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ENTENTE VISANT À CONFIER À UNE COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE 
LE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

DES PERSONNES CONTREVENANTES AUTOCHTONES 

pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2015 

ENTRE: 

LE CONSEIL DES MOHAWKS 
D'AKWESASNE, représenté par la 
directrice exécutive du Conseil des 
Mohawks d'Akwesasne 

(ci-après appelé le (( Conseil ,, ) 

ET: 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
représenté par le ministre de la Sécurité 
publique, agissant par Je sous-ministre 
de la Sécurité publique (ci-après appelé 
le « ministre,,), par la ministre déléguée 
aux Affaires autochtones et par le 
ministre délégué aux Affaires 
intergouvernementales canadiennes, à la 
Francophonie canadienne et à la 
Gouvernance souverainiste, agissant par 
le secrétaire général associé aux Affaires 
intergouvernementales canadiennes 



ATTENDU QUE Je ministre de la Sécurité publique est responsable des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 31 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec (RLRQ, chapitre S-40.1 ), le gouvernement peut conclure, avec une 
communauté autochtone représentée par son conseil de bande une entente 
visant à lui confier, en tout ou en partie, le suivi dans la communauté des 
personnes contrevenantes autochtones; 

ATTENDU QUE l'article 32 de cette loi précise les éléments que doit notamment 
prévoir l'entente; 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET 

La présente entente a pour objet de confier au Conseil le suivi dans la 
communauté des personnes autochtones soumises à une ordonnance de 
probation ou à une ordonnance d'emprisonnement avec sursis, ou qui 
bénéficient d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle et qui 
lui sont référées par le ministre dans la mesure et aux conditions prévues 
dans la présente entente. 

Le Conseil s'engage à respecter les cc Normes en matière de suivi dans la 
communauté » prévues à l'annexe A et le « Cadre normatif et 
mécanismes de liaison relatifs à la participation du Conseil des 
Mohawks aux activités de suivi des personnes contrevenantes 
autochtones dans la communauté ,, prévus à l'annexe B. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le préambule et les annexes A à G font partie intégrante de la présente 
entente. Le Conseil reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et 
consent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

La présente entente prévaut sur tous les documents, négociations, ententes 
et engagements antérieurs à la présente entente. 

En cas de conflit entre les annexes et d'autres dispositions de la présente 
entente, ces dernières prévalent. · 

3. NATURE ET ÉTENDUE DES ACTIVITÉS OU SERVICES FOURNIS PAR LE 
CONSEIL 

3.1 Le ministre s'engage à référer au Conseil des personnes autochtones 
soumises soit à une ordonnance de probation ou à une ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, ou des personnes autochtones qui 
bénéficient d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle. 

3.2 Sur la base de son programme d'intervention clinique, le Conseil offre 
des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle liées au suivi des 
personnes qui lui sont confiées dans le but de favoriser leur réinsertion 
sociale et ainsi contribuer à la protection de la société. 
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4. MÉCANISMES DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 

4.1 Les parties s'engagent à respecter les mécanismes de liaison clinique 
établis à l'annexe B. 

4.2 Si le Conseil refuse de prendre en charge une personne qui lui est 
référée, il doit motiver par écrit son refus au ministre. 

4.3 Le ministre peut, en tout temps, aviser le Conseil de cesser de fournir 
des services prévus à la présente entente à l'égard d'une personne 
référée en indiquant les motifs de cette cessation. 

Dans ce cas, le ministre cessera de verser un soutien financier pour les 
services qui continueraient d'être rendus à l'égard de cette personne, à 
compter de la date de réception de cet avis. 

5. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS ET DES 
SERVICES 

5.1 Le Conseil affecte au moins un membre de son personnel possédant les 
qualités requises décrites à l'annexe A pour assurer les activités d'aide, 
d'accompagnement et de contrôle auprès des personnes autochtones 
qui lui sont référées. 

5.2 Le Conseil confie les activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle 
d'une personne référée à un membre du personnel répondant aux 
critères de l'enquête de sécurité effectuée par le ministre. 

5.3 Le Conseil confie la surveillance des personnes qui lui sont référées 
dans le cadre d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis à un 
agent de surveillance désigné par le procureur général du Québec, 
conformément à l'article 742 du Code criminel. 

6. VOLUME DE TRAVAIL 

Pour la durée de l'entente, le volume de travail est établi à 32 personnes 
suivies par jour. 

Le nombre total de jours de suivi au cours d'un exercice financier dont le 
Conseil peut prendre en charge est obtenu en multipliant le nombre de 
personnes pouvant être référées en vertu du premier alinéa par le nombre de 
jours de l'exercice financier visé par l'entente. 

7. MODALITÉS FINANCIÈRES 

7.1 Tarif journalier par personne 

Pour la durée de l'entente, le tarif journalier par personne suivie est 
établi à 3,69 $/personne/jour. Ce tarif peut être révisé et précisé par le 
ministre dans un avis transmis à l'organisme. 
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7.2 Valeur annuelle d'un exercice financier ou de la période 

La valeur annuelle d'un exercice financier ou de la période est établie 
selon la formule suivante : 

Volume de travail journalier X Tarif journalier X Nombre de jours de 
cet exercice 
financier couvert 
par l'entente ou le 
nombre de jours de 
la période visée 

Un exercice financier couvre la période du 1er avril au 31 mars de 
chaque année. 

7.3 Compensation financière annuelle garantie 

7 .3.1 Le ministre s'engage à verser au Conseil pour la durée de 
l'entente une compensation financière garantie établie à 95 % de 
la valeur annuelle de l'entente. 

7 .3.2 La compensation financière annuelle garantie sera versée au 
Conseil de la façon suivante : 

- pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, un 
paiement de 95 % de la valeur de la période visée sera versé le 
ou vers le 15 décembre 2013; 

- pour l'exercice financier subséquent, un premier paiement de 
50 % de la valeur annuelle de l'entente sera versé le ou vers le 
15 mai de l'année financière en cours et 45 % de la valeur 
annuelle de l'entente sera versée le ou vers le 1er octobre de 
l'année financière concernée. 

7.4 Compensations financières en cas de dépassement 

Si le nombre total de jours de suivi exécutés par le Conseil au cours de 
l'exercice financier ou de la période est supérieur à 95 % du nombre 
total de jours de suivi de cet exercice ou de cette période, établi en vertu 
du deuxième alinéa de l'article 6, le ministre versera au Conseil, pour les 
jours de suivi exécutés en excédent de ce pourcentage, une 
compensation financière établie selon le tarif journalier applicable pour 
cet exercice financier ou cette période, jusqu'à concurrence de la valeur 
annuelle de l'entente établie en vertu du sous-article 7.2 pour cet 
exercice ou cette période. Cette compensation financière est versée 
dans les trente (30) jours de la facturation par le Conseil. 

Pour les jours de suivi exécutés par le Conseil en excédent du nombre 
total de jours de suivi établi en vertu du deuxième alinéa de l'article 6, le 
ministre versera une compensation financière basée sur le tarif journalier 
applicable en tenant compte toutefois de la limite des crédits maximums 
consentis, pour cet exercice financier, par le Conseil du trésor pour ces 
activités ainsi que des variations imposées par celui-ci au cours de cet 
exercice. Cette compensation financière est versée au plus tard dans les 
soixante (60) jours suivant la fin de l'exercice financier concerné. 

7.5 Solde disponible suffisant 

Les engagements financiers de cette entente ne sont valides que s'il 
existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de ces engagements conformément aux dispositions 
de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière 
(RLRQ, chapitre A-6.001). 
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8. GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

8.1 Le ministre transmet au Conseil les documents dont il dispose sur une 
personne référée, énumérés à l'annexe C, de main à main, par courrier 
recommandé, par un système de courrier électronique sécurisé 
approuvé par le ministère de la Sécurité publique ou par télécopieur, 
sauf ceux soumis aux restrictions, qui y sont identifiés. Pour obtenir un 
document qui fait l'objet d'une restriction, le Conseil doit en faire la 
demande écrite en utilisant le formulaire prévu à l'annexe D et en 
démontrer la nécessité. 

8.2 Le Conseil s'engage à prendre connaissance des renseignements qui lui 
sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée et qui 
sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

8.3 Le Conseil s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont il 
prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, il 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité 
pour les recevoir et les traiter, lorsque ces renseignements sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

8.4 Dans le cadre de la gestion des renseignements personnels, le Conseil 
s'engage notamment à suivre les règles suivantes : 

a) s'assurer que tous les dossiers qui lui sont remis et qui comportent 
des renseignements personnels soient gardés sous clé au même 
endroit, distinctement des autres dossiers administratifs lui 
appartenant; 

b) s'assurer que les dossiers ne soient accessibles qu'au personnel 
impliqué dans l'exécution de la présente entente; 

c) dans un délai de soixante (60) jours suivant la fin du suivi d'une 
personne référée : 

i) remettre au ministre tous les documents mentionnés à 
l'annexeE; 

ii) détruire les documents mentionnés à l'annexe C, à moins 
d'obtenir le consentement de la personne visée, ou encore les 
remettre au ministre, à son choix. 

La remise des documents au ministre s'effectue de la manière 
prévue au sous-article 8.1. La destruction des documents s'effectue 
au moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme 
spécialisée. En l'absence de tel équipement, les documents doivent 
être déchirés avant d'être jetés au rebut ou récupérés, de façon à ce 
qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. Les données 
emmagasinées sur un équipement micro-informatique ou un support 
informatique amovible doivent être complètement effacées. 

8.5 Le Conseil s'engage à ce que chacun des membres de son personnel, y 
compris les bénévoles et stagiaires, assure la protection des 
renseignements personnels auxquels il a accès et en protège la 
confidentialité en prenant les mesures nécessaires. À cet effet, chacun 
des membres de son personnel affecté à la mise en œuvre de la 
présente entente est tenu de prononcer le cc Serment de discrétion » 

prévu à l'annexe F. 

8.6 Le Conseil s'engage à ce que les renseignements personnels ne servent 
qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis lors du suivi d'une 
personne référée. 
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8.7 Le Conseil s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers des 
personnes qui lui sont référées soit soumise au ministre pour être traitée 
conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1 ). 

8.8 Le Conseil s'engage à aviser le ministre dès qu'il a connaissance d'une 
violation ou d'une tentative de violation aux obligations relatives à la 
confidentialité prévues à la présente entente. 

8.9 Le Conseil s'engage à permettre au ministre d'effectuer toute vérification 
qu'il estime nécessaire pour s'assurer du respect des obligations 
relatives à la confidentialité. 

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution de la présente entente ou 
sur son interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à 
rechercher une solution à l'amiable à ce différend et, si besoin est, à faire 
appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les assister dans ce 
règlement. 

1 O. MÉCANISMES DE REDDITION DE COMPTES ET D'IMPUTABILITÉ 

10.1 Le Conseil s'engage à présenter au ministre les rapports et relevés que 
ce dernier requiert sur les services donnés en vertu de cette entente, 
conformément à ce qui est prévu à l'annexe A. 

10.2 Le Conseil doit produire et transmettre à la fin de chaque mois un relevé 
des activités ou des services qu'il a exécutés dans le cadre de la 
présente entente. 

1 0.3 Le Conseil s'engage à présenter au ministre ses états financiers 
conformes aux principes comptables généralement reconnus, et ce, 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

11. RAPPORTS D'ÉVÉNEMENT 

Le Conseil s'engage à fournir au ministre, dans les meilleurs délais, un 
rapport d'événement au moyen du formulaire prévu à l'annexe G, lorsque 
survient un événement dans lequel une personne référée est impliquée. 

12. VÉRIFICATION OU ENQUÊTE 

Le Conseil s'engage à collaborer lors d'une vérification ou d'une enquëte, 
tenue par le ministre ou tout autre organisme public, au regard de J'exécution 
de la présente entente ou de tout événement survenu dans l'exécution de 
celle-ci. 

13.ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

Le ministre procède à une évaluation périodique des activités de suivi afin de 
s'assurer du respect des normes énoncées à l'annexe A. 
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14. SANCTIONS CONCERNANT LE SERMENT DE DISCRÉTION 

Le Conseil s'engage à informer toute personne à son service, y compris les 
bénévoles et stagiaires que, outre des mesures administratives et 
disciplinaires dont elle pourrait faire l'objet, elle commet une infraction et est 
passible d'une amende de 250 $ à 2 500 $ si elle révèle ou fait connaître, 
sans y être dûment autorisée, un renseignement de nature confidentielle qui 
lui est transmis dans le cadre de la présente entente. 

15. CONFLITS D'INTÉRÊTS· 

Le Conseil s'engage à éviter toute situation qui le mettrait lui-même ou l'un 
des membres de son personnel, un stagiaire, un bénévole ou tout autre 
employé, en conflit d'intérêts. Si une telle situation se présente, le Conseil 
doit immédiatement en informer le ministre qui pourra, à sa discrétion, 
émettre une directive indiquant au Conseil comment remédier à ce conflit 
d'intérêts ou résilier l'entente. 

16. RÉSILIATION 

16.1 Le ministre se réserve le droit de résilier la présente entente si le Conseil 
fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et 
engagements qui lui incombent ou s'il ne satisfait plus aux critères ou 
aux normes prévus à l'annexe A. 

Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résiliation au Conseil 
qui aura quinze (15) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés 
à l'avis ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
ministre, à défaut de quoi la présente entente sera alors 
automatiquement résiliée. 

Conformément au paragraphe c) du sous-article 8.4, le Conseil doit 
remettre au ministre les documents mentionnés à ce paragraphe ou les 
détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résiliation 
de la présente entente. 

16.2 Le Conseil n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la valeur 
réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les services 
rendus à ce jour, conformément à la présente entente, sans autre 
compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop devront être 
remboursées par le Conseil dans les trente (30) jours de cette date. 

17.CESSION OU SOUS·TRAITANCE 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

De plus, aucune sous-traitance n'est permise dans le cadre de l'exécution de 
la présente entente. 
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18. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

18.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu 
de la présente entente doit être donné par écrit et être transmis par un 
moyen permettant d'en prouver la réception à un moment précis, aux 
coordonnées suivantes : 

Ministre: 

Conseil: 

Direction générale adjointe aux 
programmes, à la sécurité et à 
l'administration, Tour du Saint-Laurent, 
2525, boulevard Laurier, 11 8 étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
Télécopieur : 418 644-5645 

Conseil des Mohawks d'Akwesasne 
Boîte postale 579 
Cornwall (Ontario) K6H 5T3 
Télécopieur : 613 575-2181 

18.2 Chaque partie doit aviser J'autre partie, par écrit, de tout changement 
d'adresse ou de numéro de télécopieur. 

19. MODIFICATIONS 

La présente entente pourra faire l'objet de modifications avec le 
consentement écrit des parties. Pour être valide, toute modification doit se 
faire par écrit et être signé.e par les parties en cause ou leurs représentants 
dûment autorisés. 

20. DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par toutes les 
parties et couvre la période du 1er décembre 2013 au 31 mars 2015. 

La présente entente est renouvelée automatiquement, pour la même durée, à 
moins que J'une des parties ne transmette à l'autre partie, dans les six mois 
avant la période de renouvellement, un avis écrit l'informant de son intention 
de ne pas renouveler l'entente. 
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EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en quatre 
exemplaires par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés : 

POUR LE CONSEIL, 

ET 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

~~DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ET 

7/ 
LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX 
AFFAIRES AUTOCHTONES 

ET 

J.. /;. fo /26lli 
signé le 

')_ 9 J'-1 - o I _ ü'f 
signé le 

~/{/-- tJ3- .24/ 
signé le 
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Annexe A 

NORMES EN MATIÈRE 
DE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

En matière de ressources organisationnelles : 

A- Le Conseil doit détenir une assurance responsabilité civile, une assurance 
responsabilité professionnelle et une assurance responsabilité civile pour les 
administrateurs et les dirigeants du Conseil. 

8- Le Conseil doit assurer l'application des règles suivantes pour la tenue du 
dossier de toute personne contrevenante référée par les Services 
correctionnels : 

o le Conseil s'engage, dans le cadre de l'ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis, à harmoniser ses règles, normes et procédures 
administratives avec celles du ministre, notamment en ce qui a trait à la 
tenue de dossiers, à l'utilisation des formulaires, à la consignation et à la 
disposition des dossiers. Pour les autres mesures, l'utilisation des 
formulaires est au choix, soit ceux fournis par les Services correctionnels 
ou ceux à l'en-tête du Conseil dont le contenu et la présentation sont 
identiques à ceux des Services correctionnels, et ce, afin d'uniformiser le 
dossier de la personne référée; 

o le Conseil doit produire les rapports requis par les Services correctionnels 
dans le cadre du suivi dans la communauté; 

o l'inscription des renseignements suivants doit servir à identifier le dossier 
de la personne référée : nom, adresse, numéro de téléphone, date de 
naissance, numéro de dossier unique des Services correctionnels; 

o le dossier de la personne référée est confié au Conseil et celui-ci en est le 
gardien; 

o le Conseil ouvre un seul dossier par personne référée et tous les 
documents relatifs à la personne référée doivent s'y trouver; 

o la mise à jour du dossier rend compte de la démarche de la personne 
référée; 

o l'intervenant ou le superviseur clinique du Conseil signe et indique la date 
de toute note portée au dossier de la personne référée. 

C- Le Conseil doit disposer d'une procédure concernant la gestion de la 
confidentialité et l'accès au dossier des personnes référées : 

La procédure portant sur la confidentialité et l'accès au dossier doit inclure les 
aspects suivants : 

o tous les dossiers physiques ou sur support électronique sont gardés sous 
clé dans un endroit sécuritaire; 

o l'accès aux dossiers sur support électronique doit être protégé par mot de 
passe ou autre moyen informatique, tel que le cryptage des données, de 
façon à se prémunir en cas de perte ou de vol du support électronique; 

o toute demande d'accès à un dossier d'une personne référée doit être 
soumise au ministre de la Sécurité publique; 

o le Conseil a une procédure d'archivage et/ou de destruction des dossiers, 
en respect des lois et règlements en vigueur. 

0- Le Conseil doit offrir un programme d'intervention général s'adressant à une 
clientèle présentant des problématiques diversifiées et assujetties à 
différentes mesures. Ce programme doit être encadré de manière à assurer 
le bon déroulement des activités. Il doit reposer sur un ou des modèles 
théoriques. Les lignes directrices suivantes doivent être retenues : 
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o le programme est consigné par écrit et le document rendu disponible aux 
Services correctionnels; 

o le Conseil doit mettre en place des mécanismes d'évaluation annuelle du 
programme et d'évaluation continue des personnes référées afin de 
déterminer les modifications et les améliorations observées entre le début 
et la fin du suivi. Le programme doit répondre notamment aux besoins 
identifiés de la personne contrevenante; 

o le programme est dispensé par des intervenants qualifiés selon les 
normes prévues, à la présente annexe, en matière de ressources 
humaines; 

o le programme doit favoriser la mise en oeuvre du plan d'intervention 
correctionnel élaboré par les Services correctionnels, faciliter son 
adaptation à l'évolution de la situation de la personne référée et se 
dérouler autant que possible à l'intérieur du délai prévu par celui-ci. 

E- Le Conseil doit se doter d'une politique de traitement des plaintes et la faire 
connaître aux personnes référées de même qu'à l'ensemble de son 
personnel, de ses bénévoles et de ses stagiaires affectés à la mise en œuvre 
de l'entente. La politique de traitement des plaintes devra prévoir au moins 
trois niveaux de traitement, dont deux au sein du Conseil et le dernier, aux 
Services correctionnels. 

F- Le Conseil doit produire, annuellement, un rapport d'activités présentant les 
éléments suivants : 

o Je profil global de la clientèle desservie; 
o le nombre de personnes qui ont bénéficié des services du Conseil et le 

nombre de jours de suivi exécutés; 
o la nature des services rendus; 
o le nombre de plaintes formulées et un rapport de l'examen qui en a été 

fait; 
o les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la 

clientèle. 

G- Le Conseil doit respecter les normes de sécurité informatique pour tous les 
systèmes informatiques appartenant au ministère de la Sécurité publique 
(ci-après appelé (( systèmes ,, ), et auxquels le Conseil peut avoir accès dans 
le cadre de ses activités en lien avec la présente entente : 

o Exigences techniques pour les postes informatiques donnant accès aux 
systèmes: 

• Disposer d'un accès Internet (la haute vitesse est recommandée); 
• Utiliser Internet Explorer dans un environnement Windows PC pour se 

brancher aux systèmes; 
• Utiliser Acrobat Reader qui permet de visualiser et d'imprimer les 

extrants des systèmes; 
• Utiliser un logiciel antivirus mis à jour régulièrement; 
• Ne pas utiliser une connexion sans fil pour accéder aux systèmes. 

o Sécurité de l'environnement de travail informatique et contrôle d'accès 
aux systèmes : 

• Les droits d'accès aux systèmes sont uniquement accordés au 
personnel désigné du Conseil qui a besoin d'y accéder dans le cadre 
de ses fonctions en lien avec la présente entente; 

• Le poste de travail n'est accessible que par les personnes dûment 
autorisées; 

• Le poste de travail doit être placé de façon telle qu'une personne non 
autorisée ne puisse lire l'écran à distance (clientèle, visiteurs et 
fenêtres donnant à l'extérieur); 
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• Le Conseil doit immédiatement informer le ministère de la Sécurité 
publique lors du départ d'un de ses intervenants, afin que les droits 
d'accès aux systèmes soient retirés à ce dernier. 

• Le poste de travail doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. 

En matière de ressources matérielles : 

A- Le Conseil doit disposer d'un local conforme aux exigences des codes, lois, 
règlements, ordonnances et décrets applicables concernant, entre autres, la 
sécurité incendie, la salubrité et la résistance structurale des bâtiments. 

8- Le Conseil doit également disposer d'un local accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Advenant que cette accessibilité ne puisse être offerte au 
local usuel du Conseil, celui-ci s'engage à s'assurer de la disponibilité d'un 
local de remplacement qui offre l'accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et à en assumer tous les frais incluant les déplacements de son 
personnel pour offrir les activités prévues dans la présente entente. 

C- Le Conseil doit défrayer les coûts relatifs aux locaux et à l'équipement requis 
à l'exécution des fonctions des intervenants du Conseil, de même que le 
logement, lorsque nécessaire. 

En matière de ressources humaines : 

A- Le Conseil doit avoir une politique relative au développement professionnel 
du personnel comportant les éléments suivants: 

o Description de tâches et qualifications requises; 
o Formation et perfectionnement du personnel; 
o Supervision professionnelle; 
o Processus d'accueil et d'intégration d'un nouvel employé. 

8- Le Conseil doit avoir une procédure relative à la sécurité du personnel 
abordant la sécurité tant à l'intérieur du lieu physique du travail que lors 
d'intervention à l'extérieur. 

C- Le personnel du Conseil affecté aux activités de suivi de réinsertion sociale 
des personnes contrevenantes référées par les Services correctionnels doit 
posséder un diplôme d'études universitaires de trois ans dans le domaine de 
l'intervention sociale ou l'équivalent. 

Le principe d'équivalence est le suivant : 

Deux années d'expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent 
seront reconnues comme équivalentes à une année d'étude jusqu'à 
concurrence d'un baccalauréat, et ce, à partir d'un diplôme terminal au niveau 
collégial. 

Le principe d'équivalence énoncé sera interprété à la lumière de ce gui suit : 

Une expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent doit être une 
expérience de travail rémunérée. 

Le superviseur clinique doit avoir obtenu un diplôme d'études universitaires 
de trois ans en sciences humaines et une expérience de travail d'au moins 
deux ans dans le domaine de l'intervention sociale. 

D- Le personnel du Conseil affecté aux activités de suivi de réinsertion sociale 
des personnes contrevenantes référées par les Services correctionnels doit 
avoir réussi, au préalable, une enquête de sécurité. 
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Annexe B 

CADRE NORMATIF ET MÉCANISMES DE LIAISON RELATIFS 

À LA PARTICIPATION DU CONSEIL DES MOHAWKS 

AUX ACTIVITÉS DE SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

AUTOCHTONES DANS LA COMMUNAUTÉ 

CONVENUS ENTRE 

LES SERVICES CORRECTIONNELS 

ET LE CONSEIL DES MOHAWKS D' AKWESASNE 
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INTRODUCTION 

Selon la Loi sur le système correctionnel du Québec, Je gouvernement peut, 
conformément à la loi, conclure, avec une communauté autochtone représentée 
par son conseil de bande ou par Je conseil du village nordique ou avec un 
regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement 
autochtone, une entente visant à lui confier, en tout ou en partie, l'administration 
d'un centre correctionnel communautaire ou le suivi dans la communauté des 
personnes contrevenantes autochtones. 

Dans ce contexte, les activités ou les services offerts dans le cadre du suivi dans 
la communauté des personnes contrevenantes autochtones en vue de leur 
réinsertion sociale et susceptibles de répondre aux besoins des personnes 
contrevenantes sont les suivants : 

• La participation au suivi des personnes contrevenantes dans la communauté; 
• L'élaboration et la prestation de programmes de soutien psychosocial et le 

développement d'habiletés sociales de base; 
• Le développement de réseaux sociaux de substitution. 

Le document vise à préciser les différentes modalités d'intervention et de liaison 
avec le Conseil qui participe au suivi dans la communauté des personnes 
contrevenantes autochtones qui tui sont référées par les Services correctionnels. 

En ce qui concerne l'emprisonnement avec sursis, lorsque l'intervenant 
communautaire agit comme agent de surveillance désigné, il doit appliquer les 
normes et procédures des Services correctionnels. 

CONTEXTE 

Une intervention correctionnelle de qualité implique l'exercice d'intervention 
d'aide et d'accompagnement ainsi que des interventions de contrôle. Les 
interventions d'aide et d'accompagnement sont déterminées en fonction de 
l'évaluation du risque et des besoins produite par les Services correctionnels, de 
l'évolution du plan d'intervention et des besoins de différente nature liés à la 
réinsertion sociale de la personne contrevenante. Elles visent à l'accompagner 
dans sa démarche de prise en charge responsable. Pour ce faire, elles 
permettent de mieux la connaître, d'établir et de consolider une relation de 
confiance avec elle, de soutenir sa motivation au changement, de mettre à 
contribution ses ressources personnelles, familiales et sociales dans son 
cheminement et de lui offrir, directement ou par le biais d'une référence à une 
ressource appropriée, des services adaptés à ses besoins. En favorisant le 
développement du mieux-être de l'individu, la relation d'aide favorise aussi la 
prévention d'un nouveau comportement délinquant. 

Quant aux interventions de contrôle, elles visent à s'assurer, d'une part, du 
respect des engagements et des conditions qui ont été imposées à la personne 
contrevenante et, d'autre part, à dénoncer les manquements aux instances 
concernées dans le but de prévenir la récidive. Dans ce cadre, le Conseil 
participe au suivi du respect des conditions et des engagements auxquels est 
soumise la personne contrevenante. Les interventions sont modulées en fonction 
de l'évolution du risque de récidive que la personne présente et de la qualité du 
respect de ses engagements et conditions. 

Les Services correctionnels et les intervenants du Conseil participant aux 
activités de suivi dans la communauté des personnes contrevenantes 
autochtones agissent dans un contexte de complémentarité de leurs zones de 
contribution et d'expertise ainsi que dans un esprit de respect des zones de 
l'autre partenaire. Les Services correctionnels sont responsables de l'évaluation, 
de la formulation des objectifs correctionnels et de la prise de 
conscience/responsabilisation des personnes contrevenantes et assument la 
responsabilité légale et clinique des personnes confiées au Conseil. La zone de 
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contribution spécifique du Conseil a trait surtout à l'élaboration et à l'application 
de la stratégie d'intervention facilitant le processus de réinsertion sociale des 
personnes contrevenantes autochtones qui lui sont confiées. 

Toute personne référée par les Services correctionnels au Conseil fait l'objet 
d'une évaluation permettant d'identifier ses facteurs de risque et d'adaptabilité, 
ses besoins et son ouverture à se prendre en main. A la suite de cette 
évaluation, l'agent de probation élabore un plan d'intervention qui se veut un outil 
dynamique servant à définir les objectifs d'intervention prévus pour la personne 
contrevenante au cours de la mesure correctionnelle ou sentencielle. Le plan fait 
généralement l'objet d'une entente entre l'agent de probation et la personne 
contrevenante et est susceptible de subir des modifications en cours de suivi en 
fonction de l'évolution de la personne contrevenante, des représentations et/ou 
des recommandations de l'intervenant du Conseil affecté au suivi. 

L'intervenant doit élaborer une stratégie d'intervention permettant d'atteindre les 
objectifs de réinsertion sociale. Cette stratégie doit indiquer les moyens qui 
seront utilisés dans la communauté pour continuer d'agir sur les divers facteurs 
de risques et d'adaptabilité de la personne contrevenante ainsi que la façon dont 
le suivi s'effectuera. 

La tâche de l'intervenant du Conseil affecté au suivi est donc d'inciter activement 
et d'aider la personne contrevenante autochtone à devenir un citoyen 
respectueux des lois. Par conséquent, le suivi doit s'attarder avant tout à 
répondre aux besoins liés aux facteurs de risque de récidive et à ceux à combler 
pour favoriser la réussite de sa réinsertion sociale. 

VALEURS 

Assurer la prise en charge de personnes contrevenantes représente des tâches 
souvent complexes et exigeantes. Aussi, exercer une certaine autorité sur les 
personnes qui leur sont confiées, ou leur fournir du soutien, nécessite que les 
intervenants s'appuient sur des valeurs spécifiques à l'intervention. De ce fait, la 
personne contrevenante est en droit de s'attendre à une intervention qui se fait : 

• en fonction de la reconnaissance que toute personne a la capacité d'évoluer 
positivement; 

• sur la base de l'engagement à fournir une intervention soutenue par du 
personnel compétent et intègre avec comme objectif de diminuer les risques 
de récidive; 

• dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui leur sont 
confiées en n'imposant que les limitations nécessaires et requises 
conformément aux lois et règlements en vigueur; 

• en évitant toute forme de discrimination, en faisant preuve de neutralité, 
d'objectivité et d'honnêteté. 

Conséquemment, les Services correctionnels et le Conseil s'assurent que 
l'intervention auprès des personnes contrevenantes est non seulement libre de 
tout jugement de valeur, mais qu'elle est aussi empreinte de respect de l'être 
humain, de justice, d'équité, de rigueur, d'intégrité et de professionnalisme. 

PRINCIPES 

Les Services correctionnels ont établi des principes en lien avec l'intervention 
auprès de la personne contrevenante, qui interpellent tous les intervenants 
concernés. Le Conseil s'engage à respecter ces principes de base. 

Par conséquent, et dans le respect des décisions des tribunaux, l'intervention 
correctionnelle doit être guidée par les principes qui suivent. 
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a) Principe de la connaissance de la clientèle 

Ce principe implique que pour mieux évaluer, mieux intervenir et mieux 
prendre des décisions en vue d'une remise en liberté, il est essentiel de bien 
connaître la personne contrevenante. En plus de favoriser la création d'un 
climat de confiance entre la personne et l'intervenant, les Services 
correctionnels ont l'obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les 
mesures possibles pour se procurer les renseignements concernant les 
personnes qui lui sont confiées et de les partager, lorsque nécessaire, avec 
les partenaires pénaux et sociaux tels que la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles, les organismes communautaires, les corps 
policiers et, en l'occurrence, avec le Conseil. 

Le Conseil s'engage à fournir aux Services correctionnels tous les 
renseignements concernant les personnes qui lui sont confiées. 

b) Principe de l'individualisation 

Ce principe implique : 
• une évaluation personnalisée qui permet d'élaborer un plan d'intervention 

correctionnel adapté, réévalué au besoin, afin d'agir sur les facteurs liés à 
la qélinquance de la personne contrevenante; 

• la détermination d'un niveau d'investissement et d'intervention en fonction 
des risques et besoins que présente la personne contrevenante; 

• un ajustement de l'intervention et de l'investissement, lorsque nécessaire. 

c) Principe de continuité 

Le principe de continuité de l'intervention signifie que les actions entreprises 
antérieurement, ou à venir par les intervenants correctionnels, ou les 
partenaires de la communauté, doivent toujours être prises en compte. 
L'assurance de cette continuité exige une relation étroite, tant entre 
l'intervention réalisée en milieu carcéral et l'intervention réalisée dans la 
communauté. Le tout vise à assurer la cohérence dans l'intervention entre 
tous les intervenants. 

d) Principe de complémentarité 

Les Services correctionnels reconnaissent que la contribution des partenaires 
et des ressources de la communauté, selon leur mission respective, est 
nécessaire à l'actualisation de la mission des Services correctionnels afin de 
rendre des services adaptés aux besoins des personnes qui lui sont confiées. 

Ce principe ainsi que l'énoncé de mission sont à la base de la définition de la 
complémentarité, qui ·consiste à ajouter, aux activités fournies par les 
Services correctionnels, des activités . offertes par des ressources de la 
communauté, en vue d'en arriver à une réponse adaptée aux besoins de la 
personne contrevenante dans sa démarche de réinsertion sociale. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION DU CONSEIL DE BANDE AU SUIVI 
DES PERSONNES CONTREVENANTES AUTOCHTONES 

A) La participation aux activités de suivi 

Pour le Conseil, la participation au suivi des personnes contrevenantes se 
réalise à travers la mise en œuvre de son programme d'intervention de suivi 
dans la communauté, programme général qui fait appel à des activités d'aide, 
d'accompagnement et de contrôle. Le Conseil s'engage à offrir des plages 
horaires de disponibilité répondant raisonnablement aux besoins d'aide, 
d'accompagnement et de contrôle des personnes contrevenantes et 
s'adaptant à leur cheminement. 
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Les intervenants du Conseil impliqués dans le suivi dans la communauté 
dans le cadre de la présente entente doivent se conformer au Manuel 
d'application des mesures de suivi dans la communauté ainsi qu'à toutes 
modalités exigées par le ministre ayant un impact sur leurs activités. 

Pour mener à bien ses activités d'intervention, les intervenants du Conseil, 
impliqués dans le suivi des personnes contrevenantes, doivent : 

• Entrer en contact de façon personnalisée avec les personnes 
contrevenantes, et ce, à la fréquence requise en fonction des besoins 
d'aide et de contrôle reliés à la réinsertion sociale de chacune d'entre 
elles; 

• Envisager de rencontrer périodiquement les personnes contrevenantes 
da~s leur milieu (ex. : domicile, milieu de travail, milieu de loisir) afin 
d'avoir une idée plus précise de leur situation réelle dans la communauté 
et de développer un réseau de personnes-ressources susceptibles de 
venir appuyer leur action même au-delà de la fin de la sentence, et ce, 
dans le respect de la procédure de sécurité élaborée par le Conseil; 

• Favoriser le développement d'un réseau social de substitution auprès de 
certaines personnes contrevenantes, lorsque celui sur lequel elles 
pourraient compter est inexistant ou ne favorise pas leur réinsertion 
sociale, et ce, par le biais, par exemple, des milieux de vie qu'elles 
fréquentent, des ressources disponibles dans leur communauté et/ou de 
l'implication de bénévoles dans des activités d'accompagnement ou de 
parrainage; 

• Référer au besoin les personnes contrevenantes vers les ressources 
appropriées et se concerter avec les intervenants de celles-ci afin de 
maximiser les réponses à leurs besoins; 

• Lorsqu'aucune autre solution de rechange ne peut être envisagée avec le 
soutien des ressources de la communauté, référer exceptionnellement 
vers un centre résidentiel communautaire, un centre d'hébergement 
communautaire ou un foyer d'accueil les personnes contrevenantes ayant 
besoin temporairement de soutien et/ou de l'encadrement offerts par ces 
ressources d'hébergement, et ce, après avoir préalablement obtenu 
l'accord de l'agent de probation; 

• Tenir à jour un dossier faisant état des activités et des interventions 
réalisées auprès de la personne contrevenante en vue de faciliter sa 
réinsertion sociale; 

• Produire les rapports requis dans les délais prévus et les acheminer à 
l'agent de probation; 

• Remettre le dossier à l'agent de probation lors de la fin de la participation 
au suivi. 

B) Situations particulières en cours de suivi 

• L'intervenant du Conseil conviendra avec l'agent de probation de 
l'opportunité de mettre fin à sa participation au suivi, lorsque la démarche 
de réinsertion sociale d'une personne référée est complétée, lorsqu'il a 
perdu sa trace depuis un certain temps ou lorsqu'elle a été (ré)incarcérée. 

• Lorsque le cadre légal le permet et que la réinsertion sociale est 
complétée, l'arrêt d'intervention pour les ordonnances de probation est 
une orientation maintenue par les Services correctionnels. 

• Lorsqu'en cours de suivi, la personne contrevenante se désinvestit dans 
sa démarche de réinsertion sociale, l'agent de probation doit en être 
informé et verra à prendre les décisions requises en collaboration avec 
l'intervenant du Conseil. 



C) Gestion des manquements 

Le Conseil assume la responsabilité d'informer régulièrement l'agent de 
probation de l'évolution des personnes contrevenantes qui lui sont confiées et 
de lui signaler tout manquement de leur part à leurs engagements et à leurs 
conditions de suivi. 

L'agent de probation explore et évalue, avec l'intervenant du Conseil, la 
possibilité de recourir à d'autres mesures disciplinaires ou correctionnelles 
(par exemple : modification des conditions de surveillance, transfert dans un 
organisme communautaire, etc.) avant d'entreprendre des démarches sur le 
plan légal, si la situation le permet. 

MÉCANISMES DE LIAISON CLINIQUE 

Les Services correctionnels et le Conseil assument conjointement la 
responsabilité d'établir un mécanisme de communication efficient entre l'agent 
de probation et les intervenants du Conseil. Des modalités sont définies en 
fonction des besoins particuliers des parties et tiennent compte des éléments 
suivants: 

• Identifier un responsable clinique pour le Conseil; 
• Définir le rythme des rencontres entre l'intervenant du Conseil et l'agent de 

probation; 
• Identifier les informations que les deux parties conviennent d'échanger et leur 

mode de transmission. 

Tout litige concernant l'application de ce cadre est traité en première instance 
par l'agent de probation et le responsable clinique du Conseil. Le cas échéant, le 
litige est référé en deuxième instance à leurs gestionnaires respectifs. 

Les Services correctionnels et le Conseil conviennent d'évaluer annuellement le 
fonctionnement de leurs mécanismes de liaison et de procéder si nécessaire à 
des amendements. 
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Annexe C 

DOCUMENTS FOURNIS AU CONSEIL PAR LE MINISTRE 

Documents que doit fournir le ministère de la Sécurité publique lorsqu'ils sont 
disponibles. Ces documents peuvent être transmis sans le consentement de la 
personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

Permission de sortir : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
avis d'audience de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC); 
décision de la CQLC; 
certificat de permission de sortir; 
évaluation sommaire pour les permissions de sortir; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Libération conditionnelle : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
certificat de libération conditionnelle; 
décision de la CQLC; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC~CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance de probation : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
avis au poursuivant concernant un manquement à une ordonnance de 
probation reliée à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement · 
du mandat); 
ordonnance de probation reliée à la sentence actuelle; 
ordonnance de probation sans suivi en vigueur; 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS~CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
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procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance d'emprisonnement avec sursis : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
engagement du sursitaire relié à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
mandats et décisions sur des manquements reliés à la sentence 
actuelle; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
ordonnance de sursis reliée à la sentence actuelle; 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC·10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel; 
rapports de manquement reliés à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Documents soumis à une restriction. Ces documents peuvent être transmis sans 
le consentement de la personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils doivent cependant toujours faire l'objet d'une 
demande écrite. 

évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement à la 
sentence en cours; 
évaluations spécialisées (sexologique, psychologique, psychiatrique et 
toxicologique) ou tout autre document produit par le réseau de la 
santé; 
informations contenues dans le dossier fédéral; 
rapport policier produit dans le cadre d'un manquement à une 
ordonnance de sursis commis pendant la sentence en cours, mais 
avant la référence au Conseil; 
rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence en 
cours. 
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Annexe D 

Sécurité publique 

Québec::: Demande d'accès à un document soumis à une 
restriction 

Nom du Conseil 

Nom et prénom du demandeur 

Fonction 

N° téléphone 

D 

D 
D 

D 

Signature 

Dossier fédéral 

Évaluation psychiatrique 

Évaluation sexologique 

Rapport policier relatif à un manquement à une 
ordonnance de sursis commis pendant la 
sentence en cours, mais avant la référence au 
Conseil 

0 Autre (spécifier) : 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

N° télécopieur 
~----------------------------~ 

Date 
(aaaa·mm·ll) 

D Évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement 
à la sentence en cours 

0 Évaluation psychologique 

D Évaluation toxicologique 

0 Rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence 
en cours 

Commentaires : 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

N° dossier unique 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

0 Par courrier recommandé 

0 Par télécopieur 

Signature 

Responsable de la préparation des documents 

Nom et prénom (en JeUres moulées) 

N° téléphone 

Unité administrative 

Date de naissance 
(aaaa·mm·jj) 

Fonction NOde badge 

Date 
(aaaa·mm·jj) 

0 De main à main 

D Par courrier électronique sécurisé 

Fonction N° de badge 

N° télécopieur 

(en lettres moulées) 

Date 
--------~----------------~S~i-~-a~tu_r_e __________________________ _ 

(aaaa·rnm·jj) 

Les renseignements fournis en vertu de cette autorisation seront gardés confidentiels. Ils ne pourront être consultés que 
par les personnes autorisées et seront transmis en conformité avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 
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AnnexeE 

DOCUMENTS REMIS AU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE PAR LE 
CONSEIL LORSQUE LE SUIVI 

D'UNE PERSONNE CONTREVENANTE SE TERMINE 

;. Bilan de séjour; 

~ Rapports de manquements; 

;.. Registre des événements; 

r Tout autre document que le Conseil a reçu ou produit en cours de suivi d'une 
personne contrevenante, notamment : 

./ Rapports à la CQLC 

./ Registre d'avancement 

./ Sommaire de fermeture 

./ Évaluation spécialisée 
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Annexe F 

Serment de discrétion 

Je déclare sous sennent que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être 
dûment autorisé, aucun renseignement de nature personnelle ou tout autre 
renseignement susceptible de nuire à la sécurité de la population, du personnel 
et des personnes contrevenantes dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice 
de mes fonctions. 

ET J'Al SIGNÉ À __________________ _ 

CE _______ JOUR DU MOIS DE------ 20. __ _ 

NOM OU OU DE LA DÉCLARANTE EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE OU OU DE LA DÉCLARANTE 

NOM OU OU DE LA COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION EN LETTRES MOULÉES 

SIGNATURE OU OU DE LA COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION 
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Ministère de 
la Sécurité publique Annexe G 

("). "b DO '-<-ue ec nn 

Partie 1 - Identification : 
Rapport d'événement* 

Noln: ____________________________________________________________ ___ 

Adresse : __________________________________________________________ ___ 

Téléphone :----------------------------

Partie 2 -Identification de la personne référée impli<JUéc: 

Nom : ------------------------- Prénom : -------------------------------

Statut de la personne référée : ------------------------ N° dossier : -----------

Date de naissance : -----------------------------------------------------

Durée de la sentence : Fin de la sentence : ------------------ ----------------
Chefs d'accusation : ---------------------------------------------------

Antécédents: ___________________________________________________ ___ 

Partie 3 -Identification ct synthèse de l'événement: 

Lieu de l'événement: 

Date de l'événement: 

Nature de l'événement: 

Synthèse de l'événement : -----------------------------------------------

Partie 4 - Actions prises ou à prendre : 

Partie 5- Auteur: 

Nom cl prénom : ----------------------- Fonction : -----------------------
(Lettres moulées) 

Signature: Date : _______ _ 

Transmis à la Direction des services correctionnels Date : Heure : ________ _ 

Par: (Nom et prénom)-----------------------

* Evénement: Un ou plusieurs actes ou faits ayant perturbé, d'une façon ou d'une autre, les 
activités opérationnelles d'une ressource communautaire (réf. : Instruction 3 1 H 08). 

N. n. - l 'uirc pun·cnir (Jar télécupicur ou par cnurricr élcclnmhJUC immédiutcmcnl U(lrè.~ la Cflll~lulution d,c- J'é,·éncmcnt. 

Avrii200H 
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ENTENTE VISANT À CONFIER À UNE COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE 
LE SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ 

DES PERSONNES CONTREVENANTES AUTOCHTONES 

pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2018 

ENTRE: 

LE CONSEIL DES MOHAWKS 
D'AKWESASNE, représenté par la 
directrice exécutive du Conseil des 
Mohawks d'Akwesasne 

(ci-après appelé le « Conseil ») 

ET: 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 
représenté par le ministre de la Sécurité 
publique, agissant par le sous-ministre 
de la Sécurité publique (ci-après appelé 
le « ministre » ), et par le ministre 
responsable des Affaires autochtones, 
agissant par la secrétaire général 
associé aux Affaires autochtones 



A TIENDU QUE le ministre de la Sécurité publique est responsable des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique; 

ATTENDU QUE, en vertu de l'article 31 de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec (RLRQ, chapitre S-40.1 ), le gouvernement peut conclure, avec une 
communauté autochtone représentée par son conseil de bande une entente 
visant à lui confier, en tout ou en partie, le suivi dans la communauté des 
personnes contrevenantes autochtones; 

ATTENDU QUE l'article 32 de cette loi précise les éléments que doit notamment 
prévoir l'entente; 

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit: 

1. OBJET 

La présente entente a pour objet de confier au Conseil le suivi dans la 
communauté des personnes autochtones soumises à une ordonnance de 
probation ou à une ordonnance d'emprisonnement avec sursis, ou qui 
bénéficient d'une permission de sortir ou d'une libération conditionnelle et qui 
lui sont référées par le ministre dans la mesure et aux conditions prévues 
dans la présente entente. 

Le Conseil s'engage à respecter les« Normes en matière de suivi dans la 
communauté» prévues à l'annexe A et le «Cadre normatif et 
mécanismes de liaison relatifs à la participation du Conseil des 
Mohawks aux activités de suivi des personnes contrevenantes 
autochtones dans la communauté» prévus à l'annexe B. 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le préambule et les annexes A à G font partie intégrante de la présente 
entente. Le Conseil reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et 
consent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées. 

La présente entente prévaut sur tous les documents, négociations, ententes 
et engagements antérieurs à la présente entente. 

En cas de conflit entre les annexes et d'autres dispositions de la présente 
entente, ces dernières prévalent. 

3. NATURE ET ÉTENDUE DES ACTIVITÉS OU SERVICES FOURNIS PAR LE 
CONSEIL 

3.1 Le ministre s'engage à référer au Conseil des personnes autochtones 
soumises soit à une ordonnance de probation ou à une ordonnance 
d'emprisonnement avec sursis, ou des personnes qui bénéficient d'une 
permission de sortir ou d'une libération conditionnelle. 

3.2 Sur la base de son programme d'intervention clinique, le Conseil offre 
des activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle liées au suivi des 
personnes qui lui sont confiées dans le but de favoriser leur réinsertion 
sociale et ainsi contribuer à la protection de la société. 
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4. MÉCANISMES DE LIAISON ET DE COMMUNICATION 

4.1 Les parties s'engagent à respecter les mécanismes de liaison clinique 
établis à l'annexe B. 

4.2 Si le Conseil refuse de prendre en charge une personne qui lui est 
référée, il doit motiver par écrit son refus au ministre. 

4.3 Le ministre peut, en tout temps, aviser le Conseil de cesser de fournir 
des services prévus à la présente entente à l'égard d'une personne 
référée en indiquant les motifs de cette cessation. 

Dans ce cas, le ministre cessera de verser un soutien financier pour les 
services qui continueraient d'être rendus à l'égard de cette personne, à 
compter de la date de réception de cet avis. 

5. CRITÈRES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ DES ACTIVITÉS ET DES 
SERVICES 

5.1 Le Conseil affecte au moins un membre de son personnel possédant les 
qualités requises décrites à l'annexe A pour assurer les activités d'aide, 
d'accompagnement et de contrôle auprès des personnes autochtones 
qui lui sont référées. 

5 .2 Le Conseil confie les activités d'aide, d'accompagnement et de contrôle 
d'une personne référée à un membre du personnel répondant aux 
critères de l'enquête de sécurité effectuée par le ministre. 

5.3 Le Conseil confie la surveillance des personnes qui lui sont référées 
dans le cadre d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis à un 
agent de surveillance désigné par le procureur général du Québec, 
conformément à l'article 742 du Code criminel. 

6. VOLUME DE TRAVAIL 

Pour la durée de l'entente, le volume de travail est établi à 32 personnes 
suivies par jour. 

Le nombre total de jours de suivi au cours d'un exercice financier dont le 
Conseil peut prendre en charge est obtenu en multipliant le nombre de 
personnes pouvant être référées en vertu du premier, selon le cas, par le 
nombre de jours de l'exercice financier visé par l'entente. 

7. MODALITÉS FINANCIÈRES 

7.1 Tarif journalier par personne 

Pour la durée de l'entente, le tarif journalier par personne suivie est 
établi à 3, 764 $/personne/jour. Ce tarif peut être révisé et précisé par le 
ministre dans un avis transmis à l'organisme. 
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7.2 Valeur annuelle d'un exercice financier ou de la période 

La valeur annuelle d'un exercice financier ou de la période est établie 
selon la formule suivante : 

Volume de travail journalier X Tarif journalier X Nombre de jours de 
cet exercice 
financier couvert 
par l'entente ou le 
nombre de jours de 
la période visée 

Un exercice financier couvre la période du 1er avril au 31 mars de 
chaque année. 

7.3 Compensation financière annuelle garantie 

7 .3.1 Le ministre s'engage à verser au Conseil pour la durée de 
l'entente une compensation financière garantie établie à 95 % de 
la valeur annuelle de l'entente. 

7.3.2 La compensation financière annuelle garantie sera versée au 
Conseil de la façon suivante : 

- pour la période du 1er août 2016 au 31 mars 2017, un paiement 
de 95 % de la valeur de la période visée sera versé le ou vers le 
15 septembre 2016; 

- pour l'exercice financier subséquent, un premier paiement de 
50 % de la valeur annuelle de l'entente sera versé le ou vers le 
15 mai de l'année financière en cours et 45 % de la valeur 
annuelle de l'entente sera versée le ou vers le 1er octobre de 
l'année financière concernée. 

7.4 Compensations financières en cas de dépassement 

Si le nombre total de jours de suivi exécutés par le Conseil au cours de 
l'exercice financier ou de la période est supérieur à 95 % du nombre 
total de jours de suivi de cet exercice ou de cette période, établi en vertu 
du deuxième alinéa de l'article 6, le ministre versera au Conseil, pour les 
jours de suivi exécutés en excédent de ce pourcentage, une 
compensation financière établie selon le tarif journalier applicable pour 
cet exercice financier ou cette période, jusqu'à concurrence de la valeur 
annuelle de l'entente établie en vertu du sous-article 7.2 pour cet 
exercice ou cette période. Cette compensation financière est versée 
dans les trente (30) jours de la facturation par le Conseil. 

Pour les jours de suivi exécutés par le Conseil en excédent du nombre 
total de jours de suivi établi en vertu du deuxième alinéa de l'article 6, le 
ministre versera une compensation financière basée sur le tarif journalier 
applicable en tenant compte toutefois de la limite des crédits maximums 
consentis, pour cet exercice financier, par le Conseil du trésor pour ces 
activités ainsi que des variations imposées par celui-ci au cours de cet 
exercice. Cette compensation financière est versée au plus tard dans les 
soixante (60) jours suivant la fin de l'exercice financier concerné. 

7.5 Solde disponible suffisant 

Les engagements financiers de cette entente ne sont vaJides que s'il 
existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la 
dépense découlant de ces engagements conformément aux dispositions 
de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, 
chapitre A-6.001 ). 
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8. GESTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

8.1 Le ministre transmet au Conseil les documents dont il dispose sur une 
personne référée, énumérés à l'annexe C de main à main, par courrier 
recommandé, par un système de courrier électronique sécurisé 
approuvé par le ministère de la Sécurité publique ou par télécopieur, 
sauf ceux soumis aux restrictions, qui y sont identifiés. Pour obtenir un 
document qui fait l'objet d'une restriction, le Conseil doit en faire la 
demande écrite en utilisant le formulaire prévu à l'annexe D et en 
démontrer la nécessité. 

8.2 Le Conseil s'engage à prendre connaissance des renseignements qui lui 
sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée et qui 
sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions. 

8.3 Le Conseil s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont il 
prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi. il 
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements 
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité 
pour les recevoir et les traiter, lorsque ces renseignements sont 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 

8.4 Dans le cadre de la gestion des renseignements personnels. le Conseil 
s'engage notamment à suivre les règles suivantes: 

a) s'assurer que tous les dossiers qui lui sont remis et qui comportent 
des renseignements personnels soient gardés sous clé au même 
endroit, distinctement des autres dossiers administratifs lui 
appartenant; 

b) s'assurer que les dossiers ne soient accessibles qu'au personnel 
impliqué dans l'exécution de la présente entente; 

c) dans un délai de soixante (60) jours suivant la fin du suivi d'une 
personne référée : 

i) remettre au ministre tous les documents mentionnés à 
l'annexeE; 

ii) détruire les documents mentionnés à l'annexe C, à moins 
d'obtenir le consentement de la personne visée, ou encore les 
remettre au ministre, à son choix. 

La remise des documents au ministre s'effectue de la manière 
prévue au sous-article 8.1. La destruction des documents s'effectue 
au moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme 
spécialisée. En l'absence de tel équipement. les documents doivent 
être déchirés avant d'être jetés au rebut ou récupérés, de façon à ce 
qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. Les données 
emmagasinées sur un équipement micro-informatique ou un support 
informatique amovible doivent être complètement effacées. 

8.5 Le Conseil s'engage à ce que chacun des membres de son personnel, y 
compris les bénévoles et stagiaires, assure la protection des 
renseignements personnels auxquels il a accès et en protège la 
confidentialité en prenant les mesures nécessaires. À cet effet, chacun 
des membres de son personnel affecté à la mise en œuvre de la 
présente entente est tenu de prononcer le « Serment de discrétion » 
prévu à l'annexe F. 

8.6 Le Conseil s'engage à ce que les renseignements personnels ne servent 
qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis lors du suivi d'une 
personne référée. 
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8.7 Le Conseil s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers des 
personnes qui lui sont rèfèrèes soit soumise au ministre pour être traitée 
conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1 ). 

8.8 Le Conseil s'engage à aviser le ministre dès qu'il a connaissance d'une 
violation ou d'une tentative de violation aux obligations relatives à la 
confidentialité prévues à fa présente entente. 

8.9 Le Conseil s'engage à permettre au ministre d'effectuer toute vérification 
qu'il estime nécessaire pour s'assurer du respect des obligations 
relatives à la confidential ité. 

9. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

Si un différend survient dans le cours de l'exécution de la présente entente ou 
sur son interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout recours, à 
rechercher une solution à l'amiable à ce différend et, si besoin est, à faire 
appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les assister dans ce 
règlement. 

10.MÉCANISMES DE REDDITION DE COMPTES ET D'IMPUTABILITÉ 

10.1 Le Conseil s'engage à présenter au ministre les rapports et relevés que 
ce dernier requiert sur les services donnés en vertu de cette entente, 
conformément à ce qui est prévu à l'annexe A. 

10.2 Le Conseil doit produire et transmettre à la fin de chaque mois un relevé 
des activités ou des services qu'il a exécutés dans le cadre de la 
présente entente. 

10.3 Le Conseil s'engage à présenter au ministre ses états financiers 
conformes aux principes comptables généralement reconnus, et ce, 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier. 

11. RAPPORTS D'ÉVÉNEMENT 

Le Conseil s'engage à fournir au ministre, dans les meilleurs délais, un 
rapport d'événement au moyen du formulaire prévu à l'annexe G, lorsque 
survient un événement dans lequel une personne référée est impliquée. 

12.VÉRIFICATION OU ENQUÊTE 

Le Conseil s'engage à collaborer lors d'une vérification ou d'une enquête, 
tenue par le ministre ou tout autre organisme public, au regard de l'exécution 
de la présente entente ou de tout événement survenu dans l'exécution de 
celle-ci. 

13. ÉVALUATION PÉRIODIQUE 

Le ministre procède à une évaluation périodique des activités de suivi afin de 
s'assurer du respect des normes énoncées à l'annexe A. 
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14. SANCTIONS CONCERNANT LE SERMENT DE DISCRÉTION 

Le Conseil s'engage à informer toute personne à son service, y compris les 
bénévoles et stagiaires que, outre des mesures administratives et 
disciplinaires dont elle pourrait faire l'objet, elle commet une infraction et est 
passible d'une amende de 250 $ à 2 500 $ si elle révèle ou fait connaître, 
sans y être dûment autorisée, un renseignement de nature confidentielle qui 
lui est transmis dans le cadre de la présente entente. 

15. CONFLITS D'INTÉRÊTS 

. 
Le Conseil s'engage à éviter toute situation qui le mettrait lui-même ou l'un 
des membres de son personnel, un stagiaire, un bénévole ou tout autre 
employé, en conflit d'intérêts. Si une telle situation se présente, le Conseil 
doit immédiatement en informer le ministre qui pourra, à sa discrétion, 
émettre une directive indiquant au Conseil comment remédier à ce conflit 
d'intérêts ou résilier l'entente. 

16. RÉSILIATION 

16.1 Le ministre se réserve le droit de résilier la présente entente si le Conseil 
fait défaut de remplir l'un ou l'autre des .termes, conditions et 
engagements qui lui incombent ou s'il ne satisfait plus aux critères ou 
aux normes prévus à l'annexe A . 

Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résiliation au Conseil 
qui aura quinze (15) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés 
à l'avis ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du 
ministre, à défaut de quoi la présente entente sera alors 
automatiquement résiliée. 

Confonnément au paragraphe c) du sous-article 8.4, le Conseil doit 
remettre au ministre les documents mentionnés à ce paragraphe ou les 
détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de résiliation 
de la présente entente. 

16.2 Le Conseil n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la valeur 
réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour les services 
rendus à ce jour, conformément à la présente entente, sans autre 
compensation ni indemnité. Les sommes versées en trop devront être 
remboursées par le Conseil dans les trente (30) jours de cette date. 

17.CESSION OU SOUS-TRAITANCE 

Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés, 
vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

De plus, aucune sous-traitance n'est pennise dans le cadre de l'exécution de 
la présente entente. 
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18.COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES 

18.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu 
de la présente entente doit être donné par écrit et être transmis par un 
moyen permettant d'en prouver la réception à un moment précis, aux 
coordonnées suivantes : 

Ministre: 

Conseil: 

Direction générale adjointe aux 
programmes, à la sécurité et à 
l'administration, Tour du Saint-Laurent, 
2525, boulevard Laurier, 11 e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Télécopieur : 418 644-5645 

Conseil des Mohawks d'Akwesasne 
Boîte postale 579 
Cornwall (Ontario) K6H 5T3 
Télécopieur : 613 575-2181 

18.2 Chaque partie doit aviser l'autre partie, par écrit, de tout changement 
d'adresse ou de numéro de télécopieur. 

19. MODIFICATIONS 

La présente entente pourra faire J'objet de modifications avec le 
consentement écrit des parties. Pour être valide, toute modification doit se 
faire par écrit et être signée par les parties en cause ou leurs représentants 
dûment autorisés. 

20. DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par toutes les 
parties et couvre la période du 1er août 2016 au 31 mars 2018. 

À son échéance, conformément au dernier alinéa de l'article 32 de la Loi sur 
le système correctionnel du Québec, la présente entente est renouvelée 
automatiquement pour la même durée, à moins que l'une des parties ne 
transmette à l'autre un préavis de six (6) mois l'informant de son intention de 
ne pas la renouveler. 
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EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en quatre 
exemplaires par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés : 

POUR LE CONSEIL, 

LÀ DIRECTRICE EXÉCUTIVE DU 
CONSEIL DES MOHAWKS D'AKWESASNE 

ET 

POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, 

. ~ 

~~LA ~ËCURITË PUBLIQUE 

ET 

E GÉNÉRALE ASSOCIÉE AUX 
OCHTONES 

(br~u 1'/ 11. i r /rf) 
sign le 

.:1•-''- .()'f . l)(;_, 

signé le 

Jq. 5. èJ;J/1, 
signé le 

9 



NORMES EN MATIÈRE 
DESUWIDANSLACOMMUNAUT~ 

En matière de ressources organisationnelles : 

Annexe A 

A- Le Conseil doit détenir une assurance responsabilité civile, une assurance 
responsabilité professionnelle et une assurance responsabilité civile pour les 
administrateurs et les dirigeants du Conseil. 

B- Le Conseil doit assurer l'application des règles suivantes pour la tenue du 
dossier de toute personne contrevenante référée par les Services 
correctionnels : 

o le Conseil s'engage, dans le cadre de l'ordonnance d'emprisonnement 
avec sursis, à harmoniser ses règles, normes et procédures 
administratives avec celles du ministre, notamment en ce qui a trait à la 
tenue de dossiers, à l'utilisation des formulaires, à la consignation et à la 
disposition des dossiers. Pour les autres mesures, l'utilisation des 
formulaires est au choix, soit ceux fournis par les Services correctionnels 
ou ceux à l'en-tête du Conseil dont le contenu et la présentation sont 
identiques à ceux des Services correctionnels, et ce, afin d'uniformiser le 
dossier de la personne référée; 

o le Conseil doit produire les rapports requis par les Services correctionnels 
dans le cadre du suivi dans la communauté; 

o l'inscription des renseignements suivants doit servir à identifier le dossier 
de la personne référée : nom, adresse, numéro de téléphone, date de 
naissance, numéro de dossier unique des Services correctionnels; 

o le dossier de la personne référée est confié au Conseil et celui-ci en est le 
gardien; 

o le Conseil ouvre un seul dossier par personne référée et tous les 
documents relatifs à la personne référée doivent s'y trouver; 

o la mise à jour du dossier rend compte de la démarche de la personne 
référée; 

o l'intervenant ou le superviseur clinique du Conseil signe et indique la date 
de toute note portée au dossier de la personne référée. 

C- Le Conseil doit disposer d'une procédure concernant la gestion de la 
confidentialité et l'accès au dossier des personnes référées : 

La procédure portant sur la confidentialité et l'accès au dossier doit inclure les 
aspects suivants : 

o tous les dossiers physiques ou sur support électronique sont gardés sous 
clé dans un endroit sécuritaire; 

o l'accès aux dossiers sur support électronique doit être protégé par mot de 
passe ou autre moyen informatique, tel que le cryptage des données, de 
façon à se prémunir en cas de perte ou de vol du support électronique; 

o toute demande d'accès à un dossier d'une personne référée doit être 
soumise au ministre de la Sécurité publique; 

o le Conseil a une procédure d'archivage eUou de destruction des dossiers, 
en respect des lois et règlements en vigueur. 

0- Le Conseil doit offrir un programme d'intervention général s'adressant à une 
clientèle présentant des problématiques diversifiées et assujetties à 
différentes mesures. Ce programme doit être encadré de manière à assurer 
le bon déroulement des activités. Il doit reposer sur un ou des modèles 
théoriques. Les lignes directrices suivantes doivent être retenues : 
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o le programme est consigné par écrit et le document rendu disponible aux 
Services correctionnels: 

o le Conseil doit mettre en place des mécanismes d'évaluation annuelle du 
programme et d'évaluation continue des personnes référées afin de 
déterminer les modifications et les améliorations observées entre le début 
et la fin du suivi. Le programme doit répondre notamment aux besoins 
identifiés de la personne contrevenante; 

o le programme est dispensé par des intervenants qualifiés selon les 
normes prévues, à la présente annexe, en matière de ressources 
humaines; 

o le programme doit favoriser la mise en oeuvre du plan d'intervention 
correctionnel élaboré par les Services correctionnels, faciliter son 
adaptation à l'évolution de la situation de la personne référée et se 
dérouler autant que possible à l'intérieur du délai prévu par celui-ci. 

E- Le Conseil doit se doter d'une politique de traitement des plaintes et la faire 
connaître aux personnes référées de même qu'à l'ensemble de son 
personnel, de ses bénévoles et de ses stagiaires affectés à la mise en œuvre 
de l'entente. La politique de traitement des plaintes devra prévoir au moins 
trois niveaux de traitement, dont deux au sein du Conseil et le dernier, aux 
Services correctionnels. 

F- Le Conseil doit produire, annuellement, un rapport d'activités présentant les 
éléments suivants : 

o le profil global de la clientèle desservie; 
o le nombre de personnes qui ont bénéficié des services du Conseil et le 

nombre de jours de suivi exécutés; 
o la nature des services rendus; 
o le nombre de plaintes fonnulées et un rapport de l'examen qui en a été 

fait; 
o les mesures envisagées pour améliorer la qualité des services à la 

clientèle. 

G- Le Conseil doit respecter les normes de sécurité informatique pour tous les 
systèmes informatiques appartenant au ministère de la Sécurité publique 
(ci-après appelé « systèmes»), et auxquels le Conseil peut avoir accès dans 
le cadre de ses activités en lien avec la présente entente : 

o Exigences techniques pour les postes informatiques donnant accès aux 
systèmes: 

• Disposer d'un accès Internet (la haute vitesse est recommandée); 
• Utiliser Internet Explorer dans un environnement Windows PC pour se 

brancher aux systèmes; 
• Utiliser Acrobat Reader qui permet de visualiser et d'imprimer les 

extrants des systèmes; 
• Utiliser un logiciel antivirus mis à jour régulièrement; 
• Ne pas utiliser une connexion sans fil pour accéder aux systèmes. 

o Sécurité de l'environnement de travail informatique et contrôle d'accès 
aux systèmes : 

• Les droits d'accès aux systèmes sont uniquement accordés au 
personnel désigné du Conseil qui a besoin d'y accéder dans le cadre 
de ses fonctions en lien avec la présente entente; 

• Le poste de travail n'est accessible que par les personnes dûment 
autorisées; 

• Le poste de travail doit être placé de façon telle qu'une personne non 
autorisée ne puisse lire l'écran à distance (clientèle, visiteurs et 
fenêtres donnant à l'extérieur): 
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• Le Conseil doit immédiatement informer le ministère de la Sécurité 
publique lors du départ d'un de ses intervenants, afin que les droits 
d'accès aux systèmes soient retirés à ce dernier. 

• Le poste de travail doit être verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé. 

En matière de ressources matérielles : 

A- Le Conseil doit disposer d'un local conforme aux exigences des codes, lois, 
règlements, ordonnances et décrets applicables concernant, entre autres, la 
sécurité incendie, la salubrité et la résistance structurale des bâtiments. 

B- Le Conseil doit également disposer d'un local accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Advenant que cette accessibilité ne puisse être offerte au 
local usuel du Conseil, celui-ci s'engage à s'assurer de la disponibilité d'un 
local de remplacement qui offre l'accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et à en assumer tous les frais incluant les déplacements de son 
personnel pour offrir les activités prévues dans la présente entente. 

C- Le Conseil doit défrayer les coûts relatifs aux locaux et à l'équipement requis 
à l'exécution des fonctions des intervenants du Conseil, de même que le 
logement, lorsque nécessaire. 

En matière de ressources humaines : 

A- Le Conseil doit avoir une politique relative au développement professionnel 
du personnel comportant les éléments suivants : 

o Description de tâches et qualifications requises; 
o Formation et perfectionnement du personnel; 
o Supervision professionnelle; 
o Processus d'accueil et d'intégration d'un nouvel employé. 

B- Le Conseil doit avoir une procédure relative à la sécurité du personnel 
abordant la sécurité tant à l'intérieur du lieu physique du travail que lors 
d'intervention à l'extérieur. 

C- Le personnel du Conseil affecté aux activités de suivi de réinsertion sociale 
des personnes contrevenantes référées par les Services correctionnels doit 
posséder un diplôme d'études universitaires de trois ans dans le domaine de 
l'intervention sociale ou l'équivalent. 

Le principe d'équivalence est le suivant : 

Deux années d'expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent 
seront reconnues comme équivalentes à une année d'étude jusqu'à 
concurrence d'un baccalauréat, et ce, à partir d'un diplôme terminal au niveau 
collégial. 

Le principe d'équivalence énoncé sera interprété à la lumière de ce qui suit: 

Une expérience pertinente dans un emploi de niveau équivalent doit être une 
expérience de travail rémunérée. 

Le superviseur clinique doit avoir obtenu un diplôme d'études universitaires 
de trois ans en sciences humaines et une expérience de travail d'au moins 
deux ans dans le domaine de l'intervention sociale. 

D- Le personnel du Conseil affecté aux activités de suivi de réinsertion sociale 
des personnes contrevenantes référées par les Services correctionnels qoit 
avoir réussi, au préalable, une enquête de sécurité. 
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Annexe B 

CADRE NORMATIF ET MÉCANISMES DE LIAISON RELATIFS 

À LA PARTICIPATION DU CONSEIL DES MOHAWKS 

AUX ACTIVITÉS DE SUIVI DES PERSONNES CONTREVENANTES 

AUTOCHTONES DANS LA COMMUNAUTÉ 

CONVENUS ENTRE 

LES SERVICES CORRECTIONNELS 

ET LE CONSEIL DES MOHAWKS D, AKWESASNE 
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INTRODUCTION 

Selon la Loi sur le système correctionnel du Québec, le gouvernement peut, 
conformément à la loi, conclure, avec une communauté autochtone représentée 
par son conseil de bande ou par Je conseil du village nordique ou avec un 
regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement 
autochtone, une entente visant à lui confier, en tout ou en partie, l'administration 
d'un centre correctionnel communautaire ou le suivi dans la communauté des 
personnes contrevenantes autochtones. 

Dans ce contexte, les activités ou les services offerts dans le cadre du suivi dans 
la communauté des personnes contrevenantes autochtones en vue de leur 
réinsertion sociale et susceptibles de répondre aux besoins des personnes 
contrevenantes sont les suivants : 

• La participation au suivi des personnes contrevenantes dans la communauté; 
• L'élaboration et la prestation de programmes de soutien psychosocial et le 

développement d'habiletés sociales de base; 
• Le développement de réseaux sociaux de substitution. 

Le document vise à préciser les différentes modalités d'intervention et de liaison 
avec le Conseil qui participe au suivi dans la communauté des personnes 
contrevenantes autochtones qui lui sont référées par les Services correctionnels. 

En ce qui concerne l'emprisonnement avec sursis, lorsque l'intervenant 
communautaire agit comme agent de surveillance désigné, il doit appliquer les 
normes et procédures des Services correctionnels. 

CONTEXTE 

Une intervention correctionnelle de qualité implique l'exercice d'intervention 
d'aide et d'accompagnement ainsi que des interventions de contrôle. Les 
interventions d'aide et d'accompagnement sont déterminées en fonction de 
l'évaluation du risque et des besoins produite par les Services correctionnels, de 
l'évolution du plan d'intervention et des besoins de différente nature liés à la 
réinsertion sociale de la personne contrevenante. Elles visent à l'accompagner 
dans sa démarche de prise en charge responsable. Pour ce faire, elles 
permettent de mieux la connaître, d'établir et de consolider une relation de 
confiance avec elle, de soutenir sa motivation au changement, de mettre à 
contribution ses ressources personnelles, familiales et sociales dans son 
cheminement et de lui offrir, directement ou par le biais d'une référence à une 
ressource appropriée, des services adaptés à ses besoins. En favorisant le 
développement du mieux-être de l'individu, la relation d'aide favorise aussi la 
prévention d'un nouveau comportement délinquant. 

Quant aux interventions de contrôle, elles visent à s'assurer, d'une part, du 
respect des engagements et des conditions ,qui ont été imposées à la personne 
contrevenante et, d'autre part, à dénoncer les manquements aux instances 
concernées dans le but de prévenir la récidive. Dans ce cadre, le Conseil 
participe au suivi du respect des conditions et des engagements auxquels est 
soumise la personne contrevenante. Les interventions sont modulées en fonction 
de l'évolution du risque de récidive que la personne présente et de la qualité du 
respect de ses engagements et conditions. 

Les Services correctionnels et les intervenants du Conseil participant aux 
activités de suivi dans la communauté des personnes contrevenantes 
autochtones agissent dans un contexte de complémentarité de leurs zones de 
contribution et d'expertise ainsi que dans un esprit de respect des zones de 
J'autre partenaire. Les Services correctionnels sont responsables de l'évaluation, 
de la formulation des objectifs correctionnels et de la prise de 
conscience/responsabilisation des personnes contrevenantes et assument la 
responsabilité légale et clinique des personnes confiées au Conseil. La zone de 
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contribution spécifique du Conseil a trait surtout à l'élaboration et à l'application 
de la stratégie d'intervention facilitant le processus de réinsertion sociale des 
personnes contrevenantes autochtones qui lui sont confiées. 

Toute personne référée par les Services correctionnels au Conseil fait l'objet 
d'une évaluation permettant d'identifier ses facteurs de risque et d'adaptabilité, 
ses besoins et son ouverture à se prendre en main. À la suite de cette 
évaluation, l'agent de probation élabore un plan d'intervention qui se veut un outil 
dynamique servant à définir les objectifs d'intervention prévus pour la personne 
contrevenante au cours de la mesure correctionnelle ou sentencielle. Le plan fait 
généralement l'objet d'une entente entre l'agent de probation et la personne 
contrevenante et est susceptible de subir des modifications en cours de suivi en 
fonction de l'évolution de la personne contrevenante, des représentations eUou 
des recommandations de l'intervenant du Conseil affecté au suivi. 

L'intervenant doit élaborer une stratégie d'intervention permettant d'atteindre les 
objectifs de réinsertion sociale. Cette stratégie doit indiquer les moyens qui 
seront utilisés dans la communauté pour continuer d'agir sur les divers facteurs 
de risques et d'adaptabilité de la personne contrevenante ainsi que la façon dont 
le suivi s'effectuera. 

La tâche de l'intervenant du Conseil affecté au suivi est donc d'inciter activement 
et d'aider la personne contrevenante autochtone à devenir un citoyen 
respectueux des lois. Par conséquent, le suivi doit s'attarder avant tout à 
répondre aux besoins liés aux facteurs de risque de récidive et à ceux à combler 
pour favoriser la réussite de sa réinsertion sociale. 

VALEURS 

Assurer la prise en charge de personnes contrevenantes représente des tâches 
souvent complexes et exigeantes. Aussi, exercer une certaine autorité sur les 
personnes qui leur sont confiées, ou leur fournir du soutien, nécessite que les 
intervenants s'appuient sur des valeurs spécifiques à l'intervention. De ce fait, la 
personne contrevenante est en droit de s'attendre à une intervention qui se fait: 

• en fonction de la reconnaissance que toute personne a la capacité d'évoluer 
positivement; 

• sur la base de l'engagement à fournir une intervention soutenue par du 
personnel compétent et intègre avec comme objectif de diminuer les risques 
de récidive; 

• dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui leur sont 
confiées en n'imposant que les limitations nécessaires et requises 
conformément aux lois et règlements en vigueur; 

• en évitant toute forme de discrimination, en faisant preuve de neutralité, 
d'objectivité et d'honnêteté. 

Conséquemment, les Services correctionnels et le Conseil s'assurent que 
l'intervention auprès des personnes contrevenantes est non seulement libre de 
tout jugement de valeur, mais qu'elle est aussi empreinte de respect de l'être 
humain, de justice, d'équité, de rigueur, d'intégrité et de professionnalisme. 

PRINCIPES 

Les Services correctionnels ont établi des principes en lien avec l'intervention 
auprès de la personne contrevenante, qui interpellent tous les intervenants 
concernés. Le Conseil s'engage à respecter ces principes de base. 

Par conséquent, et dans le respect des décisions des tribunaux, l'intervention 
correctionnelle doit être guidée par les principes qui suivent. 
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a) Principe de la connaissance de la clientèle 

Ce principe implique que pour mieux évaluer, mieux intervenir et mieux 
prendre des décisions en vue d'une remise en liberté, il est essentiel de bien 
connaître la personne contrevenante. En plus de favoriser la création d'un 
climat de confiance entre la personne et l'intervenant, les Services 
correctionnels ont l'obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les 
mesures possibles pour se procurer les renseignements concernant les 
personnes qui lui sont confiées et de les partager, lorsque nécessaire, avec 
les partenaires pénaux et sociaux tels que la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles. les organismes communautaires, les corps 
policiers et, en l'occurrence, avec le Conseil. 

Le Conseil s'engage à fournir aux Services correctionnels tous les 
renseignements concernant les personnes qui lui sont confiées. 

b) Principe de l'individualisation 

Ce principe implique : 
• une évaluation personnalisée qui permet d'élaborer un plan d'intervention 

correctionnel adapté, réévalué au besoin, afin d'agir sur les facteurs liés à 
la délinquance de la personne contrevenante; 

• la détermination d'un niveau d'investissement et d'intervention en fonction 
des risques et besoins que présente la personne contrevenante; 

• un ajustement de l'intervention et de l'investissement, lorsque nécessaire. 

c) Principe de continuité 

Le principe de continuité de l'intervention signifie que les actions entreprises 
antérieurement, ou à venir par les intervenants correctionnels, ou les 
partenaires de la communauté, doivent toujours être prises en compte. 
L'assurance de cette continuité exige une relation étroite, tant entre 
l'intervention réalisée en miliéu carcéral et l'intervention réalisée dans la 
communauté. Le tout vise à assurer la cohérence dans l'intervention entre 
tous les intervenants. 

d) Principe de complémentarité 

Les Services correctionnels reconnaissent que la contribution des partenaires 
et des ressources de la communauté, selon leur mission respective, est 
nécessaire à l'actualisation de la mission des Services correctionnels afin de 
rendre des services adaptés aux besoins des personnes qui lui sont confiées. 

Ce principe ainsi que l'énoncé de mission sont à la base de la définition de la 
complémentarité, qui consiste à ajouter, aux activités fournies par les 
Services correctionnels, des activités offertes par des ressources de la 
communauté, en vue d'en arriver à une réponse adaptée aux besoins de la 
personne contrevenante dans sa démarche çie réinsertion sociale. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION DU CONSEIL DE BANDE AU SUIVI 
DES PERSONNES CONTREVENANTES AUTOCHTONES 

A) La participation aux activités de suivi 

Pour le Conseil, la participation au suivi des personnes contrevenantes se 
réalise à travers la mise en œuvre de son programme d'intervention de suivi 
dans la communauté, programme général qui fait appel à des activités d'aide, 
d'accompagnement et de contrôle. Le Conseil s'engage à offrir des plages 
horaires de disponibilité répondant raisonnablement aux besoins d'aide, 
d'accompagnement et de contrôle des personnes contrevenantes et 
s'adaptant à leur cheminement. 
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Les intervenants du Conseil impliqués dans le suivi dans la communauté 
dans le cadre de la présente entente doivent se conformer au Manuel 
d'application des mesures de suivi dans la communauté ainsi qu'à toutes 
modalités exigées par le ministre ayant un impact sur leurs activités. 

Pour mener à bien ses activités d'intervention, les intervenants du Conseil, 
impliqués dans le suivi des personnes contrevenantes, doivent : 

• Entrer en contact de façon personnalisée avec les personnes 
contrevenantes, et ce, à la fréquence requise en fonction des besoins 
d'aide et de contrôle reliés à la réinsertion sociale de chacune d'entre 
elles; 

• Envisager de rencontrer périodiquement les personnes contrevenantes 
dans leur milieu (ex. : domicile, milieu de travail, milieu de loisir) afin 
d'avoir une idée plus précise de leur situation réelle dans la communauté 
et de développer un réseau de personnes-ressources susceptibles de 
venir appuyer leur action même au-delà de la fin de la sentence, et ce, 
dans le respect de la procédure de sécurité élaborée par le Conseil; 

• Favoriser le développement d'un réseau social de substitution auprès de 
certaines personnes contrevenantes, lorsque celui sur lequel elles 
pourraient compter est inexistant ou ne favorise pas leur réinsertion 
sociale, et ce, par le biais, par exemple, des milieux de vie qu'elles 
fréquentent, des ressources disponibles dans leur communauté et/ou de 
l'implication de bénévoles dans des activités d'accompagnement ou de 
parrainage; 

• Référer au besoin les personnes contrevenantes vers les ressources 
appropriées et se concerter avec les intervenants de celles-ci afin de 
maximiser les réponses à leurs besoins; 

• Lorsqu'aucune autre solution de rechange ne peut être envisagée avec le 
soutien des ressources de la communauté, référer exceptionnellement 
vers un centre résidentiel communautaire, un centre d'hébergement 
communautaire ou un foyer d'accueilles personnes contrevenantes ayant 
besoin temporairement de soutien et/ou de l'encadrement offerts par ces 
ressources d'hébergement, et ce, après avoir préalablement obtenu 
l'accord de l'agent de probation; 

• Tenir à jour un dossier faisant état des activités et des interventions 
réalisées auprès de la personne contrevenante en vue de faciliter sa 
réinsertion sociale; 

• Produire les rapports requis dans les délais prévus et les acheminer à 
l'agent de probation; 

• Remettre le dossier à l'agent de probation lors de la fin de la participation 
au suivi. 

B) Situations particulières en cours de suivi 

• L'intervenant du Conseil conviendra avec l'agent de probation de 
l'opportunité de mettre fin à sa participation au suivi, lorsque la démarche 
de réinsertion sociale d'une personne référée est complétée, lorsqu'il a 
perdu sa trace depuis un certain temps ou lorsqu'elle a été (ré)incarcérée. 

• Lorsque le cadre légal le permet et que la réinsertion sociale est 
complétée, l'arrêt d'intervention pour les ordonnances de probation est 
une orientation maintenue par les Services correctionnels. 

• Lorsqu'en cours de suivi, la personne contrevenante se désinvestit dans 
sa démarche de réinsertion sociale, l'agent de probation doit en être 
informé et verra à prendre les décisions requises en collaboration avec 
l'intervenant du Conseil. · 
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C) Gestion des manquements 

Le Conseil assume la responsabilité d'informer régulièrement l'agent de 
probation de l'évolution des personnes contrevenantes qui lui sont confiées et 
de lui signaler tout manquement de leur part à leurs engagements et à leurs 
conditions de suivi. 

L'agent de probation explore et évalue, avec l'intervenant du Conseil, la 
possibilité de recourir à d'autres mesures disciplinaires ou correctionnelles 
(par exemple : modification des conditions de surveillance, transfert dans un 
organisme communautaire, etc.) avant d'entreprendre des démarches sur le 
plan légal, si la situation le permet. 

MÉCANISMES DE LIAISON CLINIQUE 

Les Services correctionnels et le Conseil assument conjointement la 
responsabilité d'établir un mécanisme de communication efficient entre l'agent 
de probation et les intervenants du Conseil. Des modalités sont définies en 
fonction des besoins particuliers des parties et tiennent compte des éléments 
suivants : 

• Identifier un responsable clinique pour le Conseil; 
• Définir le rythme des rencontres entre l'intervenant du Conseil et l'agent de 

probation; 
• Identifier les informations que les deux parties conviennent d'échanger et leur 

mode de transmission. 

Tout litige concernant l'application de ce cadre est traité en première instance 
par l'agent de probation et le responsable clinique du Conseil. Le cas échéant, le 
litige est référé en deuxième instance à leurs gestionnaires respectifs. 

Les Services correctionnels et le Conseil conviennent d'évaluer annuellement le 
fonctionnement de leurs mécanismes de liaison et de procéder si nécessaire à 
des amendements. 
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Annexe C 

DOCUMENTS FOURNIS AU CONSEIL PAR LE MINISTRE 

Documents que doit fournir le ministère de la Sécurité publique lorsqu'ils sont 
disponibles. Ces documents peuvent être transmis sans le consentement de la 
personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 

Permission de sortir : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
avis d'audience de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC); 
décision de la CQLC; 
certificat de permission de sortir; 
évaluation sommaire pour les permissions de sortir; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Libération conditionnelle : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
certificat de libération conditionnelle; 
décision de la CQLC; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
rapports à la CQLC; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance de probation : 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
avis au poursuivant concernant un manquement à une ordonnance de 
probation reliée à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
ordonnance de probation reliée à la sentence actuelle; 
ordonnance de probation sans suivi en vigueur; 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
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procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel relié à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Ordonnance d'emprisonnement avec sursis: 
accueil et prise en charge dans la communauté; 
actes d'accusation reliés à la sentence actuelle; 
dénonciation reliée à la sentence actuelle; 
engagement du sursitaire relié à la sentence actuelle; 
évaluation sommaire; 
liste des antécédents judiciaires; 
mandats et décisions sur des manquements reliés à la sentence 
actuelle; 
notes chronologiques (seules celles essentielles à l'accomplissement 
du mandat); 
ordonnance de sursis reliée à la sentence actuelle; 
panoramas DACOR KD-10 Cl RD, IC-CF, KC-10 GS-CX; 
photo de la personne contrevenante référée; 
plan d'intervention correctionnel; 
procès-verbal relié à la sentence actuelle; 
rapport de fin de séjour carcéral; 
rapport d'évaluation du risque et des besoins; 
rapport présentenciel; 
rapports de manquement reliés à la sentence actuelle; 
registre d'avancement ou sommaire d'évolution. 

Documents soumis à une restriction. Ces documents peuvent être transmis sans 
le consentement de la personne contrevenante, en vertu de l'article 67.2 de la 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils doivent cependant toujours faire l'objet d'une 
demande écrite. 

évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement à la 
sentence en cours; 
évaluations spécialisées (sexologique, psychologique, psychiatrique et 
toxicologique) ou tout autre document produit par le réseau de la 
santé; 
informations contenues dans le dossier fédéral; 
rapport policier produit dans le cadre d'un manquement à une 
ordonnance de sursis commis pendant la sentence en cours, mais 
avant la référence au Conseil; 
rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence en 
cours. 
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Annexe D 

Sécurité publique 

Q "'b GlU ue ec nll:ll 
Demande d'accès à un document soumis à une 
restriction 

Nom du Conseil 

Nom et prénom du demandeur 

Fonction 

N° téléphone 

Signature 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

(en lettres moulées) 

ND télécopieur L ____________ __. 
Date 

(aaaa-mm·iJ> 

DOC 

D 

0 
0 

Dossier fédéral 

Évaluation psychiatrique 

Évaluation sexologique 

Rapport policier relatif à un manquement à une 

D Évaluation produite par les Services correctionnels antérieurement 
à la sentence en coors 

0 Évaluation psychologique 

0 Évaluation toxicologique 

D ordonnance de sursis commis pendant la 0 Rapports présentenciels produits antérieurement à la sentence 
sentence en cours, mais avant la référence au en cours 
Conseil 

0 Autre (spécifier) : 

Commentaires: 

-------------' Date de naissance L 
Nom et prénom (en lettres moulées) (aaaa-mm·jj) 

N° dossier unique 

Nom. et prénom (en lettres moulées) 

0 Par courrier recommandé 

0 Par télécopieur 

S1gnature 

Responsable de la préparation des documents 

Nom et prénom (en lettres moulées) 

N° téléphone 

Unité administrative 

_j 
Fonction N• de badge 

D De main à main 

Date L_ 
(aaaa-mm·JJ) 

0 Par courrier électronique sécurisé 

L__ _j 
Fonction N° de badge 

N° télécopieur 

(en lettres moulées) 

-------------~~~----------------- Date 
S1gnature (aaaa-mm·jJ) 

Les renseignements fournis en vertu de cette autorisation seront gardés confidentiels. Ils ne pourront être consultés que 
par les personnes autorisées et seront transmis en conformité avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels. 
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AnnexeE 

DOCUMENTS REMIS AU MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE PAR LE 
CONSEIL LORSQUE LE SUIVI 

D'UNE PERSONNE CONTREVENANTE SE TERMINE 

, Bilan de séjour; 

~ Rapports de manquements; 

;. Registre des événements; 

,., Tout autre document que le Conseil a reçu ou produit en cours de suivi d'une 
personne contrevenante, notamment : 

./ Rapports à la CQLC 

./ Registre d'avancement 

./ Sommaire de fermeture 

./ Évaluation spécialisée 
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Annexe F 

Serment de discrétion 

Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être 
dûment autorisé, aucun renseignement de nature personnelle ou tout autre 
renseignement susceptible de nuire à la sécurité de la population, du personnel 
et des personnes contrevenantes dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice 
de mes fonctions. 

ET J'Al SIGNÉ À ----------------------------------------------
CE _______ JOUR DU MOIS DE ______ 20 __ _ 

NOM DU OU DE LA DÉCLARANTE EN LETIRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA DÉCLARANTE 

NOM DU OU DE LA COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION EN LETIRES MOULÉES 

SIGNATURE DU OU DE LA COMMISSAIRE A L'ASSERMENTATION 
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Ministire de 
la Sécurité publique 

r). "b nn '-<.ue ecun 

Partie 1 - Identification : .;,;,.;;..;.:_:: __ _ 
Nom: 

Adresse: 

Rapport d'événement* 

Téléphone: __ -----=--=--==================== 
Partie 2- Identification de la personne référée im&)li(IUée : 

Nom: ------ ------ Prénom: 

Statut de la personne rélërée: ___ __________ N° dossier : 

Date de naissance : 

Durée de la sentence : Fin de la sentence : __ 

Chefs d'accusation: 

Antécédents : 

~'lrtic 3- Identification ct synthèse de l'événement: 

Lieu de l'événement: 

Date de 1 'événement : 

Nature de l'événement : 

Synthèse de 1 'événement : 

.. 

Annexe G 

Partie 4 -Actions prises ou à premlrc : 
~~~==~~-----------------------------------~ 

Partie 5- Auteur : 

Nom ct prénom : ------------ Fonction : ------------
(Lettres moulées) 

Signature : Date : ---------

Transmis à la Direction des services conœtionncls Date : Heure : -----
Par : (Nom ct prénom) -------------------------

* Evénemcnt : Un ou plusieurs actes ou faits ayant perturbé, d'une façon ou d'une autre, les 
activités opérationnelles d'une ressource comnumnutnire (réf. : Instruction 3 1 Il 08). 

N. IJ. - Fnirc lmn·cnir 11ar lélétul•icnr 1111 1•ar courrier élcclronitlnc inllllétlinlcmcnt u11rès ln cuuslnlnlion de l'hëncmcnt. 

,\nil 211011 
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