
Ministère de 
la Sécurité publique {""\• ,. b H H '-<...ue ec nn 

Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 20 février 2019 

N/Réf.: 129036 

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

Maître, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande, reçue le 30 octobre 2018, 
visant à obtenir: Copie de tout document, directive, étude, entente, politique, 
guide, rapport, mémorandum, note, courriel, lettre ou autres écrits se rapportant à 
la détention et/ou au transport de la clientèle prévenue sur le territoire du Nunavik. 

Nous vous transmettons les documents repérés qui sont visés par votre demande 
et qui vous sont accessibles en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur 
l'accès). 

Nous avons retiré certains documents qui ne vous sont pas accessibles en 
application des articles 28 par. 8 et 29 de la Loi sur l'accès. Il s'agit principalement 
de plans et de programmes de besoins pour la mise à niveau des quartiers 
cellulaires de Kuujjuaq et de Puvirnituq. 

Nous avons retiré un avis juridique qui ne vous est pas accessible en application 
de l'article 31 de la Loi sur l'accès. Les avis juridiques demandés par un ministère 
sont également protégés par le secret professionnel en vertu de l'article 9 de la 
Charte des droits et libertés de la personne. 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur : 418 643·0275 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec 
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait 
susceptible: 
1 a d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
sa de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
r de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 

Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les in"fractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a.28; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 



d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30,a.29;2006,c.22,a. 16. 

31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte 
législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou 
réglementaire. 

1982, c. 30, a. 31. 

32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. 

1982, c. 30, a. 32. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c. 30,a. 53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c. 57, a. 11;2006,c.22,a.29. 



54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a. 54;2006,c.22,a. 110. 

57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 
1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de 
téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil 
d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous
ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 
2 a le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la 
classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un 
membre du personnel d'un organisme public; 
3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de 
services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 
4° le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré 
par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur 
la nature de cet avantage; 
5° le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme 
public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une 
profession ou pour exploiter un commerce. 

Toutefois, les renseignements personnels prévus au premier alinéa n'ont pas un caractère 
public si leur divulgation est de nature à nuire ou à entraver le travail d'un organisme qui, 
en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime. De même, les 
renseignements personnels visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa n'ont pas 
un caractère public dans la mesure où la communication de cette information révélerait 
un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section 
Il du chapitre Il. 

En outre, les renseignements personnels prévus au paragraphe 2° ne peuvent avoir pour 
effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. 

1982,c.30,a.57; 1985,c.30,a.4; 1990,c. 57, a. 12; 1999,c.40,a.3;2006,c.22,a. 31 . 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 



sc à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
r (paragraphe abrogé); 
ac à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30, a. 59; 1983,c.38,a. 55; 1984,c.27,a. 1; 1985,c.30,a. 5; 1987,c.68,a.5; 1990,c.57,a. 13; 
2006,c.22,a.32;2005,c.34,a.37. 



AVIS DE RECOURS 

Avis de recours à la -suite d'une décision rendue par le ministère de la Sécurité 
publique en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir : l'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite 
a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou 
de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission 
d'accès à l'information de réviser cette décision. 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 A 589 
Téléphone : 418 528-77 41 
Télécopieur: 418 529-3102 

Montréal 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : 514 873-4196 
Télécopieur: 514 844-6170 

b) Motifs: les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai 
de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un 
renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes 
personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

c) Délais: les demandes de révision doivent être adressées à la Commission 
d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou .de 
l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 
135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour 
motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours 
(art. 135). 



DOCUMENTS REPÉRÉS 



[:@71Z~~~i:''auaôtier~~----=~\D:, ~\~~PiiF.Ii 
De : "JEAN LECLERc· <jean.leclerc@msp.gouv.qc.ca> 
A : <emontour@siq.gouv.qc.ca> 
CC : "JOHAN NE BEAUSOLEIL" <johanne.beausoleil@msp.gouv .qc.ca>, <llette.larriv ... 
Date : 9 Juillet 2010 16:41 
Objet : Re : Quartier Cellulaire de Kuu.ijuaq 

Bonjour Eugène, 

Je fais le nécessaire pour te revenir rapidement. 

Bonne fin de semaine. 

Jean Leclerc, directeur 
Direction de la gestion immobilière 
Ministère de la Sécurité publique 
--Original Message-
From: "Eugene Monteur" <emontour@siq.gouv.qc.ca> 
To: JEAN LECLERC <LECJ03.SPSS0610@msp.gouv.qc.ca> 
Cc: Jules Chevrier <jchevrier@siq.gouv.qc.ca> 

Sent: 7/9/2010 3:34:02 PM 
Subject: Quartier Cellulaire de Kuuüuaq 

Bonjour, 

La SIQ doit fermer ce dossier. Cette été, nous devons négocier avec te propriétaire ( ARK ) les modalités 
d'un bail ou d'un remboursement des coats de construction de ce bâtiment. 

Pouvez-vous obtenir la réponse définitive de vos autorités à savoir si vous abandonnez le bâtiment 0\J si 
nous poursuivons avec des modifications. 

Salutation 

Eugène Montour 
Directeur 

Société immobilière du Québec 
Dl Abltibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec 
31, rue du Terminus Ouest, bureau 202 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2P3 
Téléphone: 619 763-3146,-

Télécopieur: 819 763-3288 
e.montour@siq.gouv.qc.ca <mailto:e.montour@siq.gouv.qc.ca> 
www.siq.gouv.qc.ca <http://www.siq.gouv.qc.ca/> 



YVES GALARNEAU - Quartier cellulaire - Kuujjuaq 

De: 
A: 
Date: 
Objet: 
cc: 

JEAN LECLERC 
BEAUSOLEIL, JOHANNE; GALARNEAU, YVES 
9 Juillet, 2010 13:56 

Quartier cellulaire - Kuujjuaq 
VIBERT, TONY 

Bonjour à vous deux, . 

Page 1 of 1 

Dans les suites de la rencontre de ce matin, j'al quelques Informations additionnelles concernant le loyer payé 
par la SIQ pour le quartier cellulaire actuel. 

D'abord, il faut comprendre que ce bâtiment appartenait à la SIQ et qu'il a été vendu à l'Administration 
régionale Kativlk (ARK) à la fln des années 90. 

Ce faisant, la SIQ et I'ARK ont convenu d'un bail pour les espaces oa:upés par le ministère Incluant les locaux de 
la SQ. le loyer de base négodé à l'époque était symbolique alors que les frais d'exploitation et les taxes 
représentaient les coOts réels. Ce loyer est demeuré sensiblement le même depuis cette époque à l'exception de 
l'Indexation des frais d'exploitation et des taxes. 

À l'époque, la SIQ avait la volonté de se départir des bâtiments et demeurer locataire étant donné les problèmes 
reliés à la gestion de propriétés en région éloignée. La vente se concluait généralement à un prix symbolique au 
profit d'un loyer de base faible, voire nul. 

Bonne f10 de semaine. 

N.B. Pour la liste des travaux additionnels demandés par madame Messier, monsieur Tony Vibert vous la fera 
parvenir en début de semaine prochaine. 

Jean Leclerc, É.A. 
Directeur 
Direction de la gestion Immobilière 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 7e étage, Tour saint-Laurent 
Québec (Québec) Gl V 2L2 
Téléphone : (418) 646-6777-
Télécopieur: (418) 528-1723 
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YVES GALARNEAU- Fiche 89477- Quartier cellulaire Kuujjuaq 

De: 
A: 
Date: 
Objet: 
CC: 

Bonjour 

DGA_RCQ 
OlONNE, MICHÈLE; GALARNEAU, YVES 
29 Septembre, 2010 13:49 
Fiche 89477 - Quartier cellulaire Kuujjuaq 
PESCADOR, CARLA 

Courriel pour Lynne Proulx 

Page 1 ofl 

Pour validation, void le résumé de la rencontre de ce matin concernant le quartier cellulaire 

Merci 

Guylaine 

Bonjour, 

Voici quelques mises au point concernant le courriel de ce matin relatif à l'objet mentionné. 

!.Suite aux discussions avec les gestionnaires de I'ATNQ et la Direction de la sécurité, les travaux identifiés se 
poursuivent: 

Demande d'avis juridique sur la garde des Bylaw: 
a) Demande du RCO au OGAPS, le 3 août 2010 
b) Demande du DGAPS au DAJ, le 24 septembre 2010 

2. Nous avons reçu le 24 septembre, le rapport d'évolution des travaux de I'ATNQ, en fonction de la nouvelle 
orientation: Comment utiliser ces locaux de façon efficiente? 

3. Élaboration des critères de dassement selon les comportements et attitudes par la Direction de la sécurité 
effectuée dans la semaine du 11 août 2010 

4. Le scénario envisagé a été présenté aux représentants syndicaux (CRT local) et aux comités ssr local. Cette 
rencontre exploratoire nous a permis d'apprendre que le scénario envisagé répondait aux exigences des deux 
comités. Les représentants syndicaux locaux désirent consulter l'ensemble des ASC avant de prendre une 
décision et confirmer leur position. 

S. Paritairement, ils devront convenir des corrections minimales à apporter au bâtiment et des effectifs requis 
pour opérer le nouveau quartier cellulaire. 

file://C:\Documents and Settings\GAL YOl \Local Settings\Temp\XPgrpwise\4CA343FFS... 2010-09-29 



Minlst.,e de 
la Sécurité publique H 

0 Québec un 
Le sous-ministre associé 
Services correctionnels 

Le 18 mars 2011 

Madame Aileen MacKinnon 
Chef intérimaire 
Corps de police régional Kativik 
C.P 780 
Kuujjuaq (Québec) JOM 1CO 

Madame, 

J'ai pris connaissance de votre correspondance du 21 janvier 2011, dans laquelle vous 
faites état de différentes situations impliquant des membres du personnel de la 
Direction des services correctionnels de l' Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du
Québec (ATNQ). 

Dans un premier temps, nous tenons à nous excuser, au nom de notre organisation 
pour les désagréments causés par cette situation. Il est clair qu'une meilleure 
communication entre nos deux organisations est nécessaire et soyez assurée que nous 
partageons votre préoccupation, à savoir 1 'importance de maintenir de solides 
relations de travail basées sur le respect de nos réalités mutuelles. 

La rencontre qui s'est tenue le 24 janvier dernier, entre vous et les membres de la 
direction des services correctionnels de 1 'A TNQ, a permis de clarifier certains points 
et convenir ensemble d'une façon de procéder. À cet effet, le directeur général adjoint 
du Réseau correctionnel de l'Ouest-du-Québec, M. Yves Galarneau, interpellera 
M. Laurent Aubut du CPRK afin de convenir d'une entente relative au partage des 
responsabilités lorsque le CPRK utilise les locaux en notre absence. Les Services 
correctionnels sont disposés à trouver des solutions qui soient satisfaisantes tant pour 
le CPRK que pour la direction des services correctionnels de l' ATNQ. Soyez assurée 
que tous les efforts nécessaires seront consentis pour y parvenir. · 

Veuillez agréer, Madame MacKinnon, mes salutations distinguées. 

2525, bo'*v•rd laurier 
Tour des Lawentldes. 5' étage 
Québec (Québec) G 1 V 2l2 
Téliphone: 418 643-3500 
Tilfl:opitur: 418 643-0275 
~.5«uritepubllque.gouv.qc.ca 



Page 1 of 1 

DGA-PS - Pour autorisation: liste des besoins pour quartiers cellulaires du Nord
du-Québec 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 
CC: 

DGA_RCO 
SMA_DGSC 
2013-02-1113:57 
Pour autorisation: liste des besoins pour quartiers cellulaires du Nord-du-Québec 
DGA_RCO; GALARNEAU, YVES; MESSIER, SYLVIE 

Pièces jointes : Copie de Tableau K & P.xls 

Bonjour, 

Par la présente, nous vous transmettons la liste des besoins pour l'agrandissement du Quartier cellulaire de 
Kuujjuaq ainsi que ceux identifiés pour l'ouverture du Quartier cellulaire de Puvimituq, le tout pour autorisation 
de la dépense. 

Les deux projets sont à l'étape de l'acceptation des travaux par la SIQ. Les deux points de service pourront être 
opérationnels rapidement après autorisation. 

Salutations, 

Carla Pescador pour 

~püDI#qlle n n 
Q,Jébec 00 Yves Galarneau 

Directeur général adjoint 
Réseau correctionnel Ouest du Québec 
Direction générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 3.02 
Laval (Québec) H7T 2S9 
Téléphone : 450 680-6040 1 Télécopieur: 450 680-6035 
Courriel : DGA_RCO@msp.gouv.qc.ca 

file://C:\Documents and Settings\BOUI03\Local Settings\Temp\XPgrpwise\51225745SP... 2013-02-18 



AGRANDISSEMENT DU QUARTIER CELLULAIRE DE KUUJJUAQ (12 PLACES) 
Adresse: 661, Siurallikut Street, Kuujjuaq (Qué.) JOM 1 CO 

Qu. Description Fournisseur Prix Total Fournisseur 1 

;Malèhls .. 

20 Matelas (Néocum 4"x29"x75") 90,00 $ 1 800,00 $ Fonds SRS T-Rivières 
1 Transport Kingsway de T.-Rivières à Air Inuit Cargo 120,00 $ 120,00 $ Kingsway 
1 Air Inuit Cargo Montréal à Kuujjuaq 3400,00$ 3 400,00 $ 3 400,00 $ Air Inuit Cargo 

' 

Total 5 320,00 $ 
1 

1Moi)Ufer -cfê_l:itl~- ·-

3 Bureaux de travail 212,63 $ 637,89 $ CSPQ 
4 Chaises droites 59,54 $ 238,16 $ Il 

4 Fauteuils de bureau 181,76 $ 727,04 $ Il 

1 Patère 70,00 $ 70,00 $ Il 

2 Grandes armoires pour ranger stock literies 297,68 $ 595,36 $ Il 

400 Air lnu1t Cargo Montreal a Kujjuaq 7.00$/kg 7,00 $ 2 800,00 $ Air Inuit Cargo 
Total 5 068,45 $ =-, .. .,..~ .. _,.._ & .F:Qf.lmJiuntsde .:et:autrèlt - .. - . . . .. 

"1 Rêfrégirateur 14 p.c. 949,99 $ e4!M39 $ Northem Coop 
1 Ens. de table et chaise de cuisine pour 4 petsonoes. 699,99 ,$ 699,99 $ • 

. 2 Vaiselle,pour 8 personnes (assieft~.-tasses, bor et sot 27~99 $ ' 55,98 $ • 
, 2 Couvert d'ustensile (fourchette, couteau, cuillère) 28,99 $ -_ .. 57,98 $ • 
-~ Grosses r:;>Gi!lëelles 44,9~ '$ l 171,96 $ 

Total 1 935,90 $ 
4 Petites poubelles 11,99 $ Détention 
2 Sac à poubelles (20 x 22) 500/c 9,45 $ Il 

3 Bouilloire électrique 34,99 $ Il 

1 Cafetière électrique (12 tasses) 52,99 $ Il 

4 Sac à poubelle (35 x 50) 1 00/c 14,00 $ Il 

2 Chaudière à plancher 35,98 $ Il 

4 Mop à plancher + manche 12,35 $ 
4 Balai + manche 1,80 $ 
4 Porte-poussière 1,00 $ 
4 Brosse de toilette 1,00 $ 
2 Siphon 10,00 $ 
2 Rideau de douche . 1,00 $ 
2 Tampon à récurer (genre SOS) 1,00 $ 
3 Bac à vaiselle 1,00 $ 

--- - ---- ----



3 Lavette vaiselle 1,00 $ " 
4 Savon à vaiselle 5,00 $ " 
3 Produit nettoyant à plancher 7,95 $ " 
3 Produit nettoyant salle de bain 12,00 $ " 
3 Bouteille spray 1,00 $ " 
3 Papier de toilettej48 r./c.) 15,25 $ " 
2 Verre de foam 14oz. (500/c) 21,60 $ " 

20 Verre de plastique pour P.l. (emb. de 3) 1,00 $ " 
Uttriê 

·- -

-----

40 Couverture de laine 9,00 $ Détention 
4 Draps blanc (douzaine) 61,50 $ " 
16 Oreillers 5,40 $ " 
4 Taies d'oreiller (douzaine) 15,95 $ " 
10 Linge à vaiselle (douzaine) 12,70 $ " 

- Jeux -· ---- - ~· . - ~ - 1 

2 Jeu 'Scrables 
. 1- ·: . : : 1 -

Fonds-SAS Amos -
9 .!l'eu de cartes Q 

- - -
3" Jeu de dés Yum Q 

' . - ----
' -

Total 12 324,35 $ 

QUARTIER CELLULAIRE DE PUVIRNITUQ (NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE) 

Palais de Justice- Quartier Cellulaire ( Keep for hold, Roger, Cindy ou Florence 819 988-2177) 
Bureau de probation et de liaison Prix Total Fournisseur 

2 Fauteuils à roulettes 181,76 $ 363,52 $ CSPQ 
2 Chaises droites 59,54 $ 119,08 $ " 
2 Bureau 212,63 $ 425,26 $ " 

Quartier cellulaire 
5 Chaises droites 59,54 $ 297,70 $ " 
2 Cases (armoires de rangement) 267,30 $ 534,60 $ " 

400 Air Inuit Cargo Montréal à Puvirnituq 7,00$/kg 7,00 $ 2 800,00 $ Air Inuit 

Total 4 540,16 $ 

.1 GrandTotal 16 864,51 $1 
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DGA_RCO - 102245 - Liste des besoins pour quartiers cellulaires du Nord-du
Québec 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 
CC: 
Pièces jointes : 

ROBERT BEAULIEU 
DGA_RCO 
26 Février 2013 09:27 
102245 - Liste des besoins pour quartiers cellulaires du Nord-du-Québec 
DGA-PS; GALARNEAU, YVES; ROBITAILLE, LOUIS; ROY, GUILLAUME 
130218_Bordereau_102245_1.pdf; 102245- Tableau.xls; 130211_CL_DGA-RCO_SMA
DGSC_102245_1.pdf; NOTE_LPicard_Mesures budgétaires 12-13_1.pdf 

--·---·······-····-·····-··-----·--·------·----·------··-·-----------·-----·----··--- -----········-·······-···-··--·-------·-··--

Bonjour, 

le 11 février dernier, une demande d'autorisation d'achat de la DGA de l'Ouest concernant les besoins pour les 
quartiers cellulaires du Nord-du-Québec a été transmise à Johanne Beausoleil. 

Nous tenons à vous rappeler qu'à la séance du 15 janvier 2013, le Conseil du trésor édictait diverses mesures à 
incidences budgétaires pour l'exercice financier 2012-2013 dont la mesure suivante : 

"Report de tout achat non essentiel d'id la fin du présent exercice" 

Aux fins du respect de cette mesure, les achats devront être autorisés seulement en cas de rupture de stock ou 
de nécessité immédiate, et ce, peu importe la disponibilité de fonds à votre budget. 

Je vous laisse donc le soins de juger du caractère essentiel des ces achats. Le cas échéant, un dépassement 
budgétaire devra être indiqué à votre prochaine synthèse budgétaire pour les achats que vous aurez jugé 
essentiels .. 

Meilleures salutations. 

Robert Beaulieu, directeur principal 
Direction principale de l'administration 
Direction générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier 
Tour du Saint-Laurent, 10e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Téléphone: 418 646-6777 poste
Télécopieur: 418 643-3426 
robert.beaulieu@msp.gouv.gc.ca 

Ce courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'à son destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et 
m'en aviser aussitôt Merci! 

file://C:\Documents and Settings\GAGM27\Local Settings\Temp\XPgrpwise\512C80 1 D... 2013-02-26 
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MICHÈLE DION NE - Rép. : Faire suivre : Rencontre transport et détention_urgence dans le Nord 

De : ISABEL BRODEUR 
À : OlONNE, MICHÈLE 
Date: 2013-10-18 13:10 
Objet : Rép. : Faire suivre : Rencontre transport et détention_urgence dans Je Nord 

.. - -- --- ----- · ----------------

Bonjour, 

Tel que demandé voici quelques particularités du Nord: 

1) Avion nolisée par la justice (maximum de 33 places): 
Méthode de calcul des frais: La facture totale est divisée par le nombre de personnes à bord. La facturation au MSP n'est donc pas 
fonction d'un prix unitaire par sièges réservés. Le nombre maximum de siège {33) est rarement utilisé en raison de l'excédant de 
poids des caisses des dossiers de la Cour. Nous sommes donc sur-facturés. 

2) Comparution Cour de la jeunesse à Puvlmltuq 
SUite à une plainte de la magistrature, ne nous pouvons plus nous présenter à la cour vers 13h00. Pour être présent à 9h00, nous 
devons maintenant quitter Amos la vetlle. 

Situation avant: Aller-retour le même jour 
3 agents + avion + repas midi et souper 

Situation maintenant: Départ la veille 
Comme nous devons effectuer du gardiennage de nuit: 
Si 1 PI = 4 agents 
Si 2 Pi et plus = 6 agents 
+temps supplémentaire+ avion+ 1 coucher (selon l'heure de fin de la cour, il peut y avoir un 2e coucher)+ allocation repas pour 
2 ou 3 jours. 

3) Cour de Mistissinl (accessible par réseau routier: 5h30 de route) 
Il arrive régulièrement (pour ne pas dire toujours) que les comparutions soient remises au lendemain. Nos équipes quittent avec 1 
ou 2 Pl et doivent rester sur les lieux une journée de plus. 

1 sa6ef 'Brotfeur 
Directrice des services correctionnels intérimaire pour I'ATNQ 
851, 3e rue Ouest 

Amos (QuébecÎII) JII9T.2Tiil4 
819 444 5222 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en 
aviser aussitôt. 

Merd! 

>>> MICHÈLE OlONNE 2013-lQ-17 09:50 >>> 
Bonjour Isabel, 

Void des documents de la DAA concernant le transport aérien et la cour Itinérante. Je te les envoie pour consultation et Jean
François demande que tu mettes à jour les données du document exœ/coûts octobre 2010 à mars 2011.SI tu as toute autre 
Information permettant de mettre à jour les autres données, n'hésite pas. 

Bonne journée, 

file:J/C:\O.~~:umcnts :md S~ttings\DIOM03\Loc:al Seuings\Tcmp\.XPgrpwise!\.~261 JJ44SPMT21 OSPMT2111001316666JA007 1\GW . 0000 I.HTM 2013-12..()9 



Michèle 

>>>JEAN FRANCOIS LONGTIN 2013-10-16 14:33 >>> 

Sftv~M,..,.,.,.,. 

Québec:: Jean-François Longtin 

Directeur général adjoint 
Réseau correctionnel Ouest du Québec 
Direction générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 3.02 
Laval (Québec) H7T 259 
Téléphone : 450 680-6040 1 Télécopieur: 450 680-6035 
Courriel : jean-francois.longtln@rnsp.Bouv.qc.ca 

AVIS DE CONFtœNnALI'Tt 
L~ préstnr CQUtrlcl ~ut conrtrtir dtJ rrnsdgnemtnts COII/Idtnlkls tl nt: s'adreue qu'ou ou qu'à la lkslinalfllr~ dont k nc>m flgurt! d-Mssus. 
SI ct coume/ vous ar porw:tHJ po• mir}rmk, ~~<:uillez le supprimer er nous cm ~r aldsi16t. M~rcl. 

>>>RICHARD COLEMAN 2013-10-1613:36 >>> 

Richard Coleman, directeur 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, bout. Laurier, 5e étage 
Québec (Que'bec) GJV 2L2 

Tél.: 418 646-6777-
Fax: 418 646-1869 

filc://C:\Dacumcnts ~nd Scuing.~\DIOMOJ\Local Settings\Temp\XPgrpwisc\.i2613344SPMT210SPMT211 JOOI3166661AD071\GW _OOOOI.HTM 
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MICHÈLE DIONNE- Faire suivre: Rép.: Pont aérien 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 
Pièces jointes : 

Bonjour, 

ISABEL BRODEUR 
DIONNE, MICHÈLE 
2014-05-14 15:55 
Faire suivre : Rép. : Pont aérien 
Rép. : Pont aérien 

Tu pourras aviser Jean-François que je vais contacter M. Matte dès que possible et te faire le suivi. 

Isabel 

fileJ/C:\Documents and Settings\D!OMOJ\Local Settings\Temp\XPgrpwise\537391 FOSPMT21 OSPMT2111 0013166661 00591\GW _0000 1 HTM 
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MICHÈLE OlONNE - Rép. : Pont aérien 

De : LOUIS ROBITAILLE 

À : ISABEL BRODEUR 

Date: 2014-05-14 14:18 

Objet : Rép. : Pont aérien 

Bonjour Isabelle, 

Je crois effectivement que c'est possible. 

Je te réfère dans un premier temps à M. Olivier Matte responsable des contrats au ministère qui travail à la DRFMP. Si ça ne 
fonctionne pas, fait-moi signe. 

louis 

Louis Robitaille, CPA, CA 
Directeur principal de l'administration 
Direction générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique, 
2525, boulevard laurier, Tour Saint-laurent, 10e étage 
Québec (Québec) 
G1V 2l2 

Téléphone: (418) 646-6777-
Télécopieur (418) 643-3426 
>>> 

De : ISABEL BRODEUR 

À : R08ITAILLE, LOUIS 

Date: 201+05-13 18:26 
Objet : Poot aérien 

Bonjour, 

Je ne sais pas à qui m'adresser donc je te laisse le soin de me référer à la personne qui pourra m'aider avec la question 
suivante: 

Page 1 of2 

Je suis à élaborer une entente avec le Kativik regional police force (police qui a juridiction au Nunavik) concernant le transport 
par voie aérienne de leurs détenus vers l'Établissement de détention d'Amos. 

Dans nos pourparlers, on me demande si nous accepterions de partager, à l'occasion, des avions et les frais. Cette pratique 
est courante entre les Services correctionnels et le Ministère de la Justice. le MJQ nolise des avions et nous factures notre 
partie de la dépense. 

Est-ce que cette pratique pourrait se faire avec les KRPF sans contrevenir à nos règles? 

Merci pour ton aide, 

I sa6e{ Œrodeur 
Directrice des services correctionnels intérimaire pour I'ATNQ 
851, 3e rue Ouest 
Amos (Québec) J9T 2T4 

819 444 5222 -

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et 

file 1/C \Documents and Settmgs\DIOM031Local SettangsiTemp\XPgrpw•se\537391 FOSPMT210SPMT2111 001316666100591537391 FOSPMT210SPMT2112002000 2014-05-14 
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nous en aviser aussitôt. 

Merci! 

D€vez-vous ""'l 
vraiment imprimer ce courriel r 
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MICHÈLE DIONNE - Pont aérien/visio 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 

MICHÈLE OlONNE 

LONGTIN, JEAN FRANCOIS 

2014-05-14 12:04 
Pont aérien/visio 

Jean-François, 

Je viens de parler à Isabel et Christian Dumas de la DPI et voici les infos: 

Pont aérien: 

Page 1 of 1 

-Isabel attend une réponse de Louis Robitaille concernant la possibilité de partager des services selon les règles contractuelles. Pas 
d'autre développement. 

Visiocomparution/visiovisites: 

-Pas de développement dans ce dossier. 
-Christian Dumas de la DPI me confirme aujourd'hui que le projet pilote qui doit se faire dans ce dossier n'est pas dans les priorités 
pour l'instant. Il ne pense pas qu'il y aura de développement dans ce dossier avant l'automne. 

Isabel sera à Rouyn-Noranda demain matin et en route vers Mtl en après-midi si tu as besoin de la joindre. 

Michèle 

- ~ 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Faire suivre : Demande de M. Longtin: Mesures mises 
en places en attente du Pont 

De : ISABEL BRODEUR 
À : RODRIGUE, MARIE-JOSÉE 
Date: 2014-10-16 09:46 
Objet: Faire suivre: Demande de M. Longtin: Mesures mises en places en attente du Pont 

>>>ISABEL BRODEUR 2014-10-16 09:34 >>> 
Bonjour, 

Dans l'attente de la mise en place du pont aérien entre le Nunavik et l'Établissement de détention d'Amos, nous 
avons pris des mesures (ajouts de vols) afin de diminuer le nombre de personnes contrevenantes dans les 
cellules des quartiers cellulaires des postes de police des villages nordiques lors des semaines de Cour 
itinérante. D'autre part, nous avons planifié les déplacements de ce personnes afin que leur durée de séjour 
dans les villages soit réduite. 

Nous avons aussj élaborer des ententes avec des établissement de d'autres réglons (Gatineau et Montréal) pour 
diminuer le temps de transport terrestre des personnes contrevenantes (vols à partir de Gatineau et de 
Montréal). De cette façon les personnes évitent la portion terrestre entre Gatineau 1 Montréal et Amos. 

Espérant le tout complet, 

I sa6e{ Œrocfeur 
Directrice des services correctionnels de I'ATNQ 
851, 3e rue Ouest 
Amos (Québecl.12I.ll.4 
8194445222-

AVIS DE CONADENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le 
détruire et nous en aviser aussitôt. 

Merci! 

D·J'>ez·'·~;~iment imprimer ce courrie!? 
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Mlnlstêre de 
la Sécurité publique H H 

Québec ou 

Amos, le 15 décembre 2014 

Madame Aileen MacKinnon 
Chef de police 
Corps de police régional Kativik 
C.P. 780 
Kuujjuaq (Québec) JOM ICO 

Objet: lm.,Piantation d'un pont aérien pour les prévenus et détenus du Nunavik vers 
l'Etablissement de détention d'Amos 

Madame, 

Dans la foulée des négociations qui découlent de la modification 110.3 (2006) à l' Enteme de 
partenariat sur le développement économique et communautaire au Nunavik (Sanarrutik) 
(2002), il a été prévu de regrouper les prévenus et condamnés inuits dans Je nouvel 
Établissement de détention d'Amos, dont l'ouverture est prévue pour l'année 2015-2016. 

Ce projet a été approuvé par la Société Makivik en 2006, mais à certaines conditions, 
notamment l'implantation d'un pont aérien entre Je Nunavik et l'Abitibi-Témiscamingue. 
Depuis 2012, les représentants de l'Administration régionale Kativik, du Corps de police 
régional Kativik (CPRK) et du ministère de la Sécurité publique (MSP) travaillent 
conjointement afin de mettre en place un transport aérien satisfaisant à toutes les parties. 

À cet effet, nous tenons à réitérer notre intérêt à voir se concrétiser officiellement 
l'implantation d'un pont aérien visant à transporter la clientèle inuite du Nunavik vers 
l'Abitibi-Témiscamingue, et d'actualiser la démarche en plusieurs phases. 

Ainsi, dans une première phase, le pont aérien vers 1 'Abitibi-Témiscamingue pourrait être 
utilisé les mardis pour les prévenus, tout en continuant la desserte vers Saint-Jérôme via 
l'aéroport international Pierre-Eiliott-Trudeau de Montréal pour les détenus. Dans une 
deuxième phase, un transport les jeudis pourrait être ajouté. Enfin, selon l'évolution, 
l'utilisation du pont aérien les vendredis au lieu des jeudis pourra être envisagée, le 
contexte opérationnel ne le pennettant pas actuellement. 

tta~~~~s.sen~et~t de d&nllaa d'Amas 
151,3° Rue Ouest 
Amas (Qufbtd J9T ZT4 
TfNpllone: 819 444-5222 
Tfi&Dpleur: 819 444-5291 

... 2 
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Somme toute, la mise en place d'un pont aérien à ce moment-ci permettra d'évaluer le 
besoin pour chacune de nos organisations, afin d'accroître l'efficacité opérationnelle du 
CPRK et du MSP, tout en améliorant les conditions des personnes contrevenantes inuites 
détenues dans la région du Nunavik. 

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. 

La directrice des services correctionnels 
de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, 

Isabel Brodeur 

c. c. M. Richard Coleman, Direction principale de la sécurité dans les palais de justice cl des affaires 
autochtones ct du Nord 



MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Re: Rép. : Rencontre DAA, CPRK et EDA 

De: DANNY RENAUD 
À : MARIE-JOSÉE RODRIGUE 
Date: 2015-01-30 12:55 
Objet : Re: Rép. : Rencontre DAA, CPRK et EDA 

Pour information 

>>> Laurent Aubut <laurentaubut@hotmail.com> 2015-01-30 11:41 >>> 
Bonj9ur Danny 

Page 1 of2 

Je vais donc remettre la conférence téléphonique après le retour d'Isabelle car je crois que sa 
participation est des plus importante. Je vais aviser les participants si tu me dis que c'est OK. 

Pour ce qui est du pont aérien, la poursuite des échanges ne pourra pas se faire avant le retour 
d'isabelle le 23 février prochain. J'ai d'ailleurs laissé un message à son adjointe afin qu'elle 
communique avec moi à son retour. Avant Noe( je lui avais transmis les journées de la semaine qui 
seraient les plus rentables pour nous pour le transfert des prévenus {ces journées ne correspondent 
pas avec les journées proposés dans sa lettre du 15 décembre dernier) et on doit en discuter pour voir 
si on peut trouver un terrain d'entente. Les journées qu'elle proposait ne permettraient pas de 
rationaliser les coûts {pas assez de prévenus) ou de diminuer de façon significative le nombre de 
prévenus qui comparaissent plus de trois jours après leur arrestation. De plus pour rentabiliser le 
pont, on doit maximiser l'utilisation de l'avion {basé au sud) en trouvant un moyen d'y embarquer des 
passagers du sud vers le nord. 

Je demeure persuadé que l'on pourra trouver un compromis et dès que ce sera fait, on recontactera 
les services aériens {services partagés Québec) pour négocier une entente pour le pont aérien. 

Je te tiendrai informé 

Laurent 

Envoyé depuis Windows Mail 

De: DANNY RENAUD 
Envoyé :vendredi, 30 janvier 2015 11:40 
À: Laurent Aubut 

Bonjour Laurent, 

Pour info 

»> MARIE-JOSÉE RODRIGUE 2015-01-30 11:22 »> 
Bonjour monsieur Brouard, 
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Hier j'ai discuté avec Danny Renaud de la DAA et je l'ai questionné quant à une rencontre concernant 
le pont aérien. Il m'a dit que rien n'a bougé et qu'aucune rencontre n'est prévue à court terme. 

Il a parlé plutôt d'une rencontre qui devrait se tenir la semaine prochaine (mercredi le 4 je crois), 
concernant les difficultés vécues par les ASC dans le Nord quant à la "disponibilité" des policiers du 
CPRK. Isabel devait participer à cette rencontre. J'ai informé la DAA que Isabel est absente et j'ai 
suggéré que vous soyez sollicité pour représenter I'EDA. Peut-être préférez-vous toutefois que cette 
rencontre soit reportée? 

Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Je serai toutefois absente cet pm, de retour 
lundi. 

Merci et bonne fin de semaine, 

:M.arie-Josée CJWarïeue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
28oo, Boul. St-Martin Ouest, local3.02 
Laval Oc H7T 2S9 
Tél..: (450) 68o-6o4o-
Fax. : (450) 68o-6o35 
marie-josee.rodrigue@msp.gouv.gc.ca 

file://C:\Documents and Settings\RODMO l \Local Settings\Temp\XPgrpwise\54CB7F5A... 2015-02-1 1 



MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Rép. : Pont aérien 

De : RICHARD COLEMAN 
À: RODRIGUE, MARIE-JOSÉE 
Date: 2015-02-03 14:11 
Objet : Rép. : Pont aérien 

Merci 

Richard Coleman 
Directeur principal par intérim 
Direction principale de la sécurité dans les palais de justice 
et des affaires autochtones et du Nord 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boul. Laurier 
Tour du Saint-Laurent, 8e étage 
Québec (Québec) G 1 V 2L2 

Téléphone : -1-18 6-1-6-6777 
Télécopieur : 418 646-1869 
richard.coleman@msp.gouv .qc .ca 
-..vw\\ .securitepublique.l.!ouv .qc.ca 

>>> MARIE-JOSÉE RODRIGUE 2015-02-03 13:51 >>> 
Bonjour, 

Page 1 of 1 

Pour votre information, monsieur Guy Brouard, DSC intérimaire à I'EDA, a accepté de recevoir 6 prévenus 
directement du Nunavik. Le chef de police Intérimaire (monsieur Betty?) du KRPF devrait noliser un avion 
aujourd'hui pour le transport des prévenus. Cela répond à notre proposition du pont aérien les mardis, mais 
nous sommes surpris étant donné que dans le message que vous nous avez transmis, monsieur Aubut laissait 
entendre que les journées proposées de convenaient pas. 

À noter qu'il y aura 4 hommes et 2 femmes sur le vol nolisé, ce qui pose un certain problème à I'EDA. En effet, 
notre capacité à recevoir des femmes prévenues est limitée. Il sera pertinent d'aborder ce sujet dans le cadre 
des prochaines discussions entourant les modalités du pont aérien. 

Merci et bonne journée, 

9vf.arie-Josée CR.pari[Jue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
28oo, Boul. St-Martin Ouest, local3.02 
Laval Oc H7T 2S9 
Tél .. : (450) 680-6040-
Fax. : (450) 680-6035 
marie-josee.rodrigue@msp gouv.gc.ca 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Re: Rép. : Pont aérien 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 

Pour info 

DANNY RENAUD 
MARIE-JOSÉE RODRIGUE; RICHARD COLEMAN 
2015-02-04 08:45 
Re: Rép. : Pont aérien 

>>>Laurent Aubut <laurentaubut@hotrnail.com> 2015-02-03 15:16 >>> 
Danny 

Page 1 of2 

Il est très rare que nous ayons 6 prévenus a transférer le mardi. Sur une base annuelle nous en avons 
eu 104 l'an dernier soit en moyenne 2 pour chaque mardi de l'année. Noliser un avion Amos 1 
Kuujjuaq coute environ 12,150$. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui ça fonctionne car il y a 6 
prévenus (+escorte) ce qui ne permet pas d'économie mais diminue les délais de comparution. 

Étant donné que nous souhaitons organiser un pont aérien sur une base annuelle (condition 
essentielle pour négocier un tarif préférentiel avec une compagnie aérienne), pour diminuer le plus 
possible les coûts, il nous faut prévoir un pont aérien qui permettrait d'avoir au moins 5 à 6 prévenus 
chaque mardi (ce serait possible en jumelant les prévenus du lundi, mardi et du mercredi (donc un 
transport vers Amos le mercredi, dans un premier temps). En plus, si nous sommes en mesure de 
prendre des passagers à partir d'Amos ou de Rouyn vers Kuujjuaq (vis versa) à ce moment les 
économies seraient substantielles (retour de quelques personnes libérées, visites des détenus, etc.). 

C'est ce que nous souhaitons, entre autres, discuter avec les responsables du Centre de Détention 
d'Amos avant d'entreprendre des négociations avec les compagnies aériennes. 

Si tu as des questions n'hésites pas 

Merci 

Laurent 

Envoyé depuis Windows Mail 

De: DANNY RENAUD 
Envoyé : mardi, 3 février 2015 14:14 
À : Laurent Aubut 

Pour info 

»> MARIE-JOSÉE RODRIGUE 2015-02-03 13:51 »> 
Bonjour, 
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Page 2 of2 

Pour votre information, monsieur Guy Brouard, DSC intérimaire à I'EDA, a accepté de recevoir 6 
prévenus directement du Nunavik. Le chef de police intérimàire (monsieur Betty?) du KRPF devrait 
noliser un avion aujourd'hui pour le transport des prévenus. Cela répond à notre proposition du pont 
aérien les mardis, mais nous sommes surpris étant donné que dans le message que vous nous avez 
transmis, monsieur Au but laissait entendre que les journées proposées de convenaient pas. 

À noter qu'il y aura 4 hommes et 2 femmes sur le vol nolisé, ce qui pose un certain problème à I'EDA. 
En effet, notre capacité à recevoir des femmes prévenues est limitée. Il sera pertinent d'aborder ce 
sujet dans le cadre des prochaines discussions entourant les modalités du pont aérien. 

Merci et bonne journée, 

'M.arie-Josée CJ?..pd"ritJue . 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
28oo, Boul. St-Martin Ouest, local3.02 
Laval Oc H7T 2S9 
Tél..: (450) 68o-6o4o
Fax.:(450)68o-6o3s 
marie-josee.rodrigue @msp.gouv .gc.ca 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Faire suivre : Re: Rép. : Pont aérien 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 

Bonjour, 

GUY BROUARD 
RODRIGUE, MARIE-JOSÉE 
2015-02-04 09:35 
Faire suivre: Re: Rép. :Pont aérien 

Page 1 of 1 

J'ai reçu hier tard en PM les mandats de renvois des 6 personnes prévenues en provenance 
du Nord. 5 sur 6 comparaîtront cette semaine, dont les deux femmes et une le 12 février. 

Parions que les avocats vont remettre leurs clients, au début de la semaine prochaine, pour 
leurs éviter un transfert vers la région métropolitaine. 

Bonne journée 

Çuy Œrouarcf mat ooo22 
Directeur adjoint en établissement de détention 
851, 3 e rue Ouest 
Amos (Québec) J9T 2T4 
(819) 444 5222 -
>>> MARIE-JOSÉE RODRIGUE 2015-02-04 09:17 >>> 
Pour info. 

Bonne journée. 

'Marie-Josée CïWtfrigue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
28oo, Boul. St-Martin Ouest, local3.02 
Laval Qc H7T 2S9 
Tél..: {450) 68o-6040-
Fax.:{4S0)68o-6o3s 
ma rie-jasee .rodrigue@ m sp. go uv .ge .ca 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Pont aérien 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 

Bonjour, 

GUY BROUARD 
RODRIGUE, MARIE-JOSÉE 
2015-02-04 14:16 

Pont aérien 

Finalement, ce n'est pas 6 mais 7 personnes prévenues que nous aurons du Nord. 
Bonne journée 

Isabel sera de retour demain 

Çuy Œrouarcf mat ooo22 
Directeur adjoint en établissement de détention 
851, 3 e rue Ouest 
Amos (Québec) J9T 2T4 
(819) 444 5222 -

Page 1 of 1 
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DGA_RCO - Rép. : Quartier cellulaire de Kuujjuaq 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 
cc: 

Bonjour, 

DGA_RCO 

SMA_DGSC 

2015-07-22 09:36 

Rép. : Quartier cellulaire de Kuujjuaq 

DUMONT, MARIE-PIER 

Veuillez prendre note de la précision notée en bleu, dans le courriel ci-dessous. 

Merci, 

Marie-Jasée Rodrigue 
Conseillère pour 

SfC'Iuftt pldlflqw n n 
Québec an Martine Tremblay 

Directrice générale adjointe au 
Réseau correctionnel Ouest du Québec par intérim 
Direction générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 3.02 
Laval (Québec) H7T 2S9 
Téléphone : 450 680-6040 1 Télécopieur: 450 680-6035 
Courriel : DGA_RCO@msp.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

Page 1 of2 

Le présent caurriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au au qu'à la destinataire dont le nam figure ci-dessus. 
Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le suppnmer et nous en aVIser aussitôt. Merci. 

>>> DGA_RCO 2015-07-20 12:28 >>> 
Bonjour, 

En réponse aux questions de monsieur Longtin, veuillez noter que le quartier cellulaire de Kuujjuaq est utilisé 
par les SCQ lors de la présence de la Cour itinérante à Kuujjuaq, ce qui correspond, pour l'année judiciaire 2015-
2016 (sept. 2015 à août 2016) à 12 semaines d'utilisation (voir pièce jointe). La moyenne des 5 dernières 
années {2010- 2014) est de 14 semaines d'utilisation par année. 

Entre-temps, une partie du quartier cellulaire est utilisé pour héberger la clientèle du Corps de police régional 
Kativik. À cet effet, plusieurs discussions ont eu lieu en 2010-2011 et un avis de la DAJ a été demandé (voir 
pièce jointe). Des projets d'entente avec le CPRK sont présents au dossier, mais l'entente officielle ne semble 
pas s'être concrétisée (aucune trace à I'EDA ou au DGA-RCO). Il s'agirait donc d'une entente verbale. 

Espérant le tout utile, je demeure disponible, 

Marie-Jasée Rodrigue 
Conseillère pour 

~pW~~quenn 

Québec nu Martine Tremblay 
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Directrice générale adjointe au 
Réseau correctionnel Ouest du Québec par intérim 
Direction générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 3.02 
Laval (Québec) H7T 2S9 
Téléphone : 450 680-6040 1 Télécopieur : 450 680-6035 
Courriel : DGA_RCO@msp.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIAL/TË 

Page 2 of2 

Le présent courflel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu•ou ou qu'ô la destmotaire dont Je nom figure Cl-dessus. 
Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser auss;tot. Merc1. 
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DGA_RCO- Quartier cellulaire de Kuujjuaq 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 
cc: 
Pièces jointes : 

Bonjour, 

DGA_RCO 

SMA_DGSC 

2015-07-20 12:28 

Quartier cellulaire de Kuujjuaq 

DUMONT, MARIE-PIER 

UNGAVA 2015-2016 Version 2_2.xls; 89477 _Avis_DAJ.pdf 

Page 1 of 1 

En réponse aux questions de monsieur Longtin, veuillez noter que le quartier cellulaire de Kuujjuaq est utilisé 
par les SCQ lors de la présence de la Cour itinérante à Kuujjuaq, ce qui correspond, pour l'année judiciaire 2015-
2016 (sept. 2015 à août 2016) à 12 semaines d'utilisation (voir pièce jointe). La moyenne des 5 dernières 
années {2010- 2014) est de 14 semaines d'utilisation. 

Entre-temps, une partie du quartier cellulaire est utilisé pour héberger la clientèle du Corps de police régional 
Kativik. À cet effet, plusieurs discussions ont eu lieu en 2010-2011 et un avis de la DAJ a été demandé (voir 
pièce jointe). Des projets d'entente avec le CPRK sont présents au dossier, mais l'entente officielle ne semble 
pas s'être concrétisée (aucune trace à I'EDA ou au DGA-RCO). Il s'agirait donc d'une entente verbale. 

Espérant le tout utile, je demeure disponible, 

Marie-Jasée Rodrigue 
Conseillère pour 

Slcuritf puOIIqlle n n 
Québec n ° Martine Tremblay 

Directrice générale adjointe au 
Réseau correctionnel Ouest du Québec par intérim 
Direction générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 3.02 
Laval (Québec) H7T 2S9 
Téléphone : 450 680-6040 1 Télécopieur: 450 680-6035 
Courriel : DGA_RCO@msp.gouv.qc.ca 

AVIS Df CONFIDENTIALITÉ 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au ou qu'à la destinataire dont le nam figure ci-dessus. 
Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt. Merci. 
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Page 1 of 1 

MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Quartier cellulaire de Kuujjuaq 

De : MARIE-PIER DUMONT 
À : RODRIGUE, MARIE-JOSÉE 
Date : 2015-07-22 12:46 
Objet : Quartier cellulaire de Kuujjuaq 

Bonjour, 

j'ai de petites questions pour répondre à Jean-François. Il y a bep de monde en vacances Id, pas évident. peux
tu voir de ton côté si tu pourrais trouver les réponses ? 

est-ce qu'on sait combien nous coûte en ASC la Cour itinérante seulement pour Kuujjuaq ? 
si on a pas de chiffres totaux, est-ce que je peux avoir le coût du transport d'une personne ou une moyenne ? 
a-t-on des chiffres à propos des personnes qu'on transfère au Sud et qui sont libérés après avoir vu un juge ? 

Merd! 

Marie-Pier Dumont 
Conseillère, Bureau de direction, 
Direction générale adjointe aux programmes et à la sécurité 
Ministère de la sécurité publique 
2525, boul. Laurier, 
Tour St-Laurent, 11e étage 
Sainte-Foy (Québec) G1V 2L2 

Tél. : (418) 646-6777 post~ 
Téléc. : ( 418) 644-5645 
marie-pier.dumont@msp.gouv.qc.ca 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Quartier cellulaire Kuujjuaq 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 
Pièces jointes : 

Bonjour Marie-Pier, 

DGA_RCO 
DUMONT, MARIE-PIER 
2015-07-22 16:32 
Quartier cellulaire Kuujjuaq 
Présentation projet-pilote MJQ.pdf 

Page l of l 

Voici le document dont je te parlais. Tu trouveras le tableau à la page 3 du deuxième document "Utilisation de 
la visioconférence pour les auditions d'urgence au Nord du Québec'~ 

Il y a une note indiquant que selon les personnes du KRPF présentes à la présentation, leur coût de transport de 
la clientèle vers le sud est approximativement de 2 millions /an. 

Advenant que des ASC soient sur place au quartier cell. de Kuujuaq, ils devraient prendre en charge les PI suite 
à la comparution et alors, les coûts de transport vers le sud nous incomberaient. 

Je te reviens demain pour les coûts ASC de la Cour itinérante à Kuujjuaq. 

Bonne fin de journée, 

Marie-Jasée Rodrigue 
Conseillère DGA-RCO 

file://C:\Documents and Settings\RODMO l \Local Settings\Temp\XPgrpwise\55AFC582... 2015-07-22 



MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Rép. : Quartier cellulaire Kuujjuaq 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 

DGA_RCO 

DUMONT, MARIE-PIER 

2015-07-23 15:13 

Rép. : Quartier cellulaire Kuujjuaq 

Page 1 of2 

Pièces jointes : Tableau Coût transport ASC.doc; TB_EDA_Cour Itinérante salaires 2014-2015.xls; Coût 
retour Inuit EDA-Ungava.xls; donnée nord_l.doc 

Bonjour Marie-Pier, 

Voici en première pièce jointe le coût des déplacements ASC avec la Cour itinérante pour la Baie d'Ungava. 

La deuxième pièce jointe concerne les dépenses salariales pour les ASC à Kuujjuaq. Le premier tableau 
concerne les salaires durant les termes de Cour itinérante et le deuxième, les voyages en surplus (nolisements). 

La troisième pièce jointe comprend les coût pour le retour des Inuits libérés de I'EDA. À la fin du tableau, en 
suri igné jaune tu trouveras l'extraction des coûts pour le retour vers l'Ungava seulement. 

En fin la quatrième pièce jointe fait état des libérations après une première comparution dans le Nord 
(Kuujjuaq). Je t'ai laissé un message vocal à cet effet. 

Espérant le tout utile, 

Bonne fin de journée. 

Marie-Jasée Rodrigue 
Conseillère pour 

~puJJMquenn 

Québec no Gérard Murray-Chevrier 
Directeur général adjoint au 
Réseau correctionnel Ouest du Québec par intérim 
Direction générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 3.02 
Laval (Québec) H7T 2S9 
Téléphone : 450 680-6040 1 Télécopieur: 450 680-6035 
Courriel : DGA_RCO@msp.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au ou qu'à lo destmataire dont le nom figure ci-dessus. 
Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussit6t. Merci. 

>>> DGA_RCO 2015-07-22 16:32 >>> 
Bonjour Marie-Pier, 

Voici le document dont je te parlais. Tu trouveras le tableau à la page 3 du deuxième document "Utilisation de 
la visioconférence pour les auditions d'urgence au Nord du Québec'~ 

Il y a une note indiquant que selon les personnes du KRPF présentes à la présentation, leur coût de transport de 
la clientèle vers le sud est approximativement de 2 millions jan. 

Advenant que des ASC soient sur place au quartier cell. de Kuujuaq, ils devraient prendre en charge les PI suite 
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à la comparution et alors, les coûts de transport vers le sud nous incomberaient. 

Je te reviens demain pour les coûts ASC de la Cour itinérante à Kuujjuaq. 

Bonne fin de journée, 

Marie-Jasée Rodrigue 
Conseillère DGA-RCO 

Page 2 of2 
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Page 1 of 1 

MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Transférer : Rép. : Coût Cour itinérante 

De : MARIE-JOSÉE RODRIGUE 
À: TURGEON, CLAUDE 
Date : 2015-07-23 11:25 
Objet : Transférer : Rép. : Coût Cour itinérante 

Merci Claude, 

Tel qu'indiqué sur ta boite vocale, pour l'instant nous nous en tiendrons aux statistiques de libération pour la 
Baie d'Ungava (Kuujjuaq). 

Bonne journée, 

~an·e-Josée ~arigue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
28oo, Boul. St-Martin Ouest, local3.02 
Laval Oc H7T 2S9 
Tél..: {450) 680-6040-
Fax. : {450) 680-6035 
ma rie-jo see. rodrigue@ m sp. go uv .ge. ca 
>>> CLAUDE TURGEON 2015-07-23 10:56 >>> 
Bonjour Marie-Jasée, 

Voici l'information concernant le volet "salaire". J'attends tes prédsions pour les statistiques des libérations 
après une première comparution. 
Au plaisir, 
Claude 

Claude Turgeon 
Directeur des services correctionnels 
Centre de détention d'Amos 
851, 3ième rue Ouest 
Amos (Québec) J9T 2T4 
cat9)444-5222JIIIIIII 
claude turgeon@msp.gouv ge ca 
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Mise en contexte: 

Libération de l'Établissement de détention d'Amos à la suite de COMPARUTIONS À LA COUR (ex. : libération 

lundi à 15 h, réservation faite pour le lendemain). Peu de libérations pour fin de sentence environ 10% contre 

90 % pour la Cour 

Un seul départ par jour : 

pour la Baie d'Hudson et Baie James : Départ à 9 h 40 de Val d'Or 

pour la Baie d'Ungava : Départ à 6 h 30 de Val d'Or 

Particularité: 
Pour la Baie d'Hudson (Kuujjuarapik, Umiujuaq, lnukjuak, Puvirnituq, Akulivik, lvujivik et Salluit) le retour 

s'effectue sur 2 journées, nous n'avons que le transporteur aérien Air Creebec en région et il ne se rend qu'au 

premier village situé dans la Baie d'Hudson (Kuujjuarapik), aucune connexion n'est possible la journée même 

avec le transporteur aérien Air Inuit pour se rendre dans un autre village de la Baie d'Hudson. Donc, une nuitée à 
la Coop Hôtel pour tous les voyageurs de la Baie d'Hudson. 



Nombre de Pl ii F Itinéraire 
Data de 

libération 
Date du 
départ 

Durêe du séjour 
(Accueil) 

Statistiques 













Mise en contexte: 
Libération de l'Établissement de détention de St-Jérôme et de l'Établissement de détention Maison Tanguay, il 

s'agit de FIN DE SENTENCE 
Toutes les réservations sont faites à l'avance (ex. : durant la 3e semaine de janvier, les réservations sont faites 
pour toutes les libérations prévues en février) 

Un à deux départ par jour : 
pour la Baie d'Hudson et Baie James: Départ à 7 h 30 ou 9 h 30 

pour la Baie d'Ungava : Départ à 10 h de Montréal 

Particularité: 

Peu de réservations ne peuvent avoir lieu la journée prévue de la libération, lorsqu'il y a une demande soutenue 
pour une journée, les transports aériens (First Air ou Air Inuit) ajoutent un vol supplémentaire. Du 1er avril 2014 

au 31 décembre 2015, seulement 9 des 236 voyageurs n'ont pu partir la journée même. 



Nombre de Pl H F Itinéraire 
Date de 

libération 

Date du 
départ 

Durée du 
séjour 

(CRCSJE) 

Statistiques 

TOTAL 













MONTRÉAL -INUKJUAK--
-- --

- 2014-12-28 
- ~- ,---

1 1 2014-12-28 1 1 - 1374,91 $ 390629,46 $ 

1 MONTRÉAL- PUVIRNITUQ 2014-12-30 2014-12-30 1 11 1 1 1565,83 $ 392195129 $ 

1 MONTRÉAL- KANGIQSUALWJUAQ 2014-12-30 2014-12-30 1~ , 1 1 2 581,75 $ 394 777,04 $ 
~ --

1 MONTRÉAL·P~RNITUQ 2014-12-31 2014-12-31 ' 1 ; 1' i 1 1565183 $ 396342,87 $ 
--- ·--· 

.. -
Total Total Total TOtal Total Total 

236 185 51 9 1 150 85 44 20 29 33 33 411 36 396342187 $ 
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1 1 1676?0143 $ CoOt retour cllentèl§ Ungava 
. - . 
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1 1 
' - . 1 1 . - - 1 

1 i . - ~ -
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Janvier 2014 à Mai 2015 



Établissement de détention d'Amos 
Coût du Transport ASC pour la Cour itinérante 

2014-2015 
1 Coit Avion Cülll' 
f. DestinaS on ~ombte Cle voyqes CoO.t A vibns nolisés Nombre de voyages 

1 Jtinémm~ .. 

Baie d'Hudson 717,2$ 23 521,2 $ 46 

Baie d'Ungava (Kuujjuaq) 419,8$ 13 75,7$ 7 

Baie James 0,0 $ - 0 140,5 $ 26 

Sous-total 1137,0 $ 36 737,4$ 79 
Dépenses selc,m le registre EDA 1874,4$ - -

933,8 $ (Ungava et Hudson) 

PSA 3006 - A vion - Cour Itinérante - Personnel 238,2 $(Ungava seulement) 
940,6$ (Ungava et Hudson) 

3611- Avion- Cour Itinérante- P.I. 257,3 (Ungava seulement) 

-

Dépenses réelles au SAGIR · 1874,4$ 

~tlon 
j, 

' ~ 
iftéfwatlement ~de~.-.-_ j -· - - -· ---- -

'. 
! Personnel P1 1 Pèrseœet: ·. P.L i 

·-
Baie d'Hudson 113,3 $ 0,0 $ 69,4$ 0,0 $ 

Baie d'Ungava 37,1 $ 0,0 $ - 45,5$ 0,0 $ 

Baie James 8,0 $ 0,0 $ 8,0 $ 2,0 $ 

Sous-total 158,4$ 0,0 $ 122,9$ 2,0 $ 
Total 158,4$ 124,9$ 

Total, hébergement/repas 283,3$ - - - "~ 1 
Location automobile (Hudson) 15,0$ 

Location automobile (Ungava) 9,5 $ 

---
GRAND TOTAL 

- -- - -- ~ 167,2 $ ---- -- - -- -



Temps régulier (A01 0) en heure 
Taux horaire 1 

Temps supplémentaire (A030) en heure 
Taux horaire~ 

ASC 
(nuit) 
33,5 

29,78$ 

Établissement de détention d'Amos 
Cour itinérante à Kuujjuaq 

Année 2014-2015 

Voyage de la Cour itinérante 
selon le calendrier 

(Kuujjuaq) 
ASC ASC 
ijour) (escorte/liaison) 

40 40 

Total 

113,5 
29,78$ 29,78$ 29,78$ 

Voyage de la Cour itinérante 
hors calendrier 

(Kuujjuaq) 

ASC 

Temps régulier (A01 0) en heure 8 
Taux horaire ::o 26,74$ 

997,63$ 1 191,20$ 1 191,20$ 3 380,03$ 213,92$ 

30 20,25 16,75 67 Temps supplémentaire (A030) 4,25 

44,67$ 44,67$ 44,67$ 44,67$ Taux horaire ::o 39,20$ 

1 340,10$ 904,57$ 748,22$ 2 992,89$ 166,60$ 

1 

1 

i 

i 

1 

1 . -·-
.1 

Sous-total 

Nombre .de voyage/année 

Sous-total 

Primes d'isolement temporaire (A050)3 

Primes de nuit (A336) 33,5 hres @ 4,17$ 

Sous-total 
Multiplié par 3 ASC .. 

1 Taux régulier pris à l'échelon 8 (ASC) 
2 Taux temps suppl. à l'échelon 8 (ASC) 

2 337,73$ 

11 

25 715,03$ 

724,20$ 

139,70$ 

26 578,93$ 

79 736,79$ 

2 095,77$ 1 939,42$ 6 372,92$ 

11 11 11 

23 053,44$ 21 333,65$ 70 102,12 $ 

724,20$ 724,20$ 724,20$ 

. - -

23 777,64$ 22 057,85$ 72 414,42$ 

71 332,93$ 66 173,54$ 217 243,26$ 

3 Article 44,04 (secteur Ill) Convention collective des agents de la paix en services correctionnels. P. 149 
11 voyages X 4 nuitées= 44 jours- 10 jours (payable à compter de la 11 e journée) = 34 jours @ 21 ,30$ 
4 Prendre note que les besoins de service sont de 3 ASC de nuit, 3 ASC de jour, 2 ASC escorte et liaison 

: 

Sous-total 380,52$ 

Nombre de voyage/année 7 

Sous-total 2 663,64$ 
. -· -

Multiplié par 3 ASC (minimun requis) 7 990,92$ 

5 Taux moyen selon allocation budgétaire 2014-2015 
(annexe K) 



31-mars-10 
Calendrier - ~ -

#voyage Surplus #voyage 
Hate d'Hudson 540,4$ 20 209,0$ 18 
Hate d'Ungava 446,2$ 13 204,0$ 15 

HateJames 90,5$ 20 5,5 $ 1 
Sous total 1077,1$ 53 411S,5 $ 34 

- :..J 
.Dépenses selon le regiStre .lli.I:JA 1495,6$ .. 

31-mars-10 

PSA 3020- Avion- Cour Itinérante- Personnel 719,4 :ti 
3021 ·Avion· Cour Itinérante· P.I. 1 776,2 :ti 
r-

--~ - .-1 - -
Dépenses réeUes au SAGIR 1495,6$ -

.. 
1 -- - - ~ . - -

' 
- 31-mars-10 

. -· Hébergement Frais de repas 
Personnel P.l. Personnel P.l. 

Hate d'HudSon 96,1 $ 67,7$ 
Bate d'Ungava 56,1 $ 56,7$ __j 

Bate James 11,6$ 14,6$ 3,9 $ -
Sous total 163,8$ 139,0$ 3,9 $ 

Total 163 8$ 142 9$ 
'.(otal' ........ ...,.,-nt[tq!BI --,.,, 

Locatton automobile (HudSon) 
20,6$ Location automobile (Ungava) 

l :R.l\.NJIJ TUTAL 1 822,9$ 

Établissement de détention d'Amos 
Relevé des avions nolisés 

Cour itinérante 
au31 mars 

31-mars-11 31-mars-12 31-mars-13 
Calendrier #voyage Surplus #voyage Calendrter #voyage Surplus 11 voyage 1 Calendrter #voyage Surplus #voyage 

596,7$ 18 200,5$ 20 689,8$ 20 193,9$ 23 559,5 $ 18 278,3 $ 23 
481,2$ 14 136,4$ ~ 570,7 $ 15 219,8$ 16 422,7$ 12 92,5$ 9 
85,3$ 16 33,8$ 4 0,0$ 0 131,5$ 27 3,5 $ 1 109,4$ 20 

1163,2$ 41S 370,7$ jj 1 :lbU,5 :ti J5 545,:l :ti ()() ,H5,7 :ti J1 4HU,:l :ti 5:l 
~ - --:J 1~ J ~ 

1533,9$ 1805,7$ - .. 
1465,9$ 

~ ~ ~ 

- 1" 
~ 

31-mars-11 31-mars-12 31-mars-lJ 
3020 - A vion - Cour Itinérante - Personnel 741,2$ 3006 - A vion - Cour Itinérante - Personnel 912,6$ 3006 - A vion - Cour Itinérante - Personnel 737,7$ 
3021 • Avion • Cour Itinérante • P.J. 792,7$ 3611 • Avion • Cour Itinérante • P.I. IS93,1 $ 3611 ·Avion· Cour Itinérante· P.I. 751,9$ 

- .. 
1 .. ~ 

1533,9$ R 1805,7$ 1489,6$ 

-.1 
.. 

-

31-mars-11 31-mars-12 31-mars-13 
Hébergement Frais de repas Hébergement Frais de repas Hébergement Frais de repas 

Personnel P.l. Personnel P.l. Personnel P.l. Personnel P.l. Personnel P.l. Personnel P.l. 
93,1 $ 60,4$ 79,6$ 

1 

... l 68,8$ 91,2$ L. l 70,0$ 
50,7$ 1 55,2$ 37,9$ 

1 ==] 50,3$ 34,5$ ~ l 44,1$ 
1 ! 

4,9 $ 9,4$ 1,0$ 5,8$ 8,6 $ 0,2$ 8,1 $ 12,5$ 1,9$ 
148,7$ 1:l5,U :ti l,U :ti UJ,J:ti u,u:,; U7,7:ti U,:l :ti lJJ,H :ti u,u:,; Ub,6:ti 1,9 :ti 

148 7$ 126,0$ 123,3$ 127,9$ 133,8$ 128,5$ 

~ 3' 25Y$ j 
~~$ 

23,1 $ 31,2$ 24,1 $ 

1 831,7$ 2 088,1 $ 1 776,0$ 



31-mars-14 -c -

Établissement de détention d'Amos 
Relevé des avions nolisés 

Cour itinérante 
au31 mars 

31-mars-15 
· Calendrier ft voyage :surplus ft voyage Calendrier if voyage :surplus #voyage 

Haie d'Hudson 537,7 $ 18 521,4$ 45 7 17,2$ 22 521,2$ 45 
Haie d ' Ungava 529, 1 $ 15 28,2$ 3 4 19,8$ Il 75,7$ 7 

Haie James 0,0 $ 0 139,8$ 22 0,0 $ 0 140,5$ 27 
Sous total 1 U66,H :ti jj 6H~14:ti 7U 1IJ7,U :ti jj 7J7,4:ti 7~ 

·- =:J -
JJtpenses selon 'le regiStre J!:I:JA , 1756,2$ - ' 1874A$ 

' -~ ~ . -
. -· - . - - --~ ,.,...,....,..., - -

'. c- - -
31-mars-14 31-mars-15 

PSA 3006 • A vion - Cour Itinérante • Personnel H37,7 $ 3006 - A vion • Cour Itinérante • Personnel 933,H $ 
3611 ·Avion· Cour Itinérante · P.I. 91H,5 $ 3611 - Avion • Cour Itinérante • P.I. 940,6$ 

- - .. .. 
~ 

Dépenses reeUes au SAGIR 1756,2$ 1874,4$ . 
... 

- -
3006 - Cour Itinérante Ungava • Personnel 1 ZJH,Z:ti 
3611- Cour Itinérante Ungava · P.I. 1 Z57,J :ti 

31-mars-14 31-mars-15 
.. 

Hébergement Frais de repas Hébergement Frais de repas . . 
l'ersonnel P.l. Personnel P.l. Personnel P.l. Personnel P.I. -

Haie d 'Hudson 96,8 $ l'" :J 61 ,4$ 11 3,3$ lE : , 69,4 $ 1 = J 
Haie d'Ungava 46, 1 $ ' 42,3$ 37, 1 $ 45,5 $ 1~ -:] 

Haie James 10,9$ 11 ,4$ 1,7$ 8,0 $ 8,0 $ 2,0 $ 
Sous total 153,H $ u,u :ti 115,1 :ti 1,7 :ti 15H,4 :ti u,u :ti IZZ,~:ti z,u :ti 

Total 153,8$ 116,8$ 1584$ 124 9$ 
·.t:QW~......_, •vpBS 2'10',6$ ~ ~__! 

Locatmn automobile (Hudson) 
27,9$ 

15,0$ 
Locatmn automobile (Ungava) 9,5 $ 

GRANUTUfAL 2 054,7$ 2182,2$ 



~ . - --- - -- -

DATE 1 HEURE 
- . ···-· 

2015-09-21 14:00 
2015-09-22 09:30 
2015-09-23 10:00 
2015-09-24 09:30 
2015-09-25 09:30 

2015-10-19 14:00 
2015-10-20 09:30 
2015-10-21 10:00 
2015-10-22 09:30 
20i5-10-23 09:30 

2015-11-23 14:00 
2015-11-24 09:30 
2015-11-25 10:00 
2015-11-26 09:30 
2015-11-27 09:30 

2015-12-14 14:00 
2015-12-15 09:30 
2015-12-16 10:00 
2015-12-17 09:30 
2015-12-18 09:30 

2016-01-18 14:00 
2016-01-19 09:30 
2016-01-20 10:00 
2016-01-21 09:30 
2016-01-22 09:30 

2016-02-08 14:00 
2016-02-09 09:30 
2016-02-10 10:00 
2016-02-11 09:30 
2016-02-12 09:30 

2016-04-04 14:00 
2016-04-05 09:30 
2016-04-06 10:00 
2016-04-07 09:30 
2016-04-08 09:30 

CALENDRIER COUR mNÉRANTE 
ANNÉE JUDICIAIRE 2015 / 2016 

CÔTE DE LA BAIE D'UNGAVA 

'--·- -- -- -
1 COMMUNAUTE JURIDICTION 

- -···-··· -

KUUJJUAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 

KANGIQSUJUJlQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 

KANGIRSUK J.C./ CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 

KANGIQSUALUJJUAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 

KANGIRSUK J.C./ CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUJlQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C. /CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 

KANGIQSUJUAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C. /CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 
QUAQTAQ CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C. /CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 

KANGIQSUALUJJUAQ J.C. /CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

NOMBRE DE JOURS PRÉVUS PAR COMMUNAUTÉS 

KUUJJUAQ 

KANGIQSUALUJJUAQ 

TASIUJAQ 

AUPALUK 

KANGIRSUK 

QUAQTAQ 

KANGIQSUJUAQ 

TOTAL 

2015-2016 
49 

3 

* 
* 
3 

2 

3 

60 

*DOSSIERS OUVERTS À KUUJJUAQ 
*DOSSIERS OUVERTS À KUUJJUAQ 

JUGE 
- -

15-

15-

15-

15-

15-

15-

16-

10-avr-15 



1 DATE Hr HEURE 

2016-04-25 14:00 
2016-04-26 09:30 
2016-04-27 10:00 
2016-04-28 09:30 
2016-04-29 09:30 

2016-05-16 14:00 
2016-05-17 09:30 
2016-05-18 10:00 
2016-05-19 09:30 
2016-05-20 09:30 

2016-07-04 14:00 
2016-07-05 09:30 
2016-07-06 10:00 
2016-07-07 09:30 
2016-07-08 09:30 

2016-08-01 14:00 
2016-08-02 09:30 
2016-08-03 10:00 
2016-08-04 09:30 
2016-08-05 09:30 

2016-08-22 14:00 
2016-08-23 09:30 
2016-08-24 09:30 
2016-08-25 09:30 
2016-08-26 09:30 

CALENDRIER COUR ffiNÉRANTE 
ANNÉE JUDICIAIRE 2015 / 2016 

CÔTE DE LA BAIE D'UNGAVA (suite) 

COMMUNAUTÊ JURIDICITON 

KUUJJUAQ J.C. /CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 

KANGIQSUJUAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C. /CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 
QUAQTAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C. /CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 

KANGIRSUK PROC CR DET 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C. /CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 

KANGIQSUALUJJUAQ J.C. /CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

KUUJJUAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ PROC CR DET JC 
KUUJJUAQ J.C./ CR. 
KUUJJUAQ CR. 
KUUJJUAQ A DETERMINER 

NOMBRE DE JOURS PRÉVUS PAR COMMUNAUTÉS 

KUUllUAQ 

KANGIQSUALUllUAQ 

TASIUJAQ 

AUPALUK 

KANGIRSUK 

QUAQTAQ 

KANGIQSUJUAQ 

TOTAL 

201S-2016 
49 

3 

* 
* 
3 

2 

3 

60 

*DOSSIERS OUVERTS À KUUJJUAQ 
*DOSSIERS OUVERTS À KUUJJUAQ 

JUGE 

16-

16-

16-

16- · 

Semaine flottante 
Villages à déterminer 

16-

10-avr-1S 



Tableau du nombre de personnes escortées du N~navik par le CPRK vers Montréal 

# of Detainee escorted to Montreal 

Sunday Mon day Tuesday Wednesday Thursday Frida y Saturday TOTAL 
Kangiqusualujjuaq 0 

kuujjuaq 11 6 37 21 23 33 54 185 

Tasiujaq 0 

Aupaluk 0 

Kangirsuk 0 

Quaqtaq 0 

Kangiqsujuaq 0 

Salluit 4 6 2 1 3 16 

lvujivik 4 7 2 2 5 20 

Akulivik 3 8 7 2 7 4 31 

Puvirnituq 13 4 20 44 16 24 30 151 

lnukjuak 3 2 17 26 18 9 12 87 

Umiujaq 3 2 2 1 1 1 10 

Kuujjuarapik 2 12 8 3 11 4 40 

Charter 1 1 2 

TOTAL 542 

Période du 2014-01-01 au 2014-11-03 
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DGA_RCO - Entente Kuujjuaq 

De: 
A: 
Date: 
Objet: 
cc: 

Pièces 
jointes: 

SMA_DGSC 
DGA_RCE; DGA_RCO; DGA-PS; PIERRE COUTURE; ROBERT BEAULIEU 
12/20/201116:34 
Entente Kuujjuaq 
BRIGffiE ROBERT; CLAUDINE ISSA; CLAUDINE LANGLOIS; PRESCILLA 
BILODEAU 
Entente QC Kuujjuaq.pdf; Entente BMT Amos.pdf 

Comme demandé lors du CODI du 19 décembre 2011, je vous transmets l'Entente concernant l'utilisation de 
l'agrandissement du quartier cellulaire de Kuujjuaq et l'Entente paritaire concernant la garde des personnes 
prévenues inuites dans le bâtiment modulaire temporaire de l'établissement de détention d'Amos. 

Linda M. Cauchon 

file://C:\Temp\XPgrpwise\4EFOB8FBSPMT210SPMT2111001366A6414... 2011-12-21 



ENTENTE PARITAIRE CONCERNANT LA GARDE D'ES PERSONNES 

PRÉVENUES INUITES DANS LE BÂTIMENT MODULAIRE TEMPORAIRE 

DE L'ÉT ABUSSEMENT DE DÉTENTION D'AMOS 

ENTRE: LA DIRECTION DES SERVICES CORRECilONNELS DE 

L' ABJTIBl-TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC 

ci-dessous appelé« DSC ATNQ » 

ET : LE COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE 

L'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION D'AMOS 

ci-dessous appelé << COMITÉ SST DE L'EDA >> 

làloli_olt_4·A
PI.J'Aa•o...a 
A-\I,._IIOFlTI 
TEL tif .u.nn 
ltl.i:C 119 ~ .. ,.,~'OilCIJN~·I-.U.< .1\'f_D'IlopiO_•.atTAillC.........,..,.f LU11UUtl<JNCIUIIU1 OOUillACIAIIDf DOC 
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CONSIDitRANT que le bâtiment modulaire temporaire (BM'I) situé à l'Établissement de 
détention d'Amos (EDA) devrait pouvoir être utilisé pour la garde sécuritaire de 18 
personnes prévenues et condamnées inuites, soit en attente de leur comparution devant 
les tribunaux, soit en attente de leur libération ou de leur transfèrement en évitant 
notamment la surpopulation dans le secteur sécuritaire actuel ; 

CONSIDÉRANT que L'ÉTABUSSEMENT DE DÉTENTION D'AMos consent, aux conditions fixées 
dans la présente entente, à mettre en opération le BMT pour la garde des personnes 
prévenues et condamnées inuites. 

EN CONSÉQUENCE. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE} 

ARnCLE2 

ARTICLE3 

Le préambule du présent protocole d'entente fait partie intégrante de 
celui-ci. 

OBJET DE L'ENTENTE 

L'entente a pour objet de définir les engagements des parties 
concernant les modalités d'utilisation, de sélection et de classement de 
la clientèle prévenue et condamnée inuite. 

ENCAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La DSC A TNQ a la responsabilité de la garde et de la sécurité des personnes 
prévenues et condamnées inuites qu'eUe détient dans le BMT situé à I'EDA; 

3.2 La DSC ATNQ s'engage à y héberger uniquement les personnes pœvenues 
d'origine inuite en attente de leur comparution devant les tribunauxi 

3.3 La DSC ATNQ s'engage à y héberger dans la situation où il y a des places 
disponibles dans le BMT désigné, également les personnes condamnées inuites; 

3.4 Les parties s'engagent à utiliser le BMT désigné pour la garde des personnes 
correspondantes à la grille d'évaluation« Critères d'exclusion pour les personnes 
prévenues inuites dans le bâtiment modulaire temporaire,. (référence annexe 1); 

3.5 La DSC ATNQ s'engage à prendre les mesures pour que les personnes 
prévenues inuites soient escortées lorsqu'elles quittent le BMT; 

3.6 La DSC ATNQ s'engage à prendre les mesures pour qu'il y ait ajout d'un agent 
des services correctionnels (ASC) pour le levé occasionné par les activités de 
transport/comparution lorsqu'il y a trois (3) personnes prévenues inuites et plus, 
soit 01 h 30 avant le poinçon; 

3.7 Les parties s'engagent, quand il y a ajout d'un ASC, selon le point 3.6, qu'il soit 
affecté à d'autres tâches lorsqu'il n'est plus requis pour les levés; 

3.8 Les parties s'engagent à assumer la garde des personnes incarcérées inuites dans 
le BMT selon les modalités déaites plus haut; 

3.9 La DSC ATNQ s'engage à exclure les personnes prévenues inuites remises pour 
comparution à la Cour Amos 15HOO; 

t•--de----~~-151. J' ... o .... 
... _(Qu411a:) JtTlT• 
TEl.: t19 44-1-ml 

TELÈC:I19~S:!.....s1011-~PAili1'AIUCONCDIWII'L11TIUSATIONDU-.n'NIUaLAGA- DOC :!lll·ll·ll.DOC 
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3.10 L'annexe 1 fait partie intégrante de la présente entente. 

ARTICLE4 ENTR.œ EN VJCUEUR ET DURéE DE L'ENTENTE 

La présente entente entre en vigueur dès que les conditions énumérées ci-dessus sont 
actualisées. 

EN fOl DF. QUOI, ies parties ont signé à I'EDA, ce 16' jour de novembre de l'an 2011. 

L'ttA8USSEMENT DE Orn:NTION 0' AMOS 

riœ des services conectiormels ATNQ 

LEREPREsENTANTSSTOii L'EOA 

-Stéphane Rivard 



ANNEXE 1 CRITÈRES D'EXCLUSION 

ENTENTE PARITAIRE CONCERNANT LA GARDE DES PERSONNES PRÉVENUES INUITES 
DANS LE BÂTIMENT MODULAIRE TEMPORAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 
D'AMOS 



Sécurité publique 

Québec::: Critères d'exclusion pour les personnes prévenues 
inuites dans le bâtiment moaulairé temporaire 

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

N° dossier unique 

Date de la sentence 

(aaaa·mm·JJ) 

Durée de la sentence 1/61 1131 2131'--=----=-....J 
(aaaa-mm·jj) (aaaa-mm-jj) (aaaa-mm~j) 

Évaluation complétée (LS/CMI): Oui D Non D Évaluation sommaire complétée: Oui D Non D 

Si un seul des énoncés ci..cJessous s'applique à la personne prévenue inuite, celle-ci ne pourra pas étre hébergée dans 
leBMT. 

1. La personne prévenue lnuite présente une désorganisation mentale ou comportementale Importante D 
nécessitant un suivi intensif. 

2. La personne prévenue inuite ne semble pas s'adapter au milieu carcéral et elle ne s'implique pas dans les O 
activités obligatoires de son régime de vie. 

3. La personne prévenue !nuite n'a pas le respect de ses pairs et elle refuse de s'intégrer au groupe. 0 
4. La personne prévenue inuite a été sanctionnée pour un manquement disciplinaire relatif à un 0 

comportement violent envers un membre du personnel (violence physique, intimidation et menaces) au 
cours des trois dernières annëes. 

5. La personne prévenue inuite a été sanctionnée pour un manquement disciplinaire relatif à un 0 
comportement violent envers une personne incarcérée au cours de la dernière année. 

6. La personne prévenue inuite a purgé une sentence dans un établissement de juridiction fédérale au cours 0 
des trc;>is dernières années. 

7. La personne prévenue inuite présente un risque d'évasion documenté ou a commis une évasion/tentative 0 
d'évasion au cours des trois dernières années. 

8. La personne prévenue inuite a participé à une mutinerie ou à une émeute au cours des trois dernières 0 
années. 

9. La personne prévenue inuite a déjà participé à une prise d'otage. 0 
10. La personne prévenue inuite présente un risque évident pour sa sécurité (risque suicidaire ou 0 

d'automutilation). 

11. La personne prévenue inuite ne possède pas un esprit collaborateur et elle refuse de se soumettre aux 0 
règlements en vigueurs. 

12. La personne prévenue inuite fait l'objet d'accusation de meurtre au premier et second degré, infanticide ou 0 
homicide involontaire ou a déjà été condamnée pour les mêmes infractions. 

13. La personne prévenue inuite fait l'objet d'une protection particulière, à cause de son D 
avec les autres classées au BMT. 

0 Hébergement dans le BMT refusé 0 

Membre du personnel qui a rempli la grille des critères d'exclusion et vérifié les critères de classement 

1 1 
Nom et prénom (en lettres moulées) Fonction N" de badge 

Signature 

Gestionnaire qui a entériné la décision 

Nom et prénom (en lettres moulëes) 

Ministère de la Sécurité publique 

Fonction 

Date 

(aaaa-mm-jj) 

N" de badge 

Date 

Direction de la sécurité (2010-07) 



........ 
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Québec a a 
t&.Wiswsacatct. M~Htloot oi"Amfl 

ENTENTE PARITAIRE CONCERNANT L'UTILISATION DE 

. L'AGRANDISSEMENT DU QUARTIER CELLULAIRE DE KUUJJUAQ 

ENTRE: LA DIRECTION DES SERVICES CORRECTIONNElS DE 

L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET NORD-DU-QUÉBEC 

ci-dessous appelé « DSC A TNQ » 

ET : LE COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE 

L'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION D'AMOS 

ci-dessous appelé « COMITÉ SST DE L'EDA » 

Élabliuc,_ de dc!lcaltOR d'Amos 
151 , :l'RooeOu$ 
Arnnsl~) J9T2T4 
TEl. 119 44·l.S222 

TÊLËC 819 444·529l C:IOOCUMI!- 1\Mt.SSOrLOCAI..S· IIToqiiJ(Palpwisoii!NTENTEPAlUTAIU COHCF.lNANT t.liTIUSATK»> DE LACikAI'IDISS!iM) DOC 
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CONSIDÉRANT que l'agrandissement du quartier cellulaire situé à Kuujjuaq devrait 
pouvoir être utilisé par la Direction des Services correctionnels de 
l' Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec lors des sessions de la Cour itinérante; 

CO_NSIDÉRANT que l'objectif recherché est la garde sécuritaire des personnes détenues à 
des fins de comparution devant le tribunal, en évitant notamment la surpopulation 
dans le quartier cellulaire actuel et d'assurer, à la fois, la santé et la sécurité du 
personnel oeuvrant dans ledit quartier i 

CONSIDÉRANT que L'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION D'AMOS (EDA) consent, aux conditions 
fixées dans la présente entente, à mettre en opération l'agrandissement. 

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 

ARTICLE2 

ARTICLE3 

Le préambule du présent protocole d'entente fait partie intégrante de 
celui-ci. 

OBJET DE L'ENTENTE 

L'entente a pour objet de définir les engagements des parties 
concernant les modalités d'utilisation de J'agrandissement du quartier 
cellulaire de Kuujjuaq. 

ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La DSC A1NQ a la responsabilité de la garde et de la sécurité des personnes 
qu'elle détient dans l'agrandissement du quartier cellulaire de Kuujjuaq; 

3.2 La DSC A TNQ s'engage à faire effectuer les travaux de mise à niveau pour 
l'utilisation de l'agrandissement du quartier cellulaire de Kuujjuaq (référence 
annexe 2) ainsi que les déficiences identifiées au projet initial (annexe 3); 

3.3 La DSC A TNQ s'entend à ne pas utiliser la cour extérieure dans son état actuel; 

3.4 Les parties s'engagent à utiliserl'agrandissement du quartier cellulaire de 
Kuujjuaq que pour la garde des personnes correspondantes à la grille 
d'évaluation « Critères d'exclusion pour les personnes incarcérées dans 
l'agrandissement du quartier cellulaire de Kuujjuaq (référence annexe 4); 

3.5 Les parties s'engagent à assumer la garde des personnes incarcérées dans 
l'agrandissement du quartier cellulaire de Kuujjuaq selon les modalités décrites 
plus haut; 

3.6 Les annexes font parties intégrantes de la présente entente. 
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ARTICLE4 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE 

La présente entente entre en vigueur dès que les conditions énumérées ci-dessus sont 
actualisées. 

EN FOl DE QUOI, les parties ont signé à Amos, ce 16e jour de novembre de l'an 2011. 

L'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION D'AMOS 

LE REPRF..SENTANT SST DE L'EOA 

Stéphane Rivard 
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BSI. Y' Rueûuesl 
AIIIOS (Qutboc) J9T 2T4 
TEL . 819 44~·S222 
Tf.LEc • 819 4~4-S298 \LOC" r_ ~·:r.--v......_-~.,...,.ENTE Pli liT AIRE CONC'ERNANT LIJTILISATION 01: LAGIIANOISSF.M 1 DOC.' 

C"\DOC\JME· IIMESSOI ,......,. -~·rr---" 



ANNEXE 1. PLAN DE L'AGRANDISSEMENT 

ENTENTE PARITAIRE CONCERNANT L'UTIUSAnON DE 
L'AGRANDISSEMENT DU QUARI'IER CELLULAIRE DE KUUJJUAQ 



ANNEXE 2 MISE À NIVEAU 

ENTENTE PARITAIRE CONCERNANT L'UTIUSATION DE 
L'AGRANDISSEMENT DU QUARTIER CELLULAIRE DE KUWJUAQ 



ANNEXE 3 LISTE DES DÉFICIENCES 

ENTENTE PARITAIRE CONCERNANT L'UTILISATION DE 
L'AGRANDISSEMENT DU QUARTIER CELLULAIRE DE KUUJJUAQ 



ANNEXE 4 CRITÈRES D'EXCLUSION 

ENTENTE PARITAIRE CONCERNANT l'UTILISATION DE 
L'AGRANDISSEMENT DU QUAR11ER CELLULAIRE DE KUUJJUAQ 



Sécurité publique 

Q ""b HH ue ec mliH Critères él~exèlusion P.OUr les pêrsonfles incarcérées dans 
l'agrandis~èment·du quartier cellulaire à Kuujjuag 

Date de naissance 
Nom et prénom (en lettres moulées) 

(aaaa-mm-m 

N° dossier unique 

Date de la sentence 

(aaaa-mm-m 

Durée de la sentence 1/s._I ___ .....J 
(aaaa-mm-jj) 

1/3 ._1 -,---,.........J 
(aaaa-mm-j) 

2/3 ~.-1 -:----,.-1 
(aaaa-mm-jj) 

Évaluation complétée (LS/CMI): Oui D Non D Évaluation sommaire complétée : Oui D Non D 

DU 

Si un seul des énoncés ci-dessous s'applique à la personne incarcérée, celle-ci ne pourra pas ëtre hébergée dans 
l'agrandissement du quartier cellulaire à Kuujjuaq. 

1. La personne incarcérée présente une désorganisation mentale ou comportementale importante D 
nécessitant un suivi intensif. 

2. La personne incarcérée ne semble pas s'adapter au milieu carcéral et elle ne s'implique pas dans les D 
activités obligatoires de son régime de vie. 

3. La personne incarcérée n'a pas le respect de ses pairs et elle refuse de s'intégrer au groupe. D 
4. La personne incarcérée a été sanctionnée pour un manquement disciplinaire relatif à un comportement D 

violent envers un membre du personnel (violence physique, intimidation et menaces) au cours des trois 
dernières années. 

5. La personne incarcérée a été sanctionnée pour un manquement disciplinaire relatif à un comportement 0 
violent envers une personne incarcérée au cours de la dernière année. 

6. La personne incarcérée a purgé une sentence dans un établissement de juridiction fédérale au cours des D 
trois dernières années. 

7. La personne incarcérée présente un risque d'évasion documenté ou a commis une évasion/tentative D 
d'évasion au cours des trois dernières années. 

8. La personne incarcérée a participé à une mutinerie ou à une émeute au cours des trois dernières années. 0 
9. La personne incarcérée a déjà participé à une prise d'otage. D 
1 O. La personne incarcérée présente un risque évident pour sa sécurité (risque suicidaire ou d'automutilation). 0 
11. La personne incarcérée ne possède pas un esprit collaborateur et elle refuse de se soumettre aux D 

règlements en vigueurs. 

12. La personne incarcérée fait l'objet d'accusation de meurtre au premier et second degré, infanticide ou D 
homicide involontaire 

D Hébergement dans D 
l'agrandissement cellulaire refusé 

Membre du personnel qui a rempli la grille des critères d'exclusion et vérifié les critères de classement 

1 

Date 

Signature (aaaa-mm-jj) 

Membre du personnel qui a entériné la décision 

Nom et prénom (en lettres moulées) Fonction N" de badge 

Date 

Ministère de la Sécurité publique Direction de la sécurité (2010-07) 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2014-2015 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: AFFAIRES POLICIÈRES ET SÉCURITÉ-PROTECTION- 01.04 

QUESTION 38: État de situation sur le pont aérien prévu en Abitibi-Témiscamingue. 

Le pont aérien entre la région du Nunavik et la région I'Abitibi-Témiscamingue est une demande de la communauté inuit et une des conditions à l'acceptation du regroupement des détenus !nuits à 
1· établissement de détention d ·A mo s. 

Depuis 2012. avec le soutien du Service aérien gouvernemental (SAG). des démarches ont été effectuées pour réussir à transporter. avec Air 1 nuit. les prévenus directement à Amos tout en réduisant les 
dépenses de transport. À ce jour. les intervenants !nuits et du ministère de la Sécurité publique (MSP) étudient la possibilité de mettre en place une ligne régulière ou !"ouverture de desserte par vol nolisé 
à destination de Rou) n-Noranda et/ou d"Amos selon les coûts et les installations aériennes disponibles. Les discussions se poursuivent afin de trouver une solution satisfaisante pour tous les intervenants 
concernés dans ce dossier. notamment dans le cadre des travaux du Groupe de travail sur la Justice au Nunavik. 

DRFMP/QPI-38_01.04_DGAP _ Vl.doc 
124 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2015-2016 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: AFFAIRES POLICIÈRES ET SÉCURITÉ-PROTECTION- 01.04 

QUESTION 41 : État de situation à propos du pont aérien prévu en Abitibi-Témiscamingue. 

Le pont aérien entre la région du Nunavik ct la région l'Abitibi-Témiscaminguc est une demande de la communauté inuit ct une des conditions à l'acceptation du regroupement des détenus !nuits à 
l'établissement de détention d'Amos. 

Depuis 2012, avec le soutien du Service aérien gouvernemental (SAG), des démarches ont été effectuées pour réussir à transporter, avec Air Inuit, les prévenus directement à Amos tout en réduisant les 
dépenses de transport. À cc jour, les intervenants !nuits ct du ministère de la Sécurité publique (MSP) étudient la possibilité de mettre en place une ligne régulière ou 1 'ouverture de desserte par vol nolisé 
à destination de Rouyn-Noranda ct/ou d'Amos selon les coûts ct les installations aériennes disponibles. Les discussions se poursuivent afin de trouver une solution satisfaisante pour tous les intervenants 
concernés dans cc dossier, notamment dans le cadre des travaux du Groupe de travail sur la Justice au Nunavik. 

DRFMP/QPI-41 _01.04_DGAP _ V2.doc 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2016-2017 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: AFFAIRES POLICIÈRES ET SÉCURITÉ-PROTECTION- 01.04 

QUESTION 56 : État de situation à propos du pont aérien prévu en Abitibi-Témiscamingue. 

Le pont aérien entre la région du Nunavik et la région l'Abitibi-Témiscamingue est une demande de la communauté inuit et une des conditions à l'acceptation du regroupement des 
détenus Inuits à l'établissement de détention d'Amos. 

Depuis 2012, avec le soutien du Service aérien gouvernemental (SAG), des démarches ont été effectuées pour réussir à transporter, avec Air Inuit, les prévenus directement à Amos tout 
en réduisant les dépenses de transport. À ce jour, les intervenants !nuits et du ministère de la Sécurité publique (MSP) étudient la possibilité de mettre en place une ligne régulière ou 
l'ouverture de desserte par vol nolisé à destination de Rouyn-Noranda et/ou d'Amos selon les coûts et les installations aériennes disponibles. Les discussions se poursuivent afin de 
trouver une solution satisfaisante pour tous les intervenants concernés dans ce dossier, notamment dans le cadre des travaux du Groupe de travail sur la Justice au Nunavik. 

DRFMP/QPI-56_01.04_DGAP _VI 

150 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: AFFAIRES POLICIÈRES ET SÉCURITÉ-PROTECTION- 01.0-' 

QUESTION 58: État de situation à propos du pont aérien prévu en Abitibi-Témiscaminguc. 

Depuis 2012. avec le soutien du Service aérien gouvernemental, des démarches ont été effectuées pour réussir à transporter, avec Air Inuit, les prévenus directement à Amos tout en 
réduisant les dépenses de transport. À ce jour. les intervenants )nuits et du ministère de la Sécurité publique étudient la possibilité de mettre en place une ligne régulière ou l"ouverture de 
desserte par vol nolisé à destination de Rouyn-Noranda et 1 ou d'Amos selon les coûts et les installations aériennes disponibles. Les discussions se poursuivent afin de trouver une 
solution satistàisante pour tous les intervenants concernés dans ce dossier. 

DRFMP/QPI-58 01.04 DGAP V2 
132 



TITRE ET PROGRAMME: MINISTÈRE 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

QUESTION 66: État de situation à propos du pont aérien prévu en Abitibi-Témiscamingue. 

Le ministère discute avec ses partenaires sur une base continue pour améliorer le transport des prévenus résidant dans le Nord et devant comparaître en Abitibi-Témiscamingue. 

DRFMP/QPI-066_01.01 _DGSG-DGAM_ V4 

182 



PLAN D'ACTION- ÉCHÉANCIERS DE RÉALISATION, ANALYSES ET COMMENTAIRES 
Suivi du Rapport spécial du Protecteur du citoyen : Les conditions de détention, l'administration de la justice et la prévention de la criminalité au Nunavik 

Pour 1 'ensemble du rapport, en 
concertation avec les partenaires. 

Mettre en place un comité de liaison : 

• Mandat: assurer la mise en œuvre et le suivi 
des recommandations découlant du Rapport 
spécial du Protecteur du citoyen. 

• Composition : le comité est composé de cinq 
représentants du ministère de la Sécurité 
publique (MSP) issus de la Direction générale 
des affaires policières (DGAP), de la 
Direction générale des services correctionnels 
(DGSC) et du Bureau des relations avec les 
Autochtones (BRA), de deux représentants du 
ministère de la Justice (MJQ), d'un 
représentant de la Société Makivik (Makivik) 
et de deux représentants de l'Administration 
régionale Kativik (ARK), dont un 
représentant du Corps de police régional 
Kativik (CPRK). 

• Fréquence des rencontres : au besoin. 

• Reddition de comptes : Faire périodiquement 
rapport aux instances décisionnelles du MSP 
des résultats atteints et des difficultés 
rencontrées dans la rn ise en œuvre des 
recommandations. 

COMITÉ DE LIAISON 

Jean-François Longtin (MSP) 
Sous-ministre adjoint aux Services correctionnels 

Richard Coleman (MSP) 
Directeur du Bureau des relations avec les Autochtones 

Marie-Josée Rodrigue (MSP) 
Conseillère en intégration des services au réseau correctionnel de 
l'Ouest du Québec 

Jean-Sébastien Cloutier (MSP) 
Conseiller stratégique au Bureau des relations avec les Autochtones 

Danny Renaud (MSP) 
Conseiller à la Direction de l'organisation des pratiques policières 

François Dorval (Makivik) 
Conseiller à la Société Makivik 

Fréderic Gagné (ARK) 
Directeur général adjoint de l'Administration régionale Kativik 

Michel Martin (CPRK) 
Consultant pour le Corps de police régional Kativik 

Jacques Prégent (MJQ) 
Juriste, Ministère de la Justice 

Josée Trottier (MJQ) 
Directrice régionale des services judiciaires de I'Abitibi
Témiscamingue et Nord-du-Québec et du palais de justice d'Amos 
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1 

2 

Que le MSP, en concertation avec 
le MJQ. accorde dès à présent la 
priorité au projet d'agrandissement 
du quartier cellulaire du palais de 
justice de Puvirnituq. 

Que le MSP identifie et mette en 
œuvre sans délai des moyens pour 
réduire, à court terme, le taux 
d'occupation des cellules dans le 
poste de police de Puvirnituq, et 
pour assurer des conditions de 
propreté et d'hygiène adéquate 
dans le poste de police de 
Puvirnituq. 

MSP 

MSP 

Discuter et convenir avec les partenaires des 
enjeux, des besoins et des options possibles afin 
de soumettre une solution immobilière répondant 
à la problématique des quartiers cellulaires à 
Puvirnituq. 

Ajouter des vols nolisés entre l'Abitibi et le 
Nunavik lors des semaines de cour itinérante sur 
le territoire de la Baie-d'Hudson en vue de 
réduire le nombre de personnes détenues au sein 
des cellules. 

Hiver 2018 À la suite des discussions initiales avec l' ARK, Je MSP planchait sur la 
possibilité de partager des espaces dans un nouveau poste de 
police/quartier cellulaire afin de minimiser les coûts d'un tel projet. Un 
atelier technique était prévu en mars 2018 entre l' ARK et le MSP pour 
établir les modalités de ce partage de locaux. 

Le 8 mars 2018, l' ARK a informé le MSP qu'elle souhaitait que les 
projets de construction d'un poste de police et d'un quartier cellulaire 
se poursuivent séparément. Le MSP travaille donc sur un nouveau 
scénario. 

Le MJQ demeure disposé à poursuivre la collaboration, au besoin, dans 
ce dossier. 
Des vols nolisés continuent donc d'être ajoutés durant les semaines de 

Hiver 2016 1 cour itinérante, selon la disponibilité des avions et les aléas de la 
(Mesure réalisée) température, afin de réduire le taux d'occupation des cellules. 

Par ailleurs, des démarches auprès des partenaires judiciaires du MSP 
ont permis la mise en place de mesures visant à diminuer le taux 
d'occupation des cellules, soit l'étalement des comparutions des 
personnes incarcérées ainsi que la mise en place par les services de 
justice d'un registre de suivi permettant le limiter le nombre de 
comparutions à 1 0 pour une période donnée. 

L'impact constaté sur le terrain a été une réduction constatée du taux 
d'occupation. En somme, le taux d'occupation des cellules du poste de 
police de Puvirnituq, incluant les personnes arrêtées par le Corps de 
police régional Kativik (CPRK) est passé de 14,8 personnes 
incarcérées en 2014-2015 (10,6 pour la clientèle de la DGSC 
exclusivement), à 13,3 en 2016-2017 (9,8 DGSC). 

Après analyse des données, afin de minimiser les impacts des remises à 
la cour durant la semaine, de contrer les problèmes de disponibilités 
des avions, puis de maximiser les possibilités de réduire le taux 
d'occupation des cellules, notamment en début de semaine, il a été 
décidé, depuis janvier 201 8, de systématiser davantage les réservations 
d'avions, soit les mardi, mercredi et jeudi, afin d'être en mesure de 
transporter les Pl sur plusieurs jours, que ce soit pour la comparution 
ou le retour. 
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3 

4 

5 

Que le MSP prenne les mesures qui 
s 'imposent afin que les différents 
types de clientèles soient détenus de 
façon séparée, pour ainsi respecter 
la Charte des droits et libertés de la 
personne qui stipule que toute 
personne détenue a droit d'être 
soumise à un régime distinct 
approprié à son sexe, son âge el sa 
condition vhvsiaue ou mentale. 

Que le MSP s 'assure dès à présent, 
par une gestion et un suivi 
rigoureux de ses ressources 
matérielles, d'acheminer en temps 
opportun une quantité suffisante 
des fournitures de base, en 
particulier les matelas et/a literie, 
à 1 'ensemble des lieux de garde du 
Nunavik, qu'il prévoie leur 
entreposage adéquat el qu'il 
effectue à cet égard une reddition 
de comptes formelle afin de 
garantir le respect des obligations 
découlant de 1 'Entente Sivunirmut. 

Que le MSP prenne les mesures 
nécessaires pour que les 

MSP 

MSP 

MSP 

Prévoir la rédaction régulière d'un rapport de 
séjour afin de faire le suivi sur la conciergerie. 

Les retombées positives de la recommandation 2 
permettront de réduire le taux d'occupation des 
cellules et, par conséquent, faciliteront les 
mesures pour que les différents types de 
clientèles soient détenus séparément. 

Hiver 2016 1 Ces rapports sont complétés par les agents des services correctionnels 
(Mesure réalisée) (ASC) à chaque séjour de la cour itinérante sur le territoire du 

Nunavik, et ce, depuis le 29 février 20 16. 

Une amélioration notable est observée quant à la disponibilité du 
matériel de base depuis que le rapport de séjour a été mis en place. Ce 
dernier comprend un inventaire du matériel qui est réalisé à chaque 
séjour. Des surplus sont entreposés et permettent de pallier aux retards 
du service de buanderie. Lorsque requis, du matériel supplémentaire 
est apporté. 

Automne 2016 1 Dans tous les villages, la clientèle masculine et féminine est séparée, 
(Mesure réalisée) de même que les adultes et les jeunes. Les cas de protection et ceux 

ayant besoin d'un encadrement sécuritaire plus élevé sont eux aussi 
séparés. À Puvirnituq toutefois, le nombre de cellules restreint fait en 
sorte que le taux d'occupation de certaines cellules augmente lorsque 
d'autres cellules sont occupées par la clientèle particulière, 
principalement durant la journée, le temps qu ' un avion nolisé soit 
disponible pour le retour des personnes incarcérées (Pl) à l'EDA. 

Implanter un outil de travail (rapport de séjour) 1 Hiver 2016 
afin de faire le suivi des inventaires des (Mesure réalisée) 
fournitures de base au sein des lieux de garde, 
dont celles relatives à la buanderie et effectuer 
des démarches auprès de l' ARK afin d'obtenir un 
local d'entreposage permanent pour les 
ressources matérielles dans les principales 
localités. 

Implanter un outil de travail (rapport de séjour) 1 Hiver 2016 
afin de faire le suivi de la concier12:erie et des (Mesure réalisée) 
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équipements sanitaires soient 
fonctionnels en permanence et 
qu'un accès à l'eau, chaude comme 
froide et en quantité suffisante, soit 
assuré en tout temps. 

Que le MSP instaure sans délai des 
mécanismes pour s'assurer que 
l'ARK respecte ses obligations en 
matière de sen,ices de buanderie et 
de conciergerie pour chaque lieu 
de garde des personnes 
incarcérées. 

Que le MSP s'assure qu'un ménage 
complet des lieux de garde, 
incluant la désinfection, soit 
effectué dans les meilleurs délais et 
sur une base régulière par la suite. 

Que le MSP s'assure que la qualité 
et la quantité des repas fournis par 
l'ARK aux personnes incarcérées 
répondent aux normes requises et 
qu'ils 'assure auprès de l'ARK que 
des mécanismes soient mis en place 
afin de maintenir les services lors 
de changements de fournisseurs. 

MSP 

MSP 

MSP 

équipements sanitaires. 

Implanter un outil de travail (rapport de séjour) 
que les agents des services correctionnels (ASC) 
devront remplir à chacun de leurs séjours dans les 
lieux de garde de Kuujjuaq, de Puvirnituq et de 
Kuujjuarapik. 

Procéder à un nettoyage complet des lieux de 
garde. 

Documenter, lors de chaque visite, le rapport de 
séjour, sur l'état des services des repas, et ce, en 
respectant le Guide alimentaire canadien. 

Hiver 2016 1 Des améliorations notables ont été constatées et sont consignées aux 
(Mesure réalisée) états de situation mensuels ainsi qu'au rapport annuel. Lorsque 

nécessaire, de promptes interventions sont effectuées. L' ARK et le 
CPRK offrent une excellente collaboration. 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 
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9 Que le MSP exécute sans délai les 
travaux nécessaires pour rendre 
sécuritaire la cour extérieure du 
quartier cellulaire de Kuujjuaq el 
que celle-ci soit utilisée chaque 
jour, dès la fin des travaux, par 
toutes les personnes incarcérées 
sous la responsabilité de la DGSC. 

JO 1 10.1 Que le MSP prévoie 

11 

12 

1 'aménagement d'une cour 
extérieure sécurisée dans tout 
projet de construction ou 
d'agrandissement d'infrastructures 
dont il est propriétaire. 

10.2 Que le MSP s'assure que 
1 'ARKfasse de même pour les 
postes de police où des personnes 
sont mises sous garde. 

Que le MSP fasse en sorte que les 
effets personnels des personnes 
incarcérées soient gardés dans un 
lieu convenable el qu'il 
entreprenne des démarches auprès 
de 1 'Administration régionale 
Kativik afin d'instaurer un mode 
commun de gestion du système 
d'entreposage dans 1 'ensemble des 
lieux de garde, incluant/a prise 
d'inventaire. 

Que le MSP entreprenne sans délai 
des démarches auprès de 1 'ARK 
afin que soit modifié 1 'angle des 
caméras, ou que toul accès visuel 
sur les installations sanitaires soit 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Procéder aux aménagements pour rendre 
sécuritaire la cour extérieure du quartier cellulaire 
de Kuujjuaq. 

La sécurisation de la cour extérieure a été inscrite à la liste des projets 
majeurs en priorité 1. La sécurisation se fera par l'ajout de grillages, de 
barbelés et de caméras. Le tout est en cours de planification. 

Prévoir au sein du Guide d'aménagement des 
infrastructures carcérales, les besoins en matière 
d ' aménagement de cours extérieures en milieu 
nordique. 

Été 2016 1 L'aménagement d'une cour extérieure est inclus dans l' expression 
(Mesure réalisée) des besoins du MSP pour les quartiers cellulaires en milieu nordique 

depuis la sortie du rapport spécial du Protecteur du citoyen. Il sera 
inclus à une nouvelle version du Guide d'aménagement des 
infi'astructures carcérales lorsque ce dernier sera mis à jour. 

Évaluer, en collaboration avec l' ARK, les besoins 1 Automne 2017 
et les normes pour l'aménagement de cours 
extérieures annexées aux postes de police du 
Nunavik. 

Revoir, en collaboration avec le CPRK, les 1 Hiver 2016 
pratiques policières à mettre en place afin qu'un (Mesure réalisée) 
inventaire des biens personnels des personnes 
arrêtées soit fait systématiquement par les 
policiers et convenir de systèmes d'entreposage 
dans l'ensemble des lieux de garde. 

Procéder, en collaboration avec l' ARK, à une 1 Automne 2016 
évaluation des ajustements possibles afin de (Mesure réalisée) 
garantir un respect des droits individuels en 
prenant en compte diverses contraintes 
techniaues et de celles liées à la sécurité. 

L'évaluation n'a pas été réalisée à ce jour. L' ARK devait transmettre, 
au cours de l'année 2017 ses besoins pour les infrastructures policières. 

Le CPRK souligne que les effets personnels des détenus sont gardés 
avec leurs vêtements, dans un sac identifié à leur nom placé au bloc 
cellulaire de chaque poste de police. 

Le CPRK utilise par ailleurs un formulaire pour l'inventaire des biens 
de toute personne incarcérée. Le formulaire est standardisé pour 
l'ensemble des unités du CPRK. 

Le CPRK a indiqué avoir corrigé la situation. 
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1-1 

empêché ou, à tout le moins, limité 
dans les cellules ne servant pas à 
accueillir des personnes présentant 
un risque suicidaire ou en état de 
crise. 

Que le MSP rende disponibles les 
formulaires de plainte usuels ou 
une version adaptée et traduite en 
inuktitut et s 'assure que toute 
plainte soit traitée efficacement et 
conformément au Règlement 
d'application de la Loi sur le 
système correctionnel. 

Que le MSP prenne les moyens 
nécessaires pour s'assurer que le 
numéro de téléphone sans frais du 
Protecteur du citoyen, à 1 'usage 
exclusif des personnes incarcérées, 
soit affiché de manière permanente 
dans 1 'ensemble des lieux de 
détention du Nunavik, comme c 'est 
le cas ailleurs au 

15 1 Que le MSP s 'assure dès 
maintenant de la disponibilité, en 
tou/temps et en quantité suffisante, 
de 1 'équipement d'intervention en 
cas de tentative de suicide. 

MSP 

MSP 

MSP 

Garantir un accès aux divers formulaires et 
traduire en inuktitut un document d'infonnation 
sur le système de traitement des plaintes. 

Veiller à ce que Je numéro sans frais du 
Protecteur du citoyen soit affiché de manière 
permanente et qu'il soit visible en tout temps. 

Prévoir dans Je rapport de séjour une section 
confirmant la présence du matériel antisuicide. 

Automne 2018 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Les formulaires de plainte (versions française et anglaise) sont 
disponibles sur demande. Les ASC apportent toujours une valise qui 
contient l' ensemble des fonnulaires 1 rapports 1 documents nécessaires. 

Une demande de collaboration a par ailleurs été transmise à la Société 
Makivik afin que Je formulaire de plainte soit traduit en inuktitut, mais 
après recension des principaux documents à traduire, il a été décidé 
qu'aucun document d'information sur Je système de traitement des 
plaintes ne serait traduit, puisqu'un tel document n'existe pas. Les 
personnes incarcérées se réfèrent au manuel des lois et règlements 
(versions anglaise et française) à leur disposition. 

Cet élément a été inscrit au rapport de séjour et chaque fois, les ASC 
doivent confirmer que ledit numéro est bien affiché. Le MSP confinne 
que c' est le cas dans les trois lieux de garde qu ' il utilise, soit Kuujjuaq, 
Kuujjuarapik et Puvirnituq. 
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17 

Que le MSP s 'assure que tous les 
agents des services correctionnels 
effectuant la garde au Nunavik 
aient une formation adéquate et à 
jour concernant l'intervention en 
cas de tentative de suicide ou de 
suicide, incluant l'utilisation du 
matériel antisuicide. 

Que le MSP clarifie ses 
responsabilités et celles de I'ARK, 
qu'il convienne, avec cette 
dernière, d'un mode de 
fonctionnement dans l'objectif de 
respecter l'Entente Sivunirmut et 
qu'il instaure un mécanisme de 
suivi et de reddition de comptes 
plus efficace et complet avec 
I'ARK. 

18 1 Que le MSP s'assure de traduire en 
inuktitut les principaux documents 
d'information et formulaires 
utilisés par les personnes inuit es 
incarcérées, et d'avoir accès à un 
interprète pour les cas requérant 
une intervention particulière. 

19 1 Que le MSP prenne les moyens 
nécessaires pour s'assurer que 
l'accès aux plateaux de travail soit 
le même pour les !nuits ayant un 
classement le permettant que pour 
l'ensemble de la population 
carcérale ayant un classement 
similaire. 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Veiller à ce qu'un ASC par quart de travail 
effectuant du gardiennage au Nunavik soit 
reconnu comme secouriste et qu'il ait reçu de la 
formation concernant l'intervention en cas de 
tentative de suicide. 

Produire mensuellement une compilation de 
l'information devant être remise au comité de 
liaison en indiquant, s'il y a lieu, les ajustements 
nécessaires. 

Cibler les documents d'information et les 
principaux formulaires à traduire en inuktitut. 

Permettre, selon les circonstances, un accès 
rapide à un interprète. 

Promouvoir un accès aux plateaux de travail aux 
personnes incarcérées inuites qui correspondent 
aux critères établis. 

Printemps 2016 
(Mesure réalisée) 

Printemps 2016 
(Mesure réalisée) 

Nous validons qu'au moins un ASC par quart de travail est reconnu 
comme secouriste. Aussi, au moins un ASC par quart de travail a reçu 
la formation sur l'utilisation des couteaux Hoffman, dispensée par 
l'École nationale de police du Québec (ENPQ) dans le cadre du 
programme de formation des nouveaux ASC, laquelle offre aussi la 
formation RCR. 

Le suivi du plan d'action peut être transmis mensuellement aux 
membres du comité, si demandé. 

Été 2016 1 Plusieurs documents ont été traduits en inuktitut concernant les 
(Mesure réalisée) permissions de sortir, la libération conditionnelle, le rapport 

présentenciel et la Loi sur le système correctionnel - Information à 
l'intention de la personne incarcérée. 

Automne 2016 1 L'interprète à laquelle I'ED de Saint-Jérôme fait appel s'est montrée 
(Mesure réalisée) disponible pour l'EDA, au besoin. Les contacts se font par téléphone. 

Hiver 2016 1 Les plateaux de travail sont accessibles aux femmes incarcérées 
(Mesure réalisée) inuites depuis leur transfert à l'Établissement de détention Leclerc 

de Laval (EDLL). 
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20 1 Que le MSP concrétise, avec les 
partenaires concernés, le projet 
d'instauration d'un pont aérien 
entre l'aéroport d'Amos et le 
Nunavik et qu'ils 'assure d'une 
mise en service efficace dès 
1 'ouverture du nouvel établissement 
d'Amos. 

21 1 Que les !nuits actuellement détenus 
aux établissements de détention de 
Saint-Jérôme, Leclerc de Laval et 
ailleurs soient, sauf exception, 
incarcérés dans le futur 
établissement d'Amos et qu'un 
secteurféminin d'une capacité 
suffisante y soit prévu. 

2 2 1 Que le MSP et le MJQ évaluent/es 
besoins requis et/es conditions 
nécessaires pour rendre possible le 
recours à la visioconférence ou à 
un système équivalent etmellent en 
place les solutions technologiques 
adéquates, notamment afin d'éviter 
les transferts de personnes 
incarcérées lors des étapes 
judiciaires préalables au procès. 
Également, qu'ils concluent, au 
besoin, des ententes de partage 
avec des partenaires disposant déjà 
de la visioconférence ou d'un 
système équivalent. 

MSP 

MSP 

MSP 

MJQ 

Collaborer à l'évaluation menée par le CPRK 
quant aux coûts liés à l'implantation d'un pont 
aérien entre l'aéroport d'Amos et le Nunavik. 

Favoriser le regroupement des )nuits (hommes) 
au sein du nouvel Établissement de détention 
d'Amos (EDA). 

Mettre en place au sein de centres dans la région 
de Laval les services nécessaires pour la clientèle 
inuite féminine, la majorité des services auprès 
des femmes étant offerts dans la région de 
Montréal. 

Installer à I'EDLL un système de visioconférence 
respectant les règles en vigueur. 

Analyser, en collaboration avec le MJQ, le 
DPCP, le Barreau du Québec, la magistrature et 
l' ARK, la possibilité de mettre en place un 
système de visioconférence ou un système 
équivalent pour certaines procédures visant les 
prévenus inuits. 

Réaliser, selon les résultats de l'analyse, le projet 
de visioconférence. 

Printemps 2018 1 Les représentants des autorités inuites et du MSP se sont entendus sur 
un certain nombre de principes concernant les services correctionnels 
pour la clientèle inuite masculine et féminine, notamment au plan de la 
trajectoire de la clientèle à partir du Nunavik, par le biais d'une porte 
d'entrée unique via le nouvel EDA, de sa répartition dans le réseau 
correctionnel, permettant de réduire les transferts, ainsi que du 
maintien de l'expertise et du développement de programmes 
spécifiques. Les pourparlers se poursuivent. 

Été 2018 1 Les démarches pour le regroupement des hommes inuits aura lieu dès 
l'ouverture du nouvel établissement de détention d'Amos prévu en juin 
2018, selon les paramètres discutés avec les représentants de l' ARK et 
Maki vi k. 

Suite à la prise de possession du nouvel EDA, une période de rodage 
de trois mois est orévue avant l'ouverture aux Pl. 

Hiver 2016 Les femmes inuites n'ont pas un secteur distinct à I'EDLL, elles sont 
(Mesure réalisée) hébergées selon leur classement respectif. 

Été 2016 
(Mesure réalisée) 

Plusieurs activités spécifiques sont offertes à la clientèle inuite 
féminine, de même qu'à la clientèle anglophone. 

Automne 2018 1 Suivant une rencontre entre le MJQ et le MSP sous la présidence de la 
CQ, cette dernière a autorisé la mise en place du projet à l'auto"mne 
2017. Il est prévu de faire le point à l'automne 2018 afin de discuter de 
l'impact de ce service et, selon le cas, envisager le déploeiment visant 
d'autres types de dossiers. 

Rappelons que le cadre du projet qui a été convenu avec l'accord de la 
magistrature consiste à permettre aux femmes prévenues à I'EDLL qui 
renoncent à leurs délais de trois (3) jours, d'être entendues par 
visioconférence. Pour toute autre activité judiciaire, une demande 
formelle doit être faite à la magistrature qui décidera de l'opportunité 
ou non que la prévenue puisse être entendue par visioconférence. 
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2 3 1 Que le MSP et le MJQ s 'assurent 
qu'un système de visioconférence 
fonctionnel soit installé et utilisé, 
minimalement à Kuujjuaq et 
Puvirnituq et que le MSP s'assure 
que les établissements de détention 
accueillant des personnes inuites 
prévenues aient, eux aussi, accès à 
1 'équipement de visioconférence 
adéquat ou à toute autre 
technologie équivalente dans un 
local sécurisé. 

2-1 1 Que le MJQ s'assure que les 
intervenants judiciaires œuvrant au 
Nunavik transmettent aux 
Nunavimmiuts de chaque village 
une information complète et claire 
sur leurs droits et sur le 
fonctionnement du système de 
justice, et ce, tant en amont que 
pendant le processus judiciaire, et 
qu'ils retiennent les services d'un 
interprète, lorsque requis. 

MSP 

MJQ 

MJQ 

Évaluer, en collaboration avec le MJQ, le DPCP, 
le Barreau du Québec, la magistrature et 1 'ARK, 
la possibilité d'installer au sein du quartier 
cellulaire de Kuu.üuaq un système de 
visioconférence pour la tenue des enquêtes de 
remise en liberté. 

Prévoir au sein du nouvel EDA la présence 
d 'équipement de visioconférence. 

Offrir le service de visioconférence à Kuujjuaq et 
à Puvimituq. 

Évaluer avec divers partenaires des milieux inuit 
et judiciaire la possibilité de mettre en place des 
outils visant à assurer une information juridique 
appropriée auprès de la population en général, de 
même que pour accompagner les victimes, les 
témoins et les accusés lors du processus 
judiciaire. 

Discuter avec le milieu inuit de la mise en place 
de structures d ' information pouvant être sous sa 
responsabilité pour qu'il diffuse de l'information 
et accroisse les services d ' information et 
d ' accompagnement visant les victimes, les 
contrevenants et leur entourage. 

Automne 2018 1 Le projet de nouveau règlement de la Cour du Québec, concernant la 
cour itinérante, actuellement en consultation, prévoit la tenue 
d'enquêtes sur remise en liberté en territoire autochtone. Après 
analyse, il appert que la tenue d' enquêtes sur remise en liberté dans le 
Nord-du-Québec aurait des impacts importants au plan légal , 
opérationnel et logistique, ainsi qu'au plan des ressources humaines et 
financières . 

Hiver 2018 1 Le MSP valide que trois équipements de visioconférence seront 
(Mesure réalisée) disponibles dans des parloirs du nouvel EDA, un autre dans un local 

destiné à la CQLC et un dernier dans un local de visiocomparution. 

Hiver 2016 1 Le système de visioconférence est en place à Kuujjuaq depuis 2012 et 
(Mesure réalisée) à Puvirnituq depuis 2016. Son utilisation l'est principalement par les 

interprètes qui l'utilisent pour interpréter à distance. Notons que les 
services responsables en matière de protection de la jeunesse devant 
témoigner par visioconférence utilisent davantage les systèmes 
disponibles au sein de leurs services. 

Printemps 2018 1 Dans le cadre du forum sociojudiciaire autochtone, un comité a été mis 
en place afin d' évaluer les outils de communication qui pourraient être 
utilisés. Un rapport sur les outils existants a également été produit par 
la direction des communications du MJQ en collaboration avec les 
directeurs des communications du MSP et du MSSS. Par ailleurs, 
suivant l'aide financière du MJQ, Makivik est à produire une vidéo sur 
Je processus judiciaire. 

Été 2016 1 La mise en place d'un centre de justice de proximité (CPJ) au Nunavik 
(Mesure réalisée) a été annoncée par la ministre de la Justice en décembre 2016 et sera 

sous la responsabilité de la Société Makivik. Le centre devrait ouvrir 
ses portes au printemps 2018. Par ailleurs, la Société Makivik devrait 
également rendre disponible une vidéo expliquant le processus 
criminel pour Je milieu inuit au début du printemps 2018. Enfin, notons 
que depuis la mi-octobre 2017 les principaux formulaires judiciaires 
identifiés par divers partenaires judiciaires, ont fait l'objet de 
traduction en inuktitut. Une copie administrative accompagne 
dorénavant les procédures officielles remises aux justiciables. 
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25 

26 

27 

Que le MJQ améliore 1 'accès aux 
services de justice et qu'il analyse 
la pertinence d'ajouter des services 
de justice permanents, semblables à 
ceux offerts à Kuujjuaq, sur la baie 
d'Hudson (Puvirnituq) , afin de 
mieux accompagner les 
Nunavimmiuts dans le système de 
justice. 

Que le MSP prenne des mesures 
immédiates pour que soit remis en 
opération le Centre résidentiel 
communautaire (CRC) Makitautik 
de Kangirsuk, de sorte qu 'il soit 
utilisé au maximum de sa capacité 
et que des mécanismes soient mis 
en place pour éviter toute 
interruption de service. 

Que le MSP - de concert avec le 
ministère de la Santé et des 
Sen1ices sociaux (MSSS) , le MJQ, 
1 'ARK et la Société Makivik 
procède à 1 'évaluation des 
programmes offerts aux personnes 
judiciarisées et qu 'il établisse une 
liste de priorités à partir des 
besoins exprimés par les 
Nunavimmiuts, en varticulier vour 

MJQ 

MSP 

MSP 

MSP/MJQ 

développer les services auprès de la population 
sur le territoire de la Baie-d'Hudson. 

Soutenir le CRC Makitautik dans ses démarches 
afin qu ' il soit en mesure de respecter le niveau de 
conformité lui permettant de bien fonctionner et 
de recevoir la clientèle. 

Mettre en place un comité de travail conjoint 
DGSC-CQLC afin d ' évaluer la possibilité de 
concevoir une approche concertée fondée sur les 
principes de l' arrêt Gladue et tenant compte des 
particularités de la réalité autochtone. 

Assurer la concordance de la démarche avec celle 
en cours pour le Projet Saqijuq. 

Procéder à l' inventaire des programmes 
disponibles et les soumettre à la table de 
gouvernance du Projet Saqijuq. 

Évaluer, dans le cadre des travaux entourant le 
Projet Saqijuq, la pertinence d ' adapter les 
programmes. 

Hiver2018 

Printemps 2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2017 
(Mesure réalisée) 

Un poste d'agent de bureau est actuellement en affichage. 

Le CRC Makitautik a repris officiellement ses activités le 
Il septembre 2017. Cette réouverture fait suite à une réorganisation du 
conseil d'administration et de la direction du CRC. À cela s'ajoutent 
des mesures concrètes pour supporter le fonctionnement du CRC, 
notamment par le biais d'un mentorat offert par le CRC Joliette. 

La DGSC prévoit mettre en place une nouvelle offre de services 
auprès de la clientèle autochtone en établissement de détention, et 
ce, dès le printemps 2018. Ces services s 'adresseront aux personnes 
détenues issues des Premières Nations, ainsi qu ' à celles appartenant 
à la nation inuite. Ils visent le recours à une approche culturellement 
adaptée pour accompagner les personnes autochtones tout au long 
de leur trajectoire carcérale, afin de favoriser la réflexion et 
l'ouverture au changement, pour les soutenir dans la préparation de 
leur retour en communauté et favoriser la continuité de services lors 
de leur libération . 

La Table de gouvernance se réunie en moyenne 2 fois par année et la 
Table de coordination de 3 à 4 fois par année. Les principales 
composantes du projet Saqijuq : 

Sensibiliser et mobiliser autant de personnes que possible dans la 
lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme; 

Introduire la notion de proactivité; 

Adapter les services (de justice, de sécurité publique (policiers et 
correctionnels), de santé et de services sociaux) en fonction des 
réalités particulières du Nunavik; 

Mars 2018 - 10 



28 

29 

les personnes à risque de récidive 
moyen el élevé. 

Que le ministère de la Justice veille 
à ce qu'un comité de justice soit 
actif et financé dans 1 'ensemble des 
quatorze communautés du Nunavik, 
que ses membres reçoivent une 
formation el un encadrement 
adéquats el qu'il dresse un bilan 
annuel des activités de ces comités, 
de concert avec 1 'ARK et/a Société 
Makivik. 

Que le MSP et le MJQ, de concert 
avec le MSSS, 1 'ARK et/a Société 
Makivik, participent activement aux 
initiatives de prévention et de 
réinsertion (Programme Ungaluk et 
Projet Saqijuq) et qu'ils désignent 
un responsable imputable de la 
mise en œuvre d'un plan d'action 
commun visant à réduire la 
criminalité et la judiciarisation au 
Nunavik. 

MJQ 

MSP/MJQ 

Évaluer de concert avec la Société Makivik, 
organisme responsable des activités des comités 
de justice, les besoins financiers afin d'accroître 
les services et d'offrir la formation adéquate. 
Discuter et convenir avec les partenaires 
financiers, dont le gouvernement fédéral , des 
ressources financières additionnelles pour l'année 
financière 2016-2017 et les années à venir. 

Inviter le milieu inuit responsable du Programme 
Ungaluk à relancer les rencontres du groupe de 
travail. 

Poursuivre la participation aux travaux entourant 
le Projet Saqijuq dans le cadre des travaux dirigés 
par le milieu inuit. 

Automne 2016 
(Mesure réalisée) 

Été 2018 

Favoriser la coordination indispensable entre les différentes 
organisations qui travaillent au Nunavik; 
Mettre en œuvre et augmenter la disponibilité et l'accessibilité des 
services nécessaires pour atteindre les objectifs généraux du projet. 

Pour l'exercice 2018-2019, la contribution du MJQ est de 300k$. Ceci 
permettra en partie, en lien avec les comités de justice communautaire, 
le soutien financier de postes de coordonnateurs locaux (à temps plein 
et à temps partiel) et le fonctionnement reliés aux comités de justice 
incluant la formation. 

En cours de réalisation. 
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TOPO 

OBJET: Agrandissement du quartier cellulaire de Puvirnituq 

Page 1 de 4 

DESCRIPTION DU DOSSIER 

o En février 2016, le Protecteur du citoyen (PC) déposait au pré~ident de l'Assemblée nationale 
un rappo1t : cc Les conditions de détention, l'administration de la justice et la prél•entio11 de la 
criminalité au Nunavik >). Celui-ci traite des conditions accablantes de détention à Puvirnituq et 
présente une série de recommandations pour améliorer la situation. Une de ces 
recommandations consistait à <;ensibiliser le MSP et le MJQ sur l'importance de rendre 
prioritaire le prqjet d'agrandis~ement du quartier cellulaire au palai<; de justice. 

ÉTAT DE SITUATION 

o La Société québécoi!.e des infrastructures (SQI) loue de!> espaces à L 'Associmion coopérative 
de Pol'lmgnituk pour le MSP et le ministère de la Justice (MJQ) à Puvirnituq depuis le 
1.:r tëvrier 2013. Le bail viendra à échéance le 31 janvier 2023. 

o Ces espaces ont principalement la vocation de palais de justice. Attenant au palais de justice, on 
retrouve aussi un quartier cellulaire, dans lequel sont aménagés quelques locaux et deux 
cellules pour la garde tempomire de détenus qui doivent comparaître la journée même. 

o Au Nunavik, l'administration de laju<;tice se fait par le biais d'une Cour itinérante. Lorsqu'une 
personne est arrêtée, elle est incarcérée de façon provisoire au poste du Corps de police régional 
Kativik. Si cette personne doit demeurer incarcérée, elle est transférée dans un établissement de 
détention situé plus au sud, généralement à celui d'Amos, en attendant sa comparution devant 
la Cour itinérante. 

o Ainsi, lof'.que cette cour siège dans un village du Nunavik, les détenus y -;ont retournés pour y 
subir leur procès, et ce, quelques jours avant la date de leur comparution. La cour itinérante 
siège 18 semaines par année à Puvirnituq. À titre indicatif, le nombre moyen de personnes 
incarcérées est passé de 76 en 2007-2008 à 200 en 2017-2018. C'est la Direction générale des 
services correctionnels (DGSC) du MSP qui assurela garde des personnes incarcérées. 

o Puvirnituq e~t devenu un point central de J'admini~tration de la justice uu Nunavik, dépas!>ant 
même Kuujjuaq. L'augmentation observée de la criminalité a pour effet de rendre la capacité 
d'occupation du quartier cellulaire inadéquate. 

o Pré~entement, le~ détenus en attenre de leur procè~ sont gardés au poste de police de Puvirnituq. 
Leo; problèmes liés à ce bâtiment sont nombreux, notamment: 

• capucité in ... uflï'><mte : seulement 4 cellule!> disponibles; 
• taux d'occupution des cellules trop élevé: une cellule prévue pour 1 à 2 détenus peut 

être occupée par 8 détenus; 
• proximité de personnes au protïl incompatible: femmes, jeunes contrevenants, 

personnes sous protection, intoxiquées ou présentant un risque suicidaire; 

• proximité : risques de violence entre détenus et les responsables de leur garde sont ainsi 
augmentés; 

• absence d'aire de vie commune et de cour extérieure: ce qui entraîne un confinement 
cellulaire 24 heures sur 24; 

• manque d'espace pour le mobilier de base : les repas sont pri~ à même le plancher des 
cellules; 

• sanitaire insuflisunt : 1 seule douche. 
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SOLUTION IMMODILIERE RETENl'E 

o Pour répondre aux be-.oin.., d'accroissement d'espaces de détention du MSP, l'accroissement de 
la superficie du quartier cellulaire du palais de justice de Puvirnituq est la seule option possible. 
En effet, une location par appel d'offre!\ n'a pu être considérée puisqu'il n'y a pas de marché 
pour la location d'e!>pace~ spécialisé-; dan!> le nord du Québec. 

o Ce quartier cellulaire sera composcré de trob unités de vie d"hébergemcnt d'une capacité totale 
de 34 places, répatties de la façon .,uivante -.elon leo; clientèles : 

• homme!-. : 2 cellule.., a occupation double et 4 cellule<; à occupation quadruple pour un 
total de 20 places; 

• femmes : 1 cellule sécuritairc ü occupation double et 1 cellule il occupation quadruple 
pour un total de 6 places; 

• sécuritaires : 4 cellules ù occupation double pour un total de 8 places. 

ÉTAT D1AVANCF.MENT DU DOSSIER 

o Le 31 mai 2016, le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le ministère de la Justice (MJQ) 
déposaient au Protecteur du citoyen un plan d'action global concernant les conditions de 
détention, l'admini~tration de lu justice et la prévention de la criminalité au Nunavik. 

o Le 15 juin 2016, ù la suite du dépôt du plan d'action, avait lieu la première rencontre du Comité 
de liaison qui a comme objectif d'as<;urcr la mise en œuvre et le suivi des recommandations 
découlant du Rappot1 spécial du Protecteur du citoyen. Le Comité de liaison est composé de 
repré..,entanl'> du MSP, du MJQ, du Secrétariat aux affaire-. autochtone.., (SAA), de la Société 
Makivik (Makivik), de l'Administration régionale Kativik (ARK) ainsi que du Corps de police 
régionnl Kativik (CPRK). Lors de cette rencontre, il a été convenu de mettre en place un sous
comité infrnstructure afin d'évaluer les solutions immobilières visant l'amélioration de lu 
gestion de la clientèle correctionnelle comparaissant dans le Nord~du-Québec, plus 
particulièrement en ce qui conceme les lieux de garde situés à Puvimituq. 

o Le 17 juin 2016 avait lieu la première rencontre du sous-comité infmstmcture. Il a été convenu 
que le MSP transmettrait au CPRK une liste de ses bc'ioin., en infrastructure pour améliorer le 
quartier cellulaire du poste de police à PuvirniLuq. 

o Le 3 août 2016 avait lieu une conférence téléphonique entre les représentants du MSP, du 
CPRK et de l' ARK afin d'établir les modalités de fonctionnement ct le'> attentes du sous-comité 
infra!\tructure. Il a été convenu que le MSP propose un mandat pour le <;Ou ... -comité et que celui
ci soit transmis aux autorités de l' ARK. 

o Le 1er septembre 2016. le ministre de la Sécurité publique, M. Murtin Coiteux, rencontr..til les 
représentant~ de l' ARK alïn de souligner les mesures et les initiatives entamées par le 
gouvernement du Québec pour améliorer les conditions de détention dans ceue région. Lors de 
celte rem;ontre, le ministre a annoncé la création d'un comité de travail (sous-comité 
infrastructure) dont le projet de mandat a été présenté et remi~ à l' ARK. 

o Du 19 au 21 octobre 2016, un conseiller de la Direction principule de la sécurité dans les palais 
de justice et des affaires autochtones et du Nord (DPSPJAAN) du MSP a visité, en compagnie 
des représentant~ de Sécurité publique Canada (SPC), du CPRK et de l' ARK, les installation ... 
policières el de détention dans les communautés de Kuujjuaq, Puvimituq el lnukjuak. Lors de 
cette visite, les rcpré~entanL!-. du MSP et de SPC ont été 'ien.sibiliséo; aux besoins de rénover les 
postes de police. Par ailleurs, il a aussi été di'iClllé de con-.idérer la possibilité de con.stnJire, à 
Puvirnituq, un nouveau po:-.te de police incluant un quat1ier cellulaire répondant aux besoin<; du 
CPRK et du MSP. 
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o Le 24 novembre 2016 avait lieu lu deuxième rencontre du Comité de liaison pour le suivi du 
plan d'action. Lors de cette rencontre, le mandat du sous-comité infrastructure a été entériné par 
les membres du comité. L' ARK a uflinné avec conviction que toutes les options, au niveau des 
projets d'infrastmcture, devuient être sur la table. Le MSP a rassuré l' ARK en rappelant que le 
sous-comité infrastructure doit étudier toutes les options possibles, présenter son analyse au 
Comité de liaison et adopter une position commune pour améliorer les conditions de détention. 

o Le 20 janvier 2017 avait lieu une conférence téléphonique du sous-comité infrastructure avec 
des représentants du MSP, du Sec'rétariat affaires autochtones (SAA), de J'ARK ainsi que du 
CPRK. Il a été question des options qui sont sur la table et des enjeux financiers et techniques 
qui ~ont rattachés à chacune. Deux solutions étaient envisagées, soit d'ajouter des cellules au 
poste de police de Puvirnituq ou d'agrandir le quartier cellulaire du palais de justice de 
Puvirnituq. 

o Le 13 février 2017, le MSP proposait, considérant l'état du poste de police de Puvimituq, que le 
choix de lu construction d'un nouveau poste de police soit favorisé. Dans cette optique, il serait 
aussi recommandé de constllJire Je nouveau poste de police tt côté du palais de justice atin 
d'éviter les problématiques reliées au transport des prévenus et des détenus. Le poste de police 
comprendrait deux quattiers cellulaires séparés par une potte (division entre le quartier 
cellulaire du poste de police et celui des services cotTectionnels). L' ARK serait possiblement 
exécutant et responsable des travaux du projet proposé et ainsi créateur d'emploi dans la région. 

o Le 22 mars 2017, 1' ARK signitiait au MSP être favorable à la solution proposée pour le poste 
de police de Puvirnituq, mais que cette position demeurera conditionnelle à un engagement de 
la part du gouvernement du Québec à l'amélioration des infrastructures policières des 13 autres 
communautés. À ce sujet, l' ARK soulignait que le MSP recevrait un plan quinquennal couvrant 
l'ensemble des travaux des postes de police des communautés du Nunavik. 

o Le 26 mai 20 17, 1' ARK transmettait une lettre au ministre requérant un financement à la 
réalisation d'un plan d'action pour l'amélioration des installations de détention et de police au 
Nunavik. 

o Septembre 2017, préparation des besoins détaillés par les services correctionnels. 

o Dan~ sa lettre du 2017-10-23 adre~sée à la pré~idente de l'Administration régionale Kativik 
(ARK), le ministre de la Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux, exprimait la très haute 
impot1ance qu'il accorde aux. constats et recommandutions formulés par le Protecteur du 
citoyen uan'i -.on rapport de février 2016. Il en pro lité pour réitérer la néce-.sité de démarrer 
rapidement les travaux. concernant le nouveau quartier cellulaire et le po.,te de police de 
Puvirnituq. 

o 2018-01-15-16-17, rencontre à Kuujjuaq de représentants du MSP, de l' ARK et du CPRK. 

o Février 2018, inclusion de la SQI au dossier. 

o Du 2018-02- 19 au 2018-06-11, rencontres statutaires MSP. 

o Lors de la conlërence téléphonique du 2018-03-05 el dans sa lettre du 2018-03-08, 1' ARK 
recommande que la solution immobilière conjointe poste de police - qumtier cellulaire soit 
ubandonnée et que chacun procède individuellement avec sa propre construction. Le MSP 
rassure selon lequel l'abandon du projet commun n'a pas pour effet de remettre en cause 
l'engagement du ministère en faveur de la construction d'un qum1ier cellulaire à Puvimituq. Le 
MSP, de concert avec la SQI et la fédération des coopérative., du Nouveau-Québec (FCNQ), 
poursuit les étude"> préalable-. dan-. l'optique de continuer seul le projet. 

Gestionnaire ri.'Sponsable : 
Téléphone: 
Miseàjour: 

Caroline Otis 
418-646-677···· 
20 18-(I'J-05 

Direction générale : services à la gestion 
Direction : Gestion immobilière 
Service: 



TOPO 

OBJET : Agrandissement du quartier cellulaire de Puvirniluq 

Page 4 de 4 

o Du 2018-03-19 au 2018-07-18, rencontre~ de mi~c ù jour SQI - MSP. 

o 2018-03-28 Demande clientlransmi!-.e tl la SQI alïn que celle dernière procède tl r évaluation de 
la construction du quartier cellulaire alïn d'obtenir le" autori~ations du CT. 

o 2018-05-02, atelier d'analyse de risque. 

o 2018-05-16, accord du MJQ sur la proposition de partage de-; circulations de l' agrandi'>!'.ement 
du qum1ier cellulaire et du palais de justice existant. 

o 2018-06-20, dépôt du C.T. général au Cono;eil du Tré-.or. 

o 2018-06-26, autori..,ation du projet d'agrant.li~'ement du quat1ier cellulaire p.tr le Con,eil du 
Trésor au coût total estimé à 23 109,0 k$. 

o Été-uutomne 2018, préparation du Programme de besoins MSP. 

o Août 2018, sélection des professionnels par la FCNQ. 

o 2018-08-22, réunion de démarrage SQI, FCNQ et MSP. 

ACTIONS FUTURES 

o Début septembre 2018, linulisution du programme de constn1ction. 

o Automne 2018, négociation de l'entente (bail) du nouveau qum1ier cellulaire entre la SQI et le 
propriétaire (FCNQ) en cour .... 

o Mi-septembre, rernbe du concept par le!> profe~sionnels. 

o De oc !Ob re t1 novembre 2018, préparation des plans préliminaires à 75 %. 

o De novembre 201 R à j•mvier 2019, préparation de-; plans définitif-;~~ 50%. 

o Hiver 2018-2019, contrat d';,tménagement SQI-FCNQ. 

o De janvier 2019 à février 2019, préparation de!. plans pour sou mi~!'. ion et constnu:tion. 

o De avril 2019 (t juin 2021, constmction. 

DÉFIS UE LA CONSTRUCTION AU NUNAVIK 

o Étant donné J'absence de vuie terrestre pour ;~ccéder à Puvirnituq. la livraison du matériel 
nécessaire au projet est possible soit par voie aérienne ou maritime. Le transport pur voie 
aérienne est possible durant toute l'année, mais les coûts sont plus impottants que ceux par voie 
maritime. Quo.mt au transpott par voie maritime, les bateaux peuvent accéder i"1 celle région 
deux fois par an seulement, soit à la mi-juillet et à la mi-octobre, en rai! .. on de la pré'ience de 
glace le reste de l'année. 

o Tout retard dan!'. la planification, l'acquisition du matériel et de -.on emballuge pour Je trano;port 
ainsi que son expédition au point d'embarquement peut avoir un impact trè' important ... ur 
J'échéancier des travaux (délai supplément<lire de 10 moi~). Étant donné toute~ ces contramle!., 
il est impot1ant de prévoir des délais suflïsants a lin que les matériaux soient prêh pour le départ 
des bmeaux au ri~que de devoir repo11er la livrai<;on du projet. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2018-2019 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS REQUIS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNEL5- 01.02 

QUESTION 84 * : La liste et le coût des travaux effectués au quartier cellulaire de Puvirnituq depuis le 24 avril2015. 

QUESTION 85 * : Les travaux prévus au quartier cellulaire de Puvirnituq pour l'année en cours. 

• Pour faciliter la présentation des données, ces questions ont été fusionnées. 

Plusieurs menus travaux ont été effectués au quartier cellulaire de Puvirnituq, notamment un ménage complet des lieux de garde et des conduits d'aération, l'installation d'étagères pour 
l'entreposage des effets personnels des personnes incarcérées et des réparations visant à rendre fonctionnelles les installations sanitaires (robinetterie. accès eau chaude. chasses d'eau. etc.). Il 
est à noter que la direction générale des services correctionnels n'a effectué aucune dépense relative à ces travaux, étant donné qu'ils sont sous la responsabilité de l'Administration régionale 
Kati vi k. 

Des discussions sont en cours entre le ministère de la Sécurité publique. la fédération des coopératives du Nouveau-Québec et la Société québécoise des infrastructures en vue de construire 
un nouveau quartier cellulaire correctionnel à Puvirnituq . 
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[Traduction de courtoisie] 

Kuujjuaq, le 16 mars 2017 ..------;-----:-:;-::-:-:::;~~.~ 
MINIS1ÈRE DE LA SÉCUR!fÉ FUSL\GUt\ 

(û8 1NET DU Mi ~ ISTRE 1 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 58 étage 
Tour des Laurentides 
Québec QC G1V 2L2 

Objet : Regroupement des détenus Inuit du Nunavik 

Monsieur le Ministre, 

2017 -03- 2 1 

REQUETE: 
COiE 

La présente lettre porte sur le regroupement possible au sein d'un même établissement des 
détenus Inuit placés en détention préventive ou purgeant une peine d'emprisonnement de 
moins de deux ans. Nous apprenons que le nouvel établissement de détention d'Amos pourrait 
être prêt au deuxième trimestre de 2017 et que le transfert des détenus Inuit pourrait avoir lieu 
au cours du troisième trimestre de 2017. 

Depuis la signature en 2006 de la modification n° 3 à l'Entente de partenariat sur le 
développement économique et communautaire au Nunavik (Entente Sanarrutik), de laquelle 
découle le possible regroupement, la Société Makivik et l'Administration régionale Kativik (ARK) 
ont exprimé leurs préoccupations et leur impatience quant à la manière dont le gouvernement 
traitait ce dossier en présentant des lettres au gouvernement (ci-jointes) ainsi qu'au cours de 
diverses réunions et conférences téléphoniques avec des représentants du ministère de la 
Sécurité publique (MSP). 

Dans une lettre datée du 20 octobre 2006 et adressée au secrétaire général associé du 
Secrétariat aux affaires autochtones, la présidente de I'ARK et le président de la Société 
Makivik ont demandé que trois conditions soient remplies avant d'appuyer le projet de 
regroupement. Depuis, nous n'avons cessé d'exiger le respect de ces trois conditions : 

• Tous les détenus du Nunavik, ceux placés en détention préventive et ceux qui 
purgent une peine d'emprisonnement de moins de deux ans, devraient être dans 
un même établissement de détention; 

• Un vaste choix de programmes adaptés culturellement et de possibilités 
d'apprentissage devrait être disponible; 

• Un pont aérien entre la région du Nunavik et le centre de détention devrait être 
instauré afin d'éviter les longs trajets par voie terrestre. 

Compte tenu du peu d'information fourni par le gouvernement à ce moment et sous réserve du 
respect des trois conditions énoncées, la lettre susmentionnée indiquait une préférence pour un 
regroupement au centre de détention d'Amos. 
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Pendant plusieurs années, le MSP n'a pas informé la Société Makivik et I'ARK des avancées 
dans ce dossier. Puis, au début de l'année 2011, nous avons appris la planification d'un nouvel 
établissement de détention à Amos par l'entremise d'un communiqué. 

Dans des lettres datées du 18 avril 2011 et du 20 septembre 2011, le président de la Société 
Makivik a informé le ministre de la Sécurité publique qu'il ne pouvait pas appuyer la construction 
de ce nouveau centre à Amos et a expliqué pourquoi l'établissement de détention de Saint
Jérôme était maintenant considéré comme la meilleure option pour le regroupement des 
détenus Inuit du Nunavik. 

Lors de la dernière conférence téléphonique tenue le 23 novembre 2016 et à laquelle 
participaient nos représentants ainsi que ceux du MSP et de l'établissement de détention 
d'Amos: 

• la disponibilité d'un « vaste choix de programmes adaptés culturellement et de 
possibilités d'apprentissage » à l'établissement d'Amos n'a pas été démontrée; 

• aucun engagement n'a été pris concernant les détails du pont aérien; 
• votre personnel a confirmé l'information dont nous disposions depuis 2011 selon 

laquelle 116 des 220 places disponibles seraient réservées aux Inuit, alors que le 
nombre moyen de détenus Inuit oscille entre 175 et 185. 

La Société Makivik, I'ARK et d'autres organismes régionaux ont investi beaucoup de temps et 
d'énergie et alloué d'importantes ressources au fil des ans en vue d'établir un réseau de 
services autour de l'établissement de détention de Saint-Jérôme. Ces services ne peuvent être 
déplacés à Amos et nous ne pouvons nous permettre de les perdre. Ces services incluent : 

• l'école Tullik et d'autres programmes offerts par la Commission scolaire Kativik. 
On comptait 193 étudiants en 2015-2016 et 153 en 2014-2015; 

• l'équipe de la Société Makivik affectée au dossier justice, établie à Montréal, a 
rédigé plus de 25 rapports par an relativement aux personnes placées en 
détention préventive et a élaboré un programme de 1 0 sessions en matière de 
relations saines qui sera offert aux contrevenants en 2017 ainsi que 8 modules de 
deux jours offerts mensuellement traitant de divers sujets comme la résilience et 
la capacité d'adaptation des Inuit, la maîtrise de soi, l'estime de soi, la fierté 
personnelle, l'éducation des enfants, etc.; 

• des visites par des aînés inuit et des séances de rétablissement ont été offertes 
régulièrement; 

• des formations particulières notamment une formation visant la réduction du taux 
de suicide ont été données; 

• une collaboration importante établie entre les ressources communautaires 
urbaines et le Service de police de la ville de Montréal afin de faire face aux 
problèmes qui peuvent survenir lorsque les Inuit restent dans la région de 
Montréal ainsi que lorsqu'ils sont en libération conditionnelle dans un centre 
résidentiel communautaire (CRC) de la région de Montréal. 

En outre, de plus en plus de familles rendent visite au membre de leur famille incarcéré dans la 
région de Montréal. Ces visites sont facilitées par le fait que la Société Makivik offre le transport 
et d'autres services d'aide à ces familles, qu'il existe une collectivité inuite grandissante à 
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Montréal et que la ville de Montréal est plus facilement accessible du Nunavik que la ville 
d'Amos. 

Depuis les premières discussions sur le regroupement des détenus Inuit il y a près de 10 ans, la 
situation a beaucoup évolué. En 2006, on comptait en moyenne entre 55 et 70 détenus Inuit de 
sexe masculin. Pour diverses raisons, on établit maintenant cette moyenne entre 175 et 185, et 
5,7% de la population du Nunavik âgée entre 19 et 60 ans est détenu dans un établissement 
provincial ou fédéral. La dernière décennie a également permis au centre de détention de Saint
Jérôme de développer une expertise (notamment en matière d'évaluation des détenus Inuit), 
d'adapter certaines de ses procédures et de collaborer avec les partenaires régionaux du 
Nunavik afin de permettre la prestation de services et de programmes aux Inuit. 

La collaboration de toutes les parties concernées est nécessaire afin de faire en sorte que le 
regroupement des détenus Inuit soit un succès et que l'orientation choisie soit viable. Nous 
devons être de véritables partenaires dans cette initiative qui aura d'importantes conséquences 
sur les ressources et la population du Nunavik. Cette question très importante a été brièvement 
soulevée le 25 janvier dernier à Québec dans le cadre de la consultation en vue d'un plan 
d'action gouvernemental en matière de développement social autochtone. Nous estimons qu'il 
est essentiel de nous rencontrer et de convenir des prochaines étapes. 

Pour conclure, nous croyons que le regroupement devrait avoir lieu dans un centre de détention 
situé dans la région de Montréal puisqu'à nos yeux il n'existe aucun avantage notable de 
regrouper les détenus Inuit du Nunavik à Amos. 

Nous invitons votre représentant à communiquer avec M. François Dorval, conseiller juridique à 
la Société Makivik, en utilisant le courriel suivant fdorval@makivik.org ou en téléphonant au 
514-745-8880 afin d'organiser le plus rapidement possible une rencontre en lien avec cette 
question pressante. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considération distinguée. 

Jobie Tukkiapik 
Président 
Société Makivik 

c. c. Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice 

Jennifer Munick 
Présidente 
Administration régionale Kativik 

M. Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones 

p.j. Lettre de Pita Aatami, président de la Société Makivik, et de Maggie Emudluk, 
présidente de I'ARK, adressée au secrétaire général associé du Secrétariat aux 
affaires autochtones, Christian Dubois, 20 octobre 2006; 
Lettre de Pita Aatami adressée à Robert Dutil, ministre de la Sécurité publique, 
18 avril2011; 
Lettre de Pita Aatami adressée à Robert Dutil, 20 septembre 2011; 
Lettre de Martin Prud'homme, sous-ministre au ministère de la Sécurité publique, 
adressée à Pita Aatami, 28 septembre 2011. 
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LPfl\t. 
Société Maklvlk 
Maklvlk Corporation 

Kuulluaq, March 16, 2017 

Mr. Martin Coiteux 
Minister 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, Laurier Blvd. 5th floor 
Tour des Laurentides 
Québec City (QC) G1V 2L2 

Subject: Regrouping of Nunavik Inuit delainees 

Sir: 

~ 
KATIVIK 

The present letter is with regards to the possible regrouping at a single correctionai institution of 
Nunavik Inuit who have been remanded in custody or who are serving a prison sentence of less 
than two years. We hear that the new Amos detention center could be ready in the second 
quarter of 2017 and that movement of Inuit delainees may occur in the third quarter of 2017. 

Since the signing in 2006 of the amendment No.3 to the Partnership Agreement on Economie 
and Community Development (Sanarrutik Agreement), from which flows the possible 
regrouping, Makivik Corporation (Makivik) and the Kativik Regional Government (KRG) raised 
their concems and impatience as to the way the government was handling the issue, either in 
letters addressed to the govemment (attached) or during various meetings and conference calfs 
with the ministère de la Sécurité publique (MSP, public security) representatives. 

ln a letter of October 20, 2006 addressed by the KRG chairperson and by the Makivik President 
to the assistant secretary general of the Secrétariat aux affaires autochtones, and since then, 
we have been consistenUy requesting that three conditions be fulfilled before we could support a 
regrouping: 

• ali Nunavik delainees, those who have been remanded in custody and those who 
are serving a prison sentence of fess than two years could aH be in one detention 
center; 

• there should be a wide range of culturally relevant programs or educational 
opportunities available; 

• an airlift from the Nunavik region to the detention center should be in place to 
avoid long ground transportation. 



The above mentioned letter stated a preference for Nunavik Inuit to be regrouped in the Amos 
detention center, based on the limited information that the government had provided at the time 
and subject to the three conditions being met. 

For a number of years, the MSP didn't keep Makivik or KRG informed of the progress in this file. 
Then at the beginning of 2011, we learned through a press release that the construction of a 
new detention facility in Amos was planned. 

ln letters of April 18, 2011 and September 20, 2011, Makivik President informed the minister of 
Public security that it couldn't support the construction of such detention facility in Amos and 
explained why the detention facility of St-Jérôme was now seen as the best option where the 
regrouping of Nunavik Inuit should take place. 

As of the latest conference cali that took place on November 23, 2016 between our 
representatives and those of the MSP and of the Amos detention facility: 

• the availability of a Mwide range of culturally relevant programs or educational 
opportunities" in Amos hasn't been demonstrated; 

• no commitment has been made concerning the specifies of the airlift; 
• your staff confirmed the information that we had since 2011 which is that 116 

places of the 220 available places would be reserved for Inuit, white there is on 
average between 175 and 185 Inuit inmates. 

Makivik, KRG and ether regional organizations have invested a lot of time and energy and 
devoted significant resources over the years to establish a network of services around the St
JérOme detention facility. These cannet be transferred to Amos and we cannet afford to lose 
services such as: 

• Tullik School and other programs offered by the Kativik School Board, it had 193 
students in 2015-2016 and 153 in 2014-2015; 

• Makivik justice team based in Montréal, has completed more than 25 reports a 
year for people in preventive custody, has developed a 10-session program on 
healthy relationship that will be offered to offenders in 2017 as weil as 8 two-day 
modules to be given monthly on various tapies such as Inuit resilience and coping, 
anger management. self-esteem and self-pride, parenting, etc.; 

• Inuit eiders' visits and healing sessions have been done on a regular basis; 
• specifie trainings such as training aiming at reducing suicide have been delivered; 
• an important collaboration with the urban community resources and the SPVM 

has been established to address issues that may arise when Inuit stay in the 
Montreal area and as weil are in parole at CRC in the Montreal area. 

Moreover, an increasing number of familias visit their relatives who are incarcerated in the 
Montreal region. The visits are made easier by the fact thal Makivik offers a transportation and 
facilitating service to those familias, by the presence of a growing Inuit community in Montreal 
and by the greater accessibility of Montreal compared to Amos. 

Since the first discussions on grouping of Inuit delainees occurred sorne 10 years ago, the 
situation has changed quite a bit. ln 2006, Inuit male delainees were averaging 55 to 70. For 
various reasons, Inuit male detainees average now 175 to 185 and 5,7% of the Nunavik 
population aged from 19 to 60 is detained in provincial or federal institutions. The past decade 
also aUowed the St-Jérôme detention facility to develop an expertise (in the field of assessment 
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of the Inuit clientele among ethers), adapt some of its procedures and to collaborate with the 
Nunavik regional partners in arder to allow for the delivery of services and programs to Inuit. 

Collaboration from ali parties involved is necessary to ensure thal any grouping of Nunavik Inuit 
delainees is a success and that the orientation chosen will be sustainable. We have to be a real 
partner in this endeavour that will have a serious impact on Nunavik resources and the 
population. On January 25, 2017 during the consultation on a government action plan for the 
social development of indigenous people in Québec City, we touched very briefly on this 
important issue. We feel it is essential thal we meet to have a common understanding on the 
next steps. 

ln closing, we believe that the regrouping of the Nunavik Inuit delainees should lake place at a 
detention facility located in the Montreal region as we can't see any significant benefit for 
Nunavik in having Inuit delainees in Amos. 

1 invite your representative to get in contact with Mr. François Dorval, legal advisor at 
fdorval@makivik.org or 514-745-8880 so that a meeting can be arranged as soon as possible 
on this pressing issue. 

0., ~ .. , 
6obie T kiapik 
President 
Makivik Corporation 

Cc Ms. Stéphanie Vallée, Minister of Justice 

~lltO...lll 
Jennifer Munick 
Chairperson 
Kativik Regional Govemment 

Mr. Geoffrey Kelley, Minister responsible for Native Affairs 

Att. Letter from Pita Aatami, President Makivik Corporation and Maggie Emudluk, 
Chairperson Kativik Regional Government to Assistant Secretary General, Secrétariat 
aux affaires autochthones, Christian Dubois, October 20, 2006 
Letter from Pita Aatami, to Robert Outil, Minister, ministère de la Sécurité publique, April 
18,2011 
Letter from Pita Aatami to Robert Outil, September 20, 2011 
Letter from Martin Prud'homme, Deputy Minister, ministère de la Sécurité publique to 
Pita Aatami, September 28, 2011 



Min/$têre de 
la S4curifl publique D l8il 

Québec na 
Le sous-ministre 

Le 28 septembre 2011 

Monsieur Pita Aatami 
Président 
Société Makivik 
C.P. 179 
Kuujjuaq (Québec) JOM lCO 

Monsieur le Président, 

La présente fait suite à votre lettre du 18 avril 2011 concernant le possible 
regroupement des prévenus et des détenus inuits du Nunavik à l'établissement 
de détention d'Amos. 

En 2006, le gouvernement du Québec s'est engagé à accommoder la détention 
de 60 !nuits, au plus, dans la construction des nouvelles infrastructures 
correctionnelles d'Amos que l'on prévoyait construire au cours des cinq 
prochaines années. Cet engagement faisait suite à la Modification no. 3 à 
1' Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au 
Nunavik qui prévoyait notamment que le Québec paiera conjointement à 
Makivik et à 1 'Administration régionale Kativik une somme de 10 M$ pour 
l'exercice financier 2005~2006 et pour chacune des années subséquentes de 
l'Entente. 

Dans la correspondance du 20 octobre 2006, la Société Makivik acceptait le 
projet à condition que les !nuits incarcérés le soient dans un même 
établissement, que soient développés des programmes correctionnels adaptés à 
la réalité culturelle inuite, et enfin, que le transport aérien soit priorisé dans le 
déplacement des détenus inuits. 

Or, au cours des dernières années, nous avons constaté une augmentation 
importante du nombre de personnes contrevenantes inuites en détention. C'est 
pourquoi, à la suite des résultats des analyses qui tiennent compte des normes en 
matière de services correctionnels, nous sommes en mesure, à ce jour, de 
réaliser un projet qui pourrait regrouper 116 !nuits au lieu de 60, tel que prévu 
en 2006. Ce nombre représente la capacité maximale à laquelle le ministère est 
en mesure de répondre. 

2525, boulw.lrd l.lruner 
Tour des laurtnlldts, s• etage 
Quibtc (Qufbec) G1V 2L2 
Tihlphan•: 418 643-3500 
Tél6copleur: 418 643-0275 
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En ce qui à trait au transport des prévenus et des détenus inuits, le ministère de 
la Sécurité publique, en collaboration avec le Corps de police régional Kativik, 
envisage, selon les résultats qui découleront des analyses en cours, la mise en 
place d'un transport aérien. Celui-ci pem1ettrait d'améliorer les conditions des 
personnes contrevenantes inuites en détention et d'accroître l'efficacité 
opérationnelle. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Le sous-ministre, 



FREE TRANSLATION 

The present letter follows y ours of April 18, 2011 conceming the possible 
regrouping of Inuit detainees from Nunavik at the Amos detention Center. 

ln 2006, the govemment of Québec committed itself to accommodate the 
detention of 60 Inuit, at the most, in the construction of a new correctional 
facility in Amos that was to be built in the next 5 years. This commitment was 
made following the Modification no 3 at the Agreement on Partnership in 
community and economie development in Nunavik, that notably set for the 
payment by Québec to both Makivik and Kativik regional Govemrnent of 1 OM$ 
for fiscal year 2005-2006 and for each subsequent year of the agreement. 

ln the correspondence of October 20, 2006, Makivik Corporation accepted the 
project conditional to correctional programs being adapted to Inuit and the air 
transport be priorized in the displacement of detained Inuit. 

Since the last few years, we have noted a significant increase in the number of 
Inuit offenders who are detained. This is why, following the results of analysis 
that take into account correctional practices, that at this day we may realize a 
project tbat can regroup 116 Inuit instead of 60 as was expect in 2006. This 
number represents the maximum capacity that the Ministry can offer. 

With regards to air transportation of detainees, the Ministry, in cooperation with 
the Kativik Regional Police force, are considering, depending on the results of 
analysis actually underway, the creation of an air transport system. This would 
permit the improvement of the offender's conditions white detained and 
increase operational efficiency. 

Please accept, Mr. President, my sincere regards. 



Kuujjuaq, September 20, 2011 

Monsieur Robert Outil 
Ministre de la Sécurité Publique 
2525, boulevard Laurier, 58 étage 
Tour des Laurentides 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Re : Grouping of Nunavik Inuit inmates 

Monsieur le Ministre: 

Par télécopieur (original par courrier) : 
(418) 646-6168 

The present is regarding the possible grouplng of Nunavik Inuit inmates in a single 
detention facility as provided for in the Agreement regarding the socio-economic 
development of Nunavik (Sanarrutik). 

On April 18, 2011, 1 wrote to you regarding this issue and the issue of the construction 
of the new detention facility in Amos. The latter raised the fact that the ministère de la 
Sécurité Publique du Québec did not keep us informed on the progress of this file for 
many years and also raised the fact that Makivik could not, at that time, provide its 
support towards the construction of the new detention facility in Amos. As of today, you 
have still not responded to this latter. Since the grouping is of a great importance for us, 
1 strongly believe that your inaction is un acceptable. 

1 wish to inform you that we have, among ourselves, discussed the possible grouping of 
Nunavik Inuit inmates in a single detention facility. Our discussions lead us to the 
following conclusions: (1) we believe that the grouping of the Nunavik Inuit inmates is 
desirable as it would, among other things, allow for the development of more programs 
aimed at providing the inmates with the tools they need to reintegrate the communities 
of Nunavik once they have served their time; (2) we believe that the grouping of the 
Nunavik Inuit inmates should take place in a detention facility located in the Montreal 
region as it would, among other things, facilitate the visits of the inmates by their 
relatives and by other fellow Inuit and allow for specifie delivery of educational program; 
(3) Makivik does not support the grouping of the Nunavik Inuit inmates in a detention 
facility located in Amos. The Montreal region is also a preferred location as there is a 
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growing Inuit community in this region and many Inuit organizations have a permanent 
presence there, making it easier for the delivery of programs that can be designed 
specifically for the Inuit inmates. The air transportation is also much more developed 
between Nunavik and Montreal than it is with the Abitibi region. 

1 want to assure you that we are committed to assist you in making the grouping of the 
Nunavik Inuit inmates a success. 1 reiterate that we will have to be considered as a real 
partner in this project and that your department will have to show sorne real commitment 
and transparency towards the Inuit in this important file that has an impact on ali the 
communities of Nunavik. We cannat fail in this endeavor: our communities, our people 
need to be showed the attention, the respect and the services they deserve. 

Y ours truly, 

Pita Aatami 
President 
Makivik Corporation 

C.e. Mrs. Maggie Emudluk, Chairperson, Kativik Regional Government 



LP~/\~» 
Société Makivlk 
Maklvlk Corporation 

Kuujjuaq, April lB, 2011 

Par télécopieur [original par courier) 
(418) 646-6168 

M.Robert Dutil 
Ministre de la Sécurité Publique 
2525, boulevard Laurier 
se étage 
Tour des Laurentides 
Québec (Québec) 
G1V2L2 

Re : Construction of a new detention facility in Amos 

Monsieur le Ministre, 

The present relates to the construction of a new detention facility in Amos and the 
possible grouping of Nunavik Inuit inmates in this new facility. 

Back in 2006, in the context of amendment #3 to the Sanarrutik Agreement, Makivik 
sent, jointly with the Kativik Regional Government, a letter regarding the grouping 
of the Nunavik Inuit inmates and identifying Amos as our preferred location should 
such a grouping occur. This letter stated clearly that our decision was based on the 
limited information made available to us at the time and it also stated clearly the 
conditions required in order for us to support the grouping. 

No reply was even sent to our letter and moreover during the following four years, 
we did not hear at ali about the project. It is only recently, through a Press Release 
issued by the Quebec Government, that we have been informed of your plans to 
begin the construction of the new detention facility in Amos this coming summer. 
This is not acceptable. 

We stiJl haven't get any assurance that the conditions that we set in the letter 
mentioned above will be met and we still don't have any confirmation that the new 
facilitywill have sufficient space to group ail the Nunavik Inuit inmates in the years 
to come. We have no document from you, nothing in writing that we can work with. 
Actually, we still do not understand your concept of the proposed new Amos 
Detention Center. Therefore, Makivik cannat at this point provide its support 
towards the construction of the new detention facility. 
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1 remain confident that you will be able to confirm to us that the project will be do ne 
in conformlty with the conditions mentioned in the 2006letter and that an eventual 
grouping would fnclude ali the Nunavik Inuit inmates. 1 want to assure you we 
remain committed to assist you to make this project a success as long as we are 
considered as a real partner in this. We strongly believe that the Nunavik Inuit 
inmates need to access better programs so that they can reintegrate our 
communities with ali the tools they need. 

Y ours truly, 

PitaAatami 
President 
Makivik Corporation 
fpr 

C.e. Mrs. Maggie Emudluk, chalrperson, Kativik Regional Government 
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COMITÉ DE TRAVAIL- RECOMMANDATIONS , 
REGROUPEMENT DES DETENUS INUIT DU 

NUNAVIK 

DATE 

Mise en contexte 

Faisant suite à la lettre adressée par l'Administration régionale Kativik (ARK) et la 
Société Makivik (Makivik) au ministre de la Sécurité publique le 16 mars 2017 
concernant le regroupement possible au sein d'un même établissement des détenus Inuit 
placés en détention préventive ou purgeant une peine d'emprisonnement de moins de 
deux ans, et à la réponse du ministre de la Sécurité publique à cette lettre (documents ci
joints), un comité de travail a été constitué. Le mandat du comité de travail consiste à 
faire des recommandations quant au regroupement possible des détenus inuit en prévision 
d'une rencontre entre les présidents de l' ARK et de Makivik et le ministre de la Sécurité 
publique à l'automne 2017. 

Le comité de travail est composé des représentants suivants: pour le MSP, Jean-François 
Longtin, sous-ministre associé à la Direction générale des services correctionnels 
(DGSC), Line Fortin, directrice générale adjointe au réseau correctionnel de J'Ouest-du
Québec (DGA-RCO) par intérim, Richard Coleman, directeur du Bureau des relations 
avec les autochtones (BRA), Jean-Sébastien Cloutier, conseiller BRA, Marie-Josée 
Rodrigue, conseillère DGA-RCO et Danny Renaud, conseiller à la Direction générale des 
affaires policières; pour J' ARK, Frédéric Gagné, directeur général adjoint et Michel 
Martin, chef du Corps de police régional Kativik (CPRK); pour Makivik, Lyne St-Louis, 
coordonnatrice du programme de justice, François Dorval, conseiller juridique et Isabelle 
Parizeau, consultante. 

Le comité constate : 

Que la Convention de la Baie-James et du Nord québécois établit, au chapitre 20 (20.0.1) 
que le Nunavik fait partie du district judiciaire de l'Abitibi; 

Que la population carcérale inuite a augmenté de 183% entre 2006-2007 et 2015-2016, 
passant d'une moyenne de 69 à une moyenne de 196 personnes, incluant une proportion 
de prévenus plus élevée que la moyenne ailleurs au Québec; 
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Que la population carcérale masculine inuite est répartie principalement dans les 
établissements de détention de Saint-Jérôme (EDSJE) et d'Amos (EDA), en plus de 
l'Établissement de détention de Hull, en support à l'EDA. 

Que le regroupement de la clientèle inuitc favorise la mise en place d'une offre de 
services culturellement adaptée. 

Que la porte d'entrée actuelle de la clientèle inuite arrêtée au Nunavik, via l'aéroport 
Pierre-Elliott Trudeau, est l'EDSJE. 

Que le transport sur des vols commerciaux sous escorte policière de la clientèle prévenue 
inuite est à plusieurs égards inapproprié et occasionne une réduction des effectifs 
disponibles au Nunavik pour le CPRK. 

Que la clientèle prévenue qui est incarcérée dans un établissement de détention autre que 
l'EDA fait l'objet d'un nombre élevé de transferts terrestres de longue durée par fourgon 
cellulaire dans des conditions incommodes afin de comparaître en Abitibi ou au Nunavik. 

Que la clientèle prévenue a accès à très peu de programmes et services afin de répondre à 
ses besoins. 

Que de plus en plus de familles rendent visite au membre de leur famille incarcéré dans la 
région de Montréal étant donné entre autres le programme d'aide mis en place par 
Makivik, le fait qu'il existe une collectivité inuite grandissante à Montréal et que la ville 
de Montréal est plus facilement accessible du Nunavik que la ville d'Amos. 

Que les parties reconnaissent les efforts et l'expertise développée par l'EDSJE dans la 
gestion de la clientèle inuite, l'écoute des besoins de celle-ci, l'offre et la prestation de 
programmes et services pour la clientèle inuite et dans la collaboration établie avec les 
organisations du Nunavik. 

Que les parties reconnaissent l'expertise développée par l'EDA dans la gestion de la 
clientèle prévenue inuite lors des transports et du gardiennage pour comparutions à la 
cour itinérante. 

Que les parties reconnaissent l'expertise d~veloppée entre autres par Makivik et la 
Commission scolaire Kativik dans la prestation de services et programmes culturellement 
adaptés à lu clientèle inuite. 

Que les parties reconnaissent l'expertise développée par le CPRK au plan de la 
coordination avec l'EDA et I'EDSJE, des documents légaux requis liés aux transferts, de 
la logistique associée à ces transferts, de l'escorte sécuritaire des prévenus dans des vols 
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commerciaux dans les délais légaux impartis et de la gestion des ressources policières 
dans les communautés lors des escortes policières. 

Que les parties reconnaissent la spécificité de la clientèle féminine et masculine inuite et 
de ses besoins ainsi que l'existence de certaines différences entre les réalités des prévenus 
et des détenus. 

Les membres du comité s'entendent sur les principes suivants, lesquels s'appliquent 
à la clientèle féminine et masculine inulte : 

La nécessité de réduire le nombre de transports terrestres, ainsi que leur durée, de la 
clientèle inuite prévenue notamment par l'utilisation de la visioconférence dans les 
établissements de détention, par le regroupement de cette clientèle à I'EDA et la mise en 
place d'un pont aérien entre le Nunavik et I'EDA. 

La nécessité de réduire les transferts de la clientèle inuite prévenue et détenue causés par 
la surpopulation pouvant prévaloir dans un établissement de détention afin d'éviter 
l'éparpillement de la clientèle inuite prévenue et détenue dans plusieurs établissements de 
détention. Cette orientation sera transmise par la DGSC au11. directeurs d'établissement, 
afin d'en faire un critère à prioriser lors des transferts, sous réserve du pouvoir de 
transfert conféré aux directeurs d'établissements dans la Loi sur le système correctionnel 
du Québec. 

La nécessité d'améliorer la prestation de services et programmes offerts à lu clientèle 
inuite en établissement de détention. 

La nécessité de préserver l'expertise développée à I'EDSJE et d'assurer le maintien et le 
développement de services et programmes culturellement adaptés à la clientèle inuite 
détenue. 

La nécessité de développer et d'offrir à la clientèle inuite prévenue des services et 
programmes culturcllement adaptés. 

La nécessité d'établir la collaboration, la consultation, la communication continue et 
l'établissement d'un partenariat réel entre les parties, en fonction de leur expertise 
respective, pour assurer une prestation de services adéquate culturellement adaptée à la 
clientèle inuite prévenue et détenue. 

La nécessité de soutenir le projet proposé par le MSP et le Centre résidentiel 
communautaire Makitautik, dans l'hébergement des personnes libérées sous engagement 
(caution) par le Tribunal, afin de favoriser une diminution du recours à l'incarcération. 
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Organisation des services envisagée : 

Considérant que l'ouverture de l'Établissement de détention de Sorel permettra de libérer 
des places dans la région Montréal afin de supporter l'EDSJE dans sa mission auprès de 
la clientèle détenue inuite, dans un contexte où la région de Lavai-Laurentides
Lanaudière vit actuellement une problématique de surpopulation. 

Considérant que l'EDA permettra de recevoir la clientèle prévenue en provenance du 
Nunavik en tout temps en augmentant le nombre de places disponibles, ce qui permettra 
le développement et la mise en place de services et des programmes culturellement 
adaptés pour la clientèle prévenue. 

Considér.mt que le transport de la clientèle arrêtée au Nunavik vers un établissement de 
détention incombe au CPRK. 

Considérant ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit: 

l' Abitibi-Témiscamingue sera, de manière générale, la porte d'entrée de 
l'ensemble de la clientèle inuite provenant du Nunavik; 
le CPRK mettra en place, dans le cadre de la mise-en-œuvre de la prochaine 
entente sur la prestation de services policiers dans la région Kativik, un pont 
aérien entre le Nunavik et l'EDA; 
le MSP effectuera, dans le contexte du pont aérien, le transport terrestre des 
prévenus inuit entre l'aéroport et l'EDA; 
les prévenus masculins inuit seront détenus à I'EDA, toutefois, dans un contexte 
de rédaction d'un rapport Gladue, et comme demandé par Makivik, les prévenus 
pourront être transférés à I'EDSJE selon les processus en vigueur à la DGSC. Il 
est possible que certains prévenus «long terme» puissent demeurer à I'EDSJE, 
afin de recevoir certains services; 
les parties collaboreront au développement et à la prestation de services et de 
programmes culturellement adaptés à la clientèle prévenue à l'EDA et, à cette fin, 
le MSP et Makivik s'engagent à développer une entente de service relativement 
entre autres aux frais afférents au développement de ces services et programmes 
ainsi qu'au financement entourant la réalisation et la dispensation de ceux-ci.; 
les détenus masculins inuits seront gardés à I'EDSJE à J'exception de ceux 
purgeant une courte sentence, dont la durée reste à être déterminée par le comité 
de suivi permanent décrit ci-dessous, qui seront gardés à I'EDA, afin d'éviter des 
transferts inutiles; 
les femmes prévenues et détenues seront gardées à I'EDLL, notamment en 
fonction du projet de visioconférence actuellement développé avec le ministère de 
la Justice du Québec, à l'exception de celles ayant des comparutions rapprochées 
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et de celles purgeant une courte sentence, dont la durée reste à être déterminée par 
le comité de suivi permanent décrit ci-dessous, qui seront gardées à I'EDA; 
advenant une augmentation significative de la population carcérale inuite, une 
révision de l'organisation des services envisagée serait à prévoir et sera faite en 
consultation avec le comité de suivi permanent décrit ci-dessous; 
un comité de suivi permanent sera créé afin d'assurer le suivi des engagements 
des parties ainsi que Je respect des principes énoncés ci-haut. Les parties 
conviennent que ce comité sera composé notamment du sous-ministre associé à la 
DGSC et de la DGA-RCO par intérim pour le MSP, du directeur général adjoint 
pour l' ARK et de la coordonnatrice du programme de justice pour Makivik. Le 
comité de suivi permanent devra s'assurer de la participation du directeur 
d'établissement de I'EDA, du directeur d'établissement de I'EDSJE, du chef du 
CPRK et de la conseillère à l'intégration des services de la DGA-RCO lorsque 
requis. 
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Sécurité publique 

Québec::: 

LPttl\., 
Société Maklvik 
Maklvlk Corporation 

la présente confirme l'accord mutuel au projet d'organisation des services correctionnels 

pour les lnuits survenu entre la Société Makivik, l'Administration régionale Kativik et le 

ministère de la Sécurité publique. 

Le document joint fait foi de ladite entente. 

Président de la Société Makivik Ministre de la Sécurité publique 

--- . . cl \-._.\ l.. \., Ï\. \ t..J 
Présidente de l'Administration régionale Kativik 

Date de la signature 




