
f'"\1 "b DO '"<..ue ec nn 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 4 octobre 2018 

N/Réf. : 128656 

OBJET: Votre demande en vertu de fa Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur fa protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Maitre, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
26 septembre 2018, visant à obtenir: Toutes correspondances du ministère de la 
Sécurité publique (MSP) à l'attention des différents corps de police du Québec 
concernant le fonctionnement des comparutions par voie téléphonique et la 
modification de leur horaire à la suite de la réception, par le MSP, de la lettre de 
Maître Murphy du DPCP en date du 27 mai 2015 nous informant de la modification 
et nous demandant d'en informer tous les corps de police. 

Nous vous transmettons les documents visés par votre demande. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez trente (30) jours à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard lauœr 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2U 
Téfiphone : 418 646-6777. poste 110t0 
Télécopoeur ; 418 641-0215 
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NOTE D'INFORMATION 

DESTINATAIRES: Directeurs de corps de police 

DATE: Le Il juin 2015 

OBJET: Modifications au service de comparutions téléphoniques du 
Bureau de service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles el pénales 

La Directrice des poursuites criminelles et pénales nous a récemment informé de son 
intentiQn de modifier l'étendue du service de comparutions téléphoniques offert par le 
Bureau de service-conseil (BSC), et cc, à compter du 19 juin 201 S : 

Le BSC entend conserver le service de comparutions téléphoniques offert le 
vendredi tel qu'il existe actuellement, soit entre 16 h 30 et 22 h (début des 
comparutions à 18 h). Par contre, l'horaire du samedi sera modifié pour débuter 
à 7 h et terminer à 16h30. JI n ·,, aura plus de comparutions téléphoniques le 
dimanche. 

Soyez assuré qu'à tout moment pendant la fin de semaine, il sera toutefois 
possible de faire une companttion téléphonique d'urgence pour les suspects dont 
la situation commande une remise en liberté à des conditions que seul un juge 
peut imposer. 

En ce qui concerne le service de compantlions téléphmfiq11es offert les jours 
fêriés, un horaire vo11s sera acheminé prochainement. 

En terminant, je vous prie de vouloir prendre nole que la présente n'a pas pour 
effet de modifier l'horaire des comparu/ions le samedi et/cs jours fériés dans les 
districts de Montréal et de Québec. De plus, lous les autres sen•ices offerts por le 
BSC seront maintenus. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette infonnation. 

ORJGJNAL SIGNÉ PAR 

Marie Gagnon 

252 s. bool Lolurie( s• ~t 
()vébtc(Qdbtd GlV 2l2 
Tèl~t: 418 60·1500 
Tf!«opifur : 418 641·0275 
www msp gouv.qc..ca 
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NOTE D'INFORMATION 

DESTIN AT AIRES : Directeurs de corps de police 

DATE: Le 3 septembre 2015 

OBJET: Comparutions téléphoniques lors des jours fériés 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil (BSC) du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous a informé des plages horaires du 
service de comparutions téléphoniques pour les fins de semaine de la fête du Travail 
et de 1 'Action de grâce 2015. 

Ainsi, les horaires des comparutions téléphoniques des deux fins de semaine visées 
seront les suivants : 

Vendredi 4 septembre, de 18 h à 22 h; 
Samedi 5 septembre, de 7 h à 22 h; 
Dimanche 6 septembre, de 7 h à 22 h; 
Lundi 7 septembre, il n'y aura pas de comparutions téléphoniques. 

Vendredi 9 octobre, de 18 h à 22 h; 
Samedi 10 octobre, de 7 h à 22 h; 
Dimanche Il octobre, de 7 h à 22 h; 
Lundi 12 octobre, il n'y aura pas de comparutions téléphoniques. 

Le BSC offre cependant son service de consultation continue du vendredi 
4 septembre à compter de 16 h 30 jusqu'au mardi 8 septembre à 8 h 30, ainsi que 
du 9 octobre de 16h30 jusqu'au mardi 13 octobre à 8 h 30. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette infonnation. 

~ni 
2525, bout Uut1« s~ ~~ 
Québet (Ou~ GtV 2l2 
T~phon«: 411 643·1500 
T~lé<opieur . 418 64HI275 
www.m1p !)OII'I.qc.u 
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NOTE D'INFORMATION 

DESTINATAIRES: Directeurs de corps de police 

DA TE : Le 24 septembre 20 J 5 

OBJET : Comparutions téléphoniques lors de la fin de semaine de 
l'Action de grâce 

Le 3 septembre 2015, je vous transmettais une note relative aux plages horaires du 
service de comparutions téléphoniques pour la fin de semaine de l'Action de 
grâce 2015. Veuillez prendre note que cet horaire remplace celui transmis 
précédemment. 

Ainsi, l'horaire des comparutions téléphoniques pour la fin de semaine de l'Action de 
grâce est le suivant: · 

Vendredi 9 octobre, de 18 h â 22 h; 
Samedi 10 octobre, de 7 h à 16 h 30; 
Dimanche t 1 octobre, de 7 h à 16 h 30; 
Lundi 12 octobre, il n'y aura pas de comparutions téléphoniques. 

Le Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites criminelles ct pénales offre 
cependant son service de consultation continue du vendredi 9 octobre à compter 
de 16 h 30 jusqu'au mardi 13 octobre à 8 h 30. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette infonnation. 

~~ 
L Marie Gagnon ~ 

2525, bout. Laurier, s• ttlge 
Québec (Quélltcl GtV 211 
nr~pho~~e : 418 64N50CI 
TfltrDpltur ; 418 643·0275 
www.rmp.9QW qc.ca 
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NOTE D'INFORMATION 

DESTINATAIRES: Directeurs de corps de police 

DATE: 

OBJET: 

Le 21 décembre 2015 

Comparutions téléphoniques lors de la période des fëtes 
2015-2016 

Le procureur en chef du Bureau du seJVice-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales {DPCP), Mc: André Brochu, nous a informé de l'étendue du 
service de comparutions téléphoniques pour la période des fêtes de la fin de l'année 
2015 et du début de 2016. 

Ainsi, l'horaire des comparutions téléphoniques est le suivant: 

Jeudi 24 décembre 2015, de 7 h à 16h30; 
Samedi 26 décembre 2015, de 7 h à 1 6 h 30; 
Dimanche 27 décembre 2015, de 7 h à 16h30; 
Jeudi 31 décembre 2015, de 7 h à 16 h 30; 
Samedi 2 janvier 2016, de 7 h à 16 h 30; 
Dimanche 3 janvier 2016, de 7 h à 16 h 30. 

Il n'y aura pas de comparutions téléphoniques les 23, 25, 28, 29 et 30 décembre 2015, 
ainsi que les 1 cr et 4 janvier 2016. 

Le Bureau du seJVice-conseil du DPCP offre cependant son service de consultation 
continue du mardi 23 décembre à compter de 16 h 30 jusqu'au mardi 29 décembre à 
8 h 30 pour reprendre de 16h30 à 8 h 30, ainsi que du 30 décembre à compter de 
1 6 h 30 jusqu'au mardi 5 janvier 2016 à 8 h 30. 

Par ailleurs, vous pouvez vous référer aux horaires émis par le DPCP ou de la 
magistrature pour les journées d'ouverture des tribunaux de votre district. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

2525, boul. Uulit( 5t ttage 
Outbec((Mbtc) G1V2ll 
Ti~pent: 418 643-3500 
Ttlkapieur ; 418 643·0275 
www_nup gouvqc_ca 
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NOTE D'INFORMATION 

DESTIN AT AIRES : Directeurs de corps de poJice 

DATE: Le 15 mars 2016 

OBJET: Comparutions téléphoniques lors du congé pascal2016 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP), Mc: André Brochu, nous a informé de l'étendue du 
service de comparutions téléphoniques pour le congé pascal de 2016. 

Ainsi, l'horaire des comparutions téléphoniques est le suivant: 

vendredi le 25 mars, à compter de 7h00 jusqu'à 16h30; 
samedi Je 26 mars, de 7b00 à 16h30; 
dimanche le 27 mars, de 7h00 à 16h30. 

Il n'y aura pas de comparutions téléphoniques lundi le 28 mars 2016. 

Le Bureau du service-conseil du DPCP offre cependant son service de consultation 
continue du jeudi 24 mars, à compter de 16h30, jusqu'au mardi 29 mars à 8h30. 

Par ailleurs, vous pouvez vous référer aux horaires émis par Je DPCP ou de la 
magistrature pour les journées d'ouverture des tribunaux de votre district. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette infonnation. 

~' ~ 
~gnon 

~-----

2525, bOIII. l.illull!t, 5' ftage 
Qu~brc (Quibtd GIV lll 
Ttltpbone: 418 64N500 
J~pieur : 418 643-0275 
www.msp.gouv qc.ca 
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NOTE D'INFORMATION 

DESTINATAIRES : Directeurs de corps de police 

DATE: 

OBJET: 

Le 19 mai 2016 

Comparutions téléphoniques lors du congé de la fête des 
Patriotes 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous a informé de J'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé de la fête des Patriotes. Vous 
trouverez ci-joint toute l'information nécessaire à cet égard. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

Marie Gagnon 
p.j. 

2525, bout. Lll.lllfl, sr ~!Jge 
0~ (Qutbe<) GIV 2l2 
tmphllne: 4ta 641·1500 
Téfécapleur : 41 B 641.0275 
www.msp.gouv.qc.r.a 



2016.04/ AB 

A: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES ·coRPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES COMPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DU CONGÉ DE LA FÊTE DES 
PATIUOTES 

DE: ME ANDRÉ BROCHU 

DATE: 18 mai 2016 

Bonjour à tous, 

Auriez-vous l'amabilité d'aviser les personnes sous votre gouverne de l'horaire des 
comparutions téléphoniques pour le Congé de la Fête des Patriotes. 

Le Bureau de service-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la fin 
de semaine de ce congé, soit les : 

- vendredi le 20 mai à compter de 16h30 jusqu'à 22h00 
- samedi le 21 mai de 7h00 à 16h30 
- dimanche le 22 mai de 7h00 à 16h30 
- lundi, le 23 mai, il n'y aura pas de comparution téléphonique 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du vendredi 20 mai à compter de 16h30 jusqu'au mardi 
24 mai 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

l\Œ ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
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~OTE D'I~FORMATION 

DESTINATAIRES : Directeurs de corps de police 

DATE: Le 21 juin 2016 

OBJET: Comparutions téléphoniques lors des congés de la 
Saint-Jean-Baptiste et de la Confédération 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales. Mc André Brochu, nous a informé de l'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors des congés de la Saint-Jean-Baptiste et de la 
Confédération. Vous trouverez ci-joints tous les renseignements nécessaires à cet 
égard. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

p.J. 

2525. bOul. L.lutiet 5' flige 
Québec (Ouébe<) G 1 V 2l2 
Tél!phone : 418 64].)500 
Tf~copieur: 418 643.0275 
www msp gouv.qc.ca 



A: 

DE: 

2016.05/AB 

TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECfUANT DES COMPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DES CONGÉS DE LA SAINT-JEAN
BAPTISTE ET DE LA CONFÉDÉRATION 

ME ANDRÉ BROCHU 

OBJET: Horaire des comparutions 

DATE: 15 juin 2016 

Bonjour à tous, 

Auriez-vous l'amabilité d'aviser les personnes sous votre gouverne de l'horaire des 
comparutions téléphoniques pour les Congés de la Saint-Jean-Baptiste et de la 
Confédération. 

Le Bureau de service-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la fin 
de semaine de ce congé, soit les : 

- vendredi le 24 juin de 7h00 à 16h30 
- samedi le 25 juin de 7h00 à 16h30 
- dimanche le 26 juin, il n'y aura pas de comparution téléphonique 

-vendredi le ln juillet de 7h00 à 16h30 
- samedi Je 2 juillet de 7h00 à 16h30 
-dimanche le 3 juillet, il n'y aura pas de comparution téléphonique 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du jeudi 23 juin à compter de 16h30 jusqu'au lundi 
27 juin 8h30 ainsi que du jeudi 30 juin à 16h30 jusqu'au lundi 4 juillet à 8h30. 



Note 2016.05 

Votre collaboration est fort appréciée. 

ME ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites crimineUes et pénaJes 

/2 
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NOTE D'INFORMATION 

DESTINATAIRES: Directeurs de corps de police 

DATE: 

OBJET: 

Le 30 août 2016 

Comparutions téléphoniques lors du congé de Ja tète du 
Travail 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous. a informés de 1' étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé de la tète du Travail. Vous 
trouverez ci-joints tous les renseignements nécessaires à cet égard. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

général des affaires policières par intérim, 

Louis Momeau 

p.j . 

2525. boul. laurlt~ 5t ~agt 
Québ« (Qu~c) GIV 2l2 
T~éphont: 418 64l·l500 
Télé<opleur; 418 643 0275 
WWWIMP gouv.qc.ca 
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Québec ua 
Bureau de service-conseil 
Bureau administratif 

2016.06/ AB 

TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS 
DU QUÉBEC EFFECTUANT DES COMPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DES CONGÉS DE LA FÊTE D U 
TRAVAIL 

DE: l\Œ ANDRÉ BROCHU 

OBJET: Horaire des comparutions 

DATE: 23 août 2016 

Bonjour à tous, 

Auriez-vous l'amabilité d'a,i.ser les personnes sous votre gouverne de l'horaire 
des comparutions téléphoniques pour le congé de la Fête du travail. 

Le Bureau de service-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la 
fin de semaine de ce congé, soit les : 

- vendredi le 2 septembre de 16h30 à 22h00 
- samedi le 3 septembre de 7h00 à 16h30 
- dimanche le 4 septembre de 7h00 à 16h30 
- lundi le 5 septembre, il n'y aura pas de comparution 

téléphonique 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du vendredi 2 septembre à compter de 16h30 
jusqu'au mardi 6 septembre 8h30. 

Téléphone : 4514M-t17U7 
Téléphone: 451) 347-5UI'o7 {:ÏI·J~':ln) 
Télc:'Cupicur : 51-1 .l'JJ-:!4-H 
W\\W dpcr Shll!\ \ff (",) 



2016-06 

Votre collaboration est fort appréciée. 

1Œ ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 

/2 
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DESTIN AT AIRES 

EXPÉDITEUR 

DATE 

OBJET 

NOTE D'INFORMATION 

Directeurs de corps de police 

Louis Momeau 

Le 5 octobre 2016 

Comparutions téléphoniques lors du congé de la fete 
de 1 'Action de grâce 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc: André Brochu, nous a informé de l'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé de l'Action de grâce. Vous 
trouverez ci-joints ,tous les renseignements nécessaires à cet égard. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette infonnation. 

énéral des affaires policières par intérim, 

Louis Morneau 

p.j. 

2525, bout LiJUiitr, 5t ét:Jge 
OuêbK(Qutbtt) GIV 2l2 
Tèl6pllone: 418 643-3500 
Télknpieur : 418 643.0275 
-w.mlp.gauv qc ca 



Directeur 
des poursuites 
criminelles •t p4n•les lill 

Québec11o 
Bureau de scn·ice-conscil 
Bureau administratif 

2016.08/ AB 

TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS 
DU QUÉBEC EFFECTUANT DES COMPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DES CONGÉS DE LA FÊTE DE 
L'ACTION DE GRACE 

DE: ME ANDRÉ BROC HU 

OBJET: Horaire des comparutions 

DATE: 3 octobre 2016 

Bonjour à tous, 

Auriez-vous l'amabilité d'aviser les personnes sous votre gouverne de l'horaire 
des comparutions téléphoniques pour le congé de l'Action de grâce. 

Le Bureau de service-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la 
fin de semaine de ce congé, soit les : 

- vendredi 7 octobre de 16h30 à 22h00 
- samedi 8 octobre de 7h00 à 16h30 
• dimanche 9 octobre de 7h00 à 16h30 
- lundi 10 octobre, il n'y aura pas de compamtion téléphonique 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du vendredi 7 octobre à compter de 16h30 
jusqu'au mardi 11 octobre 8h30. 

Télcphunc : 451l·.Jf•+K7117 
Téléphnnc: 4511347.5067 (Sr-Jc:tn) 
Ték.~nptcur : 514 3!13-:!444 
\\"\\ \\ dps::p l'' •m wc ç.1 



2016.08 

Votre collaboration est fort appréciée. 

ME ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 

/ 2 
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DESTINATAIRES 

EXPÉDITEUR 

DATE 

OBJET 

NOTE D'INFORMATION 

Directeurs de corps de police 

Louis Momeau 

Le 20 décembre 2016 

Compnrutions téléphoniques lors de la période des 
Fêtes 2016-201 7 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous a informé de Pétendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé de la période des Fêtes 2016-2017. 
Vous trouverez ci-joints tous les renseignements nécessaires à cet égard. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette infonnation. 

Le directeur général des affaires policières par intérim, 

~tl{Uv'---
Louis Morneau 

p. j. 

2525, boul. Laurie~ 5t ~tage 
Québec (Qufbec) G.V 212 
n~pllone : 418 643·]500 
Télécopleut : 418 643·41275 
www.msp gouv.qc.Q 



Directeur 
des poursuites 
criminelles et pin•l•s Il Il 

Québec ua 
Bureau de scn·icc-conscil 
Bureau admirùstratif 

2016.09/ AB 

A: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS 
DU QUÉBEC EFFECTUANT DES COI\IPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2016-
2017 

DE: ME ANDRÉ BROCHU 

OBJET: Horaire des comparutions 

DATE: 14 décembre 2016 

Bonjour à tous, 

AurieZ-\'Ous l'amabilité d'aviser les policiers (patrouilleurs, enquêteurs) sous 
votre gouverne de l'horaire des comparutions téléphorùques pour le congé de la 
période des fêtes 2016-2017. 

Le Bureau de service-conseil effectuera des comparutions téléphorùques pour la 
durée de ces congés, soit les : 

- jeudi 22 décembre de 16h30 à 21h30 

- vendredi 23 décembre de 7h00 à 16h30 

- samedi 24 décembre de 7h00 à 16h30 

- lundi 26 décembre de 7h00 à 16h30 

- jeudi 29 décembre de 16h30 à 21h30 

- vendredi 30 décembre de 7h00 à 16h30 

- samedi 31 décembre de 7h00 à 16h30 

- lundi 2 janvier 2017 de 7h00 à 16h30 

Téléphum; : .J511--Ilo+1!7U7 
Téléphone: -1541 H7-5ll<o7 (Sr·)l':ln) 
Télécupocur : 5H 3?3-:!+J.I 
\\ '"'' dpQ, P•IU\ ~ ('i' 



2016.09 / 2 

** Il n'y aura pas de comparutions téléphoniques les 25 ct 
27 décembre 2016, ainsi que les ter ct 3 janvier 2017. 

Veuillez vous référer au.'\: horaires émis par votre bureau du DPCP ou de la 
magistrature pour les journées d'ouverture des tribunaux dans votre district. 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du jeudi 22 décembre à compter de 16h30 jusqu'au 
mardi 28 décembre 8h30, pour reprendre de 16h30 à 08h30, ainsi que du 
jeudi 29 décembre à compter de 16h30 jusqu'au mardi 4 janvier 17 à 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

1\Œ ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
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NOTE D'INFORMATION 

DESTINATAIRES : Directeurs de corps de police 

DATE: JO aifiU :lOI f. 
OBJET : Comparutions téléphoniques lors du congé pascal 2017 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous a infonné de l'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé pascal de 2017. Vous trouverez 
dans les deux documents ci-joints toute l'infonnation nécessaire à cet égard. 

votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

Louis Momeau 

p.j.(2) 

1525, boul.lauMI, 5f ê!age 
Ou@brt (Ou~~) GIV 2l2 
TéJ~phone: 418 643-3500 
Télêcopieor: 4\B 643·0275 
WNw msp.gcuv.qc.c:a 



Directeur 
des poursu#tu 
crimlnftllfls et phl11les D 

0 Québec où 
Bureau de service-conseil 

2017.01/ AB 

.À: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES COl\fP ARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DU CONGÉ PASCAL 

DE: l\IE ANDRÉ BROCHU 

OBJET: Horaire des comparutions 

DATE: 3 avril2017 

Bonjour à tous, 

Auriez-vous l'amabilité d'aviser les policiers (patrouilleurs, enquêteurs) sous votre 
gouverne de l'horaire des comparutions téléphoniques lors du congé pascal. 

Le Bureau de service-conseil effecruera des comparutions téléphoniques pour la 
durée de ce congé, soit les : 

~ jeudi 13 avril de 16h30 à 21h30 

~ vendredi 14 avril de 7h00 à 16h30 

- samedi 15 avril de 7h00 à 16h30 

- dimanche 16 avril de 7h00 à 16h30 

**Il n'y aura pas de comparutions téléphoniques le 17 avril2017. 

Veuillez-vous référer aux horaires émis par votre bureau du DPCP ou de la 
magistraUire pour les journées d'ouverture des tribunaux dans ' 'otre district. 

TC:Iêphnnc : 450-4ft4-!171l7 
T.:Jo:-coptcur : 514 3'.13-2...._. 
"'""'·.tlpcp.w•u,·.qc.ca 
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Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du jeudi 13 avril à compter de 16h30 jusqu'au mardi 
18 avril 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

l\Œ ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de senrice-conseil du 
Directeur des pourswtes criminelles cr pénales 

AB/ jb 



Dlren.t~r 
des pounultes 
criminelles et p~Nies D D 

Québec nu 
Bureau de service-conseil 

2017.01 / AB 

TO: ALL THE LIAISON OFFICERS OF THE QUEBEC POLICE 
FORCES PERFORMING TELEPHONE APPEARANCES FOR 
EASTER LEA VE 

FROl\1: ME ANDRÉ BROC HU 

SUBJECT: Schedulc of the appcaranccs 

DATE: Apri13nl, 201 7 

Hello to ail, 

Would you have the kindncss to notify the police officers under your leadership 
about the schedule of the phone appearanccs for Easter leave. 

The Service-Conseil Office will conduct telephone appearances for thar period, or: 

- Thursday, April13•h, from 16h30 to 21h30 
- Friday, April14•h, from 7h00 to 16h30 
- Saturday, April15•11, from 7h00 to 16h30 
- Sunday, April16•h, from 7h00 to 16h30 

There will be no telephone appearances offered by our office for 
April17111• 

Please refer to the timetables issued by your local prosecutor's Office or by 
the court in your own districts. 

l'élC:'f'hun~ : -t5U.-.J(..J-.!!7U7 
T~t.:-copo~ur : 51-t 3!13-2-t-t.J 
.. -..w.t!pcp.g<>UI'.IJC.C3 
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Note that the BSC \Vill continue to offer his advisory service from April 13•h, 
16h30 through April 18•11 8h30. 

Y our cooperation is highly apprcciated. 

~ffi ANDRÉ BROCHU 
Criminal and Penal Prosccuting Chief attorney 

AB/jb 



Mlnlstè~ de 
la SKuriti publlq&lf! 

0 0 Québec un 
I.e s011s-mlnistre assDdè ~ la 
Dlredlon g~kale des aftalri!S par.dtru 

NOTE D'INFORMATION 

DESTINATAIRES : Directeurs de corps de police 

DATE: Le 18 mai 2017 

OBJET : Comparutions téléphoniques lors du congé de la fête des 
Patriotes 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous a infonnés de l'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé de la îete des Patriotes. Vous 
trouverez ci-joint tous les renseignements nécessaires à cet égard. 

p.j . (2) 

2525, bcul. uurltr, 5' étigt 
Ou~btdOIIébt<) G IV 2L2 
Ttltphont : -'18 641·!500 
TllkDpieur : 418 643·0275 
www.msp 90uv.qc.~ 



2017.03/ .AB 

À: TOUS LES .AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES COl\IP ARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DU CONGÉ DE LA FÊTE DES 
PATIUOTES 

DE: l\Œ ANDRÉ BROCHU 

DATE: 8 mai 2017 

Bonjour à tous, 

Auriez&vous l'amabilité d'aviser les personnes sous \•otre gouverne de l'horaire des 
comparutions téléphoniques pour le congé de la Fête des Patriotes. 

Le Bureau de sen'"Îce-conseil effecruera des comparutions téléphoniques pour la fin 
de semaine de ce congé, soit les : 

- vendredi le 19 mai à compter de 16h30 à 21h30 

- samedi le 20 mai de 7h00 à 16h30 

- dimanche le 21 mai de 7h00 à 16h30 

- lundi, le 22 mai, il n'y aura pas de comparution téléphonique 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du vendredi 19 mai à compter de 16h30 jusqu'au mardi 
23 mai 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

l\Œ. ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 



201 7.03/ AB 

TO: ALL THE LIAISON OFFICERS OF THE QUEBEC POLICE 
FORCES PERFOMllNG TELEPHONE APPEARANCES FOR THE 
NATIONAL PATIUOTS DAY 

FROl\I: l\IE ANDRÉ BROCHU 

DATE: l\Iay 8•", 2017 

Hello to aU, 

\Vould you have the kindness to nocif)' the police officers under your leadership about 
the schedule of the phone appearances for the National Pattiot's Day. 

The Setvice-Conseil Office will conduct telephone appearances for that pcriod, or: 

- Friday, May 19•11, from 16h30 to 21h30 

- Saturday, May 20•11, from 7h to 16h30 

- Sunday, May 21~•, from 7h co 16h30 

- Monday, May 22nd, no phone appearance 

Note that the BSC will continue to offer his advisory service from May 19•h, 
16h30 though May 23nl 8h30. 

Y our cooperation is highly appreciated. 

l\IE ANDRÉ BROCHU 
Criminal and Penal Prosecuting Chief attorney 



Mlnllfire de 
1• Skurltl publique D D 

Québecoo 
Lt sous·minislrt asSD<ii i ta 
Direction gtninlll! des ;a !talles poliôèrn 

NOTE D'INFORMATION 

DESTIN AT AIRES : Directeurs de corps de police 

DATE: 

OBJET: Comparutions téléphoniques lors des congés de la 
Saint-Jean-Baptiste et de la Confédération 

Le procureur en chef du Bureau du service--conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous a informé de l'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors des congés de la Saint-Jean-Baptiste et de la 
Confédération. Vous trouverez ci-joints tous les renseignements nécessaires à cet 
égard. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

p.J. 

2525. bout. uure~ s• élagt 
Outbfc !Ou~ cl G 1 v 2L2 
Ttlèphne : 41 B 643·3500 
Télkupiwr ; 418 643·0275 
www.msp gow.qc.ca 



2017.04/ AB 

À: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES CO~fPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DU CONGÉ DE LA FÊTE 
NATIONALE ET LA CONFÉDÉRATION 

DE: ~Œ ANDRÉ BROCHU 

DATE: lSJUIN 2017 

Bonjour à tous, 

Auriez vous l'amabilité d'aviser les personnes sous votre gouverne de l'horaire des 
comparutions téléphoniques pour le congé de la Fête nationale et la Confédération. 

Le Bureau de senrice-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la fin 
de semaine de ce congé, soit les : 

- jeudi le 22 juin de 16h30 à 21h30 

- vendredi le 23 juin de 7h00 à 16h30 

- samedi le 24 juin de 7h00 à 16h30 

- dimanche le 25 juin, aucune compamtion téléphonique. 

Veuillez-vous référer aux horaires émis par votre bureau du DPCP ou de la 
magistrature pour les journées d'ouverture des tribunaux dans votre district. 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du jeudi 22 juin à compter de 16h30 jusqu'au lundi 
26 juin 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

~Œ ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 



2017.05/ AB 

À: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES COMPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS D U CONGÉ DE LA FÊTE DU 
CANADA 

DE: l\IE ANDRÉ BROCHU 

DATE: 15JUIN 2017 

Bonjour à tous, 

Auriez~vous l'amabilité d'aviser les personnes sous votre gouverne de l'horaire des 
comparutions téléphoniques pour le congé de la Fête du Canada. 

Le Bureau de scn1ce-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la fin 
de semaine de ce congé, soit les : 

- jeudi le 29 juin de 16h30 à 21h30 

- vendredi le 30 juin de 7h00 à 16h30 

- samedi le tr.:r juillet de 7h00 à 16h30 

- dimanche le 2 juillet, aucune comparution téléphonique. 

Veuillez-vous référer aux horaires émis par votre bureau du DPCP ou de la 
magistrature pour les journées d'ouverture des tribunaux dans votre district. 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du jeudi 29 juin à compter de 16h30 jusqu'au lundi 
3 juillet 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

l\IE ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 



Mlnlsf~re de 
la Sicurlté pvblique 

0 0 Québec ou 
Le sous· ministre assocl~ A la 
Direction gflltn~lt des <lffaim polkiim 

NOTE D'INFORMA Tl ON 

DESTINATAIRES: Directeurs de corps de police 

DATE: f-:f .. Ofd-20/':f 

OBJET: Comparutions téléphoniques lors du congé de la fëte du 
Travail 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, M~ André Brochu, nous a informés de l'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé de la fëte du Travail. Vous 
trouverez ci-joint tous les renseignements nécessaires à cet égard. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

rLoui Momeau 

p.j. 2 

2525. boul. l.aulitr. s• ~tage 
Outbec (Qutbrct G 1Y 2l1 
Ttl~phone: •18 60·3500 
T~mpii!Vr : 418 641..0275 
www.msp gouv.qc.Cil 



201 7.06/ AB 

À: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES COMPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DU CONGÉ DE LA FÊTE D U 
TRAVAIL 

DE: ~Œ ANDRÉ BROCHU 

DATE: 21 août 2017 

Bonjour à tous, 

Auriez-vous l'amabilité d'aviser les personnes sous votre gouverne de l'horaire des 
comparutions téléphoniques pour le congé de la Fête du tra\•ail. 

Le Bureau de service-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la fin 
de semaine de cc congé, soit les : 

- vendredi le tc• septembre à compter de 16h30 à 21h30 

- samedi le 2 septembre de 7h00 à 16h30 

- dimanche le 3 septembre de 7h00 à 16h30 

- lundi, le 4 septembre, il n'y aura pas de comparution téléphonique 

V euillcz-vous référer au."ï: horaires émis par votre bureau du DPCP ou de la 
magistrature pour les journées d'ouverture des tribunaux dans votre district. 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du vendredi ter septembre à compter de 16h30 jusqu'au 
mardi 5 septembre 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

1\Œ ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 



201 7.06/ AB 

TO: ALL THE LIAISON OFFICERS OF THE QUEBEC POLICE 
FORCES PERFORMING TELEPHONE APPEAR..ANCES FOR THE 
LABOUR DAY 

FROl\1: ~Œ ANDRÉ BROCHU 

DATE: August 21 ~•, 2017 

Hello to ali, 

\Vould you have the kindness to notify the police officers under your leadership about 
the schedule of the phone appearances for d1e Labour Day. 

The Service-Conseil Office will conduct telephone appearances for mat period, or: 

- Friday, Scptcmbcr tsr, from 16h30 to 21h30 

- Saturday, September 2nd, from 7h to 16h30 

- Sunday, September 3nl, from 7h to 16h30 

- Monday, September 4•", no phone appearance 

Please refer to the timetables issued by your local prosecutor's Office or by the 
court in your own districts. 

Note that the BSC will continue to offer his advisory service from September ts•, 
16h30 through September 5•h 8h30. 

Y our cooperation is highly appreciated. 

~Œ ANDRÉ BROCHU 
Criminal and Penal Prosecuring Chief attorney 



Ministère de 
la Sécuri té publlqu• 

Al ~b DO '-<.ue ec Do 
Le sous-ministre associé à la 
Directron gtnétale des affaires polidères 

DESTINATAIRES 

EXPÉDITEUR 

DATE 

OBJET 

NOTE D'INFORMATION 

Directeurs de corps de police 

Louis Momeau 

Comparutions téléphoniques lors du congé de l'Action 
de grâce 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous a informé de l' étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé de l'Action de grâce. Vous 
trouverez ci-joints tous les renseignements nécessaires à cet égard. 

votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

p.j. 2 

2525, toul. l..lurier, se èliJ9e 
Ouëbec (Québec) GIV 2L2 
Tilèpflone : 418 643·3500 
Tël~copieur . 418 643.0275 
WWYJ.msp gouv.qc.ca 



2017.08/ .AB 

À: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES COMPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DU CONGÉ DE L'ACTION DE 
GRÂCE 

DE: ~Œ ANDRÉ BROCHU 

DATE: 28 septembre 2017 

Bonjour à tous, 

Auriez-vous l'amabilité d'aviser les personnes sous votre goU\•erne de l'horaire des 
comparutions téléphoniques pour le congé de l'Action de Grâce. 

Le Bureau de service-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la fin 
de semaine de ce congé, soit les : 

- vendredi le 6 octobre à compter de 16h30 à 21h30 

- samedi le 7 octobre de 7h00 à 16h30 

- dimanche le 8 octobre de 7h00 à 16h30 

- lundi, le 9 octobre, il n'y aura pas de comparution téléphonique 

Veuillez-vous référer aux horaires émis par votre bureau du DPCP ou de la 
magistrature pour les journées d'ouverture des tribunaux dans votre district. 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du vendredi 6 octobre à compter de 16h30 jusqu'au 
mardi 10 octobre 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

ME ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 



2017.08/AB 

TO: ALL THE LIAISON OFFICERS OF THE QUEBEC POLICE 
FORCES PERFORMING TELEPHONE APPEARANCES FOR THE 
THANKSGIVING DA Y 

FRO~l: ~Œ ANDRÉ BROC HU 

DATE: September 281h, 2017 

Hello to ali, 

Would you have the kindness to norify the police officers under your leadership about 
the schedule of the phone appearances for the Thanksgiving Day. 

The Service-Conseil Office will conduct telephone appearances for that pcriod, or: 

- Friday, Octobcr 61
", from 16h30 to 21h30 

- Saturday, October 71h, from 7h to 16h30 

- Sunday, October 8th, from 7h to 16h30 

- Monday, October 9111, no phone appearance 

Please refer to the timetables issued by your local prosecutor's Office or by the 
court in your own districts. 

Note that the BSC will continue to offcr his advisory service from Octobcr 6'h, 
16h30 through October 10111 8h30. 

Y our cooperation is highly appreciated. 

I\Œ ANDRÉ BROCHU 
Criminal and Penal Prosecuring Chief attorney 



Ministère rie 
la Sécurité publique D 

Québec::o 
Le sous-ministre assod~ à la 
Direction génerale des ;~~tfalru polid~rts 

DESTINATAIRES 

EXPÉDITEUR 

DATE 

OBJET 

NOTE D'INFORMATION 

Directeurs de corps de police 

Louis Momeau 

Le 19 décembre 20 1 7 

Comparutions téléphoniques lors de la période des 
Fêtes 2017-2018 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous a informé de l'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors de la période des F ëtes 2017-20 18. Vous 
trouverez ci-joints tous les renseignements nécessaires à cet égard. 

Je compte sur votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

p.j. 2 

252 s. bout Laurier, s• étJge 
Québec(Quebecl G 1 v 2U 
Téléphone : 418 643·3500 
Télkopieur 418 643·0275 
www.mlp.gouv.qt.ca 



Direct .ur 
des pounulta 
alml,.llu et /)éMies H Ill 

Québec ua Note 
Bureau de sen·ice-conseil 
Bureau administratif 

2017.09/ AB 

À: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS 
DU QUÉBEC EFFECTUANT DES COl\IPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DES CONGÉS POUR L\ 
PÉRIODE DES FÊTES DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN 
2017-2018 

DE: l\Œ ANDRÉ BROCHU 

OBJET: Horaire des comparutions 

DATE: 11 décembre 2017 

Bonjour à tous, 

Auriez-vous l'amabilité d'aviser les policiers (patrouilleurs, enquêteurs) sous 
votre gouverne de l'horaire des comparutions téléphoniques lors des congés de 
la période des fêtes de Noël et du jour de l'An 2017-2018. 

Le Bureau de sen'Îce-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la 
durée de ces congés, soit les: 

- jeudi 21 décembre de 16h30 à 21h30 

- vendredi 22 décembre de 7h00 à 16h30 

- samedi 23 décembre de 7h00 à 16h30 

- dimanche 24 décembre de 7h00 à 16h30 

mardi 26 décembre de 7h00 à 16h30 

- jeudi 28 décembre de 16h30 à 21h30 

- vendredi 29 décembre de 7h00 à 16h30 

- samedi 30 décembre de 7h00 à 16h30 

- dimanche 31 décembre de 7h00 à 16h30 

- mardi 2 janvier de 7h00 à 16h30 

Téléphone : 451).-K,-I-K7117 
Télécupicur: 51-1 }93·2-~+* 
Cnurricl: bsc@Jpcp.~;o>U\'.'IC.Cl 
WW\\ dp(:JH' I)Il\" 4c t il 
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** Il n'y aura pas de companttions téléphoniques les 25 et 
27 décembre, ainsi que le ter janvier. 

Veuillez vous référer au.x horaires émis par votre bureau du DPCP ou de la 
magistrature pour les journées d'ouverture des tribunaux dans votre district. 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du jeudi 21 décembre à compter de 16h30 jusqu'au 
mercredi 27 décembre 8h30, pour reprendre de 16h30 à 08h30, ainsi que 
du jeudi 28 décembre 2017 à compter de 16h30 jusqu'au mercredi 
3 janvier 2018 à 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

1\IE ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles ct pénales 



Directeur 
MS poursuites 
crlmiMIIes et plnales H H 

Québecaa Note 
Bureau de service-conseil 
Bureau administraùf 

2017.09/ AB 

TO: ALL THE LIAISON OFFICERS OF THE QUEBEC POLICE 
FORCES PERFORMING TELEPHONE APPEARANCES FOR 
THE CHRISTMAS DAY AND THE NEW 'r.'EAR 201 7-20178 

FROI\f: ME .ANDRÉ BROCHU 

SUBJECT: Schedule of the appcarances 

D.ATE: Dccember 11 1h, 201 7 

Hello to all, 

Would you have the kindness to nocif)• the police officcrs under your leadership 
about the schedule of the phone appcaranccs for the Christmas Day and the 
New Year. 

The Service-Conseil Office will conduct telephone appearances for that period, 
or: 

- Thursday, Deccmber 2151, from 16h30 to 21h30 
- Friday, Decembcr 22nd, from 7h00 to 16h30 
- Saturday, Decembcr 23nl, from 7h00 to 16h30 
- Sunday, December 241h, from 7h00 to 16h30 
- Tucsday, December 261", from 7h00 to 16h30 
- Thursday, December 281", from 16h30 to 21h30 
- Friday, Dccember 291", from 7h00 to 16h30 
- Saturday, December 30•h, from 7h00 to 16h30 
- Sunday, December 31s•, from 7h00 to 16h30 
- Tuesday, January 2nd, from 7h00 to 16h30 

- There ,,;u be no telephone appearances offered by our office for 
December 2S•h, 27•h, and for January ts•. 

Téléph<>nc : ~514t' • .t-!17H7 
Téléwpicur : 51~ 3?3·2~ 
Em:lil: bsc@Jpcp .~:uu\·.qc.ca 

''"""''" t!prp ltllll\' ~r.ca 
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Please refer to the timetables issued by your local prosecutor's Office or 
by the court in your own districts. 

Note that the BSC will continue to offer his advisory service from 
December 21~•, 16h30 through December 27•11 8h30, to resume at 16h30 to 
08h30 from December 28•", 2017, from 16h30 through January 3nl, 2018, 
08h30. 

Y our cooperation is highly appreciated. 

ME ANDRÉ BROCHU 
Crinùnal and Penal Prosecuting Chief attorney 



Ministère de 
1• Sécurité publique 

1""\• "b DU '<.ue ecua 
1.1! sous-mln•str~ assodé ~ ta 
Difedion général• d~ aH aires pohciéres 

NOTE D'INFORMATION 

DESTIN AT AIRES : Directeurs de corps de police 

DATE: Le 22 mars 2018 

OBJET : Comparutions téléphoniques lors du congé pascal 2018 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Mc André Brochu, nous a infonné de J'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé pascal de 2018. Vous trouverez 
dans les deux documents ci-joints toute l'infonnution nécessaire à cet égard. 

Louis Momeau 

p. j . (2) 

2525, bout launer. 5• ètage 
Out!bec(Qut!bec) G 1 V 2ll 
Têl.phon~: 418 643·3500 
Télkop<eur . 418 643.02 75 
www.msp.gouv.qc.ca 



Directeur 
des poursuites 
criminelles et plnafes H D 

Québec ou 
Bureau de scrYice-conscil 

2018.01 / AB 

À: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES CO~IP ARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DU CONGÉ PASCAL 

DE: ME ANDRÉ BROCHU 

OBJET: Horaire des comparutions 

DATE: 15 mars 2018 

Bonjour à tous, 

Auriez-vous l'amabilité d'aviser les policiers (patrouilleurs, enquêteurs) sous votre 
gouverne de l'horaire des comparutions téléphoniques lors du congé pascal. 

Le Bureau de service-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la 
durée de ce congé, soit les : 

- jeudi 29 mars de 16h30 à 21h30 

- vendredi 30 mars de 7h00 à 16h30 

- samedi 31 mars de 7h00 à 16h30 

- dimanche 1er avril de 7h00 à 16h30 

**Il n'y aura pas de comparutions téléphoniques le 2 avril2018. 

Veuillez-vous référer aux horaires émis par votre bureau du DPCP ou de la 
magistrature pour les journées d'ou,·crture des tribunaux dans votre district. 

Téléphone : ~50-(r16··H2l 
Télécopieur : 5 U 393-2+14 
\\"\\"\\".Lif'Cf'·h~lU\".<jC.CI 
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Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du jeudi 29 mars à compter de 16h30 jusqu'au mardi 
3 avril 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

ME ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de sctYÎcc-conscil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 

AB/ cj 



Directeur 
des poursUites 
criminelles et pWiales n n 

Québec on 
Bureau de ser\'Ïce-conseil 

2018.01 / AB 

TO: ALL THE LIAISON OFFICERS OF THE QUEBEC POLICE 
FORCES PERFORMING TELEPHONE .APPEARANCES FOR 
EASTER LEA VE 

FROM: .ME ANDRÉ BROCHU 

SUBJECT: Schedule of the appearanccs 

DATE: l\Iarch 151h, 2018 

Hello to all, 

\'\fould you have the kindness to notify the police officers under your leadership 
about the schedule of the phone appearances for Easter lcave. 

The Service-Conseil Office will conduct telephone appcarances for that period, or: 

- Thursday, March 29th, from 16h30 to 21h30 
- Friday, March 30th, from 7h00 to 16h30 
- Saturday, March 31st, from 7h00 to 16h30 
- Sunday, ApriJlst, from 7h00 to 16h30 

- There will be no telephone appcaranccs offcrcd by our office for 
ApriJ2nù. 

Please refer to the timetables issued by your local prosecutor's Office or by 
the coun in your own districts. 

Têléphuoc : -'54).(r!(,...JJ!J 
Tdêcup•cur · 51-' 3?3-2-H-4 
WW\\ .Jpcp.gnU\', 'IC.CI 
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Note that the BSC will continue lO offcr his advisory service from March 29111, 

16h30 through Aprii3rù 8h30. 

Y our cooperation is highly appreciated. 

ME ANDRÉ BROCHU 
Criminal and Penal Prosecuting Chief attorney 

AB/ cj 



Ministère de 
la Sécurité pul)lique 

("'\1 "'b HD '<.ue ec an 
le sous·minislre auotit ii la 
Direction génirale des affaires policihes 

NOTE D,INFORMATION 

DESTIN AT AJRES : Directeurs de corps de police 

DATE: Le 14 mai 2018 

OBJET: Comparutions téléphoniques lors du congé de la fëte des 
Patriotes 

Le procureur en chef du Bureau du service~conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Me André Brochu, nous a informé de l'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé de la fête des Patriotes. Vous 
trouverez ci-jointe toute l'infonnation nécessaire à cet égard. 

Loüis Momeau 

p.j. (2) 

l5l5, boul. laurier, 5• étage 
Qdbrc !Qu!brc) GIV 2l2 
Tiliphone · 418 641·3500 
Télecopteur 41 B 643 ·0275 
www.m1p gow qc.ca 



A: 

DE: 

TOUS LES AGENTS DE Lù\ISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES COMPARUTIONS 
TÉLÉPHONIQUES LORS DU CONGÉ DE LA FÊTE DES 
PATRIOTES 

l\IE .ANDRÉ BROCHU 

DATE: 8 mai 2018 

Bonjour à tous, 

.Auriez-vous l'amabilité d'aviser les personnes sous votte gouverne de l'horaire des 
comparutions téléphoniques pour le congé de la Fête des Patriotes. 

Le Bureau de service-conseil effecruera des comparutions téléphoniques pour la fin 
de semaine de ce congé, soit les : 

- vendredi le 18 mai à compter de 16h30 à 21h30 

- samedi le 19 mai de 7h00 à 16h30 

- dimanche le 20 mai de 7h00 à 16h30 

- lundi, le 21 mai, il n'y aura pas de comparution téléphonique 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de 
consultation continue du vendredi 18 mai à compter de 16h30 jusqu'au mardi 
22 mai 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

l\IE ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles ct pénales 



TO: ALL THE LIAISON OFFICERS OF THE QUEBEC POLICE 
FORCES PERFO~UNG TELEPHONE .APPEARANCES FOR THE 
NATIONAL PATRIOTS DAY 

FROM: l\IE ANDRÉ BROCHU 

DATE: r--Iay 8111, 2018 

Hello to ali, 

\"\fould you have the kindness ro nocif}• the police officers under your leadership about 
the schedulc of the phone appearances for the National Patriot's Day. 

The Service-Conseil Office will conducr telephone appearances for thar pcriod, or: 

- Friday, May 18111, from 16h30 to 21h30 

- Saturday, May 191h, from 7h to 16h30 

- Sunday, May 20111, from 7h to 16h30 

- Monday, May 2181, no phone appearance 

Note that the BSC "\Yill continue to offer his advisory service from May 181h, 

16h30 through May 22nd 8h30. 

Y our cooperation is highly appreciated. 

l\Œ ANDRÉ BROCHU 
Criminal and Penal Prosecuting Chief attorney 



Ministirre de 
la Sécurité p~bllque II:!IICI 

Quebecnn 
le sous-minime usodfl .li la 
Dn·tdïon gtnllrale des affaires poltd~rts 

DESTINATAIRES 

EXPÉDITEUR 

DATE 

OBJET 

NOTE D'INFORMATION 

Directeurs de corps de police 

Louis Momeau 

Le 21 septembre 2018 

Comparutions téléphoniques lors du congé de l'Action 
de grâce 

Le procureur en chef du Bureau du service-conseil du Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, Me André Brochu, nous a informé de l'étendue du service 
de comparutions téléphoniques lors du congé de l'Action de grâce. Vous 
trouverez ci-joints tous les renseignements nécessaires à cet égard. 

__ votre collaboration habituelle pour diffuser cette information. 

p. j . 2 

Tour des uurelllides, 5' ttage 
2525. boulevard uurier 
Quêb« (QuêiK!c) GIV 2ll 
Ultpltone : 418·643-3500 
Ttltcopteur : 418-643·0275 



Directeur 
des pounulfes 
criminelles et pinales Il D 

Québec no Note 
Bureau de service-amseW 

DESTINATAIRE: TOUS LES AGENTS DE LIAISON DES CORPS POLICIERS DU 
QUÉBEC EFFECTUANT DES COMPARUTIONS TÉLÉPHONIQUES 
LORS D'UN CONGÉ 

DATE: 

OBJET: 

Bonjour à tous, 

19 septembre 2018 

ACTION DE GRÂCE 
Fichier: 2018.07/AB 

Auriez-vous l'amabilité d'aviser les personnes sous votre gouverne de l'horaire des 
comparutions téléphoniques pour le congé de l'Action de grâce? 

Le Bureau de service-conseil effectuera des comparutions téléphoniques pour la fin de 
semaine de ce congé, soit les : 

- vendredi, le 5 octobre à compter de 16h30 à 21h30 

- samedi, le 6 octobre de 7h00 à 16h30 

- dimanche, le 7 octobre de 7h00 à 16h30 

- lundi, le 8 octobre, il n'y aura pas de comparution téléphonique 

Veuillez-vous référer aux horaires émis par votre bureau du DPCP ou de la magistrature 
pour les journées d'ouverture des tribunaux dans votre district. 

Noter que le BSC offre également lors de cette période son service de consultation 
continue du vendredi 5 octobre à compter de 16h30 jusqu'au mardi 9 octobre 8h30. 

Votre collaboration est fort appréciée. 

4/J___ 
ME ANDRÉ BROCHU 
Procureur en chef du Bureau de service-conseil du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 

1255. chemin du Tremlllar. Bureau 301 
looguelil (Ouêbec) J4N OGJ 
T êlépllone 450 646-1123 
Téléc:opieiK . 51. J9J.2444 
W<ll'odocp oow oc ca 
"'WN drçp gow ac ca 
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Dlredeur 
des powsultes 
criminelles et pérNies H D 

Québec un Note 
Bureau de service-œnseil 

DESTINATAIRE: ALL THE LIAISON OFFICERS OF THE QUEBEC POLICE FORCES 
PERFORMING TELEPHONE APPEARANCES 

DATE : 

OBJET: 

Hello to ali, 

September 191h, 2018 

THANKSGIVING DA Y 
File: 2018.07/AB 

Would you have the kindness to notify the police officers under your leadership about the 
schedule of the phone appearances for the Thanksgiving day? 

The Service-Conseil Office will conduct telephone appearances for that period, or: 

- Friday, October 5th, from 16h30 to 21h30 

- Saturday, October 6th, from 7h to 16h30 

- Sunday, October 7th, from 7h to 16h30 

- Monday, October 8th, no phone appearance 

Please refer to the timetables issued by your local prosecutor's Office or by the 
court in your own districts. 

Note that the BSC will continue to offer his advisory service from October 5th, 
16h30 through October 9th 8h30. 

Y our cooperation is highly appreciated. 

ME ANDRÉ BROCHU 
Criminal and Penal Prosecuting Chief attorney 

1255, chemin du Tremblay, Bureau 301 
Longuet.il (Ouébec) J4N 003 
T èléphooe : 450 64&-4123 
Tëléccpieur : 514 393-2444 
bsçij'-:locp gouy ge ca 
'AWII d~p 99\!11 ?C Cft 

DIRECTEUR 
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