dans l'application des

13

directives, dont l'ancienne... bien l'actuelle là,

14

directive 4.1 qui sera modifiée, et il y avait

15

l'idée de, lorsqu'on... considère la confiscation

16

du véhicule, on prend en considération l'impact sur

17

la famille.

18

Je vois que dans la nouvelle directive, on

19

parle de la communauté, et pas de la famille.

20

ce que ça inclut la famille dans la vision du DPCP

21

ou est-ce qu'il y a une raison...?

22

Me ANNICK MURPHY :

23

C’est sûr.

24

Me PATRICK MICHEL :

25

Oui.
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1
2

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

3

Oui?

4

j'avais la même question au niveau de la direction

5

ACC3, on parle de "communauté", à la page 17 là,...

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

O.K.

Bon.

Parfait.

Merci.

Puis en fait,

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
... et pas de "famille", si encore une fois...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
... ça inclut...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me PATRICK MICHEL :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

19

Parfait.

20

directive ACC3, en lien avec une des... une des

21

choses qu'on entend souvent - et je pense que vous

22

êtes tous bien au courant là - dans les communautés

23

autochtones, c'est que plusieurs personnes font

24

état du fait que c'est très long, le système de

25

justice là, les délais entre... l'infraction et

Merci.

Une petite question aussi, sur la
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Dans ACC3, la nouvelle directive, on mentionne
au point 12 que:

4

« Dans l'appréciation de l'opportunité

5

d'engager une poursuite au regard de

6

l'intérêt public, le procureur peut

7

prendre en considération plusieurs choses

8

dont, au point D, le délai écoulé depuis

9

la commission de l'infraction et les

10

raisons de ce délai. »

11

Est-ce qu'on a réfléchi a peut-être inclure,

12

dans cette considération-là du délai, un accent,

13

dans le cas des communautés autochtones ou... ou

14

comme on l’a fait par exemple au point L là, il y a

15

notamment dans le cas du point L, pour les

16

communautés autochtones.

17
18
19
20
21

Me PATRICK MICHEL :
En fait, si vous me permettez...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.

Allez-y.

Me PATRICK MICHEL :

22

... une petite précision.

23

"délais qui se sont écoulés depuis la commission de

24

l'infraction", on parle pas du délai que nous on

25

prend ou qui est nécessaire à l'enquête policière
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1

pour se compléter.

2

je pense que vous l'avez compris mais, on réfère...

3

on réfère au délai qui a pu s'écouler entre la

4

commission de l'infraction et le moment de sa... de

5

sa dénonciation.

6

dans l'appréciation de ce délai-là, aux réalités

7

autochtones.

8

fait, c'est une énumération qui est non exhaustive

9

d'une part.

On réfère davantage au... bien,

On ne réfère pas expressément,

Par contre, je crois bien que...

En

C'est sûr qu'on a le paragraphe L qui

10

réfère aux réalités locales ou géographiques,

11

notamment lorsque le suspect ou la victime

12

appartiennent à une communauté autochtone ou

13

entretiennent des liens avec une communauté

14

autochtone.

C'est peut-être un peu... un peu

15

restrictif.

Effectivement, ça pourrait peut-être

16

être une considération.

17

Si votre... si votre question sous-entend

18

que... en raison de certaines... de certaines

19

réalités culturelles ou historiques, les plaignants

20

autochtones peuvent prendre plus de temps dans le

21

processus avant de venir dans le processus de

22

dénonciation, effectivement, ça pourrait être une

23

considération pertinente.

24
25

Me ANNICK MURPHY :
Ça pourrait.
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Me PATRICK MICHEL :
Bien en fait...
Me ANNICK PURPHY :
Ça pourrait mais c’est inclus.
Me PATRICK MICHEL :
Ça l'est déjà mais, ça pourrait être écrit si on...
Me ANNICK PURPHY :
Oui.
Me PATRICK MICHEL :
... si on voulait l'écrire là.
Me ANNICK PURPHY :
Si on voulait l'écrire, oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

14

Peut-être aussi le fait...

15

a... ce que... ce à quoi je référais, qu'on entend,

16

c'est particulièrement le fait que, une fois qu'on

17

porte des accusations, on sait que les délais sont

18

longs, et particulièrement dans certaines

19

communautés où les gens doivent toujours se

20

côtoyer, bien, il y a un impact un peu plus grand

21

là, du fait que le délai est long.

22

Bien en fait, ce qu'on

Donc je me demandais, la question, si ça avait

23

été réfléchi justement, dans le processus... dans

24

l'idée de porter des accusations ou pas, la suite à

25

tout ça finalement.
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Me ANNICK MURPHY :

2

En fait, à partir du moment où on porte des

3

accusations, maintenant on a Jordan qui nous impose

4

des délais, donc, on doit être en processus

5

accéléré maintenant, dans... dans notre processus

6

judiciaire.

7

délais sont beaucoup beaucoup beaucoup plus courts

8

là.

9

Donc, par définition maintenant, les

Oui.

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

10

Merci.

11

beaucoup de modifications, on n'entrera pas, comme

12

on a dit, en détail, on comprend l'esprit du DPCP

13

derrière tout ça, de vouloir...

14

On va parler...

Bon, je comprends, il y a

Me ANNICK MURPHY :

15

Si vous permettez - là c'est moi qui vous vous

16

interromps, je m'excuse.

17

Pour les directives, moi il y a un aspect que

18

j'aimerais qu'on discute, parce que pour le

19

futur...

20

éventuellement avec toute la question des

21

infractions contre l'administration de la justice,

22

et dans ACC3, il y a des aspects comme ça, qui vont

23

nous permettre, à court terme je pense, et même à

24

moyen terme, de faire en sorte d'avoir... de

25

diminuer cette problématique-là, puis je voulais

Parce qu'il y a un aspect qui est en lien
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1

qu'on en fasse état déjà maintenant, parce que je

2

sais qu'on va y revenir plus tard.

3

la parole à mon collègue.

4

Je laisserais

Me PATRICK MICHEL :

5

En fait, Maître... Madame... Me Murphy réfère aux

6

paragraphes 27 et suivants, en fait, 27 et 29 des

7

directives... de la directive - pardon - ACC3, à la

8

page 17, qui... disons, viennent consacrer ou

9

introduisent des... dans nos directives, des

10

principes qui existaient peut-être déjà dans la

11

jurisprudence, mais, c'est bon aussi de les... de

12

les affirmer et d'insister, auprès des procureurs,

13

sur l'importance de ces principes-là.

14

D'abord qu'on doit, dans la... le choix des

15

conditions de remise en liberté à suggérer au

16

Tribunal, opter pour les conditions les moins

17

contraignantes possibles, d'une part, mais

18

rechercher aussi l'imposition de conditions qui

19

sont raisonnablement... qui peuvent être

20

raisonnablement respectées par le contrevenant,

21

compte tenu de problématiques qu'il peut... qu'il

22

peut éprouver, que ce soit sur le plan de l'alcool,

23

que ce se soit notamment sur le plan de

24

l'itinérance.

25

Et... et aussi, vous savez, il y a un projet
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1

de loi actuellement, ce n'est que... il n'est

2

encore qu'à l'état de projet de loi, au niveau

3

fédéral, qui est le projet de loi C75, qui, en

4

fait, prescrira que, on doit... on doit, dans... on

5

doit prendre des mesures, dans le cadre du

6

processus de remise en liberté, pour s'assurer de

7

lutter, en fait pour éviter, diminuer ou éviter la

8

surreprésentation des Autochtones et d'autres types

9

de plaignants ou... d'autres type d'accusés, mais

10

la surreprésentation particulièrement des

11

Autochtones dans le système de justice.

12

Alors nous n'avons pas attendu que ce projet

13

de loi-là soit adopté ou entre en vigueur - il le

14

sera peut-être, nous l'espérons - mais nous avons

15

néanmoins intégré ce principe-là aussi dans la

16

directive ACC3.

17

Et le lien qu'on peut faire avec... les bris

18

ou la... disons la... si on peut parler de sur-

19

criminalisation des bris en matière autochtone,

20

mais bien sûr que, le bris vient du fait que la

21

condition est imposée et si on cible mieux dans le

22

choix des conditions à... à recommander au

23

Tribunal, si on cible mieux les conditions en

24

fonction de conditions que le contrevenant est en

25

mesure de respecter compte tenu de ses
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1

problématiques et de sa situation personnelle,

2

bien, on espère que ça diminue...

3

Me ANNICK MURPHY :

4

Diminue.

5

Me PATRICK MICHEL :

6
7
8
9

... la prévalence des bris de conditions.
LE COMMISSAIRE :
Très bonne idée.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

10

Merci.

11

puisque vous parlez des infractions contre

12

l'administration de la justice.

13

informés du fait que le programme de mesures de

14

rechange pour adultes en milieu autochtone ne

15

permet pas de... déjudiciariser les infractions de

16

bris.

17

opinion sur ça?

18
19
20
21
22
23
24
25

Je vais prendre la balle au bond en fait,

Est-ce que, au niveau du DPCP, vous avez une

Me PATRICK MICHEL :
En fait, bien, il faut...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me PATRICK MICHEL :
Oui.

Vous êtes bien sûr

Si vous me permettez...

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
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Me PATRICK MICHEL :

2

... juste... parce qu'au niveau du programme des

3

mesures de rechange, d'abord, c'est parce que la

4

notion de bris, ça peut être très... ça peut être

5

très large là, ça peut couvrir... ça peut couvrir

6

le défaut de se présenter...

7

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

8

[On] pourrait le préciser.

9

spécifiquement.

On peut parler

L'infraction la plus portée contre

10

les personnes autochtones, selon les chiffres qui

11

nous ont été formés par le MJQ, c'est le bris de

12

promesse et la troisième plus portée c'est le bris

13

de probation, donc on peut peut-être se concentrer

14

sur ces deux-là.

15

Me PATRICK MICHEL :

16

O.K.

Le bris, en fait, il faut savoir que le bris

17

de...

Parce que quand on parle de "promesse", il

18

peut s'agir d'une promesse délivrée par un agent de

19

la paix, avec des conditions...

20

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

21

Je peux repréciser.

22

3, donc par un juge.

23
24
25

C'est à l'article 145, alinéa

Me PATRICK MICHEL :
Paragraphe 3.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
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Oui.
Me PATRICK MICHEL :
O.K.

Alors lui,...

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

5

Par le [juge].

6

Me PATRICK MICHEL :

7

... effectivement, non, il n'est pas couvert par le

8

programme de mesures de rechange actuellement.

9

Maintenant, je pense qu'on peut dire qu'on a...

10
11
12
13
14

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me PATRICK MICHEL :
... une réflexion à ce sujet-là.
Me ANNICK MURPHY :

15

Oui.

16

déjà terminée.

17

toute la réflexion relativement aux mesures

18

alternatives, mais qui commence par le programme de

19

NON-JU, dans lequel se trouve le bris de probation.

20

Donc, il est possible de traiter ce bris de

21

probation-là en non judiciarisation, et toutes les

22

infractions prévues dans le programme de NON-JU

23

sont incluses, donc, dans le programme de mesures

24

de rechange autochtone.

25

de rechange général également aussi.

On... je pense qu’on... notre réflexion est
C'est que, on a eu, effectivement,

Et le programme de mesures
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Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Donc incluant le bris de probation?
Me ANNICK MURPHY :
Oui, le bris de probation est inclus.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
O.K.

C'est le bris de promesse...

Me ANNICK MURPHY :

8

C'est quelque chose qui est fait.

9

3 par contre, non.

145, paragraphe

Et c'est dans notre réflexion

10

justement, que, on a fait ce constat, que ce bris

11

n'apparaissait pas, et on a tout simplement... on

12

s'est tout simplement dit que nous allions amender

13

notre... programme pour l'inclure là.

14

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

15

O.K.

16

Est-ce qu'il y a un échéancier ou c'est juste...

17

c’est une décision qui a été prise et là il faut

18

voir?

19

Donc c'est dans les plans de le faire.

Me ANNICK MURPHY :

20

Je pense que notre échéancier est... assez court

21

là, bon, on parle d'une mise en vigueur de toutes

22

les directives le seize (16) novembre, donc on peut

23

penser à une exercice qui devrait se terminer à peu

24

près à ce moment-là.

25

amendements dans l'exercice, on reçoit des

On aura certainement d'autres
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1

commentaires, on est ouvert aux commentaires qu'on

2

reçoit.

3

approprier.

4

faire ça dans le... dans le même lot.

5
6
7

Les gens sont en train de se les
Donc, oui, on aura des... alors on va

LE COMMISSAIRE :
Je suis très heureux de vous entendre à ce sujet.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

8

Merci.

9

clarifier.

Une petite question en fait, seulement pour
Vous dites "on va l'inclure là", mais

10

je comprends que le programme de mesures de

11

rechange est fait par la Ministre de la Justice, le

12

DPCP peut décider d'inclure ou ça s'est fait

13

après... ça doit se faire après les négociations?

14

Comment ça fonctionne?

15

Me PATRICK MICHEL :

16

Bien c’est...

17

auxquelles le programme de mesures de rechange

18

actuel en milieu autochtone s'applique ont été

19

déterminées en concertation entre le ministère de

20

la Justice et le Directeur des poursuites

21

criminelles et pénales.

22

compte tenu de... bon, de l'expertise du DPCP en

23

matière criminelle et pénale, compte tenu que dans

24

notre Loi sur le Directeur des poursuites

25

criminelles et pénales, nous avons notamment comme

Oui.

Le... les infractions en fait,

Mais je vous dirais que,
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1

fonction de conseiller les autorités du ministère

2

de la Justice sur le développement des programmes,

3

des politiques en matière de poursuite, sans tenir

4

pour acquis que le ministère de la Justice sera

5

d'accord, je pense bien que notre... comment dire,

6

notre appréciation aura... aura un poids important

7

dans la... réflexion de nos... répondants auprès du

8

ministère de la justice.

9
10
11
12

Me ANNICK MURPHY :
Bien d'autant...
Me PATRICK MICHEL :
Je m’attends pas...

13

Me ANNICK MURPHY :

14

Bien oui.

15

cette philosophie aussi là, relativement à ces

16

infractions-là.

17

problème là.

D'autant plus qu'on sait qu'ils ont

Donc, je vois pas qu'il y a un

18

LE COMMISSAIRE :

19

Um-hum.

20

Et en ce qu'on pense aussi.

21

opinion là-dessus.

22

La balance penche en votre faveur (rires).
On partage votre

Me ANNICK MURPHY :

23

Parce que, il y a un aspect... si vous me

24

permettez, c'est que, évidemment, le... puis ça, je

25

pense que c'est important parce que, c'est le
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1

procureur qui va apprécier, lors de l'évaluation du

2

dossier, le renvoi ou non au programme de mesures

3

de rechange.

4

"risque" de mettre une infraction dans un programme

5

de mesures de rechange.

6

procureur elle est importante, parce que chaque cas

7

est un cas d'espèce et parfois, pour une raison qui

8

apparaîtra au rapport, ou qui sera donnée par le

9

policier, ou une information que le procureur aura,

Donc il y a pas, entre guillemets, un

Puis la discrétion du

10

fera en sorte que, il ne pourra pas envoyer au

11

programme de mesures de rechange.

12

Mais par ailleurs, de la même manière avec

13

l'information qu'il aura, il pourra décider, même

14

dans un cas plus difficile, de renvoyer au

15

programme de mesures de rechange.

16

processus là, assez sécurisant.

17

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

18

Merci.

19

là,...

20
21
22

Donc, il y a un

Je prends la barre au bond encore une fois

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

23

... mais on va revenir après aux directives.

24

Puisque vous avez parlé de l'application du

25

programme de mesures de rechange et aussi qu'on
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1

parle de directives... à moins que je me trompe, il

2

y a pas de directives en lien avec l'application du

3

programme de mesures de rechange ou il y en a une?

4
5
6

Me ANNICK MURPHY :
O.K.

Bien, vas-y.

Me PATRICK MICHEL :

7

Bien c'est la... bien, c'est notre directive

8

générale ACC3.

9
10
11

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
O.K.
Me PATRICK MICHEL :

12

On a fait un principe vraiment directeur, au

13

paragraphe 3 de la directive ACC3, qui dit que le

14

procureur en fait, doit envisager toutes les

15

solutions de rechange, c'est en fait la

16

consécration du principe de modération, qu'on

17

devrait recourir au droit criminel qu'en dernier

18

recours.

19

de philosophie assez important, parce que, avant,

20

les solutions de rechange, à une accusation,

21

c'était un facteur parmi d'autres dans

22

l'appréciation de l'opportunité de porter des

23

accusations, facteurs qui sont actuellement au

24

paragraphe 10 de notre directive actuelle, que vous

25

allez retrouver amplifiée là, au paragraphe 12 dans

Alors qu'avant, et ça c'est un changement
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1

notre prochaine directive.

2

facteur-là de la liste, pour en faire vraiment

3

un...

4
5
6

Mais on a sorti ce

Me ANNICK MURPHY :
Un constat.
Me PATRICK MICHEL :

7

... principe directeur de la décision de poursuivre

8

des... de prendre ou non des poursuites et de

9

choisir des poursuites, si on en prend, en fonction

10
11

de l'application au programme possible.
Alors ça pourrait être une considération de

12

dire, bien, on aurait de la preuve pour accuser

13

pour telle infraction, mais puisque telle

14

infraction n'est pas... n'est pas admissible au

15

programme de mesures de rechange, on pourrait

16

considérer le programme de mesures de rechange et

17

les mesures de rechange disponibles dans le

18

programme, pour décider de prendre... de prendre la

19

voie des mesures de rechange.

20

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

21

Merci.

22

nouvelles directives là.

23

comprends qu’en ce moment il y a une période

24

d'appropriation, selon les termes que vous avez

25

utilisés.

On va juste revenir à l'application des
Comment... là je

Comment le DPCP s'assure que cette
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1

nouvelle... ce changement de philosophie,

2

finalement, se rend aux procureurs.

3

évidemment, on... bien, je peux nommer des exemples

4

là, si vous me le demandez, mais, on a évidemment

5

dans le... dans le sondage qu'on a envoyé, bien,

6

c'est sûr que ça diverge, il y a des procureurs qui

7

sont d'accord avec cette vision, il y en a d'autres

8

qu'on sent qu’ils sont en désaccord, comme dans

9

toute organisation.

Parce que,

Comment le DPCP peut faire en

10

sorte que ça se rende et que c'est compris, ce

11

changement de philosophie?

12

Me ANNICK MURPHY :

13

Écoutez, tout exercice d'appropriation pour le

14

moment sert à ça.

15

devront avoir lu et s'être approprié l'ensemble des

16

directives.

17

choix, c'est... c'est une obligation, ça concerne

18

le travail qu'ils auront à faire.

19

procureurs savent très bien que, ils doivent

20

s'approprier les directives.

21

bureaux du DPCP existe quand même une structure,

22

qui est une structure locale là, qui est le...

23

quand même pas si énorme mais qui a un procureur en

24

chef adjoint qui travaille directement avec les

25

procureurs, et il y a le procureur en chef.

Donc, tous les procureurs

Ce n'est pas...
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1

Généralement, le procureur en chef adjoint, qui a

2

sous lui... ça dépend des régions là, parfois ces

3

quatre (4) procureurs, d'autres fois c'est dix (10)

4

ou quinze (15) - c'est quand même pas énorme - est

5

en mesure de s'assurer de la connaissance des

6

directives par... par les procureurs.

7

Donc pour nous, c'est une gestion de proximité

8

que nous instaurons au DPCP avec le procureur chef

9

adjoint, et il... il va donc être facile pour nous

10

de voir.

11

Mais je n'ai pas de doute que les procureurs

12

vont s'approprier les directives et que les

13

procureurs puissent avoir... j'ai été procureure

14

moi aussi, et j'ai été en mesure d'évaluer les

15

directives et, je pouvais avoir ma propre opinion

16

personnelle sur la directive.

17

Vous savez, c'est pas quelque chose qui nous

18

effraie, dans la mesure où, dans l'exercice de

19

leurs fonctions, ils appliquent les directives.

20

C'est comme ça que moi je vois les choses.

21
22
23
24
25

Me PATRICK MICHEL :
Si vous... si vous me permettez...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me PATRICK MICHEL :
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1

... de compléter?

2

un mandat que nous a donné notre Directrice à tous

3

les procureurs en chef.

4
5
6

Je me sens interpelé aussi par

Me ANNICK MURPHY :
Oui.

Ah, je m'excuse de pas en avoir parlé.

Me PATRICK MICHEL :

7

De... en fait, de rencontrer nos procureurs.

8

c'est pas un exercice ou on envoie les directives

9

puis on dit aux procureurs "lisez ça dans d'autre

Alors

10

bureau."

11

rencontres avec... avec nos procureurs; dans mon cas

12

on a trois... bien, plutôt deux (2) points de

13

service où on organise des rencontres, c'est les

14

procureurs en chef adjoints qui seront accompagnés

15

de moi, où on va faire le tour, avec nos procureurs,

16

des...

17

Il faut... il faut organiser des

Évidemment c'est pas une formation - entre

18

guillemets - "standardisée", parce que, les

19

directives qu'on applique, ça peut varier beaucoup

20

d'un bureau à l'autre là, le bureau...

21

chez nous, on va s'arrêter davantage aux directives

22

que nos procureurs sont susceptibles d’appliquer,

23

mais les procureurs en chef ont ce mandat, alors...

24
25

Le bureau

C'est ça, vraiment d'aller auprès des
procureurs, comme tu disais, dans un... - comme vous
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1

le disiez, pardon - dans un esprit de... dans un

2

esprit de gestion de... de proximité et de leur

3

présenter les directives.

4

Voilà.

Me SOPHIE DESLISLE :

5

À cet effet, peut-être juste ajouter que la plupart

6

des procureurs chef ont déjà prévu, en novembre,

7

les réunions avec leur équipe, donc sous forme de

8

réunion régionale - ce qui est le cas pour la

9

région nord du Québec - et pour ma part, c'est une

10

journée entière qui est consacrée à la présentation

11

des directives.

12

interactif, on a demandé la collaboration, chaque

13

procureur doit lui-même préparer deux (2) à trois

14

(3) directives, évidemment, sous la gouverne des...

15

des chefs adjoints et de ma part là, mais je sais

16

que, il y a plusieurs collègues, dans de nombreuses

17

régions, qui font cet exercice-là.

18

Et pour se faire un petit peu plus

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

19

Merci.

20

directive TOX1(ph).

21

cette directive-là dans les...?

22

On va avoir une question en lien avec la
Est-ce qu'elle est modifiée

Me PATRICK MICHEL :

23

Elle deviendra DEP1 et...

24

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

25

O.K.
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Me PATRICK MICHEL :

2

Oui.

3

peux peut-être... c'est Me Delisle qui nous a

4

noté... qui nous a fait savoir qu'il y avait peut-

5

être des ressources à ajouter et qu’elles le

6

seront.

7

En fait, on a noté qu'il y a des...

Bien, je

Me SOPHIE DELISLE :

8

Oui.

9

mettre en lien les ressources qui seront existantes

Dans la directive en tant que telle, on va

10

en toxicomanie pour les Inuits, les Premières

11

Nations, alors les procureurs auront la liste là,

12

des... des endroits où les contrevenants pourront

13

bénéficier de programmes.

14

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

15

Parfait.

16

c'est que dans l'ancienne... dans l'ancienne

17

directive là, on disait que, les procureurs

18

pouvaient consentir seulement à recommander

19

l'hébergement à... bon, je veux pas le lire au

20

complet là, mais, ils pouvaient référer,

21

finalement, dans le cadre, par exemple, de

22

l'enquête sur remise en liberté, au répertoire du

23

MSSS,...

24
25

Donc je comprends, juste pour expliquer,

Me SOPHIE DESLISLE :
Um-hum.
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Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
... qui ne contenait pas...
Me PATRICK MICHEL :
Um-hum.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Je vois que là, vous l'avez...
Me ANNICK MURPHY :
Je pense c’est un oubli.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
... réalisé là.
Me SOPHIE DELISLE :
Exactement.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

14

Les centres pour autochtone fédéraux, là je

15

comprends que c'est inclus là?

16

Me SOPHIE DESLISLE :

17

Oui, ça va l'être.

18

modifications puis ça va l'être pour le seize (16)

19

novembre.

20

On va faire faire les

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

21

Merci.

22

LE COMMISSAIRE :

23

Je pense qu'il y a des gens qui vont être heureux

24

de vous entendre.

25

Me ANNICK MURPHY :
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1
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2
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C'était juste un oubli là.

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

4

On a entendu que des fois ça se faisait quand même

5

de la volonté des procureurs tout de même, ils

6

référaient même si c'était pas dans la directive

7

là.

8
9
10

Donc, là...

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

11

... je comprends que vous allez régulariser la

12

situation.

13

Me ANNICK MURPHY :

14

Parce que, je pense ce qu'il faut aussi dire que

15

les directives ne couvrent pas l'ensemble de nos

16

actions, puis ça c'est important, tant pour les

17

procureurs,... les procureurs doivent savoir que...

18

ils peuvent faire référence aussi à ce qui existe

19

dans leur milieu, même si ce n'est pas prévu

20

nommément dans la... dans la directive.

21

pense que, il faut le dire, parce que c'est pas

22

possible non plus de le faire là, dans des

23

documents.

24
25

Ça, je

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Merci.

On va parler le de la formation des
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1

procureurs.

2

historique de ce qu'on a reçu là, et de ce qu'on a

3

dans... en documentation.

4

deux mille sept... deux mille dix-sept (2017)

5

- pardon, et pas deux mille sept - il y a une

6

première liste de formation, sensibilisation,

7

perfectionnement professionnel donnée aux

8

procureurs sur les réalités autochtones, qui a été

9

transmise à la Commission – donc, c'étaient les

Bon.

Juste pour faire un petit

Le onze (11) octobre

10

formations entre octobre deux mille dix (2010) et

11

octobre deux mille dix-sept (2017).

12

À cette liste, vous nous avez fourni des

13

ajouts cette semaine là, des formations qui se sont

14

ajoutées.

15

On va y venir certainement.

En octobre deux mille dix-sept (2017), quand

16

vous nous avez fourni la liste des formations,

17

elles contenaient quinze (15) formations depuis

18

deux mille dix (2010), et soixante-quatre (64)

19

procureurs formés sur les cinq cent quatre-vingt-

20

dix (590), ça c'est en octobre deux mille dix-sept

21

(2017), on va venir à celle d'après.

22

Mais pour résumer un peu l'essentiel des

23

formations, en date d'octobre deux mille dix-sept

24

(2017), il y avait une trentaine de procureurs qui

25

avaient reçu une formation de type général, sur les
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1

réalités autochtones; on peut penser par exemple,

2

la formation de Pierre Picard.

3

quatre (24) qui avaient reçu une formation en lien

4

avec la violence sexuelle ou la violence familiale

5

en contexte autochtone, et sur les considérations

6

Gladue, Ipeelee, les comités de justice, il y avait

7

eu deux (2) formations, pour un total de vingt-

8

quatre (24) procureurs qui avaient été formés.

9

Ensuite vingt-

Depuis sept (7) ans, le DPCP a créé une

10

formation en partenariat avec l'UQAT, qui a été

11

dispensée à l'École des poursuivants cet été, à

12

vingt-deux (22) procureurs.

13

à presque tous les sujets mentionnés par l'Appel à

14

l'action 57 et l'Appel à l'action 27 de la

15

Commission de Vérité réconciliation là; l'Appel à

16

l'action 27 parle de formation de juristes, et 57

17

de formation de fonctionnaires.

18

parce que dans la réponse qu'on a reçue du SAA, ils

19

l'ont mis... ils ont mis la formation du DP en lien

20

avec cet Appel à l'action... à l'action-là.

21

Cette formation touche

Je parle de 57

Donc, est-ce que l'engagement du DPCP à former

22

ses procureurs sur ces enjeux de... l'Appel à

23

l'action 27, 57, s'inscrit dans un plan et un

24

engagement à long terme ou c'était ponctuel?

25

Me PATRICK MICHEL :
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1

Si vous me permettez peut-être une précision avant.

2

La liste des formations qui a été fournie, c'est la

3

liste qu'on a été en mesure de recenser.

4

faut... et là je voudrais pas qu'on induise

5

personne en erreur.

6

qui se sont par des initiatives locales et qui

7

n'étaient pas recensées chez nous.

8

liste-là, dans les faits, il y a d'autres

9

formations, elle est plus grande, c'est simplement

10

qu'on n’a pas été en mesure de les identifier tout

11

simplement.

12

LE COMMISSAIRE :

Ce qu'il

Il y a parfois des formations

Donc cette

13

Alors on retient que c'est le... le minimum.

14

a certainement eu plus...

15
16
17

Me PATRICK MICHEL :
Il y a eu plus.
LE COMMISSAIRE :

18

... mais qui est pas spécifié.

19

retiens?

20
21
22

Il y

C'est ce que je

VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE :
Oui.
Me ANNICK MURPHY :

23

Merci.

24

terme, donc qui est là pour rester.

25

école des poursuivants qui, en général, a lieu

Oui, c'est une formation qui est là à long

- 248 -

Nous on a une

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

1

l'été, quand je dis "en général", c'est que, on a

2

eu une formation en divulgation de la preuve qui a

3

été itinérante là, l'année dernière et l'année

4

d'avant.

5

les procureurs, et oui, cette formation-là, c'est

6

une formation qui est là pour... pour durer.

7

Mais en général, c'est l'été qu'on forme

Et nous allons ajouter...

Je ne sais pas si

8

ça, ça avait été prévu dans les documents, mais, à

9

la formation de base, c'est que les procureurs qui

10

entrent au DPCP reçoivent, sur une période de deux

11

(2) ans, une formation de base, et dans cette

12

formation de base, peu importe l'endroit où ils

13

iront se spécialiser, où ils iront œuvrer pour leur

14

pratique, peu importe, donc ils reçoivent une

15

formation qui touche l'ensemble... des dossiers ou

16

des thèmes, ou des crimes, si on veut, qui sont

17

traités, donc en matière d'agression sexuelle, de

18

violence conjugale, bon, on les... on les passe.

19

Et il y aura donc une formation de base autochtone

20

qui sera donnée dans ce contexte-là.

21

formation de base, et cette formation qui sera...

22

Nous avons un engagement, je pense, pour une

Donc, une

23

période de deux (2) ans, mais nous avons décidé que

24

ça allait être une formation nécessairement qui

25

allait être donnée de façon permanente.
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En matière de formation, j'ajouterais ceci,

2

parce que j'ai eu la chance, comme je le disais

3

tantôt, de parler aux représentants des différentes

4

régions dernièrement, puis on discutait de,

5

effectivement, du traitement des dossiers

6

autochtones, et on a beaucoup parlé de formation.

7

Et... et mon questionnement était sur la volonté

8

qui s'exprimait, d'avoir des formations de type...

9

j'allais dire "régionales", mais des formations qui

10

sont plus adaptées à la réalité que les procureurs

11

vivent avec les différentes communautés parce que,

12

il y a plusieurs, vous le savez - c'est pas moi qui

13

vous apprends ça - plusieurs communautés, donc des

14

réalités différentes, donc des situations

15

différentes et des histoires différentes.

16

Alors on a beaucoup discuté de ça, et il y a

17

une volonté exprimée, très très forte, de

18

bénéficier de formation, de ce qu'on a appelé

19

"formation régionale".

20

on dit ça, on ne sait pas vraiment à qui...

21

bon, oui, il y en a plusieurs procureurs, moi, qui

22

ont eu l'initiative de cogner à la porte de leur

23

communauté, puis, ils ont... - Marie-Chantal

24

pourrait en parler - ils ont des formations, mais

25

c'est assez ponctuel et tout.

Mais en même temps, quand
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1

à une... des formations qui pourraient être

2

accréditées, par exemple aussi.

3

Quand on dit "accrédité", dans le sens que

4

pour nous, ça serait important de savoir que, ce

5

qui nous est donné en formation ou en formation

6

régionale, soit vraiment accepté de la communauté

7

comme étant ça l'histoire, t'sé.

8

pourrais jamais... j'aurais une formation, puis

9

j'aurais pas les compétences pour dire, ah, c'est

Et, ça, moi, je

10

bien ça.

11

formation accréditée, et ç'a été dit par plusieurs

12

ça.

13

Donc c'est pour ça que je parle de

Donc, nous on n’a pas ça encore vraiment

14

d'organisé.

15

quand je vous parlais de la communauté de savoir,

16

c'est à ça que ça sert aussi.

17

volonté d'avoir ce genre de formation-là, si on

18

veut, donc dans... on parlait de lieu d'échange

19

avec les communautés autochtones, dans un contexte

20

peut-être comme ça qu'on pourrait.

21

nous... en tout cas, quand je dis "pour nous", moi

22

je l'exprime, j'aimerais bien qu'on puisse parler

23

de formation accréditée.

24

qui nous donne des vraies... la vraie histoire, je

25

m'exprime comme ça, mais t'sé, qui... donc...

C'est un souhait qui a été exprimé...
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Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

2

Si vous pouvez juste clarifier.

3

"accrédité", qu'est-ce que vous voulez dire?

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Quand vous dites

Me ANNICK MURPHY :
Bien "accrédité" par la...
LA COUR:
La communauté.
Me ANNICK MURPHY:
... les Premières Nations la... les...
Les...

T’sé,...

LA COUR:
O.K.

Parce que je pensais,...

Me ANNICK MURPHY :
... c’est des communautés.
LA COUR:

16

... au début, que vous parliez d'accréditation au

17

Barreau.

18

Me ANNICK MURPHY :

19
20
21
22

Non non non.
VOIX FÉMININE NON IDENTIFIÉE :
Non.
Me ANNICK MURPHY :

23

Non non non.

24

tout.

25

LE COMMISSAIRE :

Pas du tout, pas du tout, pas du
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8
9

Alors ça va.

Pas du tout.

Par les communautés,...

LA COUR:
O.K.
Me ANNICK MURPHY :
... pour qu'on soit certain de...
LA COUR:
Mais ça, j'imagine que, dans chaque région, les
gens,...

11

Me ANNICK MURPHY :

13

(rire)

Me ANNICK MURPHY :

10

12
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MARIE-CHANTAL BRASSARD

C’est peut-être possible.
LA COUR:

14

... les procureurs chef... je suis certain que

15

Me Brassard pourrait vous donner une liste de noms

16

avec qui on peut communiquer en Abitibi-

17

Témiscaminque et...

18
19
20

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
LA COUR:

21

... au Nunavik, au territoire Eeyou Istchee, je

22

pense que... ça serait assez facile.

23

la même chose dans les autres régions.

24

chez les Innus,...

25

- 253 -

Et peut-être
Les gens

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
LA COUR:
... à Sept-Îles, pourraient sans doute...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
LA COUR:
... ou Baie-Comeau, pourraient vous donner...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

12

... une liste de gens, de chez les Innus, qui

13

pourraient vous aider.

14
15
16

Me ANNICK MURPHY :
Mais c'était... c'était aussi...
LA COUR:

17

Parce que les Autochtones vous dire souvent que...

18

qu'ils sont jamais mieux présentés que par eux-

19

mêmes.

20

Me ANNICK MURPHY :

21

Oui.

22

fait, c'est pour faire le tour.

23

formation générale comme celle qui est offerte à

24

l'École des poursuivant, je veux dire, c'est fort

25

intéressant puis on est extrêmement contents, puis

Non, puis c'est vrai.
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1

c'est complet, mais c'est une formation qui est...

2

qui est finalement une formation de base là,

3

générale, que tous peuvent suivre, bien entendu.

4

Mais quand on travaille directement avec une

5

communauté, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir

6

quelque chose de plus (inaudible).

7
8
9
10
11

LA COUR:
Je suis tout à fait de votre avis.
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

12

Et je vous encourage à le faire.

13

procureurs en chef dans chaque région à...

14
15
16

Et à inciter vos

Me ANNICK MURPHY :
On va avoir besoin des communautés aussi.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

17

Je vais prendre d'ailleurs la balle au bond, en

18

fait, ça m'amène... je voulais discuter de ça.

19

je vais faire un rappel avec le témoignage de

20

Pierre Rousseau.

21

ont... que vous aviez eu l'occasion de... d'en

22

prendre connaissance, mais je vous relate...

23
24
25

Je sais pas s'il y en a qui

Me ANNICK MURPHY :
Non.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
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1

... quelque chose qu’il a dit.

2

c'est un... c'est un procureur de Couronne de

3

carrière; il a été Procureur de la Couronne au

4

Québec, et éventuellement il a été Directeur des

5

poursuites criminelles et pénales au Nunavik... au

6

Nunavut - pardon.

7

pour les Territoires du Nord-Ouest et de

8

Yellowknife.

9

Me MAXIME LAGANIERE :

Pierre Rousseau

Et ensuite directeur également

Et lui...

10

Si vous permettez encore une précision.

11

Me Rousseau a fait la très grande majorité de sa

12

carrière procureur fédéral.

13

LE COMMISSAIRE :

14

Oui oui oui.

15

Me MAXIME LAGANIERE :

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Oui oui.

Il y a une très grande distinction.
LE COMMISSAIRE :
Oui oui.

Il a été en région ici...

Me MAXIME LAGANIERE :
Et... très peu.
LA COUR:
... pas longtemps,...
Me MAXIME LAGANIERE :
Et dans les années...
LA COUR:
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3

Et dans les années, je pense, soixante-dix (70),

4

quatre-vingt là (80), on s'entend?

5

LE COMMISSAIRE :

6

Oui oui.

7

son témoignage, qui est sur notre site,...

8
9
10
11

Mais de toute façon, si vous allez voir

Me MAXIME LAGANIERE :
J'y ai même assisté, Monsieur le Commissaire, c'est
pour ça que je tiens à la précision.
LE COMMISSAIRE :

12

... vous allez pouvoir avoir le détail de ce... son

13

parcours.

14

Bon.

Et votre question c'était?

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

15

Oui.

16

de formation justement, également, quand il était

17

procureur... quand il était directeur pour les

18

régions effectivement, comme Me Laganière l'a dit,

19

fédérales, c'est ce qu'il y a au Nunavut, au

20

Territoires du Nord-Ouest et Yellowknife.

21

parlait de l'importance, lui, à ce moment-là, de...

22

d'immerger, si vous voulez, les procureurs, dans

23

les communautés, donc de...

24

obligeait ses procureurs, en quelque sorte, de

25

faire une formation dans la communauté, donc il

Donc monsieur Rousseau, Me Rousseau parlait
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1

matchait là, si on veut, certains procureurs avec

2

des familles, avec des gens, et ils passaient là

3

deux (2) jours, comme ça, dans un objectif, ce

4

qu'il disait, de vraiment bien s'imprégner là,

5

de...

6

ça.

7

pensé et est intéressé à faire?

8
9

Bon.

On comprend bien l'objectif derrière

Est-ce que c'est quelque chose que le DPCP a

Me ANNICK MURPHY:
Non.

C'est quelque...

Vous me soumettez ça, je

10

n'ai pas pensé à ça.

11

biais des directives, je n'impose pas un mode de

12

vie aux procureurs.

13

Spontanément, outre par le

(rires)

Non mais, je...

Me MAXIME LAGANIÈRE :

14

Si vous me permettez Monsieur le Commissaire

15

aussi,...

16
17
18

LE COMMISSAIRE :
Non Me Laganière.
Me MAXIME LAGANIÈRE :

19

... expliquer un peu peut-être les hésitations du

20

témoin.

21

pour la première fois.

22

d'avoir ces... ce qu'on aurait souhaité peut-être à

23

la préparation, ça aurait été bien, on aurait été

24

en mesure de... puisqu'on aurait voulu apporter le

25

plus de précision possible.

Faut comprendre que là, on nous soumet ça
On n’a pas eu la chance
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1

entend la question pour la première fois, donc je

2

voudrais qu'on pardonne peut-être le témoin, si on

3

prend le temps d'y réfléchir tout simplement là.

4

LE COMMISSAIRE :

5

Oui, je pense qu'on peut régler ça très rapidement

6

là.

7

Il est important que les gens soient formés,

8

puis d'ailleurs, vous êtes sans doute au courant,

9

Me Brassard sûrement, les sections 18 et 20 de la

10

Convention de la Baie-James là, pour les gens du

11

nord... de la section Nord-du-Québec, l'obligation

12

d'avoir des connaissances sur les us et coutumes

13

des Cris et des Inuits, dépendant de la section

14

dont on parle, alors c'est important que les gens

15

aient une formation avant d'y aller.

16

pense que c'est clair.

17

un désir de faire en sorte que les gens soient

18

formés.

19

Ça, moi, je

Et je sens chez vous une...

Évidemment, ils doivent être formés avant d'y

20

aller, hein, c'est pas... la meilleure idée c'est

21

pas d'aller se former sur le tas, c'est d'être

22

formé avant d'y aller.

23

Me Rousseau suggérait, faire une immersion de temps

24

à autre dans les communautés.

25

ont à y aller, bien, c'est pas une mauvaise idée.

Puis peut-être, comme
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1

Bon.

2

d'une formation qui est...

Mais, pour moi, ça serait pas un remplacement

3

Me ANNICK MURPHY :

4

C’est ça.

5
6
7

LE COMMISSAIRE :
... pointue avant d'arriver là.
Me ANNICK MURPHY :

8

D'autant plus qu'on a beaucoup quand même, de

9

procureurs là.

Je pense à Sept-Îles là.

Sur les

10

six (6) procureurs à Sept-Îles, il y en a quand

11

même quatre (4) qui viennent de Sept-Îles, qui ont

12

vécu, qui sont nés à Sept-Îles, etc., qui vivent

13

tous les jours.

14

dans ma vie, je vis avec les personnes autochtones

15

qu'il y a dans ma ville, puis qu'il y a à

16

l'extérieur de la ville, dans mes activités et tout

17

ça.

18

de Sept-Îles - Marie-Chantal pourrait peut-être

19

parler de son bureau, mais - eux me disent, "pour

20

nous", il y a des choses qui sont... on se pose

21

même pas de questions parce que, on le sait, on

22

a... on vit avec ces personnes-là.

23

vous me dites ça, je me dis, bien, en même temps,

24

ça existe dans beaucoup de communautés... dans

25

beaucoup de communautés aussi là.

Ce qu'ils nous disent c'est, moi,

Et le personnel c'est la même chose, du bureau
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Me SOPHIE DELISLE :

2

Je pense pas qu'on est contre l'idée non plus là.

3

Je pense entre autres à la semaine dernière où on a

4

envoyé une procureure à Inukjuak, participer

5

pendant deux jours...

6
7
8
9

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me SOPHIE DELISLE:
... à des travaux avec les comités de justice, qui

10

était une réunion de tous les comités de justice du

11

Nunavik.

12

contre l'idée, c'est juste que je pense qu'on...

13

Alors, c'est... on n’est pas du tout

LE COMMISSAIRE :

14

C’est ça.

15

Me SOPHIE DELISLE:

16

... de façon d'une immersion, d'envoyer quelqu'un,

17

ça avait pas été ni questionné, ni réfléchi de

18

notre part pour l'instant.

19
20
21

LE COMMISSAIRE :
Um-hum.

Bon.

Je pense que... ça fait le tour?

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

22

On peut continuer.

23

DPCP prévoit que... l'entièreté des procureurs

24

reçoivent une formation là-dessus.

25

c'est le plan?

À ce sujet-là, est-ce que le
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Me ANNICK MURPHY :

2

Bien, le plan est certainement que tous les

3

procureurs qui rentrent... qui entrent au DPCP à

4

partir de maintenant, et même à partir de l'été

5

passé, vont suivre cette formation.

6

plan.

7

procureur, qui ira traiter des dossiers

8

autochtones, aura cette... aura cette formation,

9

bien entendu là, comme disait Monsieur le

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Donc c'est le

Et le plan, c'est certainement qu'un

Commissaire, ça va être avant.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
O.K.

Merci.

Me ANNICK MURPHY :
Merci.
Me SOPHIE DELISLE :
Vous permettez par exemple,...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me SOPHIE DELISLE :

20

... j'ajouterais juste un point suite aux propos de

21

Me Murphy.

22

On va vous aussi bénéficier de la formation

23

autochtone...

24

Me ANNICK MURPHY :

25

Oui.
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Me SOPHIE DELISLE :

2

... qui va être développée par le secrétariat des

3

affaires autochtones.

4

disponible en ligne.

5
6
7

Ça va être une formation

Me ANNICK MURPHY :
C’est vrai.
Me SOPHIE DELISLE :

8

C'est sûr qu'on va en faire la promotion, puis on

9

va inciter les procureurs là, à suivre cette

10
11

formation-là de base.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

12

Merci.

13

dit, parfois, bon, dans... il y a des réalités

14

régionales, il y a un paquet de sujets dont il

15

existe peu de formation, la... l'offre de formation

16

est pas toujours développée.

17

là, qui sont plus... qui sont plus rares, d'avoir

18

des formations, est-ce que le DPCP, quand il voit

19

que ces formations-là surviennent, permet aux

20

procureur de... d'y aller assez... envoie ses

21

procureurs, encourage ses procureurs à y aller de

22

façon massive, si je peux dire là.

23

On va parler...

Bien en fait, vous l'avez

Pour ces sujets-là,

Me ANNICK MURPHY :

24

Bien, s'il existe des formations dans les

25

communautés, très très très certainement là.
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1

n’a pas de... on n’a pas d'objection à ça.

2

Me Brassard pourrait compléter.

3
4
5
6
7

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :
Bien, dans les faits,...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

8

... je sais entre autres qu'il y a une formation

9

qui est donnée par le Barreau la semaine prochaine,

10

il y a déjà... de la région.

11

parler que pour ma région là, c'est ma réalité

12

plus... que je maîtrise plus.

13

déjà quatre (4) procureurs qui vont y assister.

14

Puis là je vais

Bon bien, il y a

La semaine suivante, dans le cadre d'une

15

journée qui était en lien avec la table régionale

16

violence conjugale et agression sexuelle, monsieur

17

Picard vient donner une formation, avec une dame

18

dont j'oublie le nom - je m'excuse envers cette

19

dame-là - qui va venir nous parler de la guérison.

20

Je pense qu'ils sont six (6) procureurs à y

21

aller?

22

sept (7) procureurs de la région à y participer

23

aussi.

24
25

Je me tourne vers Me Picard, six (6) ou

Alors c'est certain qu'à chaque occasion qu'on
a, on libère les gens puis on aménage les horaires
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pour leur permettre de pouvoir participer à ces...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.

4

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

5

... à ces journées-là.

6
7

Me ANNICK MURPHY :
Oui.

8

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

9

Je sais pas si...

10

Me ANNICK MURPHY :

11

Puis, je peux donner aussi l'exemple.

12

procureur en chef adjoint de la région sud de

13

Montréal, qui traite les dossiers de Kahnawake, et

14

qui me disait que, ils sont à former une... une

15

table, il l'appelle... une table ronde là, et une

16

formation un peu à l'exemple de celle qu’il y a à

17

Akwesasne, qui est dirigée, il y a une table dirigée

18

par un juge, où toutes les... la communauté est là

19

avec les procureurs, en tout cas, puis les

20

différents représentants, et c'est... il paraît que

21

c'est extraordinaire et que tout le monde est

22

heureux de ça; il y a des procès-verbaux d'ailleurs,

23

de... de ces rencontres-là.

24
25

Je parlais au

Ils vont faire la même chose... la même chose
à Kahnawake, et ils vont... ils ont parlé de
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1

formation, formation locale, et il y a là une

2

synergie absolument incroyable.

3

Ils ont mentionné qu'ils allaient probablement

4

l'offrir, ou en tout cas aller voir la magistrature

5

pour l'offrir à la magistrature aussi.

6

Donc oui, si vous me demandez si on très ouvert,

7

oui, on est friand de formation.

8
9

Donc...

Oui.

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Parfait.

Merci.

Je vais revenir à la formation du

10

Barreau dont Me Brassard... que Me Brassard a

11

mentionné là, qu'il y a quatre (4) procureurs qui

12

sont inscrits, pour mettre un peu la table sur

13

c'est quoi cette formation du Barreau.

14

C'est la réponse, si on veut, du Barreau, à la

15

Commission de vérité, de réconciliation,

16

spécifiquement à l'Appel à l'action 27, qui demande

17

à ce que tous les avocats soient formés sur

18

différents sujets.

19

Le Barreau a créé un Comité d'experts et a

20

finalement créé cette... monté cette formation.

21

Ils ont pris du temps pour le faire, et maintenant

22

cette formation est donnée par quatre (4)

23

personnes: deux (2) professeurs - Suzie Basile et

24

Mylène Jaccoud - et deux (2) avocates - Me Kateri

25

Vincent et Me Julie Philippe - et trois (3) des
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1

quatre (4) formatrices sont elles-mêmes

2

autochtones.

3

Cette formation, à date, elle a été tenue à un

4

endroit, à Montréal, et d'autres dates sont prévues

5

là.

6

prochaine, le vingt-cinq (25) octobre, et Gatineau

7

le vingt-six (26) octobre.

8
9

Les prochaines sont Rouen-Noranda la semaine

À Montréal, il y a trois (3) procureurs de
la Poursuite qui ont participé: deux (2) du bureau

10

de Longueuil et un (1) de Québec.

11

Noranda, quatre (4) procureurs sont inscrits.

12

pour l'instant à Gatineau, il y a pas encore de

13

procureurs qui sont inscrits.

14

Et à RouynEt

Pourquoi seulement trois (3) à Montréal, c'est

15

quoi... quel est l'enjeu d'en avoir quatre (4) à

16

Rouyn et trois (3) à Montréal et aucun encore à

17

Gatineau?

18

Me ANNICK MURPHY :

19

Bien j'imagine que c'est le nombre des procureurs

20

qui traitent les dossiers autochtones, parce que...

21

quand on parle des dossiers autochtones, il faut

22

voir que le nombre de dossiers est quand même pas

23

si important que ça là.

24

nécessairement des dossiers à la Cour itinérante,

25

mais dans les communautés, parfois, par exemple

Je parle pas
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1

Kahnawake je l'ai en mémoire parce que j'ai parlé

2

au procureur chef adjoint, et il traite cent...

3

cent soixante-dix (170) dossiers par année,

4

autochtones.

5

énorme de dossiers.

6

environ trois cents (300), trois cent cinquante

7

(350) dossiers.

8

des dossiers bien sûr; parfois il y a des

9

procureurs qui traitent un seul dossier pendant

10
11

C'est pas... c'est pas un nombre
La charge d'un procureur c'est

Bon.

Évidemment, selon la nature

l'année mais, de façon générale.
Donc, il y a pas non plus une multitude de

12

procureurs qui vont nécessairement traiter les

13

dossiers autochtones.

14

On tente de spécialiser les procureurs, on

15

essaie de pas... c'est pas toujours possible, mais

16

on essaie de pas diviser cette expertise-là.

17

on essaie de concentrer, puis je pense que c'est la

18

volonté, par exemple dans le sud, puis aussi dans

19

le Centre du Québec et puis, dans le coin de la

20

Gatineau, Valleyfield, de concentrer.

Donc

21

À Maniwaki, c'est un seul procureur qui traite

22

les dossiers, donc quand on fait des formations, il

23

faut pas s'attendre non plus à avoir cinquante (50)

24

personnes.

25

Ça va être différent à l'École des
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1

poursuivants parce que là on va permettre que

2

l'École des poursuivants s'adresse à plusieurs... à

3

plusieurs procureurs.

4

Un des avantages aussi, l'École des

5

poursuivants, puis là j'ai pas... je suis pas allée

6

la formation au Barreau, donc peut-être que...

7

mais...

8

être que Me Delisle pourrait en parler c'est que,

9

un des avantages de la formation au sein du DPCP

10

c'est que la pratique, elle est discutée aussi.

11

y a...

12

faire former aussi, par des gens de l'extérieur,

13

donc, oui, on peut aller dans d'autres formations.

14

Mais l'avantage de la formation à l'École des

15

poursuivants c'est le fait que la pratique, les

16

gens échangent énormément, et c'est comme ça que,

17

on avance aussi.

18
19
20

Mais, ce qu'on me dit aussi, puis peut-

Bon.

Il

Évidemment, c'est toujours sain de se

Donc, il y a du bon dans... dans toutes les
formations, si on veut là.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

21

Merci.

22

LE COMMISSAIRE :

23

Pensez-vous que ça pourrait être important que tout

24

le monde au Québec puisse avoir une... une bonne

25

connaissance des réalités autochtones?
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pas l'impression que ça..
Me ANNICK MURPHY :

3

Bien...

4

LE COMMISSAIRE :

5

... pourrait aider à faire une réconciliation,

6

si... si on limitait...

7
8
9

Me ANNICK MURPHY :
Si vous me parlez...
LA COUR:

10

... pas ça à simplement les personnes qui ont...

11

quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de leur travail

12

avec les Autochtones?

13

Me ANNICK MURPHY :

14

Vous avez raison.

15

commencer quelque part.

16

train de commencer.

17

savez, on est en train de mettre la machine en

18

marche, et, j'imagine que d'ici quelques années,

19

quand même à moyen terme, on pourra penser que la

20

majorité des procureurs se sont... se seront formés

21

là, où auront été formés.

22

parle, bien sûr, on s'occupe des procureurs en

23

général, qui traitent les dossiers eux-mêmes.

24
25

Mais vous savez, il faut
Et là, nous, on est en

Et c'est ce que je...

Vous

Mais, au moment où on se

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Je peux vous parler...

Est-ce que vous alliez
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parler Monsieur le...?

O.K.

Bon.

LA COUR:
Non, ça va.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

5

Je peux vous parler, justement, on parle souvent

6

des communautés urbaines qui... Montréal

7

contient...

8
9
10

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE=ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

11

... près du quart là, de la population autochtone,

12

un petit peu moins là,...

13
14
15

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE=ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

16

... du Québec, vous parlez du fait que, bon,

17

effectivement, on va essayer de cibler les

18

procureurs qui ont une grande... une grande

19

clientèle autochtone là, si on veut.

20

reviens juste à la formation du Barreau.

21

on peut expliquer le fait qu'à Montréal, il y avait

22

pas de procureurs du bureau de Montréal?

23

Mais je
Comment

Me ANNICK MURPHY :

24

Écoutez, bon, probablement que une des raisons

25

aussi, c'est que, les dossiers là, qui... les
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1

infractions qui sont commises à Montréal

2

principalement, doivent sans doute être traitées à

3

la Cour municipale de Montréal, parce que la partie

4

27 du Code criminel, elle est traitée à la Cour

5

municipale.

6

Et nous, moi, quand j'ai fait le recensement

7

auprès du bureau de Montréal, nous avons des

8

dossiers autochtones, mais nous n'en... nous avons

9

les crimes, évidemment, les plus graves; les

10

dossiers d'homicide etc. là, les dossiers

11

d'agression sexuelle, bon, graves et tout.

12

sinon, c'est traité par la partie 27 à la Cour

13

municipale.

14
15
16

Mais

Donc là, moi j'ai pas... là c'est les
procureurs de la Ville de Montréal.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

17

Merci.

18

thème qui est transversal là, de la notion

19

d'égalité, si on veut, parmi les résistances qu'on

20

constate dans les intervenants de tous les services

21

publics.

22

la légalité qui est pas conforme, si on parle en

23

termes de juriste, à celle de la Cour suprême dans

24

Law et Andrews là, on parle d'égalité réelle versus

25

égalité formelle, certains parlent d'équité, dans

Je vais vous parler brièvement, c'est un

Il y a, si on veut, une interprétation de

- 272 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

1

les... on en parle notamment dans... dans la

2

formation de l'UQAT que certains procureurs ont

3

reçue cet été.

4

Évidemment, c'est aussi ressorti à certain

5

endroit dans le sondage, certains procureurs

6

disaient "bien, je crois que tout le monde

7

devrait... devrait être traité de la même façon."

8

Bon.

Ça existe dans tous les milieux.

9

Qu'est-ce que le DPCP peut faire pour

10

s'assurer que cette notion de réelle égalité est

11

bien maîtrisée par ses procureurs?

12

Me ANNICK MURPHY :

13

Bien, écoutez, c'est par le biais des directives

14

et...

15

Me PATRICK MICHEL :

16

Entre autres.

17

Me ANNICK MURPHY :

18

... l'application des directives que le travail...

19

que le travail se fait là.

20

ne veut pas dire un traitement pareil, et je pense

21

que, dans la... c'est peut-être une façon que les

22

gens ont de s'exprimer, parce que dans la vraie vie

23

là, les procureurs, bien, savent très bien que, ils

24

étudient un cas, puis pour eux, c'est un cas

25

d'espèce, puis ils vont l'évaluer en fonction de
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1

cette réalité-là de ce cas-là, et qui, demain

2

matin, une autre évaluation d'une crime pareil, par

3

exemple,... - d'un crime identique, pardon - bien,

4

ils vont avoir peut-être un traitement différent.

5

Les procureurs sont conscients de ça, c'est le

6

travail tous les jours d'un procureur.

7

Alors je n'ai pas vu votre question,

8

malheureusement je peux pas vous dire comment elle

9

a pu être interprétée par le procureur, mais je

10

pense que tous les procureurs au Québec savent que,

11

ils vont évaluer le dossier au mérite, avec toutes

12

les considérations qui sont contenues dans les

13

directives, et c'est ce qui fait qu'ils vont

14

appliquer cette équité de traitement, finalement,

15

au bout du compte là.

16

Me PATRICK MICHEL :

17

Si vous...

18
19
20

Et mon collègue a...

Me ANNICK MURPHY :
... quelques...
Me PATRICK MICHEL :

21

Oui, si vous me permettez de compléter, on n’a pas

22

passé en revue toutes les modifications dans les

23

directives.

24

mais, c'est... c'est cette philosophie-là,

25

justement, qu'on veut... qu'on intègre dans les

Je veux pas nécessairement le faire
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1

directives.

2

en matière de capacités affaiblies, où, autant pour

3

le dépôt de l'avis de récidive qui entraîne

4

l'imposition automatique d'une peine minimale que

5

pour la demande de confiscation du véhicule, on dit

6

aux procureurs "maintenant vous allez devoir

7

envisager de déroger à l'avis de récidive ou à la

8

confiscation de véhicule, en tenant compte de

9

facteurs particuliers applicables aux Autochtones."

10
11

Vous avez référé à la directive CAP1,

C'était une des directives.
Mais une autre est très... est peut-être

12

encore plus fondamentale que CAP1, qui est notre

13

directive d'application générale en matière de

14

détermination de la peine et de négociation de

15

plaidoyer de culpabilité.

16

Actuellement, on ne peut pas... un procureur

17

ne peut pas accepter un plaidoyer de culpabilité...

18

S'il a porté une accusation pour laquelle une peine

19

minimale obligatoire est applicable, il ne peut

20

accepter un plaidoyer de culpabilité à une

21

infraction moindre, pour éviter l'imposition de la

22

peine minimale, sans tenir... sans que des faits

23

nouveaux, bon, soient révélés, sans obtenir

24

l'autorisation de son procureur en chef.

25

être un changement très important dans notre
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1

directive qui sera maintenant P... et qui est

2

actuellement PLA1, mais qui deviendra...

3
4

Me ANNICK MURPHY :
PEI.

5

Me PATRICK MICHEL :

6

... PEI3.

7

procureurs, autant pour les allochtones que pour

8

les Autochtones, de... moi je dis déroger à la

9

peine, mais c'est pas lui qui déroge, mais de...

10

d'accepter un plaidoyer de culpabilité sous une

11

infraction moindre, pour éviter la peine minimale,

12

ou d'accepter un plaidoyer de culpabilité sur une

13

infraction moindre, à laquelle l'emprisonnement

14

avec sursis est pas admissible, pour permettre au

15

contrevenant d'avoir accès à... accès, en fait, de

16

bénéficier, d'un... d'un emprisonnement avec

17

sursis, et on définit des facteurs, des critères,

18

applicables de façon générale, mais on vient aussi

19

intégrer, à cette appréciation-là, de l'opportunité

20

d'accepter un plaidoyer de culpabilité pour une

21

infraction moindre incluse, on vient intégrer toute

22

une série de facteurs applicables spécifiquement

23

pour les Autochtones.

24

fait, il y a... il y a évidemment les mentalités,

25

on le sait, ne... ne se changent pas par... par des

C'est-à-dire que, on va permettre aux

Alors c'est vraiment...
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1

directives, mais... mais [c’était prévu] avec

2

l'intégration qu'on fait dans les présentations

3

auprès des procureurs, évidemment, ces directives-

4

là vont être intégrées dans les formations; parce

5

que, aussi, tous les procureurs sont formés sur les

6

directives à leur rentrée, aux procureurs, alors ça

7

va contribuer à... la recherche de cet idéal

8

d'équité... d'équité réelle.

9

Me ANNICK MURPHY :

10

Puis, je rajouterais en terme... justement pour

11

parler un peu plus d'équité, puis à... dans cet

12

aspect d'appréciation là, de la peine et tout, les

13

procureurs qui... qui œuvrent dans ce domaine

14

d'activités, puis qui traitent les dossiers

15

autochtones, sont extrêmement intéressés à ce qu'on

16

trouve des solutions aux sanctions... des sanctions

17

substitutives, sont extrêmement intéressés de voir

18

et de voir le DPCP aller dans cette direction-là.

19

Il faut pas penser non plus que ce... c'est que la

20

volonté de la Directrice et du... bon, de la

21

direction, d'imposer ce... ce genre de réflexion-

22

là.

23

Moi je... j'ai été extrêmement réjouie de mes

24

contacts avec les procureurs qui... traitent ces

25

dossiers-là, parce que cette réflexion-là elle est

- 277 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

1

là, elle est au sein de... et ils sont confrontés

2

tous les jours avec cette difficulté, de vouloir

3

penser... - je vais le dire comme ça - penser la

4

sanction ou penser la mesure autrement, quand c'est

5

possible.

6

limites du système et puis...

7

réflexion, chez le procureur, elle est là.

8

sont extrêmement ouverts.

9

m'étonne quand vous me dites que...

Et ils sont donc confrontés avec les
Mais cette
Ils

Et c'est pour ça que je
C'est pour ça

10

que je me dis, il y a peut-être... c'était peut-

11

être dans la question, parce que les procureurs qui

12

œuvrent puis qui travaillent dans ces dossiers-là

13

ont justement cette préoccupation-là, et c'est pour

14

ça qu'ils nous interrogent sur la possibilité entre

15

autres de... sanctions alternatives... - je

16

voudrais pas l'appeler comme ça mais...

17

Me PATRICK MICHEL :

18

Substitutives.

19

Me ANNICK MURPHY:

20

... substitutives, dans la mesure du possible.

21

Donc, c'est ça.

22

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

23

Merci.

24

communautaires là, parce qu'on... bon, je trouve

25

que ça fait suivi à ce que vous dites, on parle de

On va parler des programmes de justice
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sanctions substitutives.

2

D'abord, je comprends que le DPCP est d'avis

3

que ces programmes-là sont une partie importante du

4

système de justice, comme les comités de justice,

5

par exemple... bon, c'est ça, je le comprends bien

6

votre...

7

Me ANNICK MURPHY :

8
9
10
11

Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
... de votre position certainement.
D'abord, qu'est-ce que le DPCP peut faire,

12

pour faire en sorte que ces comités, ces

13

programmes, sentent qu'ils sont une partie

14

essentielle au système de... au système de justice?

15

Me ANNICK MURPHY :

16

Qu'est-ce qu'on peut faire?

17

déjà... on fait déjà des choses.

18

a certaines régions où les procureurs chefs adjoints

19

et chef ont tendu la main pour la création, par

20

exemple, de comité de justice.

21

Écoutez, on fait
Par exemple, il y

Il arrive parfois qu'ils ont pas de réponse,

22

puis... et/ou des réponses que, "bien, c'est pas

23

possible pour le moment"; puis c'est correct, on

24

respecte... on respecte ça.

25

Bien entendu, se découle de ça que le
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1

programme de mesures de rechange autochtone, c'est

2

difficile de l'appliquer quand il y a pas de comité

3

de justice, donc il y a cet aspect-là qui est

4

dommage.

5

Donc nous, si on avait un espace à faire des

6

recommandations, c'est sûr que ça serait une de nos

7

recommandations.

8

on les appelle comités de justice ou tables rondes,

9

ou regroupement ou peu importe, ils ont plusieurs

C'est sûr que, quand existent...

10

noms, c'est sûr que pour nous c'est... c'est

11

facilitant, c'est extraordinaire; probablement que

12

Marie-Chantal peut mieux en parler que moi mais,

13

c'est beaucoup ça que j'entends de la part des...

14

des procureurs.

15

appelle des lieux d'échanges, que moi... et c'est

16

des lieux d'échanges ou on pourrait parler aussi de

17

formations, on pourrait parler d'un paquet de

18

choses.

19

éventuellement des Gladues, t'sé.

20

Et c'est un lieu... moi je les

Donc pour nous, puis on parlera

Pour nous, il y a là probablement une

21

possibilité, mais on sent qu'il n'y a pas toujours

22

la structure, qu'il n'y a pas toujours la ressource

23

ou que la personne est complètement débordée,

24

pour... pour pouvoir répondre à un tas de choses.

25

Donc, c'est ça.

C'est... je sais pas,
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Marie-Chantal...
Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

3

Dans les faits, avec le nouveau programme de

4

mesures de rechange, qui... pour lesquelles

5

maintenant, on est en train de revoir avec les

6

comités existants pour obtenir des signatures et

7

que... qu'on s'en aille vers le nouveau

8

programme - qui est beaucoup plus inclusif au

9

niveau des infractions - bien ça permet d'échanger

10
11

puis de faire des discussions.
J'ai parlé, la semaine dernière, avec le

12

Nunavik, donc maintenant il y a dix (10)

13

communautés qui ont nouvellement signé ce

14

protocole-là, mais au-delà de ça, c'est deux (2)

15

jours pendant lesquels une procureure a pris la

16

peine d'échanger puis de discuter et de... avec...

17

et d'arrimer les choses, et au niveau du suivi, au

18

niveau des explications, de ce que c'est le nouveau

19

programme.

20

présentement avec les communautés cries également.

21

Ce même exercice-là.

22

parce qu'il [n]’en restera plus tant que ça là,

23

pour lesquels on n'aura pas signé et conclu une

24

nouvelle entente.

25

justement, l'échange, et permet probablement, comme

On est en train de faire l'exercice

Et par la suite, chaque...

Bien, cet exercice-là permet,
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1

vous dites, de faire comprendre que pour nous, les

2

comités de justice c'est un rouage important, puis

3

qu'ils ont... qu'on a besoin d'eux pour faire

4

avancer les choses.

5

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

6

Merci.

7

demande beaucoup, on espèrerait qu'ils fassent

8

beaucoup de choses là, ils sont parfois un peu

9

débordés, ils sont un peu...

Vous l'avez dit, ces comités, on leur

10

Me ANNICK MURPHY:

11

Um-hum.

12

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

13

Bon.

14

dites il y a un procureur qui est allé rencontrer

15

les comités de justice.

16

comités, c'est aussi le fait qu'on leur demande de

17

connaître beaucoup de choses, donc de connaître le

18

système de justice; et ils ne sont pas, bien sûr,

19

avocats.

20

Pierre Rousseau, lorsqu'il avait témoigné, cet

21

ancien procureur et Directeur des poursuites dans

22

les Territoires, qui mentionnait qu'il y a

23

longtemps, dans les années... quand il était ici

24

là, dans les années quatre-vingt (80), il avait

25

préparé un document de formation pour les comités

Est-ce que...

Bon.

Bon, je comprends là, vous

Un des défis pour les

Je veux faire mention encore à
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1

de justice - je vous dis ça juste comme ça - puis

2

donc, il avait eu une espèce d'idée d'aller

3

expliquer le système de justice à ces programmes de

4

justice communautaire partout au Québec.

5

que c'est quelque chose qui est dans la... dans la

6

pensée du DPCP présentement?

7

Est-ce

Me ANNICK MURPHY :

8

Écoutez, si nous on peut faire... c'est notre...

9

c'est dans notre rôle...

Vous savez, on a un

10

rôle... je le dis toujours maintenant à mes amis

11

ici - je vois Patrick sourire mais...

12

on a un rôle principal qui est celui de gérer les

13

poursuites, les poursuites criminelles au Québec.

Dans la Loi,

14

Mais je pense que depuis quelques années, on a

15

aussi le rôle de... de communiquer avec le citoyen,

16

quel qu'il soit, et ça fait partie donc de notre

17

travail.

18

c'est pas juste de jaser.

19

de dire qui on est, d'expliquer le système

20

criminel, puis je pense que c'est la volonté aussi,

21

dans ce chacun des bureaux, du Directeur des

22

poursuites criminelles et pénales, de faire ça.

23

Quand je dis communiquer avec le citoyen,
C'est de... d'expliquer,

Et, de façon plus générale, vous allez...

24

Bien, je pense que vous avez commencé à nous voir

25

un peu plus dans les médias, c'est vraiment une
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1

volonté marquée, c'est une direction que... en

2

fait, je dois dire que je donne au DPCP depuis deux

3

mille seize (2016), dans ces eaux-là, c'est le

4

temps de s'organiser, nous sommes maintenant de

5

plus en plus organisés, et nous avons maintenant

6

une boîte de communication, puis c'est pas

7

simplement pour parler aux journalistes, c'est pour

8

parler aux citoyens, donc on est en train de mettre

9

en place toute cette communication-là, et ça, ça

10

inclut toute la communication avec les différentes

11

communautés, avec les citoyens en particulier, ou

12

le citoyen et sa communauté aussi.

13

c'est essentiel.

14

Puis pourquoi on fait ça?

Pour nous,

On fait ça parce

15

que, on est convaincus que c'est par la

16

compréhension de ce qui se passe que la confiance

17

va s'établir, et ça prend la confiance du citoyen,

18

dans ce qui se passe, pour la suite des choses,

19

pour qu'il adhère à... la mesure ou adhère à ce qui

20

se passe et... bien, simplement le comprendre.

21

Donc, pour moi, il y a un lien là.

Ça va

22

ensemble.

23

de quelque chose qui me tient énormément à cœur

24

ici, qui est cette communication, cette

25

compréhension qu'aura l'autre de ce qu'on fait.

Donc c'est fort important.
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Donc, oui...

Euh, oui.

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

3

Donc il y a une intention d'aller... avoir des

4

échanges au sujet du système de justice.

5

Me ANNICK MURPHY :

6

Certainement.

7
8

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
O.K.

9

Me ANNICK MURPHY :

10

Certainement.

11

d'échanges, il y a peut-être là, à définir qu'est-ce

12

que le lieu d'échanges, et ça, bien, ça peut passer

13

aussi par les bureaux qui travaillent directement

14

avec les communautés, parce que les lieux d'échange

15

pourront être différents en fonction, évidemment,

16

des communautés puis des liens.

17

nous y sommes.

18

communautés, où on... on va expliquer, puis je pense

19

que Marie-Chantal... - je profite de sa présence

20

parce que je sais qu'elle fait des présentations à

21

l'occasion.

22
23
24
25

Tantôt je parlais de lieux

Mais oui... oui,

Nous y sommes déjà dans plusieurs

Peut-être, Marie-Chantal, l'aborder là?

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :
Oui.

Bien, je veux juste aussi faire peut-être...

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
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Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

2

... juste une petite précision c’est que, on

3

échange, on aime beaucoup interagir avec les comités

4

de justice.

5

comités de justice, puis, comprenez-nous là, on veut

6

collaborer, mais ça relève du ministère de la

7

Justice.

8

Me ANNICK MURPHY :

9

Ah bien, oui.

10
11
12
13
14

Mais ce qui est du volet formation des

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :
Je veux juste qu'on n’oublie pas là, ce petit...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

15

... côté-là, là.

16

exactement où vous vouliez m'amener là, sur le... au

17

niveau des échanges.

18
19
20
21
22
23

Donc...

Mais je sais pas

Me ANNICK MURPHY :
Non mais, le fait que vous donnez des formations...
Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :
Oui.

Bien là...

Me ANNICK MURPHY:
... relativement à... au système de justice, aux...

24

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

25

Au système de justice?

On l’a fait avec les
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1

comités de justice, on l’a fait avec CAVAC, CAVAC

2

Nunavik, CAVAC Cri, entre autres choses, donc pour

3

leur expliquer, parce qu'ils ont une formation qui

4

leur amène à soit à être avec les contrevenants,

5

soit à être avec les victimes, mais, le système de

6

justice, ça, on prend sur nous de dire que c'est à

7

nous de leur expliquer.

8

sorte que, tout dernièrement, il y a eu...

9

également les intervenantes du CAVAC Nunavik qui

Donc, c'est ce qui fait en

10

ont passé une journée avec un procureur - je pense

11

c'est une journée et demie là, exactement - avec un

12

procureur de la Couronne, pour leur expliquer le

13

système de justice.

14

pour le mois de décembre avec les intervenants du

15

CAVAC.

16

Il y en a une qui est prévue

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

17

Parfait.

18

pause, Monsieur le Commissaire...

19
20
21
22
23
24
25

Je proposerais peut-être qu'on prenne une

LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
... - vous regardiez...
LE COMMISSAIRE :
J'étais justement à penser à ça.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
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Oui.
Me ANNICK MURPHY:
D'accord.
LE COMMISSAIRE :

5

Ça va couper notre après-midi.

6

quinzaine de minutes puis ensuite on repart.

7
8

Me ANNICK MURPHY:
D'accord.

9

SUSPENSION

10

----------

11

REPRISE

12

LA GREFFIÈRE :

13
14

Alors on prend une

La Commission reprend.
LE COMMISSAIRE :

15

Alors on poursuit, Me Crépeau s'est joint à nous.

16

Bienvenue.

17

Me PAUL CRÉPEAU :

18

Bonjour Monsieur le Commissaire.

19

mais, je vous écoutais.

20
21
22

J'étais pas loin,

LE COMMISSAIRE :
Très bien.

Alors je vous laisse aller.

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

23

Merci.

24

différent.

25

collaboration avec la recherche.

On va... je vais vous amener sur un terrain
On va parler brièvement de
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1

autochtone, bon, les chercheurs parfois peuvent

2

identifier certaines pratiques de discrimination;

3

d'ailleurs, dans notre décret, on fait mention à un

4

travail de... un rapport de l'observatoire sur les

5

profilages sur la judiciarisation de l'itinérance à

6

Val-d'Or.

7

œuvre notre Commission d'enquête, c'est un rapport

8

qui a fait ressortir des problématiques, et donc,

9

ce qu'on s'est dit dans le décret, ça a confirmé

10

C'est dans le décret là, qui met en

qu'une réflexion plus poussée était nécessaire.

11

Évidemment, pour faire ce rapport sur les

12

profilages, les chercheurs ont bénéficié d'un

13

partenariat avec la Sûreté du Québec.

14

avoir quelques questions sur la grille d'analyse;

15

si vous voulez l'avoir sous la main là, c'est à

16

l'onglet... peut-être Monsieur le Commissaire

17

aussi, pour... ce serait plus facile pour suivre.

18

À l'onglet 97.1.17 du cartable qu'on vous a donné

19

là.

20

Commissaire...

21
22
23
24
25

Je vous laisse...

Donc je vais

Juste laisser Monsieur le

LE COMMISSAIRE :
Oui oui, ça arrive, très bien.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
... y accéder.
LE COMMISSAIRE :
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Um-hum.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
C'est bon.

4

Me ANNICK MURPHY :

5

.17 je pense.

6
7
8

Oui, 1.17, oui.

10

Me ANNICK MURPHY :
1,...
[Me PATRICK MICHEL :]

13

... .17.

14

Me ANNICK MURPHY :

15

... point 17.

16
17

Ça devrait être dans les derniers là.
Me ANNICK MURPHY :

19

Ah oui.

21
22
23
24
25

17, 14, 16...

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

18

20

97.1.17.

[Me PATRICK MICHEL :]
97.1...

12

Point 17?

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

9

11
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Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Si c'est pas le dernier.
Me ANNICK MURPHY :
Ici.

C’est une grille d'analyse.

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Ça va Monsieur le Commissaire?
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Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
O.K.
LE COMMISSAIRE :
Allez, allez.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Donc, je vais vous amener...

Donc il s'agit, de ce

10

que je comprends, de critères d'analyse, en vertu

11

desquelles le DPCP va décider s'il accepte de

12

collaborer avec un projet de recherche externe.

13

vais vous amener sur la case 2 de ce gabarit

14

d'analyse.

15

de la pertinence du sujet pour le DPCP.

Je

On parle, dans les critères d'analyse,

16

En recherche, dans le cadre de partenariat de

17

ce type, on parle souvent plutôt, de la pertinence

18

pour l'avancement des connaissances pour la

19

science, pour la société, donc parfois une

20

recherche pourrait être pertinente pour

21

l'avancement social, par exemple pour mettre en

22

lumière certaines pratiques pour une communauté,

23

mais pas nécessairement pour le DPCP.

24

vous pouvez expliquer ce critère finalement.

25

Me ANNICK MURPHY :
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1

Bien, moi je l'analyserais avec les autres là.

2

je vois pas que c'est un empêchement à une

3

recherche... alors que je peux parler d'une

4

expérience personnelle que j'ai eue.

5

Moi

Au DPCP, on ne relevait pas là, les différents

6

projets de recherche, avant juin deux mille dix-

7

huit (2018).

8

du secrétariat général du DPCP.

9

En fait, on va les relever au bureau

Mais j'ai collaboré à une recherche à

10

l'époque, en matière jeunesse, puis, je vous parle

11

de cela très très très longtemps, et c'était en

12

matière de gang de rue, et ce n'était pas une

13

recherche sur la possibilité d'acquérir, au DPCP,

14

de la documentation utile là, je vois la grille...

15

la grille d'analyse ici.

16

était pour l'avancement là, d'une réflexion au sein

17

des services sociaux, alors...

18

C'était une recherche qui

Je vois pas que c'est un empêchement, moi je

19

pense plutôt que c'est des critères qu'il faut lire

20

les uns avec les autres.

21

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

22

On va revenir, s'il y a eu des recherches là,

23

après, quelles sont les recherches, à votre

24

connaissance en matière autochtone...

25

peux vous poser la question.
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est-ce qu'il y a des partenariats...?
Me ANNICK MURPHY :
Je ne croirais...
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Savez-vous?
Me ANNICK MURPHY :

7

... pas là, mais...

8

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

9
10

O.K.
Me ANNICK MURPHY :

11

Je ne croirais pas.

12

la...

13

d'âge là; en deux mille dix-sept (2017) on est

14

rendu à onze (11) par exemple là.

15
16

Pas depuis que j'y suis là, à

Puis le DPCP a dix ans de... dix (10) ans

Me PATRICK MICHEL :
Oui.

17

Me ANNICK MURPHY :

18

Excusez.

19

je ne croirais pas là, faire erreur en disant qu'il

20

y en a pas.

21

On est rendu à onze (11) ans mais, non,

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

22

Merci.

23

critère, qui est le critère de la... bien, la

24

troisième case là, la « Confiance du public en

25

l'administration de la justice. »

Alors je vais vous amener sur le troisième
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Me ANNICK MURPHY :
Um-hum
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

4

Si on fait de la recherche sur la... le profilage

5

racial, la discrimination systémique, il est

6

possible que ça n'engendre... ça n'améliore pas la

7

confiance du public en l'administration de la

8

justice.

9

sur cet enjeu.

10

Est-ce que... bien, pouvez-vous commenter

Me ANNICK MURPHY :

11

Bien, écoutez, quand je vois les objectifs: « Le

12

projet contribue à la réalisation de la mission du

13

DPCP », puis « Le projet ne nuit pas à la mission

14

du DPCP ou à ses objectifs opérationnels », je vois

15

pas... je vois pas de problématique particulière

16

avec... avec ce que vous nous dites là, c'est...

17

Et je pense que justement, la recherche, en

18

matière de gang de rue, visait justement cet

19

élément-là parce que, la question qui était un peu

20

posée c'est, est-ce qu'on accusait... plutôt les...

21

les jeunes adolescents de race noire que... - oops,

22

pardon.

23

cette question-là de possibilité de profilage

24

racial derrière ça là.

25

Alors je pense que oui, il y avait toute

Je vois pas...

Non, je pense que ça sera
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1

analysé, ça sera questionné dans son ensemble, mais

2

je vois pas de...

3

cette grille-là, on peut la regarder également là,

4

il y a jamais rien qui est immuable...

5
6
7

Puis de toute façon là, je...

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
C’est pour ça qu’on en discute.
Me ANNICK MURPHY :

8

... au sein du DPCP.

9

en sorte qu'on exclut tout ça, bien je pense qu’à

Et si ce que vous lisez fait

10

moment-là, ça serait pas... ça serait pas utile de

11

maintenir... de maintenir ça.

12

on va devoir quand même se donner les critères là.

13

Mais en même temps,

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

14

Parfait.

15

fait mention du fait que, on parle du fait que le

16

projet de recherche doit... bien, ne nuit pas à la

17

mission du DPCP, mais si on va au dernier critère

18

là, le forum offert pour partager la mission et les

19

valeurs du DPCP, donc je comprends, avec ça,

20

qu'on... est-ce que ça veut dire qu'on s'attend à

21

ce que la recherche soit en quelque sorte un forum

22

pour partager les missions et les valeurs ou c'est

23

pas vraiment comme ça que vous l'interprétez?

24
25

Merci.

Puis également bien, vous avez

Me ANNICK MURPHY :
Honnêtement, je... j'aurais besoin de...
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1

vous me servez ça là, je veux pas être plate là, je

2

vous dis "vous me servez pas", je suis peut-être

3

pas gentille dans ma façon de m'exprimer mais vous

4

m'amenez ça, puis j'ai pas eu l'occasion de

5

réfléchir et puis, j'avoue que c'est la première

6

fois que je vois une phrase comme « Le forum offert

7

pour partager la mission et les valeurs du DPCP. »

8
9

En fait, c'est plutôt la faisabilité, et la
faisabilité est effectivement un enjeu, au DPCP, la

10

faisabilité, parce que, la nature des dossiers,

11

l'information contenue dans les dossiers, c'est

12

toujours un enjeu qu'il faut regarder de près, puis

13

il va... t'sé, bien entendu, ça va prendre des

14

critères, etc.

15

sensible dans ces dossiers-là, il y a des avis

16

juridiques, il y a des opinions, bon, etc., etc.

17

Donc, la faisabilité est certainement un enjeu

18

important.

19

Il y a de l'information extrêmement

Quand je regarde la phrase en-dessous, je la

20

comprends moins, mais si on le regarde avec le

21

thème de la faisabilité, bien je pense que oui, il

22

faut maintenir, pour nous, cette question-là, là.

23
24
25

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Est-ce que...

Oui?

Me SOPHIE DELISLE :
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1

Je pourrais peut-être ajouter, mes collègues qui

2

travaillent la grille d'analyse, qui ont analysé

3

les demandes, m'ont dit que cette grille-là a été

4

faite... ça fait pas très longtemps lorsqu'on a

5

décidé de centraliser les demandes, mais elles sont

6

en travail pour peaufiner le travail d'analyse, et

7

de détailler davantage les critères, fait qu'on va

8

pouvoir prendre... tenir compte de vos... de vos

9

propos, de vos commentaires.

10

Également, elles m'ont dit que,

11

éventuellement, ça va être public.

12

qui vont soumettre des demandes vont connaître nos

13

critères de... à savoir quand et pourquoi, on...

14

oui ou non, on accepte de participer à une

15

recherche.

16

Alors les gens

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

17

Merci.

18

préoccupations en lien avec, dans le cadre d'une

19

recherche, par exemple on parle encore, par

20

exemple, de profilage, qui s'intéresserait à ces

21

questions-là, avoir accès à des procureurs qui

22

travaillent sur le terrain...

23
24
25

Puis est-ce qu'il y a un enjeu ou des

Me ANNICK MURPHY :
Pas du tout.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
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O.K.
Me ANNICK MURPHY :
Pas du tout.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

5

Parfait.

6

langue.

Merci.

Je vais passer à la question de la

7

Évidemment, on a entendu souvent, en

8

audiences, que les enjeux de langue causent des

9

problèmes; on reviendra pas sur le cas des

10

interprètes là, je pense qu'on est tous bien

11

conscientisés là-dessus.

12

langues que peuvent parler les procureurs de la

13

poursuite.

14

On va parler seulement des

Vous avez mentionné, dans une des réponses que

15

vous nous avez données, que la connaissance de la

16

langue anglaise lue, écrite et parlée est un atout

17

considéré pour pourvoir des postes de procureurs

18

dans certains points de services.

19

Donc vous mentionnez "un atout", mais est-ce

20

que c'est obligatoire, pour les procureurs qui vont

21

travailler dans certaines régions où les personnes

22

autochtones parlent anglais comme deuxième langue et

23

pas le français?

24
25

Me ANNICK MURPHY :
Bien, "obligatoire", c'est jamais indiqué là, dans
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1

le document, que c'est obligatoire.

2

que dans le choix que le procureur chef va faire du

3

procureur, c'est un élément qui, pour lui, sera

4

fondamental.

Mais c'est sûr

5

Puis je dirais qu’en deux mille dix-huit

6

(2018), sans me tromper trop trop, que, les jeunes

7

qui entrent puis... au DPCP c'est très jeune, hein.

8

Il y a beaucoup de gens qui ont quitté et on a fait

9

beaucoup d'embauches dans les dernières années.

Et

10

les jeunes sont non seulement bilingues, mais sont

11

trilingues et parfois parlent quatre... quatre (4)

12

langues également.

13

guillemets - des jeunes, n'est même pas un problème

14

là, donc...

15

Donc le "bilinguisme" - entre

Bon.

Peut-être que, il y a encore des gens qui ne

16

s'expriment pas ou peu en anglais présentement,

17

mais c'est de moins en moins une réalité au sein du

18

DPCP.

19

Et je sais, par exemple même en Gaspésie, les

20

procureurs sont... parlent anglais, les communautés

21

sont anglophones, donc, je pense que c'est la même

22

chose chez Marie-Chantal.

23

Sept-Îles c'est la même chose.

24

Gatineau, Maniwaki, c'est la même chose.

25

c'est pas...

Je me suis informée, à
Au sud du Québec, à
Donc

Ça... c'est pas un enjeu là, pour

- 299 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1
2

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

nous là.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

3

O.K.

4

procureur veut améliorer son anglais s'il est peut-

5

être pas suffisant, est-ce qu'il peut avoir accès à

6

des cours d'anglais dans le cadre de ses fonctions?

7

Puis est-ce que je comprends que, si un

Me ANNICK MURPHY :

8

On a, dans la convention des procureurs, les

9

conditions de travail, cette possibilité-là, puis

10

il y a eu des cours qui ont été offerts là, à des

11

procureurs, bon an mal an là, donc...

12

Oui.

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

13

Merci.

14

autochtone.

15

autochtone qui sont offerts dans certaines régions,

16

dans la langue à laquelle le procureur pratique,

17

est-ce que la possibilité est... est-ce que c'est

18

possible?

19

Me ANNICK MURPHY :

Puis, en ce qui a trait aux cours en langue
S'il y a des cours en langue

20

Bien, écoutez, c'est la première... j'ai pas

21

d'objection de principe là.

22

qui veut suivre un cours en langue autochtone...

23

bien c'est la première fois qu'on me pose la

24

question, mais j'ai pas d'objection de principe là.

25

Si, évidemment, c'est... ça a un lien avec son
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travail là.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

3

O.K.

4

faire un peu comme les cours d'anglais, aux frais

5

du DPCP dans le cadre des fonctions ou...?

6

Donc ça pourrait... est-ce que ça pourrait se

Me ANNICK MURPHY :

7

J'oserai pas vous répondre comme ça spontanément,

8

parce que c'est quelque chose qui doit être

9

discuté, ce genre de changement-là.

Je ne suis pas

10

omnipotente là, je vous dirais.

11

pense que c'est le genre de chose qu'il faut qu'on

12

discute en direction là, en comité de direction.

13

Sérieusement, je

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

14

O.K.

15

représentativité.

16

nous avez fournies, bon, évidemment, on comprend

17

que les informations ne sont peut-être pas

18

complètes là.

19

de notre Commission d'enquête, il y aurait eu deux

20

(2) procureurs autochtones au DPCP, je comprends

21

que c'est de l'auto-référence, donc il est possible

22

qu'il y en ait plus et qu'ilS ne se sont pas

23

auto... auto-indiqués là, comme étant autochtones.

24

Mais quels sont les efforts que fait le

25

Merci.

On va parler brièvement là, de
Sur les informations que vous

Dans la période qui couvre le mandat

Directeur des poursuites criminelles et pénales
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1

pour attirer des personnes autochtones au sein de

2

son organisation?

3
4
5

Me ANNICK MURPHY :
Quels sont les efforts que nous faisons.
En fait, nous... bien en fait, on s'est

6

renseignés un peu sur la "disponibilité" - entre

7

guillemets - de... d'avocats autochtones, puis ce

8

qu'on constate, selon le... les informations soumis

9

en deux mille dix-sept (2017) par le Barreau du

10

Québec, il y aurait cent vingt-huit (128) avocats

11

autochtones au Québec.

12

un très petit nombre qui font du droit criminel.

13

Donc, c'est pas tellement là qu'on peut faire...

14

qu'on peut intervenir.

15

victime de cette situation-là, si vous me le

16

permettez.

17

Puis là-dessus, il y en a

Je pense que, on est

Par ailleurs, présentement nous avons deux

18

étudiants au Barreau qui sont des Autochtones, et

19

nous allons... certainement recevoir ces étudiants-

20

là, qui seront avocat, avec plaisir, et on espère

21

bien pouvoir les garder, puis on espère qu'ils

22

auront la volonté de rester chez nous, parce que,

23

ils auront le loisir d'ailleurs ailleurs s'ils le

24

veulent bien.

25

garder.

Mais on espère bien pouvoir les
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Ça me permet de dire que, avec l'expérience

2

que j'ai eue, particulièrement à la Chambre de la

3

jeunesse, et la réflexion autour du Bureau des

4

affaires de la jeunesse, moi m'a permis de

5

constater que la solution, pour la rétention,

6

passait beaucoup par le recrutement.

7

arrive à recruter une personne qui désire faire...

8

quelque chose, on a beaucoup de chance de la

9

garder.

Donc si on

Donc, en matière jeunesse c'était ma

10

théorie, on a créé un Bureau des affaires de la

11

jeunesse, on a donc fait du recrutement ciblé.

12

gens savaient qu'ils allaient à la chambre de la

13

jeunesse.

14

Les

Donc, depuis, nous n'avons plus de problèmes

15

de rétention, si on veut.

16

lèvent la main pour... bon, pour faire ces

17

dossiers-là en matière jeunesse, et je fais la

18

même... le même raisonnement, et... puis pour moi,

19

effectivement, on... puis je pense que les gens le

20

savent au DPCP, puis je pense qu'on est tous

21

pareils, on espère avoir... je veux dire, on

22

espérerait avoir des avocats autochtones au sein du

23

DPCP, et des avocats aussi, au sein de d'autres

24

communautés culturelles aussi là, au sein du DPCP.

25

C'est une volonté, puisque, on traite des dossiers
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1

très diversifiés, qui proviennent de différentes

2

communautés.

3

Donc, c'est l'état actuel des choses.

Puis en même temps, je pense qu'il est

4

important aussi - puis là c'est peut-être un

5

éditorial Annick Murphy - mais je pense qu'il est

6

important aussi, pour la personne autochtone qui

7

est chez nous, puis je pense à ces deux (2)

8

étudiants-là, qui... qui ont fait le processus,

9

hein, qui sont entrés comme étudiants puis qui

10

sont... qui sont maintenant au Barreau, bien,

11

qu'ils aient le sentiments qu'ils... qu'ils sont

12

chez nous parce qu'ils ont toute cette compétence

13

professionnelle pour être... pour être chez nous,

14

vous savez.

15

C'est important de... ce message-là.

16

Puis pour moi, ça c'est important.

Puis... et c'est pas parce que... puis là je

17

veux pas faire d'impair, mais, c'est pas parce que

18

c'est une personne autochtone qu'il va être chez

19

nous.

20

compétent.

21

personnes qui sont chez nous, et pour moi ça c'est

22

fondamental, c'est une question de respect, c'est

23

une question de reconnaissance et tout.

24
25

C'est aussi parce qu'il est extrêmement
Et c'est ce qu'on vit avec les deux

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Merci.

Une petite question sur la sélection des
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1

procureurs.

2

question qui... que je peux vous lire là:

3

« Qu'est-ce qui vous a incité à pratiquer auprès

4

d'une clientèle autochtone? »

5

Dans le sondage, on a posé une

Parmi les répondants, il y en a deux... il y a

6

dix-neuf (19) procureurs qui ont répondu à cette

7

question-là, là, et il y en a deux (2), dans ça,

8

qui ont dit que c'était « par envie de travailler

9

avec une clientèle autochtone », et pour les autres

10

c'est un peu par coïncidence; ça me dit pas s'ils

11

apprécient ou pas là, c'est seulement ce qui les a

12

amenés.

13

souhaitaient travailler au DPCP et le bureau, ils

14

se sont retrouvés... il y en avait, ou sinon, avait

15

ce type de clientèle, ou bon, par coïncidence.

16

C'est par coïncidence.

Donc ils

Dans les régions où il y a une forte densité

17

autochtone, est-ce que maintenant, à l'embauche, on

18

vérifie un peu cet intérêt de travailler avec des

19

personnes autochtones ou la présence de préjugés

20

ou... ?

21

Me ANNICK MURPHY:

22

Tout... tout est vérifié lors des embauches.

23

a beaucoup de choses qui sont vérifiées parce que,

24

je vous dirais, la plus grande difficulté c'est pas

25

de vouloir travailler avec... les personnes
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1

autochtones, c'est par exemple de faire des

2

dossiers d'agression sexuelle.

3

situation-là, où les gens... évidemment, sont peut-

4

être les plus hésitants.

5

dossiers que parfois les gens ne veulent pas faire.

6

Alors, nous vérifions, évidemment, parce que quand

7

on entre au DPCP, bien entendu, il faut s'attendre

8

à faire l'ensemble des dossiers qui... qui leur

9

seront présentés.

C'est ce genre de

Il y a des catégories de

Alors quand ils travaillent dans

10

une région où il y a des communautés autochtones,

11

ils doivent s'attendre à avoir éventuellement, dans

12

le cadre de leur pratique, à faire des dossiers

13

autochtones dont ils vont devoir... alors, oui, il

14

faut vérifier cette...

15

quelqu'un qui... qui nous dirait "bien moi, je n'ai

16

pas l'intention de faire tel, tel style de dossier

17

ou telle, telle autre chose", bien, ça...

18

Et il est certain que

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

19

Et sans... sans clairement avoir l'intention

20

mais... de vérifier la présence de préjugés...?

21

Me ANNICK MURPHY :

22

Ah, je dois dire que je vérifie pas la... puis je

23

ne crois pas que les procureurs en chef, au moment

24

du recrutement, vérifient la présence de préjugés.

25

Mais c'est certainement une évaluation... dans nos
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1

évaluation continues, un élément qui peut ressortir

2

et pour lequel le procureur peut intervenir, le

3

procureur chef peut intervenir, dans le contexte

4

de... nous on fait de l'évaluation continue là,

5

alors pourrait certainement ressortir.

6

Mais je dois dire que, je n'ai pas... on

7

n'a... on ne m'a jamais fait par d'une situation

8

que vous me décrivez là.

9

décrivez... qu'un procureur fait...

10
11
12

Bien, que vous me

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
Le procureur aurait des préjugés.
Me ANNICK MURPHY :

13

Aurait des préjugés, ou en tout cas, qu'il y aurait

14

eu une situation reliée à ça.

15

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

16

Peut-être pour ma part, si vous me permettez de

17

préciser.

18

je fais de l'embauche aussi, pour des procureurs

19

qui vont être affectés à la Cour itinérante.

20

pose même la question en entrevue maintenant,

21

"qu'est-ce que vous connaissez de l'Abitibi-

22

Témiscaminque de façon générale."

23

parle pour la Cour itinérante, on va demander "est-

24

ce que vous avez de l'expérience pertinente avec

25

des communautés autochtones."

Je fais de l'embauche abitibienne puis
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1

questions en lien avec les préjugés, mais on va

2

quand même aller vérifier les connaissances.

3

ça c'est autant au niveau de sélection, au niveau

4

d'un stagiaire ou sélection d'un procureur.

5

Puis

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

6

Merci.

7

Je vais vous poser quelques questions là-dessus.

8

Vous avez parlé des violences sexuelles.

Bon.

On sait que les personnes autochtones

9

sont surreprésentées dans les accusations et dans

10

la victimisation en matière de violence sexuelle.

11

Selon les chiffres du MJQ, c'est huit point neuf

12

pour cent (8.9 %) des accusations portées, pour des

13

infractions à caractère sexuel, qui sont portées à

14

l'encontre de personne déclarant leur adresse en

15

communauté, alors que c'est un point un pour cent

16

(1.1 %) de la population du Québec là, donc,

17

vraiment, une surreprésentation selon les chiffres

18

que le MJQ nous a fournis.

19

Est-ce que vous pourriez m'expliquer

20

brièvement, bien, deux choses là.

21

le DPCP réagit à tout ça, à cette question des

22

violences sexuelles, et également me dire, est-ce

23

qu'il y a un plan de formation, en lien avec les

24

spécificités des violences sexuelles en communauté

25

autochtone.
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Selon les informations qu'on a fournies, il y

2

a eu... vous me direz, il y en a peut-être plus là,

3

il y a eu cinq (5) procureurs, à date, qui ont une

4

formation spécifique à la violence sexuelle en

5

communauté autochtone.

6

rapport à tout ça?

7

Est-ce qu'on a un plan par

Me ANNICK MURPHY :

8

Bien je pense que cette question-là devraient

9

être... peut-être plus adressée au procureur en

10

chef.

11

de surreprésentation en matière d'agression

12

sexuelle.

13

Mais juste, je veux réagir à votre question

C'est que, j'ai beaucoup de difficultés moi,

14

avec... avec cette affirmation-là.

15

d'abord, nous, évidemment au DPCP, nous traitons

16

les dossiers que nous recevons.

17

produisons pas là, on... nous traitons les dossiers

18

qu'on nous apporte.

19

nous apporte un dossier d'agression sexuelle puis

20

qu'on en fait l'évaluation, quant à la suffisance

21

de preuve et ensuite quant à l'opportunité, bien,

22

c'est... on agit de cette manière-là pour chacun

23

des dossiers.

24
25

Parce que,

Nous n'en

Alors à partir de moment où on

Alors le résultat fait en sorte que... bien,
on constate, le chiffre que vous me présentez
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1

là, si je prends pour acquis que les chiffres sont

2

exacts là.

3

là-dessus c'est que, nous on ne crée pas de dossier

4

là, je pense que vous l'avez compris.

5

l'analyse puis on applique les directives en

6

matière d'agression sexuelle en matière

7

d'autorisation de poursuite.

8
9

Alors, c'est ce que je peux vous dire

On fait

De la même manière avec... "de la même
manière" sous-entend tout ce qu'on vous a dit

10

depuis qu'on est ici, comment on apprécie, à

11

travers les critères les directives.

12

Donc, si le résultat donne ça, bien c'est

13

parce que ça se peut que le crime qui prévaut le...

14

peut-être pas le plus, mais, lui, ainsi que

15

d'autres, soit ce crime-là, puis ce qui fait que,

16

quand on fait une statistique, ça augmente là, le

17

nombre.

18

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

19

Mais il y a...

20

particuliers dont on a entendu parler à la

21

Commission d'enquête, une prévalence de personnes,

22

on connaît l'histoire des pensionnats qui ont vécu

23

des...

24
25

Bien, il y a des enjeux

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
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Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

2

... violences sexuelles, il y a un tabou aussi,

3

dans les communautés autochtones, plus fort qu'il

4

peut l'avoir ailleurs, donc ça demande peut-être

5

une approche différente, adaptée à tout ça.

6

on parle... quand on est avec une victime

7

autochtone qui a vécu des agressions, des

8

agressions à caractère sexuel, est-ce que le

9

DPCP... bon je comprends, vous dites oui, vous êtes

Quand

10

bien au fait de ça, quel est le... est-ce que vous

11

avez un plan, est-ce qu'on prévoit de former

12

davantage des procureurs pour être bien conscients,

13

parce que c'est un enjeu important, vous avez

14

participé au forum de...

15
16
17
18
19

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
... Femmes autochtones du Québec d'ailleurs là.
Me ANNICK MURPHY:

20

Oui, c'est ça.

21

répéterais la même chose que j'ai dit tantôt,

22

relativement aux formations.

23

nous c'est un enjeu qui est important, puis en

24

matière de formation, pour nous c'est la base.

25

Donc si vous me dites, "oui, au DPCP, c'est ça", il

Bien je pense que, je vous
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1

est certain que c'est notre intention - peut-être

2

que Me Brassard a quelque chose à rajouter, mais -

3

dans la mesure où on va pouvoir former les gens,

4

lorsqu'il y aura des formations... comme on a

5

mentionné ce matin, nous y serons là.

6

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

7

O.K.

8

particulièrement puisque c'était pas inclus, cette

9

spécificité-là, dans la formation qui avait été

Mais là, parce que je... j'en faisais mention

10

donnée à l'École des poursuivants, donc, et que...

11

et dans les documents fournis, il y avait seulement

12

cinq (5) procureurs qui avaient eu cette

13

spécificité-là.

14

être créer ou c'est pas encore...?

15
16
17
18
19

Donc est-ce qu'on pense à peut-

Me ANNICK MURPHY :
Non, ça j'ai...
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
O.K.
Me ANNICK MURPHY :

20

... pas... on n’a pas de réflexion spécifique là,

21

outre ce que je vous ai déjà mentionné.

22

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

23

O.K.

24

confrère et revenir après.

25

Merci.

Je vais passer la parole à mon

Me PAUL CRÉPEAU :

- 312 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

1

Merci.

2

Monsieur le Commissaire, je dois d'abord le dire,

3

je me suis senti très interpelé tout à l'heure, par

4

le commentaire de Me Murphy, lorsqu'elle a dit

5

qu'il y a des gens qui... beaucoup de gens qui ont

6

quitté le DPCP rapidement, tout ça.

7

plaide coupable, je suis un de ceux-là.

8

me permet de déclarer aujourd'hui mon conflit

9

d'intérêt, ce sont des anciens collègues, des

Alors bonjour les gens du DPCP.

Et,

Alors je
Et ce qui

10

anciens amis, des gens avec qui j'ai fait la cour

11

itinérante il y a quelques années.

12

mon conflit d'intérêt est sur la place publique,

13

tout le monde le sait, je leur dis bonjour, et

14

j'aurai quelques questions à adresser aux membres

15

du panel, particulièrement sur ce qu'on a appelé

16

soit "les événements de Val-d'Or", ou encore "la

17

crise de Val-d'Or", spécifiquement en fait, sur ce

18

thème-là.

19

Maintenant que

Ce que j'aimerais savoir, tout d'abord, c'est

20

comment le DPCP a... lorsque ces événements-là se

21

sont produits, on se retrouve à l'automne deux

22

mille quinze (2015), création d'une équipe

23

d'enquête, bon, évidemment, d'abord par la DNP, la

24

Sûreté du Québec, par la suite le SPVM.

25

moment le DPCP s'organise en fonction des enquêtes
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qui s'en viennent, des décisions à prendre là?
Me ANNICK MURPHY :

3

Si vous me permettez d'aller un petit peu plus

4

avant dans le début de ma réponse, il faut savoir

5

qu'au DPCP, on a évolué en matière de

6

communication, comme je l'expliquais un peu ce

7

matin, et ce sont des éléments qui... qui nous ont

8

fait évoluer entre autres, et je... il y a eu un

9

dossier - puis je vois Me Joncas ici, ça va la

10

faire sourire, mais - il y a eu un dossier à

11

Longueuil, qui est le dossier...

12
13
14

Me PAUL CRÉPAUD :
Ouellette.
Me ANNICK MURPHY :

15

... du policier... - oui c'est ça.

16

parler de ce dossier-là,...

17
18
19

Et, je veux pas

Me PAUL CRÉPAUD :
Non.
Me ANNICK MURPHY :

20

... je veux simplement dire que ma réflexion, suite

21

à cet événement-là, en a été une extrêmement

22

importante sur le plan des communications, sur le

23

plan de...

24

publique s'était cristallisée, et ça nous a

25

énormément confrontés, parce que pour toutes sortes

Parce que, à ce moment-là, l'opinion
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1

de raisons, le DPCP, on a senti que...

2

importe ce qu'on pouvait dire ou faire à ce moment-

3

là, c'était pas possible, le message ne passait pas

4

ou ne pouvait pas passer.

5

Bien, peu

Donc, à partir de ce moment-là, moi j'ai

6

beaucoup réfléchi à toute cette question-là, qui

7

m'a amenée à vous dire ce que j'ai dit tantôt

8

relativement aux communications.

9

Donc, ça s'inscrit là-dedans parce que, dans

10

les suites de ce dossier-là, nous avons révisé

11

une... une directive qui est POL1, qui est la

12

directive en matière d'enquête indépendante, et

13

peut-être que... là mon collègue pourrait vous

14

donner plus d'informations, parce qu'il est un peu

15

l'artisan de toute cette modification-là.

16

Mais, le... le changement, c'est que l'étude

17

de ces dossiers-là pouvait maintenant se faire en

18

comité de trois (3) personnes.

19

sortes de raisons, pas parce qu'un procureur seul

20

ne peut pas, mais quand la confiance du public est

21

en jeu, parfois, on peut prendre ce genre de

22

décision-là.

23

DPCP de procéder de cette manière-là.

24

un...

25

et... mais tout de même, bon, on a créé POL1, puis

Et pour toutes

C'est extrêmement onéreux pour le
Ça demande

C'est un défi organisationnel important,
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1

on a dit que dans certaines circonstances, on

2

pouvait le faire, et dans POL1, on dit aussi que

3

dans d'autres circonstances, on peut utiliser,

4

disons, cette méthode-là.

5

ça, mais si vous lisez, ça va être plus intelligent

6

que ça.

7

Là je le résume comme

Le directeur adjoint, dans POL1, joue un rôle.

8

Le rôle de... il va examiner les décisions, il va

9

en discuter, puis un moment donné il va donner son

10
11

aval.
Donc quand est survenu... puis moi je suis pas

12

bonne dans les dates, mais, quand est survenue

13

cette enquête-là – bon, l'émission enquête et cette

14

enquête-là - je me suis dit, à ce moment-là, que la

15

confiance du public, et plus spécialement celle des

16

communautés, allait être un enjeu important pour le

17

DPCP, et c'était important que nous, on puisse...

18

arriver à expliquer par la suite, peu importe le

19

processus qui allait... s'ensuivre, le résultat

20

final.

21

allait être une étude en comité de trois (3)

22

personnes.

23

Donc c'était pensé depuis le début, que ça

Dans POL1, on dit aussi que, on veut éviter

24

que les procureurs, qui vont étudier les dossiers,

25

soient des procureurs qui... qui sont appelés...qui
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1

ont déjà fait des dossiers avec les policiers en

2

question, ou seraient appelés éventuellement à

3

travailler avec ces policiers-là.

4

c'est un élément important, justement encore, dans

5

la question de la confiance.

6

Donc c'est un...

Donc, pour nous, c'est ça, donc c'était pensé,

7

donc il fallait avoir... – bien fallait... - on a

8

choisi trois (3) procureurs, dont un procureur qui

9

avait fait des dossiers autochtones dans sa vie

10

professionnelle, et deux (2) autres procureurs de

11

régions différentes.

12

c'est onéreux, c'est onéreux parce qu'ils venaient

13

de régions différentes, parce qu'il fallait réunir

14

ces gens-là, puis parce qu'on savait qu'on allait

15

traiter des dossiers de... d'une autre, et de

16

d'autres régions également.

17

fait.

18

demandes était... avait été aussi, que ces

19

personnes-là acceptent... ces procureurs-là

20

acceptent aussi, qu'à la fin de l'exercice, ils

21

expliquent publiquement les décisions qu'ils...

22

qu'ils allaient prendre, peu importe la décision.

Et donc...

Et, bon, quand je dis que

Donc c'est ce qu'on a

Et ces personnes-là, une de mes

23

Donc on a donné un mandat - je ne sais pas si

24

on l'a et si ça a été transmis... si ça vous a été

25

transmis, mais - on a donné un mandat spécifique
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1

aux procureurs qui ont étudié ces dossiers-là.

2

on savait que... on savait qu'il allait y avoir une

3

observatrice de...

4
5

Et

Me PAUL CRÉPAUD :
Oui.

Me Lafontaine.

6

Me ANNICK MURPHY :

7

Oui c'est ça.

8

le SPVM, que... le corps de police SPVM.

9

c'était... c'était ça, peu importe le temps que ça

Et que, ils allaient travailler avec
Donc,

10

aurait pris ou devait prendre pour... pour

11

finaliser, si on veut, ce qu'on a appelé, nous, la

12

phase 1.

13

Me PAUL CRÉPAUD :

14
15

1.

O.K.

Me ANNICK MURPHY ;

16

La phase 1, parce qu'ensuite il y a eu la phase 2,

17

compte tenu du... téléphone là, qui avait été

18

instauré où il y avait d'autres dossiers qui se

19

sont présentés, etc.

20

ça qui a été, si on veut... je vous ai expliqué en

21

long là, la réflexion autour... autour de ça.

22

Donc... donc c'est ça.

C'est

Me PAUL CRÉPEAU :

23

Alors, est-ce que l'équipe a été mise en place

24

rapidement, avant même que les dossiers d'enquêtes

25

vous arrivent prêts à être soumis pour
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1

autorisation?

2

les enquêteurs, les enquêteurs du SPVM, s'il y

3

avait des questions?

4

mesure...

5
6
7

Ah, certainement.

9

Me ANNICK MURPHY :

10

... là.

11

Me PAUL CRÉPEAU :

14
15

Certainement...

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

13

Est-ce qu'ils étaient en

Me ANNICK MURPHY :

8

12

Est-ce qu'ils étaient présents avec

Oui.

Le suivi en enquête là?

O.K.

Me ANNICK MURPHY :
Oui, oui, oui.

Certainement, oui.

Me PAUL CRÉPEAU :

16

Donc ils étaient là dès le début de l'enquête du

17

SPVM,...

18

Me ANNICK MURPHY :

19
20

Oui
Me PAUL CRÉPEAU:

21

... qu'on place octobre... octobre deux mille

22

seize.

23
24
25

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU:
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Deux mille quinze (2015) - excusez-moi.
Me ANNICK MURPHY :

3

En fait le mandat...

4

date du mandat?

5

== est-ce que tu l'as toi, la

Me PATRICK MICHEL:

6

Le mandat... le mandat écrit leur a été donné en

7

mai...

8
9
10

Me ANNICK MURPHY :
En mai deux mille seize (2016).
Me PATRICK MICHEL :

11

... deux mille seize (2016), mais il... en fait, on

12

l’a formalisé, il avait déjà été confié

13

verbalement.

14

Me ANNICK MURPHY:

15

Verbalement.

16
17
18

Me PATRICK MICHEL :
On l'a formalisé par écrit.
Me PAUL CRÉPEAU :

19

Quelles sont...

20

évidemment, de savoir le nom des procureurs, c'est

21

pas pertinent.

22

procureurs-là ont eu une formation pour... en

23

fonction de la tâche qu'ils avaient à accomplir à

24

ce moment-là?

25

Me ANNICK MURPHY :

Alors... je suis pas intéressé,

Qu'est-ce que...
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1

D'étudier les dossiers?

2

procureurs, c'étaient des procureurs qui étaient

3

expérimentés.

4
5
6
7
8
9

Bien, les... les

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui, mais, formation aux réalités autochtones.
Me ANNICK MURPHY :
Ah.
Me PAUL CRÉPEAU:
Aux types de dossiers qu'ils allaient avoir à

10

étudier.

11

Me ANNICK MURPHY :

12

En fait, les procureurs ont reçu... la formation,

13

les trois (3) premiers procureurs ont reçu la

14

formation; je suis censée avoir les dates ici.

15

Me PATRICK MICHEL :

16

C’était la formation...

17

Femmes autochtones, ils l'ont tous reçue...

18
19
20

Non.

C'était la formation

Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.
Me PATRICK MICHEL :

21

... avant de commencer leur implication dans le

22

traitement des dossiers.

23

Me PAUL CRÉPEAU :

24

Je vous pose la question, je le dis peut-être de

25

mémoire, est-ce qu'ils l'ont pas reçue avec les

- 321 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1
2
3

policiers du SPVM en même temps qu'eux?
Me PATRICK MICHEL :
Hm.

Je pourrais pas vous...

4

Me ANNICK MURPHY :

5

Moi non plus.

6
7
8
9
10
11

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

Me PATRICK MICHEL :
Je pourrais pas vous dire.
Me PAUL CRÉPEAU :
O.K.

Mais ils ont reçu la formation qui était

préparée par Femmes autochtones.
Me PATRICK MICHEL :

12

Um-hum.

13

Me PAUL CRÉPEAU :

14

O.K.

15

assurent le suivi, l'assistance au SPVM à ce

16

moment-là.

17

phase 1.

18

dossiers dans la phase 1, et, de mémoire, la

19

décision a été rendue en bloc pour les trente-six

20

(36) dossiers au même moment.

21
22

Alors, ils sont présents pendant l'enquête,

J'essaie de compléter rapidement la

On sait qu'il y a trente-six (36)

C'est exact...

Me PATRICK MICHEL:
Oui.

23

Me PAUL CRÉPEAU :

24

... ça?

25

- j'essaie de me souvenir - un dossier en

Et sur l'ensemble des dossiers, c'est...
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3

Deux... je pense que c'était deux (2).

4

le décès d'un...

5
6
7
8
9

Mais il y a

Me PAUL CRÉPEAU :
Le décès d'un par...
Me PATRICK MICHEL:
... qui s’est (inaudible).
Me PAUL CRÉPEAU :

10

... suicide là, puis il y a un deuxième dossier qui

11

a... qui cheminait encore il y a pas tellement

12

longtemps de mémoire là.

13
14
15

Me PATRICK MICHEL :
Oui
Me PAUL CRÉPEAU :

16

Bon.

17

rentre pas du tout là, pour... mais, il y a eu un

18

refus d'engager des poursuites.

19

Quand... dans tous les autres cas, et je ne

Me PATRICK MICHEL:

20

Um-hum.

21

Me PAUL CRÉPEAU :

22

O.K.

23

les dossiers 37 à 93 là - parce qu'on sait qu'il y

24

en a quatre-vingt-treize (93) en ce moment, il y a

25

pas de décision encore qui est rendue.

Et puis au niveau de la phase 2, évidemment,
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1

on...

2

pour...

3

lesquels il y a des décisions, mais il y a pas eu

4

une décision en bloc comme pour la...

5
6

Est-ce qu'on peut dire que c'est en marche
C'est-à-dire il y a plusieurs dossier pour

Me PATRICK MICHEL :
Non.

7

Me PAUL CRÉPEAU :

8

... phase 1.

9
10
11
12
13
14
15

Me PATRICK MICHEL :
Non.
Me ANNICK MURPHY :
Non.
Me PAUL CRÉPEAU :
Bon.
Me ANNICK MURPHY :

16

Parce qu'on avait quand même le souci... un des

17

constats que nous avions faits dans le post mortem

18

du premier, c'est, quand même le délai pour parler

19

aux victimes et leur annoncer la décision, puis on

20

s'était dit que, il était probablement préférable

21

de parler aux victimes...

22
23
24
25

Me PATRICK MICHEL :
Au fur et à mesure.
Me ANNICK MURPHY :
... au fur et à mesure, pour éviter cette anxiété,
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3

Bon.

4

sont venus témoigner, ils nous ont expliqué qu'ils

5

étaient même présents lorsque le DPCP a rendu [ses]

6

décisions.

7

Les enquêteurs du SPVM, plusieurs d'entre eux

On connaît déjà un peu le processus.

Je veux juste vous amener sur une question

8

quand même importante.

9

évalué ces dossiers-là?

10

Selon quel standard a-t-on
Je m'explique.

Le ACC3, les standards du... du DPCP sont

11

connus.

12

de cette série de dossiers-là, tenu compte de

13

certaines particularités chez les Autochtones?

14

vous précise que, hier, et... ce matin plutôt, on

15

avait ici... Me Giauque, qui témoignait au nom du

16

BEI, qui nous parlait comment ses enquêteurs ont été

17

des fois surpris d'apprendre, en faisant des

18

enquêtes chez des Inuits, chez des autochtones,

19

comment des fois ça peut être difficile d'avoir des

20

discussions avec les gens, d'avoir des détails - là

21

je parle des détails cartésiens: où ça s'est passé,

22

quand ça s'est passé, quelle date, quel mois, à

23

cause des... de peut-être de l’histoire, la relation

24

avec la terre-mère.

25

Est-ce qu'on a, dans le cadre des dossiers,

Mais finalement, souvent, chez les
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1

Autochtones, on va se rattacher à une saison, on va

2

se rattacher à des événements familiaux, naissance

3

d'un enfant, mais de dire c'est le dix-sept juillet

4

deux mille deux, c'est pas mal plus compliqué; ça,

5

ça nous a été encore expliqué ce matin, et on l'a

6

senti, tout au long des témoignage des agents du

7

SPVM.

8

Question.

Est-ce que le DPCP, lorsqu'il

9

évalue... lorsqu'il a évalué ces dossiers-là - et je

10

le verrai par la suite pour l'ensemble des dossiers

11

autochtones - est-ce qu'on a une sensibilité à

12

cette... de ces particularités-là, qui font qu'on

13

est peut-être pas toujours capable d'obtenir des

14

précisions très très cartésiennes, sur des éléments

15

essentiels d'infraction.

16

Me ANNICK MURPHY :

17

Écoutez, une des... une des préoccupations d'abord,

18

c'était... c'était que ces gens-là aient eu de la

19

formation.

20

moins un des procureurs qui faisait partie du

21

comité ait fait, dans le passé, des dossiers...

22
23
24
25

L'autre préoccupation c'était que, au

Me PAUL CRÉPEAU :
Oui.
Me ANNICK MURPHY :
... de cette nature-là, et c'est exactement ce
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qu'on a fait.

2

Mais je veux juste rajouter une chose.

3

comprends ce que vous expliquez en terme de

4

difficultés, mais je peux vous dire que moi, pour

5

avoir été un procureure pendant près de trente (30)

6

ans à la Chambre de la jeunesse, et avoir eu des

7

victimes... des enfants, de tous les âges, et des

8

contrevenants de tous les âges - j'ai travaillé

9

également à la chambre criminelle et pénale - ce

10

que vous me dites là, comme difficulté, nous les

11

vivions tous les jours avec les enfants.

12

Je

Donc c'est une préoccupation, pour un

13

procureur dans l'exercice, un procureur de...

14

d'expérience là, Barreau quatre-vingt-douze (‘92),

15

Barreau quatre-vingt-seize (‘96), Barreau deux

16

mille cinq (2005), un procureur d'expérience, je

17

n'ai aucun doute que ces procureurs-là avaient

18

cette sensibilité-là.

19

cette sensibilité-là, mais probablement savaient

20

comment aborder ces personnes-là, en tenant compte

21

de toutes ces sensibilités-là.

22

fait partie du travail d'un procureur, et c'est

23

une... c'est une "difficulté" - entre guillemets -

24

que chacun des procureurs vit dans l'exercice de sa

25

tâche.

Et, non seulement avaient

Je dirais que ça

Et... et pour être procureur, bien, il faut
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Si tu fais pas ça, bien, c'est difficile

Me PAUL CRÉPEAU :

4

Je pars toujours de la même question, de la

5

difficulté de l'appréciation de certains éléments

6

qu'on dit toujours des éléments essentiels

7

d'infraction.

8

Me ANNICK MURPHY:

9

Um-hum.

10

Me PAUL CRÉPEAU :

11

Et, est-ce qu'il y a...

12

Est-ce qu'ils se sont questionnés, peut-être les

13

trois (3) procureurs qui ont fait ce comité-là, ou

14

encore les gens qui font de... qui s'occupent de la

15

clientèle autochtone, alors les gens qui font

16

souvent de la cour itinérante, particulièrement,

17

sur la possibilité de tenter de repousser des fois

18

des limites que les tribunaux ont toujours imposées

19

- vous devez m'établir la date, l'endroit, l'heure,

20

qui était présent - c'est-à-dire d'essayer de

21

convaincre les tribunaux de faire avancer, des fois

22

des règles de droit... il faut tenir compte des

23

réalités de l'histoire,...

24
25

Est-ce qu'il a été...

Me ANNICK MURPHY:
Oui.
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Me PAUL CRÉPEAU :

2

... puis des réalités autochtones, qui font qu'on

3

ne vous donnera pas peut-être une date précise,

4

puis ça sera peut-être pas juillet deux mille deux

5

(2002), ça peut être un autre moment donné.

6

est-ce qu'on a déjà tenté de challenger, ou est-ce

7

que cette idée-là existe au DPCP, de faire avancer

8

ces questions de droit-là?

9

Alors,

Me ANNICK MURPHY :

10

Mais tous les jours, Me Crépeau, tous les jours.

11

Vous savez, en matière d'agression sexuelle,

12

l'enjeu de la date là, c'est le premier enjeu

13

auquel on fait face.

14

Les victimes, en matière d'agression sexuelle

15

là, la date là, c'est probablement la dernière

16

chose dont elles se rappellent; sauf exception là.

17

La date, la couleur des murs, il y a un tas de

18

choses comme ça.

19

faisons avancer le droit justement dans cette

20

question-là.

21

procureur et on parlait de "mythes et préjugés" là.

22

Alors on est rendus ailleurs aujourd'hui là.

23

encore du travail à faire, bien sûr, puis cent fois

24

sur le métier remettez votre ouvrage, j'en suis.

25

Vous savez, je dirais que, nous

Nous parlions de... j'étais jeune

On a

Mais, c'est le travail du procureur de faire
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1

avancer, c'est le travail du procureur.

2

Procureur travaille avec la "victime" entre

3

guillemets, c'est la victime parfois, qui porte sur

4

ses épaules, hein, vous connaissez le système comme

5

moi.

6

Le

Donc... oui, et entre ce qui se fait

7

aujourd'hui et ce qui se faisait quand j'ai

8

commencé ma pratique, par exemple en matière

9

d'agression sexuelle, c'est le jour et la nuit.

10

Code a changé, le Code s'est amélioré, la

11

jurisprudence a évolué, la Cour suprême s'est

12

prononcée sur ces grandes questions-là, et puis,

13

oui, on le fait là.

14

Le

Me PAUL CRÉPEAU :

15

Alors je terminerai avec peut-être cette dernière

16

question, je sens que Me Michel sera mon

17

interlocuteur.

18

ces décisions-là qui ont été rendues dans... - je

19

parle uniquement de la phase 1 peut-être là -

20

trente-quatre (34) dossiers sur trente-six (36)

21

dossiers soumis, moi je suis un citoyen, je regarde

22

ça, je dis, bien, qu'est-ce que ça veut dire,

23

c'est... les dossiers d'enquête étaient pourris,

24

les témoins ont pas dit la vérité...

25

sais que vous avez déjà témoigné là-dessus au mois

Qu'est-ce que ça veut dire cette...
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de juin...
Me ANNICK MURPHY:
Oui.
Me PAUL CRÉPEAU :

5

... l'an dernier.

6

prononcée, a expliqué un peu certains concepts là,

7

de... des règles du droit existant, je pense qu'il

8

faut prendre encore peut-être quelques minutes pour

9

revenir là-dessus, expliquer ce concept-là de la

10

décision qui a été rendue, puis de dire, "nous ne

11

porterons pas d'accusation"?

12
13
14
15
16
17
18

Me Lafontaine, d'ailleurs, s'est

Me PATRICK MICHEL :
Je sais que, bon...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.

Je sens que...

Me PAUL CRÉPEAU :
Je savais que...
Me ANNICK MURPHY :

19

Je sens que vous avez très hâte de vous exprimer

20

Me Michel?

21

Me PATRICK MICHEL :

22

Merci Madame la Directrice.

23

vais résumer, je reprendrai pas l'ensemble des

24

explications que j'avais données en juin... en juin

25

deux mille dix-sept (2017), qui tournent beaucoup
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1

autour de ce que... d'un concept que nous on appelle

2

la norme.

3

procureur, avant de décider de porter des

4

accusations ou non, et comment on apprécie...

5

comment on apprécie la suffisance de la preuve.

6

La norme qu'on doit appliquer, comme

Mais si on applique, si on veut... sans parler

7

et sans revenir dans les dossiers, puis j[e n]'ai

8

plus en tête le détail,...

9
10
11

Me ANNICK MURPHY :
Non.
Me PATRICK MICHEL :

12

... je me souviens qu'il y avait... on avait

13

présenté les choses dans une communication publique

14

là, par catégories de dossier.

15

des dossiers où, bon, les victimes niaient même, que

16

c’était arrivé.

17

où... où il... pas de possibilité

18

d'identification...

19
20
21
22
23
24
25

Je sais qu'il y a

C'est plus simple des dossiers

Me PAUL CRÉPEAU :
Qui est une constante,...
Me PATRICK MICHEL :
... de l’accusé...
Me PAUL CRÉPEAU :
... ça c'est revenu souvent.
Me PATRICK MICHEL:
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... qui est revenue... qui est revenue souvent.
Donc, si on sort de ces dossiers-là et qu'on

3

parle de dossiers qui ont été enquêtés puis de

4

dossiers qui nous sont soumis, il faut savoir que

5

lorsque... et je sais que tous les dossiers de Val-

6

d'Or ne concernaient pas nécessairement des

7

policiers, mais, ce qui a marqué quand même la

8

conscience collective, jusqu'à créer le mandat de

9

cette... de cette Commission, c'est le fait que la

10

plupart des allégations portaient sur des

11

policiers.

12

Il y a un régime, j'ai pas eu la chance

13

d'écouter Me Giauque, mais qui vous l'a peut-être

14

expliqué, alors je vais passer quand même assez

15

rapidement là-dessus.

16

sorte que dès qu'il y a une allégation faite à

17

l'égard d'un policier, de quelque... de quelle

18

nature qu'elle soit au niveau de la nature de

19

l'infraction, ça déclenche une enquête criminelle,

20

à moins que...

21
22
23

Il y a un régime qui fait en

Me PAUL CRÉPEAU :
Qu'elle soit frivole.
Me PATRICK MICHEL :
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1

... à moins que la... c'est ça, à moins que la

2

preuve soit insuffisante au point de dire que c'est

3

frivole, sans fondement.

4

Alors, ce qui fait en sorte, donc, que les...

5

les policiers, l'État, si on veut, n'a pas

6

discrétion de tasser dès le départ des dossiers, de

7

dire "écoutez, c'est peut-être pas frivole ou sans

8

fondement, mais j'exerce ma discrétion

9

administrative comme policier puis, j'enquêterai

10

pas, j'enquêterai pas tel dossier parce que, je

11

regarde ça puis je pense que, même aux termes d'une

12

enquête, j'arriverais pas à soumettre un dossier

13

suffisant au procureur."

14

Lorsqu'il s'agit d'une allégation qui porte

15

contre un policier, les policiers qui enquêtent ces

16

dossiers-là ne peuvent pas exercer cette

17

indiscrétion administrative.

18

Ce qui fait en sorte que, au terme de

19

l'enquête, on va nous...

20

plus décider, au terme de l'enquête, de ne pas nous

21

soumettre les dossiers.

22

soumettre les dossiers au terme de l'enquête, même

23

si peut-être, de leur perspective professionnelle,

24

eux, dès le départ, se seraient dit, "non, on

Et ils ne peuvent pas non

Ils sont obligés de nous
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1

n’enquêtera pas ça, parce qu'on n’arrivera pas, au

2

bout, à soumettre un dossier."

3

Alors les dossiers qu'on reçoit, on les reçoit

4

pas dans ce domaine-là, dans le cadre des enquêtes

5

de Val-d'Or, on les reçoit pas dans un contexte

6

traditionnel de dossier qu'on reçoit habituellement.

7

Et nous, lorsqu'on... lorsqu'on analyse la

8

preuve, et là je passe par-dessus la... la norme que

9

les policiers eux appliquent, avant de nous

10

soumettre un dossier, puisque dans le cas de Val-

11

d'Or, ils n'avaient pas à exercer, comme je vous

12

dis, leur propre... leur propre discrétion, alors

13

dans les dossiers de Val-d'Or, les dossiers nous

14

sont... nous sont soumis, et on applique,

15

évidemment, notre directive ACC3, qui nous commande

16

d'apprécier la suffisance de la preuve et de

17

déterminer... nous on résume le concept comme ça

18

dans nos nouvelles directives là, de déterminer si

19

la preuve est suffisante pour qu'on soit

20

convaincus... que le procureur soit convaincu qu'il

21

existe une perspective raisonnable de condamnation.

22

Qu'est-ce que ça veut dire?

Il doit pas être

23

convaincu lui-même hors de tout doute raisonnable de

24

la culpabilité, il... c'est un jugement

25

professionnel qu'il pose sur la suffisance de la
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1

preuve, et il va tenir compte notamment... il doit

2

tenir compte uniquement de la preuve admissible.

3

Il peut arriver que des policiers nous amènent

4

des éléments de preuve qui font partie du dossier,

5

qui sont... qui seraient admissibles soit parce

6

qu'ils ont été obtenus en contravention des droits

7

garantis par la Charte, soit parce qu'ils seraient

8

du ouï-dire et donc seraient pas admissibles...

9

admissibles en preuve, alors on doit, entre

10

guillemets, "écarter", dans l'analyse, ces éléments

11

de preuve-là, et on doit aussi apprécier la... la

12

crédibilité, la crédibilité du plaignant et des

13

témoins.

14

Évidemment, il s'agit pas de croire là.

15

n’a pas à être... – comment dire... - le procureur

16

n'a pas à croire personnellement le plaignant.

17

doit cependant étudier la déclaration, analyser la

18

déclaration du plaignant par rapport aux règles de

19

droit qui vont s'appliquer devant le Tribunal pour

20

apprécier sa crédibilité, surtout si on est dans un

21

contexte où il faut s'attendre à des versions

22

contradictoires.

23

Et on

Il

Alors, c'est pas... je l'expliquais comme ça

24

lors de mon premier témoignage, c’est pas une... on

25

n’apprécie la crédibilité dans un dossier comme
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1

on... on apprécie la crédibilité des gens... des

2

gens au quotidien.

3

Tribunal, alors qu'on peut se faire une idée... dans

4

la vie les jours on peut se faire une idée sur la

5

crédibilité de quelqu'un, peut-être en fonction de

6

ses antécédents judiciaires, en fonction de sa

7

mauvaise réputation, sa mauvaise moralité, quand on

8

arrive devant le Tribunal, on peut pas se... on peut

9

pas utiliser ces éléments de preuve... de preuve-là,

10

ce sont des éléments de preuve qui sont... qui sont

11

inadmissibles.

12

On pourra pas, devant le

Alors...

Donc c'est un jugement professionnel que pose

13

le procureur, sur la suffisance de la preuve, en

14

tenant compte des règles d'admissibilité, des règles

15

d'appréciation, d'appréciation de la preuve.

16

Et on dit toujours, c'est pas parce que le

17

procureur... si le procureur décide de ne pas porter

18

d'accusations, c'est parce qu'il estime qu'il y a

19

pas de perspective raisonnable de pouvoir obtenir un

20

verdict de culpabilité, compte tenu du niveau de

21

preuve hors de tout doute raisonnable.

22

pas dire qu'il nie, le procureur... ça ne veut pas

23

dire qu'il nie qu'il y a eu une infraction, ça ne

24

veut pas dire qu'il ne croit pas le plaignant ou le

25

témoin, c'est seulement qu'il estime que, il ne

- 337 -

Ça ne veut

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

1

pourra pas, avec ce dossier-là, respecter les

2

exigences de sa fonction qui sont, disons...

3

pierre angulaire d'exigence de la fonction du

4

procureur c'est justement d'évaluer s'il y a

5

suffisamment de preuve pour amener le dossier devant

6

les tribunaux.

La

7

Ce qui peut expliquer un certain... ce qui

8

peut expliquer une certaine incompréhension, puis on

9

la comprend... on la comprend très bien, puis on

10

essaie par, justement... on essaie justement par...

11

par nos lignes directrices de communication des

12

motifs de refus, c'est... on a appliqué d'ailleurs

13

ces lignes-là pour...

14

La décision de faire une... une communication

15

publique, avec une communiqué et une conférence de

16

presse, dans le cas des dossiers de Val-d'Or on

17

appliquait nos lignes directrices de communication

18

des motifs de refus, qui ont été élaborés justement

19

pour... dans l'objectif... dans un objectif de

20

transparence, mais pas de transparence en soi, comme

21

fin en soi, mais transparence pour permettre aux

22

citoyens de comprendre notre rôle, de connaître,

23

d'avoir une idée de la preuve qu'on avait dans notre

24

dossier, et de se faire une idée sur la valeur, le

25

bien-fondé de... de nos décisions.
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1

faisait pas... avant, on ne le faisait pas dans le

2

domaine des enquêtes indépendantes, Val-d'Or c'est

3

autre chose mais, dans le domaine des enquêtes

4

indépendantes, on ne le faisait pas.

5

année, les statistiques sortaient: bon, cette année,

6

quarante enquêtes indépendantes, seulement un

7

dossier où ils ont été accusés; trente-sept enquêtes

8

indépendantes, zéro dossier.

Et d'année en

9

Et la perception dans la population c'était

10

que, puisque les procureurs travaillent avec des

11

policiers au quotidien, bien on sait bien, ils

12

protègent la police.

13

Alors on a commencé à expliquer publiquement

14

les motifs de refus, on le fait systématiquement

15

dans le cas des enquêtes indépendantes, et on a pu

16

constater... en fait,...

17
18
19

Me ANNICK MURPHY :
Une grosse différence.
Me PATRICK MICHEL :

20

... on constate une grosse différence, on voit

21

qu'il y a... en tout cas, on ne note plus ces

22

réactions un peu... comment dire, défensives ou

23

suspicieuses à l'égard de nos décisions.

24
25

Me ANNICK MURPHY :
Bien...
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Me PAUL CREPEAU :
Oui.
Me ANNICK MURPHY :

4

J'allais juste dire que, on est quand même

5

conscients que, malgré le fait qu'on fait cet

6

exercice-là, qui est un exercice qui reste quand

7

même complexe, hein, quand on explique par exemple

8

différentes choses, la preuve d'identification, bien

9

c’est...

T'sé, nous on sait que, la preuve

10

d'identification, l'identification en fait, c'est ce

11

qui a conduit au...

12
13
14

Me PAUL CRÉPEAU :
Au plus grand nombre d'erreurs judiciaires.
Me ANNICK MURPHY:

15

... au plus grand nombre d'erreurs judiciaires de

16

condamnations injustifiées.

17

des règles qui s'appliquent à notre appréciation de

18

l'identification.

19

Donc à cause de ça on a

Donc, ce que je veux dire c'est que, malgré le

20

fait qu'on fait cet exercice-là maintenant, puis

21

qu'on le fait dans Val-d'Or, on est parfaitement

22

conscient que, il y a pas nécessairement tout de

23

suite, là, une compréhension.

24

a... réfléchi aussi à rencontrer, par exemple, les

25

communautés, puis on l'a fait à quelques reprises,
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1

pour aller expliquer, mais dans un contexte

2

différent, que celui du procureur qui s'exprime.

3

même là encore, on sait que, on aura du chemin à

4

faire pour s'assurer de la compréhension de ce qu'on

5

a dit.

6

faire notre travail, puis c’en est une autre de

7

voir...

8

Me PAUL CRÉPEAU :

9

(Inaudible).

10

Me ANNICK MURPHY:

Et

Parce que c'est une chose, nous, de bien

11

... avec la personne qu'est-ce qu'elle a compris de

12

ce qu'on a dit.

13

a dû travail à faire, puis que chacun... c'est un

14

travail qui revient à chacun des procureurs,

15

lorsqu'il rencontre des gens, puis qu'il a à

16

expliquer sa décision, par exemple, ou... ou même

17

ses fonctions ou tout ça.

18

Puis par...

Puis ça, on sait qu'on

Me PAUL CRÉPEAU :

19

C'est un petit là-dessus que je voulais vous

20

amener, de voir... je comprends que vous

21

l'expliquez, mais, êtes-vous capable d'évaluer

22

comment c'est reçu, comment c'est compris, et

23

surtout comment c'est accepté?

24
25

Me ANNICK MURPHY :
Oui.

Bien, "comment c'est accepté"...
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1

parfois difficile ça, parce qu'on sent parfois

2

que... même si la personne comprend très bien qu'il

3

y a pas nécessairement une acceptation non plus.

4

Mais ça, on pourrait peut-être avoir du

5
6

travail à faire aussi, puis en y réfléchissant.
Mais oui, la compréhension, puis on va y

7

arriver, c'est que, ça c'est une démarche que...

8

qu'on a entrepris aussi parce que, ce n'est pas

9

que... vous savez, la compréhension, ce n'est pas

10

que la personne autochtone qui ne comprend pas au

11

sortir d'une rencontre ou au sortir d'une

12

déclaration qu'on a faite.

13

On fait le constat au DPCP, on a beaucoup

14

d'indices, moi j'en ai énormément.

15

qui sont venus me voir, chez mes partenaires, pour

16

me dire, "vous savez, parfois vous vous exprimez,

17

vous êtes des avocats, vous vous exprimez, vous

18

avez beaucoup de bonne volonté, mais c'est pas sûr

19

que la personne, au bout du compte, elle ait

20

vraiment compris ta démarche ou ta décision ou ton

21

truc."

22

Il y a des gens

Alors, de ça, on se dit... et, oui, c'est la

23

même chose pour les autochtones vraisemblablement,

24

mais c'est vrai pour beaucoup d'autres personnes au

25

Québec là, que, nous on a un chemin à faire, on
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1

a... on a ça.

2

un... dans un contexte... dans le contexte d'une

3

rencontre, c'est de simplement demander à la

4

personne qu'est-ce qu'elle a compris de ce qu'on

5

vient de lui dire.

6

pas compris, bien on peut le reprendre avec elle.

7

Il y a un moyen assez facile, dans

Et si, manifestement, elle n'a

En ce qui concerne l'acceptation là, il y a

8

peut-être un enjeu qui peut être différent.

9

Mais... mais il y a des choses à faire.

10

Puis, il faut pas banaliser... puis je veux

11

pas non plus tomber dans les... dans les anecdotes,

12

mais je reviens sur le fait que, j'ai travaillé

13

avec des enfants beaucoup là, dans ma pratique, et

14

j'avais à expliquer le fardeau hors de tout doute

15

là.

16

qui allait s'exprimer devant la cour, parce qu'il

17

avait été agressé sexuellement, que, ça s'était

18

passé, il l'a vécu, ça s'était passé, c'est une

19

réalité.

20

fallait que je lui explique que le juge qui sera là

21

lui, bien, il doit être convaincu hors de doute,

22

puis qu'est-ce que ça veut dire "hors de tout

23

doute", puis on prenait des exemples dans ses

24

réussites scolaires, etc. là, je rentrerai pas dans

25

toutes ces anecdotes-là, mais simplement pour

J'avais à expliquer à un enfant qui allait...

Mais que le juge qui sera là lui... il
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1

expliquer que, il y a des moyens, il y a des

2

manière de faire, il faut simplement les... mettre

3

en application.

4

Me PAUL CRÉPEAU :

5

Moi ça termine le sujet que j'avais, Monsieur le

6

Commissaire.

7
8
9

LE COMMISSAIRE :
Me Denis-Boileau, vous avez d'autres questions?
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

10

Oui, j’avais d'autres sujets dont on voulait

11

aborder.

12
13
14

LE COMMISSAIRE :
Très bien.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

15

Je vais vous ramener sur les programmes de mesures

16

de rechange, on en a parlé un petit peu là, à

17

gauche et à droite.

18

spécifiques que je voulais aborder.

Quelques sujets plus

19

Il y a des programmes de justice communautaire

20

qui nous ont fait mention du fait qu'ils aimeraient

21

que les infractions admissibles soient étendues

22

encore.

23

récemment, et ça a été, pour certaines Nations, un

24

long travail là; je pense à la nation attikamewk

25

qui a fait beaucoup de travail pour inclure

Je sais qu'elles ont été étendues
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1

notamment les introductions par effraction et la

2

violence conjugale.

3

il y a une ouverture à encore étendre les

4

infractions admissibles?

5

Est-ce qu'au niveau du DPCP,

Me ANNICK MURPHY :

6

Je pense qu'on va commencer à vivre avec le nouveau

7

programme (rires) de mesures de rechange

8

autochtones, et générales, on est... même le

9

programme de mesures de rechange général est

10

presque comme celui autochtone, mais ne contient

11

pas l'intro et la violence conjugale, mais on est

12

dans nos... si on veut, dans nos premiers mois.

13

Donc je pense qu'on va se donner le temps de vivre

14

ça, pour voir tout ça.

15

évolue là, puis on aura à y réfléchir, peut-être

16

qu'on se dira non, mais peut-être qu'on se dira...

17

peut-être qu’on se dira oui aussi là, à

18

l'élargissement du programme, vous savez.

19

pas...

20

Puis, vous savez, tout

C'est

Mais je pense qu'il faut qu'on vive

21

présentement ce... ce sur quoi on travaille depuis

22

quelques années, et puis...

23

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

24

Puis est-ce que vous colligez le nombre de dossiers

25

qui sont référés par procureurs, puis un peu voir
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si c'est utilisé ou pas?
Me ANNICK MURPHY :
Il y a certains bureaux, moi je passerais...
Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

5

Bien en fait, il y avait des données qui étaient

6

plus de nature informelle, c'est-à-dire que, il y

7

avait certains procureurs là, je fais toujours

8

référence à mon bureau d'Amos, certains qui

9

colligeaient des tableaux, d'autres pas.

10

Cependant, depuis... j'ai pas la date exacte,

11

j'ai le goût de vous dire janvier ou février là,

12

deux mille dix-huit (2018), à l'intérieur même de

13

notre programme informatique, donc notre saisie de

14

données, maintenant il y a un champ, qu'on peut

15

compléter, qui est le programme de mesures de

16

recharge autochtone.

17

mesure de pouvoir faire de l'extraction, savoir

18

combien de dossiers on a référés, et, avec ça, est

19

également colligé le nom du procureur attitré au

20

dossier.

21

Me ANNICK MURPHY :

22
23
24
25

Donc avec ça, on va être en

Oui.
Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :
Éventuellement.
Me ANNICK MURPHY :
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1

Oui.

2

partir du moment où ce n'est pas encore dans un

3

système informatique, il y a... possibilité de...

4

d'erreur humaine, donc d'absence de saisie.

5

on met toujours un bémol, nous, sur nos

6

statistiques, depuis toujours, qu'on a transmis

7

à... à tout le moins là - même temps le temps de

8

Jordan et tout - un gros bémol, parce que ce sont

9

des statistiques qui sont saisies, si on veut,

J'aurais juste un petit bémol.

Parce que, à

Donc

10

manuellement, puis, oui, il peut y avoir des gens

11

qui oublient où des gens qui se trompent et tout

12

ça.

13

a un quarante pour cent (40 %) d'erreurs quand

14

c'est une saisie manuelle.

15

qu'on a quarante pour cent (40 %) d'erreurs dans

16

nos affaires, mais ce que je veux dire, c'est

17

possible.

18

et savoir que, ça se peut que le chiffre, là, ne

19

soit pas le chiffre exact de ce qu'on a transmis.

20

Et puis les scientifiques nous disent qu'il y

Donc, je veux pas dire

Donc il faut juste mettre ce bémol-là,

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

21

Parfait.

22

jugement Gladue et Ipeelee; qui sont les jugements

23

très importants, vous savez, en matière, bien sûr,

24

criminelle.

25

être examinées lors de la détermination de la peine

Merci.

Une petite question sur les

Donc, parmi les choses qui doivent
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1

d'un contrevenant autochtone, ça a été rappelé dans

2

le jugement Denis-Damé, il y a les types de

3

procédure de détermination de la peine qui sont

4

appropriés à l'égard du délinquant en raison de son

5

héritage autochtone, Denis-Damé nous a fait le

6

rappel qu'il est obligatoire de procéder à cet

7

exercice; même si on manque de ressources, il faut

8

procéder à cet exercice.

9
10

On a abordé cette question dans le sondage on
a demandé aux procureurs:

11

« Avez-vous déjà proposé qu'on ait

12

recours à certains types de procédures et

13

de sanctions adaptées aux cultures

14

autochtones lors de... de la

15

détermination de la peine? »

16

Donc sur les vingt-deux (22) qui ont répondu à

17

la question, neuf (9) ont dit non, et on exclut

18

ceux à qui s'appliquait pas là - ils disaient "ça

19

s'applique pas", neuf (9) ont dit non, onze (11)

20

ont dit oui, et deux (2) ont dit "ne sait pas".

21

Donc on en a onze (11) sur les vingt-deux (22)

22

qui ont dit oui, et parmi ces onze-là (11), il y en

23

a deux (2) qui nous ont mentionné qu'ils faisaient

24

cet exercice via le programme de mesures de

25

rechange, qui est quelque chose de distinct.

- 348 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

Donc, il y a un enjeu... la Cour d'appel nous

2

a mentionné que c'était pas nécessairement fait

3

systématiquement.

4

pour s'assurer que les procureurs sont bien au

5

courant de cette obligation et qu'ils aient les

6

outils, toute l'information nécessaire pour faire

7

l'exercice?

8
9

Qu'est-ce que le DPCP peut faire

Me ANNICK MURPHY :
Je pense que les procureurs sont très au courant

10

moi, pour avoir discuté, Marie-Chantal pourra peut-

11

être prendre la parole tantôt.

12

les procureurs sont très très au courant.

13

Mais je pense que

Nous avons quand même des enjeux importants

14

là, sans reprendre toute la nomenclature des

15

enjeux, on a...

16

premièrement le contrevenant ne consent pas là, par

17

exemple vous me parlez du rapport Gladue...

18

D'abord, souvent, le contrevenant,

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

19

Ça se fait aussi sans rapport Gladue, évidemment

20

là, cette... cette prise en compte de... adapter la

21

sentence à l'héritage autochtone, se fait avec ou

22

sans rapport Gladue, en tous les cas.

23
24
25

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
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C'est une obligation.
Me ANNICK MURPHY :

3

Mais...

4

par exemple, dans la communauté attikamewk, pas

5

attikamewk, pardon, la communauté à Valleyfield là,

6

dont j'ai oublié le nom là, il y a...

7
8
9

Oui.

D'accord.

D'accord d'accord.

Comme

INTERVENANT NON IDENTIFIÉ :
Akwesasne.
Me ANNICK MURPHY :

10

Oui c'est ça, Akwesasne, ils ont pas... ils

11

tiennent compte de la... spécificité autochtone

12

dans les mesures qui sont prises, et ce n'est pas

13

nécessairement un rapport Gladue en bonne... en

14

bonne et due forme là

15

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

16

En fait, peut-être clarifier là, c'est vraiment de

17

la jurisprudence spécialisée.

18

Gladue et Ipeelee qui imposent deux choses à

19

tous... aux juges et à toutes les parties, incluant

20

les procureurs, à chaque fois qu'on parle de la

21

détermination de la peine d'une personne

22

autochtone, on doit considérer les facteurs

23

historiques et systémiques, et adapter les peines à

24

l'héritage autochtone.

25

d'un rapport Gladue, mais en tous les cas, et c'est

C'est le jugement

Ça peut se faire à l'aide
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ce que Denis-Damé...
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

5

... nous rappelait, il faut faire l'exercice en

6

tous les cas.

7

que ça ne serait pas fait à tous les cas.

8

c'est pour ça que je demandais, les outils, comment

9

on s'assure les procureurs sachent qu'ils doivent

10
11

Et... et il y a un enjeu là, à ce
Donc

faire l'exercice à tous les... à tous les cas.
Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

12

Vous comprenez, ça m'interpelle un peu comme

13

question parce que, les procureurs connaissent,

14

mais... et ils encouragent ce type de

15

d'implication.

16

de justice qui va prendre parole alors qu'on est à

17

l'étape de la détermination de la peine.

18

faire certaines propositions alors que c'est pas un

19

contrevenant pour lequel il y a un rapport Gladue

20

puis qui ont été impliqués, mais, juste bien parce

21

que, eux veulent s'impliquer, ils veulent partager

22

avec nous.

23

preuve d'ouverture à ce niveau-là.

24
25

Par exemple j'ai en tête un comité

Il va

Et ça, les procureurs ont toujours fait

Il y a d'autres choses que le programme de
mesures de rechange, il y a... on travaille entre
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1

autres sur les DPTSQ - je mélange tout le temps les

2

abréviations là, mais - programmes en matière de

3

toxicomanie, entre autres pour Puvirnituq, il y a

4

Sept-Îles aussi qui est déjà là, donc, il y a une

5

ouverture à ce niveau-là.

6

C'est sûr que parfois on aimerait mieux

7

connaître les ressources, et... ça aussi, parfois

8

on aimerait ça que les avocats de défense nous

9

suggèrent des choses parce que, on veut adhérer à

10

des sentences qui seraient différentes et

11

alternatives et mieux adaptées, comme vous avez

12

mentionné, à l'héritage.

13

on est à court de suggestions, fait qu'on aime ça

14

que les gens nous en proposent.

Mais des fois, nous-mêmes

15

Ça fait que, ne voyez pas de nous une

16

fermeture à ce niveau-là là, je pense qu'on fait

17

preuve d'ouverture là.

18

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

19

Non, c'était pas l'intention de suggérer une

20

fermeture non plus.

21

que l'obligation elle est connue.

22

le sondage, on en a environ la moitié là, bon,

23

t’sé, il y a onze... j'ai oublié mon chiffre mais

24

bon, environ la moitié qui nous ont dit qu'ils

25

n'ont pas recours à certains types de procédure.

C'était vraiment de s'assurer
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1

Donc juste qu'on s'assure que l'information se

2

rende, je constate clairement une ouverture de la

3

part du DPCP?

4

Me ANNICK MURPHY :

5

Oui oui.

6

Me PATRICK MICHEL :

7
8
9
10
11
12
13
14

Oui.

Puis peut-être sur l’amendement...

Me permettez-vous...

Me ANNICK MURPHY :
... dans le [PEI] là.
Me PATRICK MICHEL :
Me permettez-vous de revenir brièvement sur...
LE COMMISSAIRE :
Oui, on vous permet, oui.
Me PATRICK MICHEL :

15

Oui.

16

modifications qu'on propose à PEI1, justement après

17

la... la lecture de la décision à laquelle... à

18

laquelle vous référez parce que, dans l'orientation

19

de nos directives on se disait, on n’a pas

20

nécessairement à écrire, dans les directives,

21

tout... t'sé, ce qui est écrit dans le Code

22

criminel puis ce qui est écrit dans la

23

jurisprudence.

24

un complément là, c'est pas un cours... c’est pas

25

un cours de droit.

Excusez-moi.

De revenir brièvement sur les

Des directives, ça se veut, disons,

Sauf que, on a identifié
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1

certains enjeux où, oui, on a peut-être un effort à

2

faire auprès... auprès des procureurs, et,

3

justement, suite à... vous dites Denis-Damé - je

4

sais pas si je la prononce bien – Denis-Damé, c'est

5

ça... – Denis-Damé, pardon - ce qu'on... ce qu'on

6

souhaite ajouter à PEI1, c'est de... une référence

7

à 718... - j'ai pas le paragraphe précis en tête

8

là - en disant que le procureur... qu'on encourage

9

le procureur dans la recherche de solutions de

10

sentences alternatives à l'emprisonnement;

11

évidemment, toujours dans la mesure des ressources

12

disponibles.

13

On est en train aussi de développer un

14

répertoire.

15

espèce de répertoire ou de guide de référence de

16

l'ensemble des... sentences substitutives qui ont

17

pu être jugées légales,...

J'ai demandé qu'on développe une

18

Me ANNICK MURPHY :

19

Légales.

20

Me PATRICK MICHEL :

21

... valables, un peu partout au Canada, qu'on le

22

mette à la disposition des procureurs, une fois que

23

notre nouvelle directive entrera en vigueur.

24
25

Me ANNICK MURPHY :
Et ça reste, si vous me permettez,...
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LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me ANNICK MURPHY :

4

... ça reste un enjeu important, puis on le disait

5

tantôt, c'est que, il y a énormément de bonne

6

volonté manifestée par les procureurs, que j'ai

7

pu... j'ai pu sentir, mais, ce qu'ils me disent

8

c'est qu'ils doivent user de tellement d'imagination

9

pour trouver une mesure, parce que, on parle de...

10

on parle de ressources disponibles, on parle de...

11

Et souvent ils disent, "on veut même pas te le dire

12

Annick, ce qu'on a fait", à la blague là, parce que,

13

ils ont, d'une certaine manière, certainement,

14

trouvé quelque chose de très original, qui est pas

15

prévu non plus dans nos... dans nos directives.

16

Mais tout ça pour dire sérieusement que c'est

17

un enjeu, on le disait tantôt.

18

philosophie, finalement, qui est aussi générale puis

19

qui s'applique, évidemment, très particulièrement au

20

dossier autochtone, c'est, de façon générale,

21

l'application des mesures alternatives, dans la

22

mesure du possible là, puis on l'a expliqué ce

23

matin, le procureur devra, avec les nouvelles

24

directives, procéder de cette manière-là, c'est-à-
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1

dire de les envisager obligatoirement, donc les

2

mesures alternatives.

3

Et ensuite, à la fin du processus judiciaire,

4

s'il y a un procès ou s'il y a un dossier, bon,

5

etc., s’est les sentences substitutives.

6

Nous sommes extrêmement ouverts à ça, et,

7

donc, la participation des communautés autochtones

8

dans cet exercice-là.

9

Et, oui, on est très ouverts à ça, pour toutes

10

sortes de bonnes raisons; le taux de récidive,

11

manifestement, il y aura un impact là-dessus,

12

quand...

13

était présentés par les procureurs, et qui ont fait

14

dire aux procureurs, bien, "finalement, il y a peut-

15

être là la possibilité, le contrevenant récidive

16

moins, on le voit moins souvent, parce qu'on a fait,

17

bon, telle ou telle chose. "

18

On a eu quelques exemples qui nous ont

Mais tout ça pour dire que ça reste un enjeu

19

important, le... la sentence... la sanction

20

substitutive.

21

au Canada, qu'est-ce qui s'est fait, puis on essaie

22

de voir.

23

sans ressources, d'une certaine manière.

24
25

On fait un effort, on essaie de voir,

Mais je pense qu'on ne s'en sortira pas

Quand on se trouve dans une communauté au nord
de Sept-Îles là, où il y a très très très très peu
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1

de choses ou... bien, la question de la ressource se

2

pose là.

3

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

4

J'aimerais peut-être juste ajouter, parce que je

5

voudrais pas que personne perçoive des propos comme

6

étant tantôt une critique par rapport à mes

7

collègues de la défense.

8

c'est que, ça prend la contribution des collègues

9

de la défense pour identifier, parce que moi j'en

Mais ce que je veux dire

10

ai pas de relation avec le contrevenant.

11

on me suggère pas de quoi, ou si au moins on me dit

12

pas, on m'aiguille pas vers c'est quoi la

13

problématique, bien, c'est difficile à ce moment-là

14

de travailler, dans le sens de trouver une autre

15

sentence qui est adaptée.

16

juste préciser cette pensée.

17

Alors si

Ça fait que je veux

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

18

Merci.

19

parle de sentence adaptée à l'héritage autochtone,

20

la Cour suprême, dans ces jugements-là, Ipeelee,

21

Gladue, mentionne, quand elle explique sa... sa

22

façon de penser, explique que c'est parce que le

23

fait que les Autochtones ont une vision de la

24

justice, en bref, qui est différente, peut être

25

différente parfois, de la nôtre, donc ça m'amène à

Ça m'amène à vous parler un peu, quand on
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1

vous parler un peu de la Commission de vérité

2

réconciliation et de l'enjeu de réconciliation qui

3

a été abordé dans ce rapport.

4

On a eu beaucoup de témoins qui ont parlé de

5

ça, et je vous ai... on vous a transmis d'avance le

6

volume 6 là, je comprends que c'est peut-être pas

7

tout le volume 6 depuis une semaine, mais pour

8

résumer le... la Commission a consacré un volume de

9

son rapport, le volume 6, à la question de la

10
11

réconciliation.
Selon le rapport, et plusieurs témoins qui

12

sont venus ici, un incontournable à la

13

réconciliation c'est la revalorisation, la

14

reconstruction, la mise en application du droit

15

autochtone.

16

ont parlé, Pierre Rousseau notamment, Val Napoléon,

17

bon, je repasserai pas là-dessus, plusieurs gens

18

sont venus présenter le droit de leur Nation en

19

matière de résolution de conflits.

20
21
22

Bon.

On a plusieurs témoins qui en

J'aurais peut-être... bien je vais se
commencer par ma première question.
Qu'est-ce que le DPCP peut faire pour

23

participer à cet aspect de la réconciliation envers

24

les peuples autochtones?

25

Me ANNICK MURPHY :
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1

Bien si vous me parlez de la réparation, dans le

2

fond, parce que c'est en grande partie, toute cette

3

tradition là, de réparation, chez les

4

Autochtones...

5

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

6

Bien en fait, ce qu'on a entendu en audience c'est

7

que les systèmes sont très complets, parfois il

8

peut y avoir des principes de réparation mais il

9

peut y avoir aussi d'autres principes, il y a des

10
11

principes multiples.
Me ANNICK MURPHY :

12

Oui.

13

qu'on ait très ouverts, mais dans le fond, on

14

l’est, très ouverts.

15

Bien, écoutez, on a l'air de plaider le fait

Tout à fait dernièrement, je vous explique là,

16

une chose qui était absolument... qui est

17

absolument pas prévue dans le processus

18

traditionnel, mais qui s'est passé, dans le

19

contexte d'un dossier quand même suffisamment

20

grave, où il y avait eu une conduite avec capacités

21

affaiblies, et il y a eu un accident et la

22

passagère a été... et c'était deux personnes

23

autochtones, donc le contrevenant et la victime, et

24

elle a été blessée d'une manière assez importante,

25

avec des séquelles et des traumatismes et tout.
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1

dans le contexte du dossier, elle a dit à la

2

procureure, sur la peine, elle a dit "moi, j'aurais

3

besoin de... j'aurais besoin de pouvoir m'exprimer,

4

de lui parler, et de lui dire ce que ça m'a fait",

5

etc., etc.

6

Dans un contexte différent de la cour.

Et ça a été organisé.

Là je l'ai pas devant

7

moi, je sais que vous l'avez quelque part, et ça a

8

été organisé dans quelque chose d'assez officiel,

9

autochtone, dans cette communauté-là.

Elle a eu la

10

chance, donc, de le rencontrer, puis c'était assez

11

structuré, parce qu'il fallait obtenir le

12

consentement de contrevenant là, de la personne, et

13

il fallait qu'elle-même y consente, et elle a eu,

14

donc, ces échanges-là, et elle en est ressortie

15

vraiment heureuse, elle a dit à la procureure,

16

"écoutez, je suis... – pardon - ça m'a fait du

17

bien, je peux maintenant tourner la page, j'ai fait

18

ça".

19

Donc, tout ça pour vous dire que, oui, on est

20

extrêmement ouverts, et ça peut s'inscrire dans le

21

processus.

22

qui, dans le contexte dans lequel on est

23

présentement, avec la possibilité des mesures

24

alternatives et des sanctions substitutives, que...

25

- est-ce que je l'ai bien prononcé là, c'est pas

On a un processus traditionnel, mais
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1

pire? - il y ait ces possibilités-là, et on a cette

2

ouverture-là.

3

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

4

Merci.

5

processus réparateur, de justice réparatrice, qui

6

est... bon, certains témoins nous l'ont mentionné

7

que ça peut faire partie des processus autochtones,

8

mais il y en d'autres.

9

Donc évidemment, je comprends, on n’est pas tous...

Et je comprends que vous parlez de

10

pas des spécialistes du droit autochtone, c'est

11

en... c'est en mouvement en ce moment, on a

12

plusieurs témoins qui sont venus nous présenter

13

des... du droit spécifique de leur Nation.

14

que le DPCP a déjà pensé... - je sais que ça a été

15

abordé aussi à la formation de cet été - à former

16

ses procureurs sur ces principes qui émanent des

17

différentes Nations auxquels ils travaillent, je

18

peux penser par exemple, bon, droit attikamekw, on

19

parle parfois d'envie de réparer et de

20

responsabiliser, mais il y a aussi parfois dans les

21

principes de droit attikamekw, il peut y avoir

22

l'idée d'isoler quelqu'un pour qu'il se

23

responsabilise et pour protéger.

24

plusieurs principes.

25

Est-ce

Donc ça englobe

Est-ce que, au niveau du DPCP, on... ce qui

- 361 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

1

est une... - ça fait partie du volume 6 de Vérité

2

Réconciliation - on souhaite former ses procureurs

3

à ces processus des différentes Nations et pourrait

4

être sensibilisé parfois, en l'absence de

5

ressources, pourrait au moins connaître un peu...?

6

Me ANNICK MURPHY :

7

Bien c'est un peu ce que je vous disais en début

8

de... de cette audience, quand je disais que les

9

procureurs étaient extrêmement ouverts, et l'ont

10

manifesté personnellement, l'ouverture à avoir une

11

formation, ce que moi j'ai appelé la formation

12

régionale mais, t'sé, une formation locale avec les

13

communautés.

14

que, on aimerait bien qu'elle soit "accréditée",

15

entre guillemets, par la... par la Nation ou par...

16

tout ça, pour...

17

parce que c'est justement ça, c’est au-delà de la

18

formation de l'École des poursuivants, qui est par

19

ailleurs extrêmement intéressante, mais qui ne

20

forme pas aux communautés spécifiques avec

21

lesquelles on vit au Québec et avec lesquelles les

22

procureurs travaillent.

23

cette ouverture-là, puis effectivement, c'est ça

24

que ça donne la formation.

25

s'ouvrir à différente possibilités.

Moi je disais... je vous mentionnais

Et dans ce contexte-là, oui,

Donc... et ils ont montré

- 362 -

C'est probablement de

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

2

Merci.

3

Kuujjuaq.

4

qu'il a été fermé.

5

expliquer les motifs de cette fermeture, il n’y a

6

plus de procureurs sur place là,...

7
8

Je voudrais parler brièvement du bureau de
On sait qu'il a été... on a entendu
Est-ce que vous pouvez nous

Me ANNICK MURPHY :
Oui.

9

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

10

... ça va être itinérant.

11

Me ANNICK MURPHY :

12

Oui.

13

la même explication puis je pourrais renchérir là,

14

sûr... sur ça.

15

Bien, je passerais la parole parce que, on a

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

16

Essentiellement, c'est une décision qui est

17

administrative, et on a parlé... vous avez employé

18

le mot "fermeture", je veux juste vous dire que

19

pour l'instant, nous on emploie "restructuration",

20

parce que nous avons réaffecté ou ramené les

21

dossiers pour qu'ils soient traités par le

22

personnel de soutien du bureau d'Amos.

23

Vous devez comprendre que depuis mars deux

24

mille dix-sept (2017) - je vous dis mars, puis

25

c'est peut-être février - il [n’]y a plus de
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procureur résident permanent là-bas.
Au fil des ans, on a eu beaucoup de

3

difficultés au niveau du recrutement, rétention.

4

Les conditions, notamment l'isolement

5

professionnel, l'isolement social, fait que ça

6

devient difficile.

7

Donc, ce qu'on a fait c'est... il y a diverses

8

raisons là, mais, c'est pour vous résumer en gros

9

- je m'excuse, j'ai encore accroché - résumer en

10

gros là, qu'est-ce qui a motivé cette

11

restructuration-là.

12

Maintenant, ce qui a précipité un petit peu la

13

donne c'est que, notre ressource, notre agente de

14

bureau a quitté le DPCP, ce qui fait qu'on a dû

15

réagir rapidement, et à ce moment-là, ramener les

16

dossiers physiques du point de Kuujjuaq à Amos.

17

c'est ce que les gens ont perçu comme étant une

18

fermeture.

19

mille dix-sept (2017), bien, on était déjà dans un

20

processus où ce sont les procureurs d'Amos qui

21

traitent les dossiers de Kuujjuaq.

22

Et

Mais, dans les faits, depuis mars deux

Me ANNICK MURPHY :

23

Est-ce que je peux renchérir là-dessus?

24

qu'il y a un élément de réflexion qu'on a eu, j'ai

25

beaucoup discuté avec Me Brassard là, dans toutes
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1

cette affaire-là, depuis déjà quand même une

2

certain temps parce que, on a effectivement un

3

problème de recrutement.

4

Ce qui se passe, il faut bien comprendre que,

5

quand on recrute... par exemple on a un poste qui

6

s'ouvre à Kuujjuaq - prenons cet exemple-là - bien,

7

on n’a pas... il y a pas foule.

8

personne qui veut aller... les gens qui... ce sont

9

de jeunes procureurs, des personnes qui entrent au

Il y a pas de

10

DPCP, qui n'ont pas d'expérience en général.

11

a eu l'expérience d'un procureur qui est passé de

12

l'aide juridique à chez nous à un moment donné,

13

mais c'est... c’est un cas d'exception.

14

Généralement, ce n'est pas le cas.

15

Là on

Et, sincèrement, je trouve inquiétant, en ce

16

qui me concerne, moi, d'avoir un procureur sans

17

expérience dans une communauté, à traiter des

18

dossiers de la nature des dossiers qu'on voit.

19

Et, effectivement, Me Brassard a parlé de la

20

problématique de l'isolement professionnel.

21

peu, à part au téléphone là, il y a peu de personne

22

avec qui il peut échanger.

23

c'est d'être en mesure d'échanger, de se... de

24

devenir un expert dans son domaine, puis ensuite,

25

bon, d'utiliser cette expertise-là.
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1

qu'à Kuujjuaq qu'on a fait la même chose, il est

2

arrivé la même chose à Sainte-Anne-des-Monts.

3

avait une procureure, puis quand la procureure a

4

quitté Sainte-Anne des Monts, on a continué de

5

desservir Sainte-Anne-des-Monts, mais le procureur

6

est maintenant à Matane, donc fait, part de Matane

7

et va à Sainte-Anne-des-Monts.

8
9
10
11

On

Il y a énormément d’avantages à ça, dans la
mesure où c'est la même personne qui se rend dans
la communauté.
On a discuté avec Me Brassard, par exemple

12

pour Kuujjuaq, mais j'ai fait la même chose avec

13

les gens à Matane.

14

"service qu'on rend", entre guillemets, est un

15

service permanent, et non... quand on ne peut plus

16

parler de résidence, pour toutes sortes de raisons

17

- pardon - on parle de service permanent.

18

moi c'est un aspect qui est important.

C'est de s'assurer que le

Et pour

19

Donc, que la personne qui se rend dans la

20

communauté soit une personne qui est reconnue,

21

qu'on connaît, et avec qui on peut établir un lien

22

de confiance.

23

Alors moi je trouvais que, on allait chercher

24

là, à ce moment-là, la possibilité d'avoir des

25

procureurs d'expérience, qui se rendent dans les
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1

communautés, et d'éviter là, cette problématique

2

qu'on vivait à répétition, en tentant d'avoir un

3

procureur résidant à Kuujjuaq.

4

Donc, j'estime... c'est sûr que quand on

5

regarde ça comme ça, on dit mon Dieu, on n’a plus

6

de résidence, on se retire...

Je pense qu'il faut

7

pas voir les choses comme ça.

On ne se retire pas.

8

On met plus d'expérience... d'ailleurs on a mis...

9

on a maintenant trois (3) procureurs plutôt qu'un

10

seul à Kuujjuaq, donc on a plus d'expérience, on

11

tente d'avoir toujours les mêmes personnes, et

12

donner un service encore meilleur aux communautés

13

autochtones.

de

14

Donc... et on le vit, bon, comme je le disais,

15

je l'ai vécu à Sainte-Anne-des-Monts, c'est la même

16

chose, on assure donc un service permanent à

17

Sainte-Anne-des-Monts, en faisant en sorte que ce

18

soit le même procureur qui se rende dans les...

19

Me MARIE-CHANTAL BRASSARD :

20

Si vous me permettez peut-être de surenchérir parce

21

que, écoutez, la question, je l'avais de préparée,

22

mais je m'y attendais pas nécessairement.

23

Un autre... le critère majeur, je pense, puis

24

ça c'est vraiment ce que j'ai omis de vous

25

mentionner, c'est la charge de travail.
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La charge de travail elle était tellement

2

importante pour un procureur-résident, que c'était

3

difficile pour la personne sur place de rencontrer

4

même ses obligations de... d'échanges

5

préautorisation, exemple avec les victimes là, de

6

rencontres préautorisations avec les victimes, ou

7

de rencontres préparatoires pour... dans le cadre

8

de procès ou d'enquête préliminaire.

9

Ce qui nous a amenés à parler, comme on a

10

indiqué, d'offres de service permanent, et qui nous

11

a aussi amené à augmenter l'offre de service.

12

maintenant, il y a trois (3) procureurs qui

13

voyagent par terme de cour à Kuujjuaq, un

14

procureur, qui est toujours le même procureur, qui

15

est le procureur régulier là, qui est attitré à ce

16

secteur-là, et qui traite la majeure partie des

17

dossiers.

18

Mais il y en a deux (2) autres.

Donc

Puis la tâche

19

des deux (2) autres, bien, il y a évidemment des

20

activités en cours de cette semaine-là, mais il y a

21

aussi tout ce qui est les rencontres

22

préautorisation.

23

procès qui vont avoir lieu dans les semaines

24

suivantes.

25

on les prépare d'avance.

Les rencontre pour préparer des

Donc on fixe les rendez-vous aux gens,
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Il y a des activités comme, entre autres,

2

aller rencontrer les partenaires de travail aussi,

3

qu'on est encore à développer, mais qu'on veut

4

mettre sur pied là.

5

mesure d'offrir un service ou un procureur a

6

participé à une rencontre à Kuujjuaq, sur la

7

légalisation du cannabis.

8

présent, et ce qu'on a réalisé c'est que, ça

9

passait pas nécessairement par la résidence, mais

Cette semaine on était en

Donc on veut être plus

10

bien par le service qu'on offre, qui est notre

11

service permanent.

12

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

13

Merci.

14

là, Me Murphy vous allez bien connaître, on va

15

parler de LSJPA, un petit peu.

16

Une dernière thématique pour aujourd'hui

Les jeunes autochtone sont aussi

17

surreprésentés dans le système pénal pour

18

adolescents au Québec.

19

que d'abord, les considérations des jugements dont

20

j'ai mentionnés, Gladue et Ipeelee - soit la prise

21

en compte des facteurs historiques et systémiques,

22

et le fait que les sanctions soient adaptées

23

pour... au fait que ce sont de jeunes autochtones -

24

sont prises en compte dans le système de justice

25

pénal pour adolescent, pour ce qui est, bien sûr,

Donc, comment on s'assure
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des responsabilités du DPCP.
Me ANNICK MURPHY :

3

Oui bien là, je pense qu'on a... on a du chemin à

4

faire, on a...

5

je pense, avant de dire qu'on a du chemin à faire,

6

je pense qu'il faut quand même dire que, les

7

dossiers jeunesse prennent en général beaucoup plus

8

de temps à traiter qu'un même dossier adulte.

9

Pourquoi?

En matière jeunesse...

Par contre,

Parce que les prescriptions de la

10

loi, puis... à cause aussi, de la philosophie au

11

Québec, des préoccupations que nous avons, font en

12

sorte qu'il y a énormément de... de travail, de

13

discussion avec les partenaires, la présence du

14

directeur provincial, les évaluations etc., donc,

15

tous les dossiers, s'ils soient autochtones ou non-

16

autochtones, allochtones, sont traités de cette

17

façon-là.

18

Par ailleurs, dans l'exercice que... que j'ai

19

fait avec les procureurs en chef, justement sur

20

cette question que vous me posez, nous avons

21

constaté qu'il n'y avait pas, au sein de... - je

22

crois là, sous toute réserve - au sein du directeur

23

provincial, qui a le mandat de la loi de faire les

24

rapports prédécisionnels, de spécialistes ou de

25

personnes vraiment formées, ça c'est une chose,
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1

mais sans lancer la balle au directeur provincial,

2

de notre côté, les procureurs n'avaient pas non

3

plus, bien qu'ils appliquent cette... les

4

prescriptions du Code criminel là, tout ça, d'une

5

manière... d'une manière peut-être moins structurée

6

là, ils n'avaient pas nécessairement le réflexe de

7

demander Gladue ou Ipeelee, de rapport.

8

eu.

9

je suis en possession de quelques rapports, moi-

Il y en a

Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas eu là,

10

même on me les a transmis.

11

ce n'est pas généralisé.

Mais, je dois dire que

12

Donc, on a déjà eu cette conversation, le

13

procureur en chef du Bureau des affaires de la

14

jeunesse et moi, et on a déjà abordé cette

15

question-là, et il y a certainement déjà

16

présentement du travail de fait de ce côté-là.

17

Mais, je dois vous dire là, que...

18

Parce que, probablement toutes sortes de

19

raisons mais, qui, aujourd'hui peut-être, on se

20

rend compte que c'était peut-être pas les bonnes

21

raisons, mais, ce qui doit apparaître dans le

22

rapport prévisionnel, et le travail qui est fait

23

par le directeur provincial est tellement

24

exhaustif, sur le plan de la famille, sur le plan

25

des rencontres, de l'adolescent lui-même, de ce
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1

qu'il vit, de l'école, je veux dire, ces gens-là

2

rencontrent plein de gens dans la communauté, que

3

c'est pas... ça n'a pas été un réflexe automatique

4

de dire, bien tiens-tiens, il y a aussi, bon, le

5

volet historique et tout et tout, de Gladue etc.

6

Donc... donc on a maintenant cette

7

préoccupation-là, mais très récente.

8

devra y avoir certainement des contacts de faits

9

avec... entre mes gens et le directeur provincial,

10
11

Alors il

parce que c'est là que ça se passe.
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

12

Merci.

13

aviez fourni une réponse là, puis je comprends que

14

la pensée a changé au DPCP, vous nous aviez dit

15

que, pour l'instant, le rapport prédécisionnel, le

16

DPCP considérait qu'il répondait très bien au

17

besoin de la détermination de la peine des

18

adolescents autochtones.

19

bien, peut-être...

20

Donc je comprends, parce que vous nous

Maintenant, le DPCP dit,

Me ANNICK MURPHY :

21

Oui, mais écoutez, ces rapports-là, vous savez, un

22

rapport prédécisionnel, ça... sans parler du volet

23

autochtone, a déjà une vingtaine de pages - vingt-

24

six (26) pages là - c'est pas en nombre de pages,

25

mais juste pour vous expliquer comment le travail
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1

est exhaustif.

2

c'est l'article 40 ou 42 - qui vous donnerait tout

3

ce qui doit apparaître dans le rapport

4

prédécisionnel pour aider le juge... puis c'est pas

5

comme s'il y en avait énormément non plus, parce

6

que c'est lorsqu'on demande la garde, puis c'est

7

pas non plus, en matière jeunesse là, une... non

8

plus, ça arrive pas une tonne de fois non plus.

9

Donc il faut quand même voir ça.

10

Si vous prenez la loi - je pense

Mais par ailleurs, quand... quand on demande

11

la garde, bien, il faudra voir maintenant,

12

dorénavant, cet aspect-là, tout ça.

13

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

14

Que ça soit adapté à l'héritage autochtone, on va

15

supposer.

16
17
18
19
20
21
22

Me ANNICK MURPHY:
Absolument.
Me MARIE--ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
O.K.
Me ANNICK MURPHY:
Oui.
Me MARIE--ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

23

Merci.

24

Commissaire.

25

Je [n]’aurai plus de questions Monsieur le

LE COMMISSAIRE :
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1

Très bien.

2

vous des questions? ... La réponse est oui. (rires)

3

Ça va.

Me Crépeau?

Me Lépine avez-

Me ÉRIC LÉPINE :

4

Est-ce qu'on est limités dans le temps Monsieur le

5

Commissaire?

6
7
8
9
10

LE COMMISSAIRE :
Non.
Me ÉRIC LÉPINE :
Non?
LE COMMISSAIRE :

11

Ce qui est pas une invitation à... étirer

12

indéfiniment.

13
14
15

Me ÉRIC LÉPINE :
Non.

Je vais me limiter moi-même à ce moment-là.
Alors bonjour.

Je représente Femmes

16

autochtones du Québec.

17

avoir un jour à devoir interroger quatre procureurs

18

simultanément, un m'aurait suffit. (rire)

19

Alors je pensais jamais

Alors j'ai simplement des courtes questions.

20

Plus spécifiquement en ce qui a trait au dossier...

21

au dossier de Val-d'Or.

22

On sait qu'il y a trente-six... trente-quatre

23

(34) des trente-six (36) dossiers faisant partie de

24

la phase 1 n'ont pas été autorisés.

25

eu un... dévoilement qui a été... qui a été fait
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1

aux... aux victimes.

2

comprends que ça a eu un... ça eu un côté positif,

3

il y a eu éventuellement la création du BEI, un

4

renforcement de son mandat.

Et dans ces cas-là, je

5

Il va éventuellement... je ne sais pas de

6

quelle façon vous avez procédé pour annoncer les...

7

les décisions aux victimes.

8

pourriez tout simplement brièvement nous informer

9

là-dessus.

Est-ce que vous

De quelle... est-ce qu'il y avait un

10

protocole qui a été utilisé, dire on va procéder de

11

telle façon, est-ce qu'il y a eu concertation au

12

préalable?

13
14
15
16
17
18
19

Me ANNICK MURPHY :
Il y a pas eu de protocole là.
Me PATRICK MICHEL:
Non.

Vous voulez dire... Vous...

Excusez-moi.

Me ANNICK MURPHY :
Non non.

Vas-y.

Me PATRICK MICHEL :

20

Vous parlez de la... du processus de rencontre avec

21

les victimes?

22
23
24
25

Me ÉRIC LÉPINE :
Oui, exactement.
Me PATRICK MICHEL :
Pour leur expliquer les motifs de refus, et non pas
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1

du processus de communication public qui a été fait

2

parallèlement.

3

Me ÉRIC LÉPINE :

4

Non.

5

vis-à-vis des... les personnes qui ont porté

6

plainte.

7

Me PATRICK MICHEL :

Je parle de quelle manière vous avez procédé

8

Pour la phase 1, comme on l'expliquait, ça s'est

9

fait disons, pas en bloc, dans le sens... pas dans

10

le sens où on a mis toutes les victimes ensemble

11

là, elles ont été toutes rencontrées

12

individuellement mais, dans un processus qui s’est

13

étendu sur... je me souviens plus exactement, je

14

pense que c'était sur quelques jours.

15

Alors que pour la phase 2, comme on

16

expliquait, comme Me Murphy expliquait, les

17

procureurs ont rencontré, au fur et à mesure des

18

décisions qu'ils prenaient, les victimes.

19

sera... ça ne se refera pas comme ça s'est fait

20

lors de la phase 1.

21

Donc ça

Me ÉRIC LÉPINE :

22

O.K.

23

Me Murphy, l'importance de bien expliquer les

24

choses aux gens, pour... de façon à... à ne pas

25

fragiliser encore plus le lien de confiance, si le

Vous avez mentionné, je pense c'est
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1

lien de confiance existe.

2

procéder autrement dans le cadre de la phase 2.

3

Évidemment, les résultats ne sont pas tous connus,

4

mais je comprends que vous allez procéder de façon

5

individuelle?

6

Me PATRICK MICHEL:

7
8
9

Vous avez décidé de

Oui.
Me ÉRIC LÉPINE :
D'accord.

Et il y a pas non plus de normes ou de

10

protocole qui a été établi, en disant on va

11

fonctionner de telle façon, on va fonctionner de la

12

même manière?

13

Me ANNICK MURPHY :

14

Non mais, je pense que les trois (3) procureurs

15

fonctionnent de la même manière, ensemble là, où il

16

y a pas de protocole, on n’a pas de...

17

comme ça qu'on fonctionne dans notre organisation.

18

On est formé pour rencontrer les gens, puis les

19

procureurs le font, et la particularité c'est que,

20

ils sont... ils sont trois (3) dans l'étude des

21

dossiers là.

22

C'est pas

Me ÉRIC LÉPINE :

23

Um-hum.

24

plaignante... plaignant ou plaignante, seront

25

rencontrés individuellement.

Donc, je comprends que chaque
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Me PATRICK MICHEL :
Oui.
Me ÉRIC LÉPINE :

4

Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait

5

dans ce cadre-là, avec un membre de la CAVAC ou

6

quelqu'un qui est là pour...

7
8
9
10
11

Me PATRICK MICHEL :
On m'a dit...
Me ÉRIC LÉPINE :
... systématiquement?
Me PATRICK MICHEL :

12

On m'a dit que c'était le cas systématiquement.

13

les procureurs sont généralement... pas dans tous

14

les cas mais, les procureurs sont généralement deux

15

(2), pour procéder aux rencontres.

16

qu'ils... bien, on l'a expliqué, ils étudient les

17

dossiers en comité de trois (3) personnes.

18

sont généralement deux (2) pour procéder aux

19

rencontres.

20

Me ÉRIC LÉPINE :

Et

Vous savez

Ils

21

O.K.

22

moment, dans le cadre de ses questions, est-ce que

23

vos normes d'appréciation de la preuve peuvent...

24

on pourrait... j'utilise le mot "étirer", pour

25

prendre en considération des facteurs culturels

Me Crépeau vous a mentionné, à un certain
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1

propres aux Autochtones par exemple, dans... et

2

vous avez répondu, "bien, nos normes sont

3

applicables, sont les mêmes, on doit les

4

appliquer."

5

vous pose quand même la question pour que ce soit

6

enregistré.

7

varier dans... concernant le fait que ce soit des

8

policiers qui sont enquêtés, ou est-ce que vos

9

normes restent applicables de la même manière?

10
11
12

Je m'attends à votre réponse mais je

Est-ce que ces normes-là peuvent

Me PATRICK MICHEL :
Non, c'est de la même manière.
Me ÉRIC LÉPINE :

13

Il y a pas d'autres... un autre cadre d'évaluation

14

qui est fait?

15

Me PATRICK MICHEL :

16

Non, mais il y a des règles, évidemment, qui

17

s'appliquent, qui sont différentes, mais qui sont

18

des règles du Code criminel; comme la justification

19

de l'emploi de la force ou c'est un... disons, pas

20

moyen de défense mais disons, une justification qui

21

ne s'applique qu'aux policiers et non pas à

22

l'ensemble de la population, évidemment.

23

outre ça...

24
25

Me ANNICK MURPHY :
Mais sur le plan de la norme, non.

- 379 -

Mais,

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

1
2
3
4
5

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

Me PATRICK MICHEL :
Sur le plan la norme c'est la même chose.
Me ÉRIC LÉPINE :
Je comprends.
Me PATRICK MICHEL :

6

Il y a des provinces, effectivement, qui appliquent

7

une norme différente, mais, nous on applique La

8

même norme.

9

Me ÉRIC LÉPINE :

10

Une seule question sur cette notion-là,

11

d'utilisation de la force.

12

qui a été... les trente-quatre (34) premiers

13

dossiers ou trente-six (36) premiers dossiers, on a

14

constaté que le DPCP avait demandé une... une

15

expertise, de façon à vérifier si l'utilisation de

16

la force était ce qu'on appelle l'utilisation de la

17

force nécessaire, et ça a été fait via le... un

18

policier de l'Institut national de police.

19
20
21

Dans un des dossiers

Me PATRICK MICHEL :
Institut national de police.
Me ÉRIC LÉPINE :

22

Est-ce que ça c'est une norme qui est courante et

23

utilisée au DPCP?

24
25

Me PATRICK MICHEL :
On ne l'a pas dans... on ne l'a pas nécessairement
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1

dans tous les dossiers, on n’a pas toujours besoin

2

de cette évaluation-là, de cette expertise-là dans

3

tous les dossiers.

4

lorsque le procureur estime qu'il en a besoin pour

5

évaluer la force raisonnable, il... il le demande.

6

Mais lorsqu'on en a besoin,

Me ÉRIC LÉPINE :

7

Est-ce que vous savez pourquoi ça a été fait dans

8

ce cas-là en particulier?

9
10
11
12
13
14
15

Me PATRICK MICHEL :
Non, je connais pas ce dossier-là en particulier.
Me ÉRIC LÉPINE :
O.K.

Merci.

J'ai pas d'autres questions.

LE COMMISSAIRE :
Me Joncas?
Me LUCIE JONCAS :

16

Je pense que Me Crépeau et Me Lépine ont posé les

17

questions que j'allais poser, alors je vous

18

remercie.

19
20
21
22
23
24
25

LE COMMISSAIRE :
Très bien.

Me Laganière?

Me MAXIME LAGANIÈRE :
Oui j'aurais peut-être... brièvement.
LE COMMISSAIRE :
Oui.

Si vous voulez vous approcher.

Me MAXIME LAGANIÈRE :
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1

Alors bonjour.

2

être clair sur la question de la formation.

3

Lorsque vous avez parlé de la formation de base, à

4

l'École des poursuivants, dans laquelle on va

5

intégrer une formation sur les réalités

6

autochtones, cette formation de base-là, elle est

7

obligatoire pour chaque nouveau procureur qui entre

8

au DPCP, c'est exact?

9
10
11

Juste, dans un premier temps, pour

Me ANNICK MURPHY :
C'est exact, oui.
Me MAXIME LAGANIÈRE :

12

Maintenant, on vous a pas offert si vous aviez des

13

recommandations à faire, je sais pas si... je sais

14

que vous en avez passé quelques-unes dans le ce

15

cadre de votre témoignages,...

16
17
18

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
Me MAXIME LAGANIÈRE :

19

... sinon je voudrais vous offrir cette

20

opportunité-là.

21

Me ANNICK MURPHY :

22

Merci.

23

LE COMMISSAIRE :

24
25

Si ça va?

Je suis très ouvert à entendre vos recommandations.
Me ANNICK MURPHY :
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1

Écoutez, c'est vrai qu'on en a parlé, je vous ai

2

parlé de la formation, ce que moi j'ai appelé

3

"accréditée" là, mais reconnue par les instances

4

représentatives autochtones là, pour moi ça...

5

c'est un élément important.

6

Si c'était possible, on m'a mentionné que, à

7

la cour itinérante sur la Côte-Nord, que la charge

8

de travail était importante.

9

simplement la charge de travail du procureur

Et c'est pas

10

dans... c'est le fait que les rôles sont

11

extrêmement chargés, compte tenu du peu de termes.

12

Et on a évoqué, avec ces procureurs-là, en

13

fait moi j'ai évoqué, avec ces procureurs-là, la...

14

s'ils estimaient que l'augmentation du nombre de

15

termes pourraient être pertinent, et on m'a dit

16

oui.

17
18
19

Alors, on m'a demandé même de faire ce
message-là.
Et là on m’a... évidemment, je vous dis pas

20

là, que ça en prendrait tant puis de... tant de

21

semaines supplémentaires.

22

émettre cette... demande des procureurs, qui

23

estiment que, il serait peut-être nécessaire

24

d'augmenter...

25

LE COMMISSAIRE :
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J'aurais...
Me ANNICK MURPHY :
... le nombre de termes.
LE COMMISSAIRE :

5

... le goût de vous demander si une demande a été

6

faite aux responsables de la Cour dans ce secteur.

7

Me ANNICK MURPHY :

8

Non, mais on a...

9

à... à réfléchir à ça, puis à regarder notre

10

organisation du travail, pour être en mesure

11

d'appliquer...

12

modifications qu'on a faites aux directives, où là,

13

on va, dans bien des cas, rencontrer des victimes à

14

deux (2) étapes dans les procédures puis tout ça,

15

c'est dans nos directives.

16

correctement, ça prend du temps, et... et il faut

17

avoir le temps.

18

c'est organisé, bien, on se dit, on va manquer de

19

temps, puis si on veut bien travailler, on a besoin

20

de ce temps-là.

21

LE COMMISSAIRE :

22

Um-hum.

23

Non.

Parce que là on en est

Vous savez, ça vient un peu des

Mais pour tout faire ça

Et là, quand on regarde comment

Me ANNICK MURPHY :

24

Donc, oui, on va s'adresser au... puis on va en

25

discuter puis... puis je veux pas faire de pression
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1

sur mes partenaires, je veux simplement le

2

mentionner, puis on va... on va discuter avec nos

3

gens.

4
5
6

LE COMMISSAIRE :
Oui.
Me ANNICK MURPHY :

7

Les interprètes, bien c'est ça, vous l'avez dit,

8

vous l’avez sans doute... vous en avez sans doute

9

parlé amplement, mais pour nous, il serait

10

important d'avoir un nombre plus important

11

d'interprètes, et puis, des interprètes présents

12

etc. en salle de cour.

13

parler parce que vous en avez déjà parlé beaucoup.

14

Fait que je veux pas en

Favoriser le développement et le soutien au

15

comité de justice pour que ceux-ci... on en a

16

parlé, pour qu’ils puissent contribuer.

17

Quant aux rapports Gladue, nous, on a vu des

18

enjeux de... de qualité également.

19

nous, augmenter la... la qualité des rapports, le

20

contenu des rapports, pour nous, ça serait un

21

élément important; il y a eu souvent du copier-

22

coller, on a eu souvent du... de l'information qui

23

n'avait pas été vérifiée, donc de l'information

24

amenée par le contrevenant, mais qui était dans le

25

rapport, mais qui n'avait pas été vérifiée, puis au
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1

moment des vérifications, ça s'avérait pas exact.

2

Donc, dans ce contexte-là, augmenter la qualité

3

de... des rapports et... on pense qu'avec un

4

service de visioconférence dans... puis, j'ai pas

5

de réponse à vous donner sur le comment on pourrait

6

faire la chose - c’est intéressant - je sais que

7

nos partenaires justice nous en ont parlé, ils sont

8

extrêmement... volontaires dans tout ça.

9

voulais juste vous dire que pour nous, ça serait

Puis je

10

quand même un élément vraiment important parce que,

11

en terme de liens, création de liens avec les

12

communautés, si on avait la chance de pouvoir se

13

parler autrement que le jour où on arrive à la

14

Cour, où maintenant, Me Brassard peut se préparer

15

un petit peu avant, mais, c'est pas toujours

16

possible dans les différentes communautés.

17

ça, ça serait un élément.

18

Donc,

Nous, on s'en sert dans... au Québec là, le

19

DPCP, on est sur tout le territoire du Québec, et

20

on peut pas toujours se déplacer, on fait souvent

21

en visio, ou en téléphone mais, en visioconférence,

22

et on est capable d'apprécier la... évidemment,

23

la... tout ce que ça nous permet de faire cette

24

visioconférence-là.

25

Donc, s'il y avait cette disponibilité là, ça
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serait...

Donc c'est...

C'est déjà beaucoup.
Me ANNICK MURPHY :
Merci.

6

LE COMMISSAIRE :

7

Merci.

8

Me Riendeau?

9

Me VINCENT RIENDEAU :

11
12
13

C'est ça.

LE COMMISSAIRE :

5

10

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

Autres choses Me Laganière?

Je n'ai aucune question.

Non.

Merci beaucoup.

LE COMMISSAIRE :
Ça fait le tour?

Oui?

Allez.

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

14

Merci.

15

de vous la poser plus tôt.

16

chose... - on va peut-être passer un peu du coq à

17

l'âne - qui nous a été partagé par certains

18

programmes de justice communautaire, donc je

19

voulais quand même simplement vous poser la

20

question là; j'aurais dû le faire plus tôt, mais,

21

elle m'était sortie de l'esprit.

Seulement une question là.

J'ai... oublié

Et c'est quelque

22

Toujours dans le cadre de programme de mesures

23

de rechange, il y a certains programmes qu’ils nous

24

ont mentionné qu’ils aimeraient, eux, idéalement,

25

que les rôles soit inversés dans certaines
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1

situations.

2

ce sont les procureurs qui décident quels dossiers

3

leur sont transmis, et parfois bien, ils aimeraient

4

pouvoir avoir leur mot à dire sur les dossiers que

5

eux souhaitent garder et souhaitent référer au

6

DPCP.

7

espèce d'inversion des rôles, ou du moins, d'un

8

rôle plus grand dans la décision initiale de...?

9
10
11
12
13

Ils mentionnent que c'est, évidemment

Donc, est-ce qu'il y a cette ouverture d'une

Me ANNICK MURPHY :
Oui...
Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :
... je [voulais dire].
Me ANNICK MURPHY :

14

C’est un peu difficile pour moi de dire oui, là,

15

parce que nous, c'est bien certain que, notre

16

objectif c'est d'être en mesure d'évaluer la preuve

17

dans les dossiers, pour être en mesure de référer

18

des dossiers qui sont... qui reflètent,

19

effectivement, la... "commission" - entre

20

guillemets - d'un crime.

21

dont on fonctionne au Québec.

22

C'est la façon dont on...

Donc on préfère que les dossiers...

Mais ça

23

ne nous empêche pas d'avoir une belle ouverture,

24

par le nombre de dossiers qu'on transfère.

25

oui, on préfère... c'est dans... on est un service
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1

de poursuite puis, pour nous, la preuve doit quand

2

même être suffisante.

3

Me MARIE-ANDRÉ DENIS-BOILEAU :

4

Merci.

5

LE COMMISSAIRE :

J[e n]'ai plus de questions.

6

Alors, c'est maintenant le moment que je vais

7

prendre pour vous remercier...

8
9
10

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

11

... tous les quatre, et Me Picard et son collègue

12

qui sont présents, d'avoir accepté de venir

13

partager avec nous.

14

C'est important.

Je... j'ai entendu avec plaisir les nouvelles

15

directives que vous entendez amener, qui viennent

16

répondre à des choses qu'on a entendues, qui vont

17

faire en sorte que... la situation va s'améliorer

18

là, sur plusieurs aspects, en donnant plus de

19

liberté ou de... discrétion à vos procureurs, en

20

ayant des... des façons de faire qui vont permettre

21

d'aller plus rondement je pense, aussi, d'être plus

22

adapté.

23

Alors j'ai entendu avec beaucoup de plaisir

24

là, ce que vous entendez faire.

25

les gens vont être contents là, quelque part en
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novembre, le seize (16), tout probablement,...
Me ANNICK MURPHY :
Oui, le seize (16).
LE COMMISSAIRE :

5

... d’allez lire ça, alors je pense que c'est une

6

bonne chose.

7

j'ai senti beaucoup d'ouverture.

8

la dernière question de Me Denis-Boileau sur les

9

mesures de rechange, ça arrive à brûle-pourpoint,

10
11
12
13

Je vous encourage à continuer, puis
D'ailleurs même à

vous êtes pas préparée à ça.
Me ANNICK MURPHY :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

14

"Bon, on peut regarder."

15

suffisance de la preuve est un élément important

16

pour vous.

17

procureur aussi de toute façon là, du DPCP,...

18
19
20

Mais évidemment, la

Je pense c'est une prérogative du

Me ANNICK MURPHY :
Oui.
LE COMMISSAIRE :

21

... de... procéder de cette façon-là.

22

compris que ça empêchait pas les gens de se parler,

23

hein, et de voir.

24
25

Me ANNICK MURPHY :
Absolument.
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LE COMMISSAIRE :

2

Je pense que dans la vie c'est important

3

d'échanger, de se parler, de communiquer.

4

Je reviens à vos... à vos recommandations.

5

La formation, c'est évident, je... c'est un

6

élément sur lequel... on doit vraiment se pencher.

7

J'ai compris que tout le monde a une formation

8

obligatoire au départ, à l’embauche, que le reste

9

est... en tout cas, j'ai compris, pas obligatoire,

10

mais peut-être suggéré dans certains endroits

11

- peut-être suggéré fortement, je l'espère, dans

12

certaines régions.

13

Mais c'est important, puis je pense que tous

14

les gens au Québec, qui travaillent dans les

15

services publics, en plus de tout le monde de la

16

population mais les gens qui sont... qui opèrent

17

dans les services publics, pas rien que ceux qui

18

sont visés par la Commission d'enquête, doivent

19

avoir une bonne connaissance des réalités

20

autochtones, à mon sens, si on veut arriver à une

21

réconciliation.

22
23
24
25

T'sé, je vous ferai pas le grand discours de
dire...
Me ANNICK MURPHY :
Non.
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LE COMMISSAIRE :

2

... qu'on les a maltraités pendant X temps, mais,

3

il y a des choses qui ont créé une situation qu'on

4

vit.

5

correspond au quinze (15) dernières années mais, ça

6

a pas commencé il y a quinze (15) ans.

7

commencé bien avant.

8

Il y a à créer un climat de confiance.

9

la méfiance, puis, il y a des préjugés, puis des

Le mandat de la Commission c'est...

Puis il y a beaucoup à faire.

10

préjugés qui, souvent, sont dus à la

11

méconnaissance.

12

Ça a

Il y a de

Alors...

Et j'ai compris que vous... quand vous étiez à

13

l'embauche, vous faisiez pas une enquête sur les

14

tendances racistes ou pas, de vos procureurs.

15

preniez pour acquis que, les gens qui arrivaient

16

chez vous avaient un comportement qui... qui était

17

adéquat à ce niveau-là, puis si jamais il y avait

18

des problèmes, bien, vous pourriez y voir.

19

compris, je vous ai entendu.

20

Vous

J'ai

Mais c'est important que les gens aient cette

21

connaissance-là.

22

beaucoup de dossiers autochtones.

23

avoir à en traiter un ici et là.

24

au Québec, bien, ce ne sont pas des immigrants là.

25

C'est plutôt moi l'immigrant, pas eux.

Pas rien que s'ils traitent
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1

important qu'on soit bien conscient de...

2

pas comparable même aux ethnies ou aux groupes qui

3

nous arrivent... aux immigrants.

4

respecter, oui, bien sûr, il faut les connaître

5

aussi.

6

on les qualifie de Premières Nations.

7

pour rien là, c'est pas juste un terme que... qu'on

8

tire en l'air comme ça.

9

important.

10

Et c'est

Il faut les

Mais, les Autochtones qui sont ici, bien,
C'est pas

Les Inuits...

Donc c'est

Alors la formation est... est vraiment

11

capitale, à mon sens, si on veut arriver à une

12

réconciliation, faire en sorte qu'on sorte de... de

13

cette espèce de marmite où on a toujours des

14

problèmes qui...

15

tous, hein.

16

que la justice, il y a pas rien que le DPCP, il y a

17

le correctionnel, la santé, les services sociaux,

18

la D.P.J., il y a la qualité de la vie aussi, de

19

ces gens-là, qui est importante; si on n'améliore

20

pas leur qualité de vie, bien, on va avoir des

21

problèmes.

22

crée des problèmes de jeunesse, des problèmes de

23

violence conjugale et tout le reste.

24

police arrive, la justice, le DPCP, la

25

correctionnelle puis tout le bazar.

Puis ça implique l'apport de

Vous allez me dire, il y a pas rien

Un surpeuplement dans les maisons, ça
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Il y a un paquet de choses qu'il faut... t'sé,

2

je ferai pas le...

3

parce qu'on pourrait parler longtemps.

4

Bon.

Je vas arrêter ici là,

Mais chacun doit faire son petit bout de

5

chemin, puis pas se dire, ah, qu'est-ce que l'autre

6

peut faire.

7

aujourd'hui, pour améliorer ça, puis essayer de

8

rendre justice, pas dans le sens de la justice

9

pénale ou ces choses-là mais, de rendre une

Non.

Qu'est-ce que je peux faire moi,

10

justice... de redonner à ces gens-là une égalité.

11

Puis il faut passer par l'équité avant

12

d'arriver à l'égalité.

13

un chemin à faire là, il faut qu’on fasse du

14

rattrapage.

15

Bon.

Parce que, c'est... il y a

Alors je vous invite chacun à faire un

16

petit bout de chemin que vous pouvez faire à chaque

17

jour.

18

Ensuite vous avez parlé de la Cour itinérante

19

de la Côte-Nord.

20

est allé... on est allé à Sept-Îles, qu'il y avait

21

une surcharge de travail puis qu'il y avait... un

22

peu de termes, qui était dans ces termes-là - je

23

pense à Kawawachikamach.

24

Puis les gens nous l'ont demandé.

25

On en a entendu parler quand on

Il y a peu de termes.

Alors moi je vous suggère fortement que les

- 394 -

VOLUME 151
19 SEPTEMBRE 2018

SOPHIE DELISLE, ANNICK MURPHY,
PATRICK MICHEL ET
MARIE-CHANTAL BRASSARD

1

gens de la Côte-Nord, ou le procureur chef de la

2

Côte-Nord - le ou la là, je le sais pas -...

3
4
5

Me ANNICK MURPHY :
C'est un "le".
LE COMMISSAIRE :

6

... "le"... (rire) communique avec le juge - c'est

7

surtout la Cour du Québec, évidemment, je sais pas

8

si la Cour supérieure va siéger dans les autres

9

communautés à part Sept-Îles, comme on fait ici dans

10

le nord depuis... l'automne quatre-vingt (1991), là-

11

bas je le sais pas.

12

Mais avec la Cour du Québec, peut-être

13

regarder là, augmenter le nombre de termes.

14

je vous recommande de le faire parce que, on nous

15

l'a dit quand on est allés à Sept-Îles, on a entendu

16

parler de ça.

17

Les interprètes.

Puis,

Bien je pense que, vous nous

18

en parlez puis, le Barreau en a parlé lorsqu'ils

19

sont venus, les procureurs de la défense, tout le

20

monde nous en parle.

21

d'interprètes.

22

Il y a un manque

Puis souvent, bien, c'est la question des

23

conditions de travail aussi, qui font que c'est

24

moins tentant pour ces gens-là.

25

Les comités de justice, bien, on a eu aussi
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1

des... problèmes semblables.

2

Comité de justice, quand on parle de mesures, on

3

parle de... d'aide, on parle d'apport, c'est

4

important.

5

C'est important.

Très important.

Puis... bon, les rapports Gladue, vous parlez

6

d'augmenter la qualité.

7

compris que les gens étaient payés un certain

8

montant là, c'était pas un tarif horaire ou des

9

choses comme ça là, c'était un genre de montant

10

Bon.

Je pense qu'on a

forfaitaire.

11

Vous parlez de copier-coller.

Moi je sais

12

pas, j'ai pas étudié les rapports Gladue, j'ai pas

13

vu ce qu’il y avait mais, si vous, comme Directrice

14

des poursuites pénales et criminelles, vous nous

15

dites "il y aurait lieu que les... la qualité soit

16

augmentée", bien c'est peut-être parce que vous en

17

avez entendu parler par vos procureurs un peu

18

partout.

19

Me ANNICK MURPHY :

20
21

Oui.
LE COMMISSAIRE :

22

Je pense que vous l'avez pas inventé dans votre

23

bureau.

24
25

Me ANNICK MURPHY :
Non.
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LE COMMISSAIRE :

2

Alors j'espère qu'on vous entend.

3

a parlé aussi que c'était pas facile, qu'il y avait

4

pas beaucoup de monde puis... puis, disons que

5

c'était pas nécessairement... les gens roulaient

6

pas sur l'or pour le faire non plus là.

7

c'est une problématique ça.

8
9

Parce qu'on nous

Souvent

La visioconférence, bien, écoutez, je pense
qu'on vit à l'ère moderne là, puis, les billets

10

d'avion pour aller dans le nord, bien, ils coûtent

11

cher.

12

visioconférence, bien, on peut apprendre à mieux se

13

connaître, puis on peut régler bien des choses.

14

T'sé, que ce soit des enquêtes sur cautionnement,

15

des... toutes sortes de façons de régler les

16

choses, éviter des déplacements qui pourraient être

17

inutiles.

18

les procureurs, préparer leurs témoins, ça peut

19

éviter parfois des voyages, ça peut...

20

Ça fait que, avec les bons systèmes de

Les préparations, puis évidemment, pour

Me ANNICK MURPHY :

21

Um-hum

22

LE COMMISSAIRE :

23

C'est certain que développer des systèmes de

24

visioconférence, à’grandeur du territoire, puis on

25

a un territoire immense, puis les communautés
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1

autochtones bien, ils sont en périphérie, ils sont

2

tout le tour.

3

vous entends, j'espère que d'autres vous entendent.

4

Alors tout ça pour arriver à vous dire que je vous

5

remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous.

6
7
8
9

Alors c'est important.

Alors moi je

Me ANNICK MURPHY :
Ça nous a fait vraiment plaisir d’être ici.
LE COMMISSAIRE :
Nous soumettre beaucoup de bonnes idées, de nous

10

soumettre des idées que vous avez déjà eues et que

11

vous entendez mettre en place, qui vont réjouir

12

certainement beaucoup de personnes.

13

encourage à continuer.

14

Me ANNICK MURPHY :

15

Merci.

16

LE COMMISSAIRE :

17
18
19
20

Puis je vous

Merci beaucoup.
Me ANNICK MURPHY :
Merci beaucoup.

Merci.

Merci.

LE COMMISSAIRE :

21

Alors on va suspendre jusqu'à lundi matin neuf

22

heures (9 h).

23

semaine et bon voyage retour.

24

----------

On vous souhaite une bonne fin de
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