
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec a a 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 30 mai 2019 

N/Réf.: 130912 

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 d'accès, reçue le 13 mars 2019, 
visant à obtenir: Copie de tout document, lettre, courriel, correspondance ou autre 
forme d'écrit en lien avec l'engagement pris par le gouvernement du Québec en 2006 
de construire de nouvelles infrastructures correctionnelles pour les Inuit tel que 
mentionné dans la lettre du sous-ministre, M. Martin Prud'homme, datée du 
28 septembre 2011, et adressée à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik. 

D'emblée, il convient de préciser que l'engagement de construire des infrastructures 
correctionnelles au Nunavik trouve son origine à l'article 20.0.25 de la Convention de 
la Baie-James et du Nord Québécois (1975). Le texte de la Convention peut être 
consulté en ligne sur le site Internet du Grand conseil des Cris à l'adresse suivante: 
https://stage.cngov.calfr/resources/ententes/.Vous pouvez également vous en 
procurer une copie par l'entremise du site Internet de Publications du Québec à 
l'adresse :https://www.publicationsduguebec.gouv.gc.ca/cspq/fr/search/?text=Conven 
tion+de+la+baie+James. 

Nous vous invitons également à prendre connaissance des documents ci-dessous 
qui sont disponibles sur le site Internet du Secrétariat aux affaires autochtones à 
l'adresse :http://autochtones.gouv.qc.ca/relations autochtones/ententeslinuits/entent 
es inuits.htm 

l'Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire 
au Nunavik (Entente Sanarrutik- 2002); 
Modification N° 3 apportée à l'Entente de partenariat sur le développement 
économique et communautaire au Nunavik (2006). 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
T élécop1eur : 418 643·0275 
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Nous vous transmettons les documents repérés qui sont visés par votre demande. 
Sur certaines des pages communiquées, nous avons élagué certains 
renseignements personnels en application de l'article 57, alinéa 2, de la Loi sur 
l'accès. Sur trois des pages communiquées, nous avons masqué des images de 
l'Établissement de détention d'Amos pour des raisons sécuritaires, en application des 
articles 28 et 29 de la Loi sur l'accès. 

Finalement, nous avons retiré deux notes au ministre et un courriel au sous-ministre 
associé aux services correctionnels en application de l'article 37 de la Loi sur l'accès, 
puisqu'elles comportent des analyses et des recommandations faites depuis moins 
de dix ans. 

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

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

§ 4. - Renseignements ayant des incidences sur l'administration de la justice et la 
sécurité publique 

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 o 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; 
4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
5° 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; 
7o 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 infractions 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. 



37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

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° 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. 



KATIVIK 

Christian Dubois 
Assistant Secretary General 
Secrétariat aux affaires autochtones 
905, avenue Honoré-Mercier, 1er étage 
Québec (Québec) G1 R 5M6 

By Facsimile: 418 646-4918 

LPAb d<l>n..~o.. 
Makivik Société 
Corporation Makivik 

Kuujjuaq, October 20, 2006 

Re: Amendment No. 3 to the Partnership Agreement on Economie and Community 
Development ln Nunavik (s. 4.1.11) 
Indication of preference in the event of a regrouping of Inuit remanded in custody 
and of those serving a sentence of less than two years 

Dear Christian, 

According to subsection 4.1.11 of Amendment No. 3 to the Partnership Agreement on Economie 
and Community Development in Nunavik, KRG and Makivik have the obligation to indicate in 
writing to Québec their preference, from among the provincial institutions in Québec, for a possible 
future regrouping at a single correctional institution the Inuit who have been remanded in custody 
or who are serving a prison sentence of less th an two years. 

As you may recall, during the negotiations that lead to the Amendment No. 3 to the Sanarrutik 
Agreement, the Ministry of Public Security (MPS) representatives made a verbal commitment to 
provide KRG and Makivik with information on the options, in arder to assist Makivik and KRG in 
making an informed decision. A two-page summary document was provided on October 4, just two 
working days before the October 8 deadline. This document contained insufficient relevant 
information on the options. 

On October 5, Jobie Tukkiapik, Louis Mercier (KRG), Jean-François Arteau, Jocelyn Barrett and 
Bern Pennee (Makivik) met Fernand Roy (SAA), Hughes Tremblay, Yves Galameau and Marie
Claude Gilles, (MPS) to obtain further information on the options. lt was understood that the 
October 8 deadline was unrealistic in the circumstances. 



Our primary concern is the wellbeing of the Inuit living in our region. Our decision concerning the 
preferred institution is based on the limited information provided and it is conditional upon the 
fulfillment of a number of assurances made by representatives from the MPS. 

We understand th at there are possibly benefits to regrouping ali of the Inuit who are in preventive 
custody as weil as those who have been sentenced since this will allow for the development of a 
wider array of programs designed to meet the specifie needs of Inuit offenders and the 
development of personnel who would acquire an 'expertise' in working with Inuit clients. 
lndividuals in preventive custody could benefit from participating in programs. 

Information from the MPS representatives indicated that in the event of a regrouping, construction 
of a new infrastructure would be undertaken to accommodate 60 Inuit clients. Construction would 
lake approximately 60 months. 

We were informed that the clientele at the St-Jérôme detention center (St-Jérôme) is more heavily 
criminalized and more likely to include members of organized criminal gangs than at the Amos 
detention center (Amos). ln the event of an overflow of inmates in the Inuit 'sector' of either center, 
we realize thal Inuit would be housed with the general prison population, increasing the risk of 
influences from members of organized cri minai gangs. 

There is a very limited array of programs presently available at Amos, and a large range of 
interesting programs available at St-Jérôme. We were assured that if a regrouping were to take 
place at Amos, a larger array of programs, addressing the specifie needs of Inuit offenders, would 
be made available and that the Kativik School Board would provide educational services to the 
Inuit clients. 

Travel to Amos is a major complaint amongst the Nunavik inmates themselves. We were assured 
by MPS representatives that ali travel, bath to and from Amos, would involve flights to Val d'Or or 
to Amos and any land transportation would be limited to !ravel between Val d'Or and Amos. 
Transportation would not take place by van from Dorval, as is presently often the case. The MPS 
is responsible for providing for the retum of clients to their home communities, and this would be 
done by air. 

Finally, we understand from the MPS representatives that the CEGEP de I'Abitibi-Témiscamingue 
and the Université du Québec have a Native services and education section. The CEGEP offers a 
college-level certificate in correctional techniques and an English-language component could be 
developed for Inuit personnel. 

We have therefore decided that, based on the information provided by the MPS representatives 
and subject to the above assurances, in the event !hat Québec undertakes a regrouping at a single 
institution of the Inuit who have been remanded in custody or who are serving a prison sentence of 
less than Iwo years, the Amos detention institution is preferred. 

Please bear in mind that according to Amendment no. 3 to the Sanarrutik Agreement, in the event 
that Québec undertakes a regrouping at a single correctional institution, the written consent of 
Makivik and KRG is required in arder for Québec to retain a maximum amount of $950,000 of the 



funding provided in section 4.4.1 to caver, in part, the amortization of the capital costs involved in 
such regrouping. This letter shall not be considered as such written consent. 

We expect that the MPS will keep us informed of any developments in plans for an eventual 
possible regrouping and that collaboration with the region's resources will be requested in the 
planning and implementation of future programs. 

Sincerely, 

Pila Aatami, President. Makivik Maggie Emudluk, Chainnan, KRG 



Sftr4~· ..... ,.,... 
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~ Québec:: 

Madame Maggie Emudluk 
Présidente 
Administration régionale KatMk 
Case postale 9 
Kuujjuaq (Québec} JOM 1CO 

Madame la Présidente, 

------------------·-· 
Québec, le 30 octobre 2006 

~~Cfm.e 

To~T. 
~o. 
~M. ~) 

Je vous remercie de votre lettre du 20 octobre dernier où vous indiquez votre 
préférence concernant l'établissement envisagé pour le regroupement des prévenus et 
des détenus purgeant une peine d'emprisonnement de moins de deux ans. J'ai 
transmis votre lettre à Mme Johanna Vallée, sous-ministre associée à la Direction 
générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique (MSP). 

J'ai pris bonne note des informations sur lesquelles vous vous êtes basés pour 
indiquer votre préférence en faveur d'Amos et je comprends que vous comptez sur le 
ministère de la Sécurité publique pour vous associer à la planification et à la réalisation 
de ce regroupement. 

En terminant, vous pouvez compter sur notre collaboration pour aider à mettre 
en œuvre les divers aspects de la modification n° 3 à l'Entente Sanarrutik. Je vous prie 
d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Le secrétaire adjoint, 

~tJJ__ 
Christlan Dubois 

e. c : Mme Johanne Vallée 
Sous-ministre associée à la Direction 
générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 

905 • ._De HDIIOif·Mtldlt 101 !tage 
~ tQufbed GIR 5M6 
TIMJ!IIcla. : (4\1) &43·1156 
"ŒlkDpietlr : (418) &4&.A911 
-.mœ.gcuv.qua 
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TRANSLATION 

Thank you for your letter of last October 20111 in which you indicate your preference for 
the correctional institution to be foreseen for grouping together the Inuit who have been 
remanded into custody or who are serving a prison sentence of Jess than two years. 
1 have forwarded your letter to Ms. Johanne Vallée, sous-ministre associé à la Direction 
générale des services correctionnels for the ministère de la Sécurité publique (MSP), 

1 took good note of the information on which you based your preference for Amos and 1 
understand that you expect the MSP to involve you in the planning and carrying out of 
this grouping together. 

ln closing, you can count on our cooperation to held in the .implementation of the 
various aspects of the Amendment N° 3 of the Sanarrutik Agreement. 

Best regards, 

Le secrétaire adjoint 

Christian Dubois 

c. c.: Ms. Johanna Vallée 
Sous-ministre associée à la Direction 
générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
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SMA_DGSC - Infrastructures ÉDA vs réactions de la Société Makivik 

De: 
A: 
Date: 
Objet: 
cc: 

GALARNEAU, YVES (YVES GAUDREAU) 

SMA_DGSC 

2011-02-18 11:27 

Infrastructures ÉDA vs réactions de la Société Makivik 

GALARNEAU, YVES 

Pièces 
jointes: 

Lettre de la Société Makivik à Christian Dubois octobre 2006.pdf; Lettre réponse Christian Dubois 
à la Société Makivik octobre 2006.pdf; Compte rendu rencontre 9 février 2011 Inuit.doc 

M. Martin, 

~La présente est pour vous informer de la réaction de la Société Makivik lors de la 
VPrésentation portant sur le nouvel établissement d'Amos qui a eu lieu au RCO le 9 février 

dernier. 

La Société Makivik a exprimé clairement une fin de non recevoir advenant que les conditions 
auxquelles le MSP s'étaient engagées n'étaient pas remplies à savoir : le regroupement de la 
clientèle inuite sous le même établissement, une programmation spécifique et un pont aérien 
pour le transport . 

. Vous trouverez en pièce jointe le compte rendu de la rencontre du 9 février ainsi que des 
correspondances entre la Société Makivik et le Secrétariat aux affaires autochtones, datant 
de 2006, témoignant de nos engagements dans ce dossier. 

Considérant l'importance de ce dossier, M. Galarneau souhaiterait vous rencontrer en 
présence de M. Richard Coleman, directeur de la DAA, Nous faire connaître vos 
disponibilités SVP. 

Salutations distinguées. 

Pour Yves Galarneau 

Yves Gaudreau 
Conseiller 
Réseau correctionnel ouest du Québec 
2800, boul St-Martin Ouest, bur. 3.02 

Laval (Québec) HI7T•2iliSI9•• 
(450) 680-6040 
yves.gaudreau@msp.gouv.qc.ca 

NID : DS'-1. Zt>oo- ù '2.. y 3o ù 
#RÉF.:_ czd-d9.Y 

1 B FEV. 2011 
Ministère Sécurité PubliQue 

SERVICES CORRECTIONNELS 
BSMA 

file://C:\Documents and Settings\PROLOl\Local Settings\Temp\XP~rpwise\4D5E57AOS... 2011-02-18 



PRÉSENTATION DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION D'AMOS 

Le 9 février, 2011 à 13h30 

Réseau correctionnel Ouest-du-Québec 
Palais de justice de Laval 

Salle 3.02 

COMPTE-RENDU 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Représentants inuits : 

Mme Eve-Marie Préfontaine, coordonnatrice Justice Makivik 
M. Laurent Aubut, KRPF 
M. Jean-François Arteau, conseiller juridique Makivik 
M. François Dorval, conseiller juridique Makivik 

Représentants DGSC : 

Mme Michèle Dionne, conseillère RCO 
Mme Sylvie Messier, DSC ATNQ 
Mme Mélanie Savoie, conseillère DAA 
M. Yves Galameau, DGA RCO 
M. Yves Gaudreau, conseiller RCO 
M. Pascal Gilbert, division des infrastructures 
M. Louis Robitaille, division des infrastructures 

1- MOT DE BIENVENUE 

La .présentation a été organisée à la demande des membres du groupe de travail sur la 
justice au Nunavik à la suite de la publication du communiqué de presse concernant la 
construction de 1 'établissement de détention d'Amos. 

D'emblée, les représentants inuits rappellent la correspondance de M. Christian 
Dubois d'octobre 2006 mentionnant que le MSP allait impliquer les représentants 
inuits dans la démarche de regroupement. Ceux-ci indiquent ne pouvoir donner leur 



aval au regroupement puisque les conditions énoncées dans la lettre de Maggie 
Emudluk à Christian Dubois du 20 octobre 2006 ne sont pas remplies. 

Les représentants inuits ont exprimé clairement leur déception durant la rencontre de 
même qu'un refus catégorique de la Société Makivik si les conditions ne sont pas 
remplies. Les conditions sont : le regroupement de la clientèle sous le même 
établissement, une programmation spécifique et un pont aérien pour le transport. 

Pour la DGSC, l'objectif demeure toujours de regrouper la clientèle inuite même si 
elle est consciente de l'augmentation importante de cette population en détention. 

·Les représentants Inuits demandent ce que le MSP est prêt à faire pour respecter les 
impératifs de la lettre de 2006. 

2- PLANS DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 

Malgré ce qui précède, les plans de l'établissement de détention sont présentés aux 
représentants inuits. Le nouvel établissement pourra héberger 220 personnes 
incarcérées dans 18 secteurs d'hébergement. Selon les plans, les secteurs inuits 
compteront 82 places. 

Des espaces spécifiques à la clientèle sont prévues tant pour la cuisine traditionnelle 
que pour la programmation spécifique dans la section socio culturelle. Les 
représentants demandent d'avoir un document décrivant les normes et programmes 
pour la clientèle. Les représentants de la DGSC expliquent qu'il existe un guide mais 
que celui-ci n'est pas pertinent aux fins du présent exercice. 

La DGSC est prête à travailler sur la programmation offerte en détention et souligne 
avoir suffisamment de temps pour la mettre en place. 

Les représentants de la DGSC mettent aussi l'emphase sur la collaboration des 
différents partenaires sociaux pour avoir un impact réel sur la criminalité. 
L'intervention en détention ne doit pas être vue comme une finalité. Une intervention 
en prévention par les organisations communautaires et les partenaires 
gouvernementaux (santé, justice) doit aussi être coordonnée pour espérer voir une 
diminution à long terme. 

n est discuté de mettre en place un comité pour discuter les besoins de la clientèle. 
Toutefois, les représentants Inuits indiquent qu'il reste peu de temps pour instaurer 
des programmes et rappellent qu'ils (KSB) auraient dû être interpellés plus tôt. La 
DGSC rappelle que l'on dispose de presque 3 ans pour élaborer la programmation et 
que cela est amplement suffisant. 

Ils demandent aussi s'il y aura des ASC dédiés à la clientèle inuite. ils ajoutent qu'il 
serait intéressant de mettre en place une formation spécifique sur la culture inuite au 
personnel de la DGSC. 



3- BESOINS DE LA CLIENTÈLE CORRECTIONNELLE INVITE 

Ce point a été abordé avec le point précédent 

4- VARIA 

M. Galameau a convenu d'informer M. Gilles Martin, SMA, quant au smv1 à 
accorder à cette rencontre. 

Important: 

M. Galameau prend l'engagement de faire un retour aux représentants inuits sur la 
capacité du MSP à respecter les engagements de 2006. 
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CARLA PESCADOR - Projet d'agrandissement du centre de détention de Amos 

De : CARLA PESCADOR 
A: Arteau, Jean-François 
Date: 2011-03-03 17:08 
Objet : Projet d'agrandissement du centre de détention de Amos 

Bonjour Monsieur Arteau, 

Le présent courriel complète un message télépho~ique qui vous a été adressé hier, le 2 mars 2011. 

Comme suite à notre courriel du 21 février 2011, nous vous informons de J'évolution du dossier en objet. 

Tel que prévu, nous avons rencontré le Directeur des affaires autochtones du MSP, monsieur Richard Coleman, 
ainsi que le sous-ministre associé, monsieur Gilles Martin. Dans le but de faire le point sur la rencontre du 9 
février 2011 et d'y donner suite, il a été convenu d'organiser une autre rencontre à laquelle monsieur Coleman 
sera présent. 

Nous vous convions donc à une rencontre qui pourra se tenir soit à Laval, au bureau de la DGA, ou encore à 
Québec, dans les bureaux du MSP, à votre convenanœ. Nos disponibilités sont les suivantes: 9,10,14,15 ou 17 
mars 2011. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire connaître le lieu qui vous convienne ainsi que vos 
disponibilités, le tout afin que nous puissions organiser ladite rencontre dans les meilleurs délais. 

Meilleures salutations, 

Pour Yves Galameau, DGA 

Carra Pe.scaaor 
Conseillère adjointe 
Réseau correctionnel Ouest du Québec 
2800, bout. St-Martin Ouest, bureau 3.02 
Laval (Québec) H7T 259 

Tél: 450.680.6040-
Téiécopieur: 450.680.6035 
caria.pescador@msp.qouv.gc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIAUTÉ 
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! 

>>>"Jean-François Arteau" <jfarteau@makivlk.org> 2.8/2/201110:50 >>> 
Bonjour Monsieur Galarneau, 

La semaine dernière je vous faisais parvenir le courriel a-dessous auquel 

file://C:\Documents and Settings\PESCOl\Local Settings\Temp\XPgrpwise\4D6FCAF3S... 2011-03-10 



votre collaboratrice a répondu. 

Auriez-vous maintenant des nouvelles sur ce dossier et des réponses à nos 
questions? 

Merci 

Jean-François Arteau 
Legal Advisor and Executive Assistant to the President 
Makivik Corporation 
T (514) 745-8880 
1111 Dr. Frederik-Philips 
Montreal (Québec) 
H4M 2X6 

From:Jean-françols ArteauFebruary 21, 2011 10:32:37 AM 
Subject:Projet d'extension du centre de détention d'Amos 
To:yves.galarneau@msp.gouv.qc.ca 
Cc:François DorvaiEve-Marie Prefontaine 

Bonjour Monsieur Galarneau, 

Le présent courriel fait suite à notre rencontre du 9 février dernier 
relativement à l'agrandissement du centre de détention d'Amos. Il est 
inutile je crois de revenir Ici sur tous les éléments qui ont été échangés 
lors de cette rencontre mais permettez-moi d'insister sur notre lettre 
conjointe KRG-Makivik d'ici il y plus de 5 ans par laquelle nous vous 
exposions les conditions pour lesquelles nous serions d'accord avec un 
regroupement des détenus et prévenus Inuit dans un même centre de 
détention à Amos. 

Vous deviez faire des démarches auprès de vos autorités respectives afin 
de savoir de quelle facon le ministère entend donner suite à ces 
conditions. Vous deviez aussi nous identifier un chargé de projet, une 
personne-ressource avec qui nous pourrions discuter de l'ensemble de ce 
dossier. 

À la veille d'une rencontre de notre comité exécutif, je me demandais, si 
plus de deux semaines après notre rencontre, vous aviez des réponses pour 
nous. 

Merci de me tenir informé de l'évolution de ce dossier. 

Jean-François Arteau , 
Legal Advisor and Executive Assistant to the President 
Makivik Corporation 
T (514) 745-8880 
1111 Dr. Frederik-Philips 
Montreal (Québec) 
H4M 2X6 
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Présents 

Personnes contrevenantes lnuites en détention 
et suivis dans la communauté 

Réunion tenue à Québec le 17 mars 2011 

~ {§: ... ~ 
M. François Dorval, Makivik 
Mme Eve·Marie Prétantaine, KRG 
M. Jean·François Arteau, Makivik 
M. Laurent Aubut, KRPF 

• 1-\\ . s: ... ), ; ~ Q.. k. "'( ............ --...L ~ •• 

M. Yves Galameau, DGSC 
~ ~ f at- ( '-0 \.\ • 

M. Richard Coleman, DAA 
M. Hugues Tremblay, DAA 

Regroupement des personnes contrevenantes à Amos 

• Y .G. expose les plus récents chiffres où plus de 110 personnes 
contrevenantes inuites (PCI) sont actuellement prévenues ou détenues 
par la DGSC. Ce chiffre et presque le double de la situation qui prévalait 
en 2006. Il expose que si cette progression se maintien nous ne seront 
plus en mesure d'assurer le regroupement à plus ou moins brève 
échéance. 

• Y.G. explique les avantages du rassemblement de la clientèle et les 
possibilités du futur établissement de détention d'Amos. Il dépose un 
document qui expose les programmes offerts en détention aux PCI. 
Certains effectifs sont actuellement exclusifs aux PCI à Saint-Jérôme. Les 
effectifs et les programmes seront transférés à Amos au moment du 
regroupement à cet endroit. Il est mentionné que les partenaires et la 
communautés sont indispensables au développement de programmes 
pour les personnes contrevenantes. 

• E-M.P. expose que certains programmes sont exclusivement donnés en 
français alors que la clientèle est anglophone. Elle remet aussi en doute 
l'offre de service au niveau des programmes et demande qu'une 
vérification puisse être effectuée. Demande des garantis à l'effet que si 
des PCI sont transférées ailleurs qu'à Amos ils y retournerons dès que 
possible. 

• Y.G. affirme qu'il est impossible de donner des garanties au niveau des 
transferts mais que le gros bons sens guide les façons de faire en cette 
matière. 

• J-F.A. expose qu'il avait été question, en 2006, de la création d'un pont 
aérien entre le Nunavik et Amos pour le transport des PCI. 

... 



Personnes contrevenantes lnuites en détention 
et suivis dans la communauté 

Réunion tenue à Québec le 17 mars 2011 

• Y.G. soulève que le pont aérien pour le transport des PCI ne relève pas 
de la DGSC. 

• LA. a déjà fait des démarches auprès de la GRC pour avoir des infos sur 
les modalités et les coûts du transport aérien. Il demande du support pour 
bonifier la démarche. La DAA appuiera sa démarche. 

• J-F.A. demande un écrit pour répondre à la lettre de 2006 relative au 
regroupement. Souligne aussi le besoin d'intervenants qui parlent anglais 
en détention. 

Programmes · 

• L.A. souligne que la criminalité augmente au Nunavik et que le besoin de 
programmes est criant à tous les niveaux c.a.d avant, pendant et après la 
détention. Les problèmes sont en croissance et le processus doit être 
analysé. 

• R.C. expose que plusieurs programmes ont été développés au fil des 
années (CROs, Makitautik, etc.) mais que les résultats sont mitigés. 

• L.A. expose que le problème de fond est un problème de « santé , et 
nous avons besoin d'autre chose que des « comités >> pour régler le 
problème, la commande doit venir d'en haut et il aimerait une rencontre 
avec le Ministre de la Sécurité publique. 

• R.C. Un topo des investissements au Nunavik est en préparation pour 
chiffrer les dépenses des dernières années. 

• Y.G. Les questions relatives aux programmes doivent être abordées avec 
la responsable de la région (Sylvie Messier). Par ailleurs, les programmes 
ne peuvent être développés en vase clos, la démarche doit être globale et 
les intervenants de plusieurs niveaux sont nécessaires (communautés, 
organismes en santé, employabilité, éducation, etc.) 



Divers 

Personnes contrevenantes lnuites en détention 
et suivis dans la communauté 

Réunion tenue à Québec le 17 mars 2011 

• E-M.P. souligne que les CROs ne sont pas informés lorsque les PCI sont 
libérées. 

• F.O. expose que les priorités en matière de justice doivent être 
déterminées, il n'y a pas de juge résident ou d'avocat sur le territoire. 

• Le problème des retours au Nunavik en avion pour le PCI est abordées. 
Des moyens supplémentaires, par exemple une ressource qui 
accompagne les PCI à l'aéroport sont discutés. Une lettre est remise au 
moment de la libération à la PCI, une demande pour obtenir la traduction 
en lnuktituk devra être faite. 



œLP~6\b 
Société Makivlk 
Makivik Corporation 

Kuujjuaq, April18, 2011 

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

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

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 arder 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. lt 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 th at the conditions that we set in the letter 
mentioned above will be met and we still don't have any confirmation that the new 
facility will 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 conformity with the conditions mentioned in the 2006 letter and that an eventual 
grouping would include 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. 

Yours truly, 

Pita Aatami 
President 
Makivik Corporation 
/pr 

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



œLP~f\b ..,_ 
Société Mokivik 
Mokivik Corporation 

Kuujjuaq, le 18 avril 2011 

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

~r télécopieur (original par courrier) : 
(418) 646-6168 

Objet : Construction d'un nouveau centre de détention à Amos 

Cher Monsieur, 

La présente porte sur la construction d'un nouveau centre de détention à Amos 
et le regroupement possible des détenus inuits du Nunavik dans ce nouvel 
établissement. 

En 2006, dans le contexte de la modification n° 3 de l'Entente Sanarrutik, Makivik 
a transmis, conjointement avec l'Administration régionale Kativik, une lettre 
concernant le regroupement des détenus inuits du Nunavik indiquant qu'Amos 
était notre emplacement préféré si un tel regroupement devait se produire. Cette 
lettre indiquait explicitement que notre décision était fondée sur l'information 
partielle qui nous avait été fournie à l'époque, et énumérait très clairement les 
conditions requises afin que nous puissions donner notre appui à un éventuel 
regroupement. 

Nous n'avons jamais reçu de réponse à cette lettre. De plus, nous n'avons 
jamais entendu parler du projet au cours des quatre années suivantes. Ce n'est 
que récemment, par l'entremise d'un communiqué de presse émis par le 
gouvernement du Québec, que nous avons été informés de votre intention de 
commencer la construction du nouveau centre de détention d'Amos cet été. Cela 
est inacceptable. 

Nous n'avons toujours pas obtenu l'assurance que les conditions que nous 
avons fixées dans la lettre mentionnée ci-dessus seront respectées, et nous 
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ignorons toujours si le nouvel établissemÈmt aura suffisamment d'espace pour 
regrouper tous les détenus inuits du Nunavik au cours des années à venir. Nous 
n'avons reçu aucun document de votre part, aucun écrit sur lequel nous appuyer 
pour examiner la situation. En fait, nous ne comprenons toujours pas le concept 
du projet de nouveau centre de détention d'Amos. Par conséquent. la Société 
Makivik ne peut à ce stade apporter son soutien à la construction du nouveau 
centre de détention. 

Je demeure convaincu que vous serez en mesure de nous confirmer que le 
projet sera réalisé conformément aux conditions mentionnées dans la lettre de 
2006, et qu'un regroupement éventuel inclurait tous les détenus inuits du 
Nunavik. Je tiens à vous assurer que nous restons déterminés à vous aider à 
assurer la réussite du projet dans la mesure où nous sommes considérés 
comme un véritable partenaire dans le cadre de ce projet. Nous croyons 
fermement que les détenus inuits du Nunavik doivent avoir accès à de meilleurs 
programmes afin qu'ils puissent réintégrer nos communautés avec tous les outils 
dont ils ont besoin. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le président 

G . c _ _....~..c....4--.. ---=~==-~ 
Pita Aatami 

cc : Madame Maggie Emudluk, présidente de l'Administration régionale Kativik 



Gouvernement du Québec 
Cabinet du ministre de la Sécurité publique 

Québec, le 20 avril 2011 

Monsieur Pita Aatami 
Président 
Société Makivik 
C.P. 179 
Kuujjuaq (Québec) JOM 1 CO 

Monsieur, 

Au nom du ministre de la Sécurité publique, monsieur Robert Outil, nous 
accusons réception de votre lettre du 18 avril dernier concernant le projet de 
construction du centre de détention à Amos. 

Soyez assuré que votre correspondance sera transmise aux autorités 
compétentes de notre ministère pour le suivi jugé approprié. 

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

-- ~p~ 
Guylaine Lapointe 
Attachée politique 

Québec 
2525, boulevard Launer 
Tour des laurentides. s• etage 
Québec (Québec) G 1 V 2L2 
Téléphone: 418 643-2112 
Télécopieur . 418 646-6168 
www.msp.gouv.qc.ca 

Montréal 
1 0, rue Saint-Antome Est 
Bureau 11 .39 
Montréal (Quebec) H2Y 1 A2 
Téléphone: 514 873-2112 
Télécopieur: S 14 873·6597 



(lli\ !-:c~:~~~k 
~ Maklvlk CorporaHon 

Kuujjuaq, September 20, 2011 

Monsieur Robert Outil 
Ministre de la Sécurité Publique 
2525, boulevard Laurier, 58 étage 
Tour des Laurentides 
Québec (Québec) G1 V 2L2 

Re : Grouping of Nunavik Inuit inmates 

Monsieur le Ministre: 

Par télécopieur (origiaal par courrier) : 
(418) 646·6168 

The present is regarding the possible grouping 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 letter 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 tact 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 stiJl not responded to this letter. Since the grouping is of a great importance for us, 
1 strongly believe that your inaction is unacceptable. 

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 in mates is 
desirable as it would, among ether 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 ether things, facilitate the visits of the inmates by their 
relatives and by ether 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 



Kuujjuaq, le 20 septembre 2011 

Monsieur Robert Outil 
Ministre de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 56 étage 
Tour des Laurentides 
Québec (Québec) G1 V 2L2 

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

ObjeJ : Regroupement des détenus inuits du Nunavik 

Monsieur le Ministre, 

la présente lettre porte sur le regroupement possible de tous les détenus inuits du_ 
Nunavik dans un même établissement de détention, comme cela est prévu à l'Entente 
de p~rtenariat sur le développement économique et communautaire du Nunavik 
(Sanarrutik). 

~ 
Je vous ai déjà transmis le 18 avril ~une lettre à ce sujet et concernant la 
construction d'un nouvel établissement de détention à Amos. Je vous indiquais alors 
que le ministère de la Sécurité publique du Québec ne nous avait pas tenus Informés de 
la progression de ce dossier depuis plusieurs années, et que la Société Makivik ne 

. ~ouva;. à a; mo~ent, accorder son appui à la construction du nouvel établissement de 

1 /Y' ri'r déten 1on mos. Nous n'avons reçu aucune réponse à cette lettre. Le regroupement 
\~ ,1 /" _1, des. détenus étant un sujet de grande importance pour nous, cette inaction est 

1ù Y./'" ·(~,." inacceptable à nos-yeux. 
lfi<A' 

\& 'L- Je souhaite par la présente vous informer que les représentants du Nunavik ont déjà 
tenu des discussions au sujet de l'éventuel regroupement des détenus inuits du Nunavik 
dans un seul établissement de détention, et vous faire part de nos conclusions à cet 
égard. Premièrement, nous croyons que le regroupement des détenus !nuits du Nunavik 
est souhaitable, car il serait ainsi possible de mettre sur pied un plus grand nombre de 
programmes permettant aux détenus d'acquérir les outils .nécessaires à leur réinsertion 
dans les communautés après avoir purgé leur sentence. Nous croyons également que 
le regroupement des détenus inuits devrait se faire dans un établissement de détention 
situé dans la région de Montréal, car cela facilite les contacts avec les familles et 
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d'autres lnuits et la prestation de programmes éducatifs conçus spécialement pour les 
détenus inuits. Enfin, Maklvik n'appuie pas le regroupement des détenus inults du 
Nunavik dans un établissement de détention situé à Amos. Il est préférable d1effectuer 
ce regroupement dans la région de Montréal en raison de la croissance de la 
communauté inuite dans cette région et de la présence de plusieurs organisations 
inuites qui facilite la prestation de prQgrammes conçu spécifiquement pour les détenus 
inuits. Les liaisons aériennes sont également beaucoup plus fréquentes et faciles entre 
le Nunavik et Montréal qu'avec l'Abitibi. 

Je tiens à vous assurer de notre entière collaboration afin d'assurer la réussite du 
regroupement des détenus inuits du Nunavik. Je réitère que nous devons être 
considérés comme des partenaires à part entière dans ce projet. Nous demandons à 
votre ministère de faire preuve de transparence envers les Inuit et de s'engager à 
collab9rer avec nous concernant cet important dossier ayant des retombées dans 
l'ensemble des communautés du Nunavik. Nous ne pouvons échouer dans ce projet. 
Les communautés et les gens du Nunavik doivent recevoir l'attention, le respect et les 
services auxquels ils ont droit. 

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le président 

PitaAatami 

C.e. Mme Maggie Emudluk, présidente de l'Administration régionale Kativik 



Ministère de 
/a Sécurité publique D f8il 

Québec ara 
Le sous-ministre 

Le 28 septembre 2011 

Monsieur Pita Aatami 
Président 
Société Makivik 
C.P. 179 
Kuujjuaq (Québec) JOM 1CO 

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'Arnos que l'on prévoyait construire au cours des cinq 
prochaines années. Cet engagement faisait suite à la Modification no. 3 à 
l'Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au 
Nunavik qui prévoyait notamment que le Québec paiera conjointement à 
Makivik et à l'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, boulevard Laurier 
Tour des laurentides, 5• étage 
Quëbec (Québec) G1 V 2l2 
Télëpllone : 418 643-3500 
Télêcopieur : 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 COfl'S 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 1 'efficacité 
opérationnelle. 

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

Le sous-ministre, 



FREE TRANSLATION 

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

In 2006, the government of Québec committed itself to accomrnodate 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 Govemment of 1 OM$ 
for fiscal year 2005-2006 and for each subsequent year of the agreement. 

In 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 that 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 K.ativik 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 while detained and 
increase operational efficiency. 

Please accept, Mr. President, my sincere regards. 
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0 0 Québec on Note 
Direction régionale des services correctionnels 
de rAbltibi-Témiscamlngue 8r du Nord-du-Québec 

DESTINATAIRE: 

EXPÉDITEUR : 

DATE: 

OBJET: 

MONSIEUR YVES GALARNEAU 

Sylvie Messier /D.S.C. 

2012-10-05 

REGROUPEMENT DES PRÉVENUS ET DÉTENUS INUITS DU 
NUNAVIK À L'ÉTABUSSEMENT DE DÉTENTION D'AMOS 

Comme vous le savez, les SCQ se sont engagés à réserver 116 places dans le futur 

établissement de détention d'Amos pour la clientèle inuite et ce, en vue du 

regroupement des prévenus et détenus inuits du Nunavik au sein d'un même 

établissement. 

Or, considérant l'augmentation importante du nombre de personnes contrevenantes 

inuites en détention, vous nous avez demandé de nous prononcer sur la procédure que 

nous allons mettre en place pour la gestion du dépassement de ce nombre de places. 

À ce jour, le seul critère que nous comptons utiliser pour déterminer le transfert d'une 

personne incarcérée inuite en surnombre, sera son statut de prévenu puisque ce type 

de clientèle n'est pas nécessairement impliquée dans les programmes de réinsertion 

sociale qui sont offerts à la clientèle inuite en détention. 

Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

(original signé) 

Sylvie Messier 

Directrice des services correctionnels A TNQ 

Établissement de Détention d'Amos 
851, 3•Rue Ouest 
Amos (Québec) J9T 2T4 
Téléphone: (81 9) ~4-5222 
Télkop1eur : (819) 444-5298 
jollanne.bertrand@msp.gouv.qc.Cil 
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Les ministres Stéphane Bergeron et François 
Gendron annoncent la construction du nouvel 
Établissement de détention d'Amos 

Québec, le 21 juin 2013. - Le ministre de la Sécurité publique, M. Stéphane Bergeron, 
accompagné du député d'Abitibi-Ouest et ministre responsable de la région de I'Abitibi
Témiscamingue, M. François Gendron, a confirmé aujourd'hui que le projet de construction du nouvel 
Établissement de détention d'Amos a été approuvé par le Conseil des ministres, et que le lancement 
des appels d'offres et la construction de l'Établissement de détention d'Amos sont autorisés. 

« Je sais que la population de l'Abitibi a trop souvent été échaudée, dans ce dossier, par des 
annonces, qui ne se sont jamais concrétisées. Eh bien, je peux vous dire que, cette fois-ci, c'est la 
bonne! Le nouvel Établissement de détention d'Amos était fort attendu. Nous souhaitons donc que les 
gens d'ici puissent en être fiers. Je salue les efforts déployés par les nombreuses personnes ayant 
permis la réalisation prochaine de ce beau projet, qui permettra à la fois de dynamiser l'économie de 
la région, de mieux répondre aux besoins et aux exigences de sécurité, et d'offrir un bon 
environnement aux travailleurs de cet établissement», a annoncé le ministre. Bergeron. 

Les besoins spécifiques de la clientèle autochtone qui y sera Incarcérée ont également été pris en 
compte dans ce projet, notamment en prévoyant des aménagements particuliers pour les 
autochtones. En outre, le ministère de la Sécurité publique poursuit ses discussions pour s'assurer 
que l'offre de services dispensée à la clientèle inuite respecte au mieux les volontés exprimées par 
leurs représentants. 

Construit au coût de près de 126 M$, le nouvel Etablissement de détent1on d'Amos permettra 
d'accueillir 220 personnes contrevenantes et offrira donc 98 places de plus que l 'établissement 
actuel. Cette construction permettra, entre autres, d'assurer l'autonomie régionale en matière 
d'infrastructure carcérale et de faciliter l'offre de programmes en matière de réinsertion sociale. Le 
premier appel d'offres public, concernant le déboisement du terrain, sera lancé en août. Le début de 
la construction est prévu au printemps 2014, pour une livraison du projet à l'automne 2016 . 

« Le nouvel établissement de détention sera un moteur économique important pour notre rég1on, 
tant pendant sa construction que lorsque les travaux seront complétés. Plus de 250 emplOIS seront 
créés pendant les travaux alors que le nouvel établissement nécessitera quelque 70 nouveaux 
emplois permanents. La population bénéficiera d'un projet qui répond aux besoins régionaux, 
notamment en offrant des programmes et services adaptés aux contrevenants », a ajouté le m1mstre 
Gendron. 

La contribution du ministère de la Sécurité publique à ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan 
guebécms des Infrastructures fPO!l 2013 -2023 (htto :Uwww. t resor. qouv.oc.ca/in frastructures
pubhques/olan-quebecoiS·des-mfrastructures!l rendu public en avril dernier. Rappelons que ce plan 
décennal entraînera, à terme, des investissements de 92,3 milliards de dollars touchant tous les 
secteurs d'activité de notre société, notamment plus d'un milliard de dollars pour les établissements 
de sécurité publique. Ce plan aura un Impact économique maJeur sur tout le territoire québécois, 
avec près de 60 000 emplois créés ou maintenus en moyenne par année. Il marque par ailleurs un 
virage dans la façon d'investir et de gérer les infrastructures publiques. Cette nouvelle façon de faire 
permettra d'évaluer de façon prospective les besoins, en fonction des priorités des Québécois, de 
bien mesurer les coûts qui y sont associés et de faire amsi des cho1x éclairés. 

http://www .securitepublique.gouv .qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/communiqu... 20 16-09-29 
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Capacité et infrastructures carcérales 
Le ministre Jacques P. Dupuis fait connaître ses 
orientations régionales 

Roberval, le 28 septembre 2006. - Le ministre de la Sécurité publique du Québec, M. Jacques P. 
Dupuis, et son adjoint parlementaire, M. Karl Blackburn, annoncent aujourd'hui que la Société 
immobilière du Québec (~.!Ç) réalisera des études préliminaires relatives à cinq projets 
d'infrastructures carcérales dans différentes régions du Québec. Ces études permettront, notamment, 
d'établir les coûts, d'analyser des scénarios, de présenter la solution immobilière retenue et 
d'élaborer un programme de construction. 

c En avril dernier, je me suis engagé à faire connaître à l'automne la position du gouvernement en 
matière d'infrastructures carcérales. Après avoir pris connaissance du constat des consultations quo 
ont été faites sur la capacité carcérale, une conclusion s'imposait : la solution à la surpopulation 
carcérale doit passer par les régions. Cependant, a précisé le ministre, nous devons nous assurer 
qu'une évaluation précise des besoins sera effectuée, et c'est pourquoi j'ai demandé que des études 
soient réalisées d'ici douze mois. • 

Le mandat confié à la ?.!.Q consiste en : 

• la réalisation de diverses études en lien avec les bâtoments et le choix de sites : 

• l'analyse du marché immobolier, les plans d'urbanisme, les plans d'édifice; profil d'immeuble 
dans certains cas (murs, enveloppe externe, systèmes mécaniques et électriques, amiante, 
etc.); 
l'orientation à privilégier pour la construction, la rénovation ou l'agrandissement; 

• la réalisation d'autres expertises techniques lorsqu'elles sont requises (caractérisation des sols, 
étude patrimoniale et étude d'Intégration urbaine, etc.); 

• l'analyse de scénarios et la sélection de la solution qui permettrait de satisfaire le mieux possible 
les besoins énoncés; 
l'analyse détaillée de la solution immobilière retenue; 

• l'élaboration du programme de construction. 

Les cinq priorités présentées : 

La construction d'un établissement de détention au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Les établissements de détention de Chicoutimi et de Roberval sont les deux plus vieux établissements 
qui n'ont pas été rénovés de façon importante. Ils sont situés dans des centres-villes et ne 
rencontrent plus les normes minimales d'aménagement. Ces deux établissements ont une capacité 
carcérale de 149 places. 

Le projet consiste donc à analyser la construction d'un établissement de détention de 180 places au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et la fermeture des deux établissements actuels. 

La construction d'un établissement de détention en 
Montérégie 
L'établissement de Sala berry-de-Valleyfield est obsolète, ses espaces sont à revoir et il n'exoste 
aucune possibilité d'agrandissement. 

L'établissement de Sorel, quant à lui, éprouve différents problèmes liés â la désuétude. La majorité 
des services ne peuvent être offerts dans les espaces minomaux requis. 

Ces deux établissements offrent une capacoté carcérale de 151 places et sont continuellement aux 
prises avec des problèmes de surpopulation. 

Le projet consiste donc à analyser la construction d'un établissement de détention de 300 places en 
Montérégie et la fermeture des deux établissements actuels. 

L'agrandissement de l'établissement de détention 
d'Amos 
L'établissement de détentoon d'Amos a été conçu pour accueillir une trentaine de personnes 
incarcérées alors qu'aujourd'hui le nombre réel a augmenté de près de 300 %, pour atteondre 86 
places. Les espaces pour les services sont onadéquats et insuffisants. Des bâtiments temporaores, de 
type préfabnqué, ont été onstallés au cours des dernoères années. · 

http:/ /www .securitepubl ique.gouv .qc.ca/m inistere/salle-presse/communiques/communiqu... 20 16-09-09 



Capacité et infrastructures carcérales Le ministre Jacques P. Dupuis fait connaître ses ori... Page 2 sur 2 

Le projet consiste à analyser l'agrandissement de l'établissement en construisant un ou des 
nouveaux pavillons d'hébergement et à procéder à la mise à niveau des divers services. Le nombre 
total de places requis est de 170. 

La construction d'un établissement de détention à Sept
Îles 
L'établissement de détention de Sept-Îles est logé au sous-sol du palais de justice qui était à l'ongme 
un poste de la Sûreté du Québec. Presque tous les espaces sont manquants ou déficients et ne 
permettent pas la réalisation des programmes de réinsertion sociale. 

Le projet consiste à analyser la construction à Sept-Îles d'un établissement de détention de 55 places 
et de ramener les instaliatoons actuelles à leur vocation de quartier cellulaire. 

La réouverture de l'établissement de Percé 
Le ministère de la Sécurité publique fait face à une pénurie constante de places en détention sur le 
territoire québécois. Une occasion s'offre au Ministère : rénover et rouvrir l'établissement de 
détention de Percé. Une étude approfondie s'impose afin de statuer sur le potentiel qu'offre ce 
bâtiment qui, depuis plusieurs années, n'est pas exploité. 

Le projet consiste à mandater la .?.!.Q afin qu'elie détermine le coût préliminaire pour remettre en 
fonction les espaces pouvant servir d'établissement de détention et examiner les interventoons à 
apporter au bâtiment selon les besoins signalés afin de remettre en fonction les 45 places dont est 
doté l'établissement de Percé. 

Enfin, le ministre a tenu à préciser que « l'objectof est de fa ire en sorte que chaque région soit 
autonome sur le plan des services correctionnels. Les études effectuées par la .?.!.Q permettront sans 
aucun doute de faire les bons choix . Des choix qui nous permettront une gestoon sécuntaire et 
adéquate des sentences assurant ainsi la protectoon de la population. » 

Consulter tous les commwliQués <mmlstere/salle-presse/communiaues/l.htmPtx ttnewsOfo 
5Bswords%5D-Sept-iles&tx ttnews0'05Bcateqone%5D-42l 

Québecgg 
(http://www.gouv.qc.ca) 

©Gouvernement du Québec, 1996-2016 (http://www.droitauteur gouv.qc.ca/copynght.php) 

Retour vers le haut de la page 
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Construction d'un nouvel établissement de 
détention à Amos: un investissement de 97 
millions de dollars 

Amos, le 18 avril 2008. - Le ministre de la Justice et ministre de la Sécurité publique, M. Jacques 
P. Dupuis, a annoncé aujourd'hui à Amos un investissement de 97 millions de dollars pour la 
construction d'un nouvel établissement de détention dans cette ville. Le nouvel établissement aura 
une capacité de 170 places, soit 64 places de plus que l'établissement actuel . 

Cet investissement s'inscrit dans le Plan québécois des infrastructures, annoncé le 11 octobre dernier 
par le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, et qui prévoit des investissements de 30 
milliards de dollars dans neuf domaines, dont celui de la sécurité publique. Au total, plus de 567 
millions de dollars seront investis pour assurer la mise à niveau ou le renouvellement 
d'infrastructures carcérales québécoises. 

c Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a entrepris de redresser le réseau 
correctionnel et travaille activement à en solidifier les fondements. Après avoir mis en vigueur la Loi 
sur le système correctionnel du Quebec, nous poursuivons le travail en investissant les sommes 
nécessaires au renouvellement des Infrastructures carcérales. Ainsi, grâce à un investissement de 97 
millions de dollars pour la construction d'un nouvel établissement, la région deviendra autonome et 
n'aura plus à recourir au transfert de détenus afin de pallier le manque de places», a indiqué M. 
Du puis. 

Rappelons qu'en septembre 2006 le ministre avait confié à la Société immobilière du Québec (~J.Q) le 
mandat d'analyser cinq projets d'mfrastructures, dont celur de l'agrandissement de l'établissement de 
détentron d'Amos. À la suite de cette analyse, il s'est avéré que le terrarn actuel n'offrait pas la 
superficie nécessaire pour permettre son agrandissement, et c'est la raison pour laquelle la ~.~Q a 
recommandé au ministre la constructron d'un nouvel établissement. 

Surpopulation 

Comme Il l'avart fait à Roberval en février dernier, M. Dupuis a aussi annoncé l'investissement de 2,9 
millions de dollars pour l'rnstallat1on d'un bâtiment modulaire temporaire d'une capac1té de 36 places 
sur le terrain actuellement occupé par l'Établissement de détention d'Amos. 

c À court terme, d'1a un an, nous voulons remédier aux problèmes qu'occasionne la surpopulation 
dans nos établissements de détention, dont celui d'Amos. Cette intervention facilitera les opérations 
quotidiennes dans l'établissement et réduira la pression sur les autres établissements», a déclaré M. 
Du puis. 

Le m1mstre a par ailleurs tenu à remercier le maire d'Amos, M. Ulnck Chérubrn, pour sa collaboration 
dans le dossier. c La persévérance de M. Chérubin à promouvoir l'agrandissement de l'établissement 
de détention d'Amos a toujours été guidée par un souc1 d'assurer â la rég1on son autonomie en 
matière carcérale de manière à faciliter la réinsertion soc1ale des personnes Incarcérées. C'est 
d'ailleurs sur cette base que j'ai annoncé récemment la construction, en plus de celui d'Amos, de 
trois nouveaux établissements de détention au Québec, soit à Sept-Îles, à Roberval et en 
Montérégie », a mentionné le ministre. 

Pour sa part, le maire d'Amos a signalé l'importance de ce projet pour sa communauté. c Cette 
annonce de la construction d'un nouvel établissement à Amos me réjouit au plus haut point. Je suis 
très heureux que ce dossier très important pour Amos et la région de I'Abitibi-Témlscamingue trouve 
enfin son aboutissement après plusieurs années d'attente», a affirmé M. Chérubin. 

Enfin, le ministre a tenu à rappeler que c la sécurité de la population du Québec passe aussi par des 
infrastructures de qualité et mieux adaptées aux réalités d'aujourd'hui. C'est pourquoi le 
gouvernement du Québec a choisi d'investir afin que non seulement les générations présentes, ma1s 
aussi et surtout celles de demain, profitent de véritables fondations pour réussir», a conclu le 
ministre de la Justice et ministre de la Sécurité publique. 

Annexe : Iovestjssements dans les mfrastructures rarcërales 
lfileadmin/Documentsjservices correctionnels/annexes commumgues/200S04!B detention amos.pdf) (43 Ko) 
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Établissement de détention d'Amos 

Le ministre Pierre Corbeil annonce le début des 
travaux à l'été 2011 

Amos, le 17 mal 2010- Le minrstre responsable des Affaires autochtones, ministre responsable des 
régions de I'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Corbeil, 
au nom du minrstre de la Sécurité publique du Québec, M. Jacques P. Dupuis, a annoncé aujourd'hui 
le site ou sera érige le nouvel etablissement de détention d'Amos. Le bâtiment sera construit en 
mode conventronnel. 

Le début des travaux de construction est prévu à l'été 2011. La nouvelle prison comprendra 220 
places, soit 134 places de plus que l'établissement actuel. Pour le ministre Corbeil, le gouvernement 
fait bien plus que construrre un établissement de détention. « Le gouvernement injecte 111 millions 
de dollars afin de soutenir directement l'économie d'Amos et de la région de I'Abitibi-Témiscamingue. 
C'est une marque de confiance envers une communauté qui cherche à stimuler la création 
d'emplois», a souligné M. Corbeil. 

Cet investrssement permet la création de 250 emplois pendant la construction. Une fois que 
l'établissement sera construit, en 2013, 77 emplois permanents auront été créés. 

Le mrnrstre Corberl a fart l'annonce de cette nouvelle étape à Amos en compagnie du maire de 
l'endroit, monsieur Ulrlck Chérubin, ainsi que des principaux acteurs socioéconomiques et élus de la 
régron. « Je surs très heureux. Je remercie le gouvernement du Québec pour cet investissement qur 
vrendra créer 250 emplors et dynamiser l'économie de la région. C'est la manne tombée du ciel, je 
suis un homme comblé», a Indiqué le maire Chérubin. 

Par arlleurs, M. Corberl a rndiqué que l'augmentatron de la capacité d'hébergement du nouvel 
établissement de détention répondra aux besoins des populations crie et inuite. « Cette nouvelle 
prrson offnra des programmes et services adaptés aux !nuits et aux Cris du Québec. À titre de 
ministre responsable des Affarres autochtones, je suis heureux de constater que le nouvel 
établissement prendra en consrdératron les besoins spécifiques de ces deux communautés. 

Investissements majeurs du gouvernement 
Le 7 févrrer 2008, le mrnistre Dupuis annonça it la construction de prisons à Amos, au Saguenay-Lac 
St-Jean, à Sept-iles, en Montérégie, ain sr que la réouverture de l'établissement de Percé. Ces 
rnvestrssements de 591 millions$ permettront la création de 459 nouvelles places permanentes. Ce 
sont 1 100 emplois qui seront créés grâce à ces investissements. 

En attendant, le gouvernement a investi 19 millions$ pour créer 324 places additionnelles 
temporarres, avec l'ajout de bâtrments modularres. La réouverture complète de l'aile A de la prison 
de Bordeaux en 2009 a aussi créé 250 nouvelles places. 

Consulter tous les commumgues fministere/salle-oresse/communiques.lltml?tx ttnews% 
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PROJET 

Ordre du jour 

Questions touchant la justice et la sécurité publique au Nunavik 

Date : 23 novembre 2016 

Heure : 11h00 - 12h00 

Endroit : Conférence téléphonique : 1-866-521-6104 

Participants : Jean-François Longtin (MSP) 
Richard Coleman (MSP) 
Marie-Josée Rodrigue (MSP) 
Danny Renaud (MSP) 
Claude Turgeon (MSP) 
François Dorval (Makivik) 
Lyne St-Louis (Makivik) 
Michel Martin (CPRK) 
Paul Girard (Consultant ARK) 
Josée Trottier (MJQ) 

1) Adoption de l'ordre du jour 

2) État de situation et questionnement sur le regroupement prochain des détenus inuits au 
nouveau centre de détention d'Amos: 

les services correctionnels; 

les services de la Justice; 

les prochaines étapes; 

Ungaluk 

3) Prochaine rencontre 

4) Varia 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Conférence téléphonique - questions touchant la justice et la 
sécurité publique au Nunavik 

De: 

À: 

Date: 

Objet: 

CC: 

Pièces jointes : 

Bonjour, 

DANNY RENAUD 

François Dorval; Lyne St-Louis; MARIE-JOSÉE RODRIGUE; jacques.pregent... 

2016-11-0914:18 

Conférence téléphonique- questions touchant la justice et la sécurité publique au Nunavik 

RICHARD COLEMAN; jean-francois.longtin@msp.gouv.qc.ca 

DANNY RENAUD.vcf 

S.V.P me confirmer vos disponibilités pour une conférence téléphonique, le 23 novembre à 
13h30, concernant des questions touchant la j ustice et la sécurité publ ique au Nunavik. 

Il sera question du regroupement prochain des détenus inuits au nouveau centre de détention d'Amos: 

- les services correctionnels; 
- les services de la Justice; 
- les prochaines étapes; 
-etc. 
S.V.P m'informer des autres collaborateurs qui pourraient s'ajouter à la rencontre. 

Merci! 

Danny Renaud 
Conseiller aux négociations 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour du Saint-Laurent, se étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec G1V 2L2 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE- Rép.: EDA 2 vs Inuit 

De : LUCIE GAGNON 

À: RODRIGUE, MARIE-JOSÉE 

Date: 2016-11-10 08:39 

Objet: Rép.: EDA 2 vs Inuit 

CC : TURGEON, CLAUDE 

Bonjour Marie-Jasée, 
Je suis à finaliser le plan de visite officiel mais voici les réponses aux questions demandées: 

Secteurs lnuits: 
D1-D2-D3-E1-E2-E3 (108 places hommes) 
C1-C2 (5 places à partager avec toute clientèle féminine) 

Salles de classe: 
5 salles de classes ( 2 réservées pour la clientèle inuit) 

Salle à manger inuit: 
1 grande salle à manger avec les appareils de préparation des repas (Poêle au gaz naturel, lave-vaisselle). Une 

aire adjacente pour le dépôt de denrées et matériel avec 4 congélateurs. 

Ateliers occupationnels: 
Les activités occupationnelles et rémunérées auront lieux à l'atelier, dans les salles de classes, dans les cours 
extérieurs du socio-culturel et à la salle à manger inuit. 

Mme Chantal Labbé vous fera parvenir sous peu un powerpoint plus détaillé. 

kA.tG~ 
G~~P~EDA2 
851, 3E Rue Ouest 
Amos, (Québec) 
J9T 2T4 
Tél: 819 724-0020 
Courriel: lucie.qaqnon@msp.qouv.qc.ca 

»> MARIE-JOSÉE RODRIGUE 2016-11 -0914:35 »> 

Bonjour Lucie, 

Est-ce que tu pourrait svp me faire une description détaillée des lieux de I'EDA2 destinés aux Inuit? 
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(nb de secteur dédiés aux Inuit. nb de salles de classe, cuisine communautaire, congélateurs pour la nourriture 
traditionnelle, ateliers oc cu pationnels, etc.) 

Merci, 

9.1..arie-Josée (]?,pangue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
2Boo, Boul. St-Martin Ouest, local3.02 
Laval Oc H7T 2S9 
Tél..: (450) 6Bo-6040-
Fax. : (450) 68o-6035 
marie-josee.rodrigue@msp.gouv.gc.ca 
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Établissement de détention 
d'Amos (EDA) 

Votre animatrice : 

Madame Julie Camirand, directrice des services 
professionnels correctionnels Abitibi-Témiscamingue e 
du Nord-du-Québec 



Mot de bienvenue et présentatio 

·:· Monsieur Jean-Francois Longtin, sous-ministre associé à la 
Direction générale des services correctionnels; 

·:· Monsieur Claude Turgeon, directeur des services correction 
l' Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec; 

·:· Madame Suzie Dessureault, directrice adjointe en établisse 
de détention; 

·:· Madame Linda-Ann Geregthy, directrice des services 
administratifs; 

Comité de transition de l'Établissement de détention d'Amos : 

·:· Monsieur Serge Lessard, chef d'unité, coordonnateur 

·:· Madame Lucie Gagnon, chef d'unité 

·:· Madame Chantal Labbé, conseillère en milieu carcér 
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Direction des services professionnels 
correctionnels Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec : 

~ Bureau de Kuujjuaq : 
- Deux agents de probation qui couvrent le territoire de 

la Baie d'Ungava et qui assument la liaison avec la Cour 
itinérante 

- Un agent de réinsertion communautaire à Kuujjuaq et 
un à Salluit 



Bureau de Kuujjuarapik : 
Deux agents de probation qui couvrent le territoire de 
la Baie d'Hudson et font la liaison à la Cour itinérante 

Un agent de réinsertion communautaire à Kuujjuarapik 
et un à Puvirnituq 

Bureau de Val-d'Or : 
Deux agents de probation qui couvrent le territoire de 
la Baie James et de la Jamésie 

Un chef d'équipe nordique 

Deux agents des services correctionnels qui assument 
les vérifications à domicile pour les sursitaires du 
Nord-du-Québec ainsi que la supervision d'ordonnances 
de probation et de travaux communautaires 



Présentation de l' ÉDA 

..., Nouvel établissement de détention; 

..., Capacité carcérale de 220 places; 

..., Accueil de la clientèle prévu à l'été 2017; 

..., 116 places destinées à la clientèle en provenance du Nunavi.h 



Rez-de-chaussée Mezzanine 
Nombre de Nombre de ombre de Nombre de 

Secteurs !cellules olaces ellules olaces 

D-1 ETE- 6 6 

2 ET E-2 7 

-3 ET E-3 16 12 1 

Notez que dans chacun des secteurs de 13 places (D-1, D-2, E-1 
E-2), une cellule est aménagée pour accueillir une personne 
incarcérée à mobilité réduite. 



Présentation des Blocs 

...,. Les Blocs D etE : 
• Secteurs réservés à la clientèle du Nunavik. Chaque bloc 

compte 54 places. 



Présentation des Blocs (suite) 

...,. Le Bloc A: 

• Accueille la clientèle 
avec un statut de 
protection . 

...,. Le Bloc B: 

• Les secteurs B-1 et B-2 
comptent 41 places; 

• Réservé aux personnes ayant été condamnées à une peine 
d'incarcération et pouvant occuper un poste de travail 
(cuisine, buanderie, entretien ménager, etc.); 

• Les travailleurs inuits pourront choisir d'être hé 
ce secteur ou demeurer dans les secteurs D/E 
travaillant. 



Présentation des Blocs (suite) 

...- Le Bloc C, aussi appelé le Multisecteur : 

• Réservé, selon les besoins du service, à une clientèle 
pouvant nécessiter un régime de vie spécifique pour un 
motif d'ordre sécuritaire . 

...- Le BlocS : 

• Réservé aux services de "'soins de santé comptant 6 
places. 
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Programmes et services a l' EDA 

Les Services correctionnels du ministère de la Sécu 
publique étant bien au fait que les instances du 
Nunavik souhaitent, de part leurs actions, rétablir u 
meilleure qualité de vie pour leurs résidents, nous 
voulons ainsi contribuer à cette mobilisation. 



Programmes et services à l' ÉDA ts~uite) 

~ Des discussions sont en cours, afin de poursuiv 
l'offre du programme « Free lnukshuk » sous la 
responsabilité du Centre Portage. Ce programm'1, 
financé par Ungaluk, est actuellement offert à 
l'Établissement de détention de Saint-Jérôme. 

~ Continuité du soutien des Alcooliques anonymes. 



Programmes et services à l'ÉDA~\ (suite) 

..,. Le programme « Vers un retour dans ma communauté -
Clientèle inuite détenue », développé par le Centre rés id 
communautaire de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-d 
Québec: 

• Ce programme cible entre autres la prévention de la récidi 
en matière de violence conjugale et/ou familiale; 

• La prévention de la rechute, en partenariat avec certains 
organismes des communautés . 

..,. Le programme de sensibilisation à la violence sous toutes ses 
formes, développé par le Service d'aide et de traitement 
apprentissage social 



Scolarisation 
Des démarches sont en cours afin de convenir d'une entente 

de formation entre la commission scolaire Harricana et la 

commission scolaire Kativik. Le tout, dans l'optique : 

~ D'assurer la continuité des services déjà offerts à 

l'Établissement de détention de Saint-Jérôme par la 

Commission scolaire Kativik, au plan de la formation 

générale et de la formation à distance; 

~ De poursuivre la prestation de services en regard des 

programmes« Parenting course » et d'habiletés sociales. 



Scolarisation (suite) 

Afin de répondre aux besoins de formation 
spécifiques à la population du Nunavik, notre 
conseiller en employabilité, un intervenant du 
Centre lvirtivik, ainsi que des membres du Centre 
de formation Harricana sont mis à contribution 
pour développer une programmation 
correspondant aux particularités du marché du 
travail de votre région. 



Visite des aînés, Nourriture 
traditionnelle et Cercle de guén 

1 nstallations à l' ÉDA : 

~ Salle à manger réservée à la clientèle inuite; 

~ Aire de préparation de repas; 

~ Entrepôt réfrigéré. 

Le maintien des liens avec la communauté est un aspect fonda 
pour la clientèle du Nunavik. De ce fait, nous nous engageons à 
continuer de collaborer avec les aînés : 

~ Monsieur Jusipi Keleutak; 

~ Monsieur Lucassie Echalook. 

Et les intervenantes de l'organisme Aaqitauvik Healing 
, 

~ Madame Eva Deer; 

~ Madame Mary Keleutak. 



Autres services et programmes à ~'. É:IDA : 

Pasteur David West : 

Rencontres individuelles ou des rassemblements de chants e 
. '\ 

pr1eres. 

Monsieur Gilles Boucher, de l'Organisme La Musique du Mie 

Programme de musicothérapie (guitare). 

Gymnase, sous la supervision d'un agent des services correc 

.,... Encourager et permettre l'accès à l'activité physique; 

.,... Développer l'esprit d'équipe et de coopération (hoc 
« Inuit games »,etc.). 



Autres services et programmes 
(suite) 

~ Maintien des liens avec la communauté : 

• Aménagement de cinq salles permettant l'accès à 
un système de visioconférence. 

~ Programme de retour à domicile en 
collaboration avec L'Accueil d'Amos: 

• Service d'hébergement, d'accompagnement et de , 
transport direct entre l'EDA ou l'Accueil Amos et 
l'aéroport. 

l 11ÉD,A 



Conclusion· 
En terminant, nous croyons fermement que le 
regroupement de la clientèle carcérale inuite à 

, 
l'Etablissement de détention d'Amos contribuera 
à l'amélioration des conditions de détention et d 

, 
retour en communaute. 

Avec votre précieuse collaboration, nous désirons 
offrir aux personnes incarcérées inuites un 
environnement, ainsi que des programmes, 
activités et services qui seront adaptés à leurs 
besoins, qui favoriseront le maintien des liens 
avec la communauté et par le fait même, 
réinsertion sociale. 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE- Conférence téléphonique à 10h00 le 23 novembre
questions touchant la justice et la sécurité publique au Nunavik 

De: DANNYRENAUD 

À : CLAUDE TURGEON; DANNY RENAUD; François Dorval; Jasée Trottier; MARIE ... 

Date : 2016-11-15 09:28 

Objet: Conférence téléphonique à 10h00 le 23 novembre- questions touchant la justice et la sécurité 
publique au Nunavik 

Bonjour, 

À la demande, je vous confirme que la conférence téléphonique aura bien lieu le 23 novembre à 1OhOO. 

les coordonnées: 

1-866-521-6104 

Il sera question du regroupement prochain des détenus inuits au nouveau centre de détention d'Amos: 

- les services correctionnels; 
- les services de la Justice; 
- les prochaines étapes; 
-etc. 
Merci! 

Danny Renaud 
Conseiller aux négociations 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour du Saint-Laurent, se étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 
418-646-6777 ••••• 
dannv.renaud(ii"msp.gou\·.Cic.ca 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE - Modification horaire - Conférence téléphonique à 11hOO le 
23 novembre - questions touchant la justice et la sécurité publique au Nunavik 

De: DANNY RENAUD 

À : CLAUDE TURGEON; DANNY RENAUD; François Dorval; Jasée Trottier; MARIE ... 

Date: 2016-11-1611:52 

Objet: Modification horaire- Conférence téléphonique à 11hOO le 23 novembre - questions touchant la 
justice et la sécurité publique au Nunavik 

MODIFICATION À L'HORAIRE: 

Bonjour, 

suite aux modifications demandées, je vous confirme finalement que la conférence téléphonique aura lieu le 23 
novembre à 11hOO_ 

Les coordonnées: 

1-866-521-6104 

Il sera question du regroupement prochain des détenus inu its au nouveau centre de détention d'Amos: 

- les services correctionnels; 
- les services de la Justice; 
- les prochaines étapes; 
- etc. 
Merci! 

Danny Renaud 
Conseiller aux négociations 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour du Saint-Laurent, se étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 
..) l8-f>46-6777 
dann\·.renaud@msp.gouY.nr.ea 

file:///C:/Users/RODM01 /AppData/Locai/Temp/XPgrpwise/582C4891 SPMT21 OSPMT2... 2016-11-17 



De: 
À: 
Date: 
Objet: 

Bonjour, 

"Annick Laterreur" <annick.laterreur@justice.gouv.qc.ca> 
"MARIE-JOSÊE RODRIGUE" <marie-josee.rodrigue@msp .gouv.qc ca> 
2016-11-1716:08 
Rép . : Rapports Gladue 

Voici les données demandées : 

2015-2016 (sur 53 dossiers inuits) 
- 26 individus en détention 
- 27 individus en liberté 

2016-2017 (sur 21 dossiers inuits) 
- 10 individus en détention 
- 9 individus en liberté 
- 2 dossiers ND 

Salutations, 

Annick Laterreur 
Direction générale de l'accès à la justice 
Bureau des affaires autochtones 
1200. route de l'Église. 9e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 

Téléphone: (418) 646-5580-
Télecopieur: (418) 646-4894 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage 
exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par les 
présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, 
de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être 
joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immédiatement 
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et 
toute copie de celui-ci. 
»> "MARIE-JOSÊE RODRIGUE" <marie-josee.rodrigue@msp.gouv.qc.ca> 14 
Novembre. 2016 12:44 >» 
Parfait merci. 
Si vous pouvez me donner l'information d'ici lundi, ce serait 
apprécié. 

Bonne journée, 

Marie-Jasée Rodrigue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
2800, Boul. St-Martin Ouest, local 3.02 



Laval Qc H7T 2S9 
Tél.. : (450) 680-6040-
Fax. : (450) 680-6035 
marie-jasee. rodrigue@msp.gouv.qc.ca 

>» "Annick Laterreur" <annick.laterreur@justice.gouv.qc.ca> 
2016-11-14 
12:40 >>> 
Bonjour, 
Oui, c'est possible. Vous avez besoin de l'information pour quand? 

Je dois aussi vous dire que l'information n'est pas disponible pour 
certains dossiers, dans le sens où aucune case n'est cochée dans la 
section présentant le statut de l'accusé. Dans ces cas, nous avons 
préféré ne rien interpréter. 

Salutations, 

Annick Laterreur 
Direction générale de l'accès à la justice 
Bureau des affaires autochtones 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 

Téléphone : (418) 646-5580-
Télecopieur : (418) 646-48~ 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage 
exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par les 
présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, 
de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être 
joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement 
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et 
toute copie de celui-ci. 
»> "MARIE-JOSÉE RODRIGUE" <marie-josee.rodrigue@msp.gouv.qc.ca> 14 
Novembre, 2016 12:19 >» 
Bonjour Mme Laterreur. 

Pour les demandes de Gladue pour la clientèle inuite, est-ce possible 
de départager les individus détenus de ceux en liberté? 

Merci, 

Marie-Josée Rodrigue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 



2800, Boul. St-Martin Ouest, local 3.02 
Laval Qc H7T 2S9 
Tél .. : (450) 680-6040-
Fax. : (450) 680-6035 
marie-jasee. rodrig ue@msp.gouv.qc.ca 

>>>"Annick Laterreur" <annick.laterreur@justice.gouv.qc.ca> 
2016-11-14 
08:27 >>> 
Bonjour Mme Rodrigue, 

Vous trouverez ci-joint l'état de situation de l'ensemble des demandes 
de rapports Gladue depuis avril 2015, soit au moment où le MJQ a mis 
en 
place sa procédure pour la rédaction de tels rapports. 

N'hésitez à me contacter pour tout besoin additionnel. 

Salutations, 

Annick Laterreur 
Direction générale de l'accès à la justice 
Bureau des affaires autochtones 
1200, route de l'Église, 9e étage 
Québec (Québec) G1V 4M1 

Téléphone: (418) 646-5580-
Télecopieur: (418) 646-489..r--

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage 
exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par les 
présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, 
de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être 
joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement 
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et 
toute copie de celui-ci. 
>»Jasée Trottier 11 Novembre, 2016 16:20 »> 
Bonjour, 

Je suis désolé pour le délai de réponse, mais je te recommande à 
madame 
Annick Laterreure que je mets en copie de ce message. 

S'il ya quoi que ce soit n'hésitez pas à me contacter. 

Merci 



Jasée Trottier 
Directrice régionale de I'Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 

Ministère de la Justice du Québec 
891, 3e rue Ouest 
Amos (Québec) J9t 2T4 
Téléphone: 819-444-5037 
jasee. trottier@justice.gouv .qc.ca 

Avis de confidentialité: Ce message est confidentiel. Il est à l'usage 
exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre personne est par les 
présentes avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, 
de le distribuer ou de le reproduire. Si le destinataire ne peut être 
joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer 
immédiatement 
l'expéditeur par courrier électronique et de détruire ce message et 
toute copie de celui-ci. 
>» "MARIE-JOSÉE RODRIGUE" <marie-josee.rodrigue@msp.gouv.qc.ca> 
2016-11-0914:13 >» 
Bonjour Mme Trottier, 

En vue d'une rencontre avec la Socitété Makivik, est-ce que vous 
possédez des statistiques sur le nombre de rapports Gladue demandés 
par la cour itinérante pour la clientèle inuite? 

Merci, 

Marie-Jasée Rodrigue 
Conseillère à l'intégration des services 
Direction générale adjointe 
Réseau Correctionnel Ouest du Québec 
2800, Boul. St-Martin Ouest. local 3.02 
Laval Qc H7T 2S9 
Tél.. : (450) 680-6040 
Fax. : (450) 680-6035 
marie-jasee. rodrig ue@msp.gouv .qc.ca 



DGA_RCO- Plan de travail- Programmes spécifiques aux Inuit à I'EDA 

De: 

À: 
Date: 

Objet: 

CC: 

Pièces jointes : 

Bonjour Danny, 

DGA_RCO 

RENAUD, DANNY 

2016-11-22 09:05 

Plan de travail - Programmes spécifiques aux Inuit à I'EDA 

TURGEON, CLAUDE 

MàJ_Pian_travail_16-17.pdf 

Page 1 sur 1 

En vue de la rencontre de demain, voici la mise à jour du plan de travail sur les programmes adaptés à la 
clientèle inuite à I'EDA, que tu peux transmettre aux représentants de la Société Makivik. Une traduction pourra 
être faite ultérieurement. 

Merci et bonne journée, 
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PLAN DE TRAVAIL 2016-2017 

1. Groupes de soutien 

Offrir des groupes de 1 Contacter le responsable Groupe AA inuit: Chantallabbé, CMC En cours Contact téléphonique fait avec 

soutien hebdomadaire concerné de l'Établissement Robert Pelet, ÉDSTJ monsieur Robert Pelet ainsi 

de détention de Saint-
Normand lacoursière, 

qu'avec monsieur Normand 

Jérôme afin de s'assurer de 
responsable des AA, EDA 

lacoursière. Démarches en cours, 

la continuité des services au afin d'offrir un groupe de soutien 

nouvel Établissement de AA en anglais au nouvel 

détention d'Amos. Établissement de détention 
d'Amos. 

······--------------- ----------- ----------------------- -------- ------------------ -- ------ ------- ------------------------ ----------------------------- ----------
Il. Sensibilisation 

Rencontres Contacter le responsable Serge Bouillé, Consultant Chantallabbé, CMC En cours Contact téléphonique fait avec 

hebdomadaires ayant concerné de l'Établissement clinique, Portage, Premières monsieur Serge Bouillé. 

pour but le de détention de Saint- Nations et Inuit Programme financé par le Comité 

développement des Jérôme afin de s'assurer de 
Programme: 

Ungaluk. l'organisme poursuivra 

compétences sociales la continuité des services au sa prestation de services au 

de l'estime de soi et la nouvel Établissement de "Free lnukshuk >> nouvel Établissement de 

guérison aussi bien détention d'Amos. détention d'Amos, dans la 

que le sens des mesure où le financement se 

responsabilités envers poursuivra par l'entremise 
les pairs et la famille d'Ungaluk. 
·--------------------------- --------- --- ----------- ------------ --------------------- ------------- -··--- -····· · 

1111 . Prévention de la 
rechute 

Développer des CRCATNQ Chantallabbé, CMC ÉDA En cours Programme « Vers un retour 

Offrir des sessions de programmes spécifiques à Chantal lessard dans ma communauté - Clientèle 

prévention de la la clientèle inuite 
Agents pivots en Agent de liaison À partir de l'ouverture 

!nuite détenue » proposé par le 

rechute 
Développer des contacts dépendance/toxicomanie nordique 

CRC ATNQ. le programme cible, 

dans la communauté pour des centres de santé 
entre autres, la prévention de la 

référence à la libération Tullatavik et lnuulitsivik 
rechute. 
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Générale 

Activités de groupe 
visant la prévention 
d'éventuelles 
agressions 

Comprendre les 
agissements et 
trouver des 

Sensibiliser l'individu 
par des rencontres de 
groupe ou 
individuelles à la 
problématique de la 
violence conjugale 
et/ou familiale 

Réseau correctionnel Ouest du Québec 

PLAN DE TRAVAIL 2016-2017 

Contacter le CRCATNQ/ 1 CRCATNQ/SATAS 
SA TAS (Service d'aide et de Chantal Lessard 
traitement en 
apprentissage social) afin 
de vérifier la possibilité 
d'offrir le programme 
SA TAS en anglais à la 
cllientèle inuite 

Développer des 
programmes spécifiques à 
la clientèle inuite 

CRC ATNQ/ SA TAS 
Chantal Lessard 

Chantal Labbé, CMC 

Chantal Labbé, CMC 

Page 2 

En cours 

En cours 

« Programme de sensibilisation à 
la violence sous toutes ses 
formes,, du SA TAS. 

Programme « Vers un retour 
dans ma communauté- Clientèle 
lnuite détenue ,, proposé par le 
CRC ATNQ. Le programme cible, 
entre autres, la prévention de la 
récidive. 
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Formation générale 
jusqu'au secondaire V 

Formation spécifique en 
lien avec le marché du 

personnel 

Développer les habiletés 

Développer les habiletés 
parentales 

Réseau correctionnel Ouest du Québec 

PLAN DE TRAVAIL 2016-2017 

1 Contact avec le Centre de 
formation générale Le 
Macadam et la Commission 
scolaire Kativik 

1 Contact avec le Centre de 
formation Harricana et le 
Centre lvirtivik 1 
Ps. Jeunesse 

Offrir le nouveau 
programme en 8 volets 
(gestion de la colère, 
consommation, etc.) 
proposé par Makivik à 
I'ÉDLL 

Offrir le programme 
« Parenting course » 

Centre de formation 1 Chantal Labbé, CMC 
générale Le Macadam : 
Francyne Dussault 
Commission scolaire 
Kativik : Denis Daigle 

Centre de formation 1 
Harricana : Robert St-Onge 
Centre lvirtivik/ Ps. 
Jeunesse : Loïc Lenen 

Société Makivik 1 Chantal Labbé, CMC 

Commission scolaire Kativik 

Page 3 

1 En cours 

1 En cours 

En cours 

Démarches en cours au niveau 
d'une entente de formation, pour 
la formation générale, entre le 
Centre de formation générale Le 
Macadam et la Commission 
scolaire Kativik. 

Rencontre avec le Centre de 
formation Harricana le 26 
octobre 2016. Visite de l'Atelier 
du FSRS à I'ÉDA et échange sur 

les services que nous pourrions 
offrir au nouvel Établissement de 
détention d'Amos, en lien avec 
les besoins et compétences 
recherchées selon Mme St-Louis, 
de Makivik. 

Rencontre avec Lyne St-Louis de 
la Société Makivik le 25 octobre 
2016. Organisme avisé que nous 
souhaitons que la clientèle inuite 
puisse continuer de bénéficier 
des services déjà offerts, tant à 
I'ÉDLL qu'à ÉDSTJ. Programme 
financé d'une part par la Société 
Makivik et d'autre part sous la 
responsabilité de la Commission 
scolaire Kativik. 
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PLAN DE TRAVAIL 2016-2017 

~i~Mli!Jl.i 1 ~~f!l~~i tïl•nlfJ:I•l;nJi~IJ;~) I;J::t.î::t:•l~~,:J!~ ~~t!laim t!•l~l~~iL!IaJi1 1 

i 
Offrir un service de Contacter la ressource Conseiller en Chantal Labbé, CMC En cours Contact établi avec notre 

1 consultation afin de Vision-travail déjà en place employabilité: conseiller en main d'œuvre, sera 

1 1 favoriser l'employabilité pour s'assurer de pouvoir Thierry Du buc impliqué au niveau d'un projet de 
1 1 

de la clientèle inuite offrir des services formation avec le Centre de 

t ~ 1 spécifiques à la clientèle formation Harricana. Partenariat 

~ 
1 

1 inuite envisagé avec le Centre lvirtivik 1 
1 , 1 Ps. Jeunesse. 
1 ~ 1. .... 1 

~ 
Maintenir les liens avec la Définir le mode d'opération Aînés: Chantal Labbé, CMC À poursuivre Dernière visite des Aînés 

communauté et la fréquence des 
Jusipi Keleutak 

remonte au 4 mai 2016. 

activités avec les Aînés 
Lucassie Echalook Au nouvel Établissement de 

1 

~ ~ i détention d'Amos, nous avons 

; une salle à manger réservée à la 
clientèle inuite, avec une aire de 

1 ~ 1 préparation ainsi qu'un entrepôt 

1 
;. ;;; réfrigéré. 
~ 

i ~ ; Définir le mode d'opération Société Makivik Chantal Labbé, CMC Printemps 2017 ~ 

~ 
Au nouvel EDA, un parloir avec 

!' 
des visioparloirs équipements de visioconférence 

~ pourra être utilisé afin de ; permettre des contacts avec des 
~ 

~ 
membres de la communauté. 

~ ;;. F 

~ 
Permettre à la clientèle 
inuite d'avoir accès au Printemps 2017. 

~ journal Nunatsiaq News, 

~ au Makivik Magazine, ainsi 
qu'aux magazines 
Macleans et National 
Geographie 
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PLAN DE TRAVAIL 2016-2017 

1. Pastorale 

Offrir le support et S'assurer d'une plus grande Pasteur David West Chantal Labbé, CMC Réalisée Rencontre avec la Pasteur David 
l'entraide par la disponibilité du pasteur West fait le 19 septembre 2016. 
présence d'un pasteur anglophone Nous assure de son entière 
anglophone Vérifier avec l'Évêché 

Monseigneur Gilles Lemay, disponibilité. 
Évêché d'Amos 

d'Amos, les modalités d'une Rencontre avec Monseigneur 
prestation de services Gilles Lemay le 5 octobre 2016. 
auprès de la clientèle inuite Confirme le retour à Amos, à 

l'été 2017, de monsieur Robert 
Larouche et madame Judith 
Elliott. Ces derniers sont à 
Kuujjuaq depuis 2013, 
représentants de la Mission 
Catholique. Ont déjà manifesté 
leur intérêt à s'impliquer au 
niveau de la clientèle inuite au 
nouvel Établissement de 
détention d'Amos. 
Rassemblement de prières et de 
chants, le couple parle la langue 
inuktitut. r __ r t __ 1 _ 1-Il. Guérison 

Offrir des ateliers Contacter l'organisme Éva Deer 1 Chantal Labbé, CMC 1 Réalisée 1 Cercle de Guérison à I'ÉDA du 17 
visant la guérison du Aaqitauvik Healing Centre. M K 

1 
t k au 20 octobre 2016. 

corps, de l'âme et de ary e eu a 

l'esprit 
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PLAN DE TRAVAIL 2016-2017 

----- ! . ~illi?Jit'fi'JRM•f~ l!t!ïU•1~~1 ~:!•lïMi:tiJ:i-1 1 Lili'1}l•1~~-t1:!!=1'1 11'!:J1'J~ttll~:t1 1 [ït•MM13~iMiïJ4>1 -
. 1 .. 1 

1 
Activités créatives et Élaborer un programme 
musicales permettant de spécifique à la clientèle 
développer les habiletés inuite : 

-~ artistiques et . . . . 
1 

Gilles Boucher, Organisme Chantal Labbé, CMC Réalisée Programme de musicothérapie 

d' 
1 

Act1v1tes mus1ca es L M . d M" P d · · · tf · augmenter l'estime et a a us1que u leux-t:tre eJa o ert a I'EDA. 

; 

confiance en soi 

Activités créatives Aîné : Printemps 2017 

~ Lucassie Echalook 
~ ' 

~ . j 

~ 
Encourager la personne à Développer des ASC en poste au gymnase Chantal Labbé, CMC Hiver 2017 

1 
la pratique régulière programmes spécifiques à 
d'une activité physique en la clientèle inuite (ex. : 
développant l'esprit Hockey cosum, 
d'équipe et de Compétition annuelle 
coopération inuite). 

~~ ------ -·--.&------------------L-------------------~------------------~~----------------~----------------L---------------------~ 
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PLAN DE TRAVAIL 2016-2017 

1 1 

~~ ~~ Œ·~œ~ lij=t-1~ 1 13.!~1~•~1--- r!•h'il~l~~i~liJ~ 
1 1 

~ 1. Physique 

• ITSS (comité de Contacter le responsable CISSSAT: Chantal Labbé, CMC Réalisée 
1 réduction des déjà en place afin de 
1 méfaits) s'assurer de la disponibil ité 

Linda-Ann Gerehthy 
1 

• S'assurer de la 
de services anglophones. 

t ransmission de 
l' informat ion et de 
l'intervention 

i 
pertinente 

-------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- ------------------------------- ----------------------------- -----------------------------------------
JI . Mentale 

Prévention suicide Cont inuer le dépistage Gabriel Massicotte, Chef Chantal Labbé, CMC Réalisée 
systématique à l'admission d'unité, responsable du 
et l'évaluation par l'Équipe dossier de la Prévent ion du 

1 El S. suicide 
1 

1 Prévoir des activités 
d'information et/ou de 

1 sensibilisation dans le 
1 

1 

respect du programme 
ASIST. 

**Un contact a été effectué avec M. Jean Du puis, agent de développement auprès des collectivités autochtones du sec, en vue d'établir un pairage. 

**La direction des services correctionnels de l' ATNQ bénéficiera du prêt de service de Mme Josiane Gendron, agen te de liaison nordique à l'Établissement de détention de Saint

Jérôme, du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017. 
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MARIE-JOSÉE RODRIGUE- Suivi de la rencontre Makivik du 23 novembre 2016 

De: JEAN FRANCOIS LONGTIN 

À : fdorval@makivik.org; lstlouis@makivik.org 

Date: 2016-11-30 10:49 

Objet: Suivi de la rencontre Makivik du 23 novembre 2016 

CC: COLEMAN, RICHARD; RENAUD, DANNY; RODRIGUE, MARIE-JOSÉE; mmartin@krpf.ca 

Bonjour, 

En suivi de notre rencontre du 23 novembre dernier, concernant le regroupement de la clientèle inuite a 
l'Établ issement de détention d'Amos (EDA), nous désirons réitérer notre désir de collaboration avec votre 
organisation, afin d'implanter à I'EDA des programmes actuellement financés par la Société Makivik 
et disponibles dans d'autres établissement de détention du réseau correctionnel de l'Ouest-du-Québec, ou 
encore d'évaluer les possibilités de développement. 

Tel qu'indiqué la semaine dernière, il est de notre intention de mettre à la disposition de la clientèle inuite 
incarcérée à I'EDA une gamme de programmes adaptés, répondant à leurs besoins, et ce, dès l'ouverture prévue 
à la fin du printemps 2017. Pour ce faire, votre collaboration et votre expertise s'avèrent essentielles. 

Nous vous prions donc de contacter madame Marie-Jasée Rodrigue, au 450-680-6040.-d'ici le 9 
décembre 2016, afin qu'une rencontre puisse être planifiée avant le congé des Fêtes. 

Vous remerciant de l'attention portée à la présente, 

Jean-fFrançois Longtin 
Sous-ministre associé 
Direction générale des services correctionnels 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour des Laurentides, se étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 

418 646-6777, 
• 418 643-0275 
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NADINE LEVEILLE- Rép.: Gouvernement Inuit 

De: DANNY RENAUD<DANNY.RENAUD@msp.gouv.qc.ca> 

Objet : Rép. : Gouvernement Inuit 

Pièces jointes: DANNY RENAUD.vcf 

Bonjour, 

Voici les principaux représentants inuits à inviter (*il faut inviter les deux représentants) : 

Mme Jennifer Munick, présidente 
Administration régionale Kativik (ARK) 
Adresse postale :Case postale 9, Kuujjuaq (Québec) JOM 1CO 
Téléphone : 819 964-2961 Télécopieur: 819 964-2956 
Courriel de la direction générale: lnfo@krg.ca 
Site Internet: http://www.krg.ca 

M. Jobie Tukkiapik, président 
Société Makivik 
Siège social : 
Adresse postale: Case postale 179, Kuujjuaq (Québec) JOM 1CO 
Téléphone : 819 964-2925 
Télécopieur : 819 964-2913 
Bureau de Montréal 
Adresse postale : 1111, Dr Frederick-Philips, 3e étage, Montréal (Québec) H4M 2X6 
Téléphone: 514 745-8880 
Télécopieur: 514 745-4610 
Site Internet: http://www.makivik.org 

Danny Renaud 
Conseiller aux négociations 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour du Saint-Laurent, se étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québ~ GtV 2L2 
418-646-6777 
danm·.rcnaud@ msp.gouY.qc .r a 

>>>KATIE SIGOUIN 2017-01-20 11 :24 »> 
Bonjour Monsieur Renaud, 

Page 1 sur 2 

Monsieur Claude Turgeon m'a suggéré de m'en remettre à vous concernant un questionnement que j'ai. 
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Page 2 sur 2 

Afin d'établir la liste des dignitaires invités lors de l'inauguration de la nouvelle détention à Amos, nous 
souhaitons inviter un représentant du gouvernement inuit. Il m'a été suggéré deux noms: monsieur Michael 
Gordon, directeur général de l'administration régionale Katvik, et le président de la corporation Makivik (dont je 
n'ai pas le nom). 

Pourriez-vous me dire lequel entre ces deux candidats représente le plus, selon vous, le gouvernement inuit? 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Katie Sigouin 
Agente de secrétariat 
Comité de transition EDA2 
819-724-0043 
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Kuujjuaq, 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 correctional 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 detainees 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 Deve/opment (Sanarrutik Agreement), from which flows the possible 
regrouping, Makivik Corporation (Makivik) and the Kativik Regional Government (KRG) raised 
their concerns and impatience as to the way the government was handling the issue, either in 
letters addressed to the government (attached) or during various meetings and conference calls 
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 
ta the assistant secretary general of the Secrétariat aux affaires autochtones, and since then, 
we have been consistently requesting that three conditions be fulfilled before we could support a 
regrouping: 

• ali Nunavik detainees, those who have been remanded in custody and those who 
are serving a prison sentence of less than two years could ali 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 ta 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 "wide 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, while there is on 
average between 175 and 185 Inuit inmates. 

Makivik, KRG and other 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 SI
Jérôme detention facility. These cannat be transferred ta Amos and we cannot afford to !ose 
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 reguler 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 families visit their relatives who are incarcerated in the 
Montreal region. The visits are made easier by the fact that Makivik offers a transportation and 
facilitating service to those families, 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 delainees 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 allowed the St-Jérôme detention facility to develop an expertise (in the field of assessment 

2 



of the Inuit clientele among ethers), adapt seme of its procedures and ta collaborate with the 
Nunavik regional partners in arder ta allow for the delivery of services and programs ta Inuit. 

Collaboration from ali parties involved is necessary ta ensure that any grouping of Nunavik Inuit 
detainees is a success and that the orientation chosen will be sustainable. We have ta 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 that we meet ta have a common understanding on the 
next steps. 

ln closing, we believe that the regrouping of the Nunavik Inuit detainees should take 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 sa that a meeting can be arranged as saon as possible 
on this pressing issue. 

a ... 1 

6obie T kiapik 
President 

T~tLHLLll 
Jennifer Munick 
Chairperson 

Makivik Corporation Kativik Regional Government 

Cc Ms. Stéphanie Vallée, Minister of Justice 
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, ta Robert Outil, Minister, ministère de la Sécurité publique, April 
18, 2011 
Letter from Pita Aatami ta Robert Outil, September 20, 2011 
Letter from Martin Prud'homme, Deputy Minister, ministère de la Sécurité publique ta 
Pita Aatami, September 28, 2011 
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Kuujjuaq, le 16 mars 2017 

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

Objet : Regroupement des détenus Inuit du Nunavik 

Monsieur le Ministre, 

[Traduction de courtoisie] 

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. 



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 10 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 Outil, ministre de la Sécurité publique, 
18 avril 2011; 
Lettre de Pita Aatami adressée à Robert Outil, 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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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 Je 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 l'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 el Danny Renaud, conseiller à la Direction générale des 
affaires policières; pour l' 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 
Pari7..eau, 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 augment~ 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 I'EDA. 

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

Que la porte d'entrée actuelle de la clientèle inuite arrêtée au Nunavik, via J'aéroport 
Pierre-Eiliott Trudeau, est I'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 Je CPRK. 

Que la clientèle prévenue qui est incarcérée dans un établissement de détention autre que 
I'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 t~s 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 Je 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 I'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 développée entre autres par Makivik et la 
Commission scolaire Kativik dans la prestation de services et programmes culturellement 
adaptés à la clientèle inuite. 

Que les parties reconnaissent J'expertise développée par le CPRK au plan de la 
coordination avec J'EDA et l'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 l'EDA et la mise en 
place d'un pont aérien entre le Nunavik et l'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 aux 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 Je 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 Je 
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 culturellement adaptés. 

La nécessité d'établir la collaboration, la consultation, la communication continue et 
l'ttablissement 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 Malcitautik, 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 I'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: 

I'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 I'EDA; 
le MSP effectuera, dans le contexte du pont aérien. le transport terrestre des 
prévenus inuit entre l'aéroport et I'EDA; 
les prévenus masculins inuit seront détenus à l'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 rexception 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 l'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 le 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 l'EDSJE, du chef du 
CPRK et de la conseill~re à l'intégration des services de la DGA-RCO lorsque 
requis. 
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Sécurité publique 

Québec:::: 

LPttl\., 
Société Makfvik 
Makivik 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. 

7 
Président de la Société Makivik Ministre de la Sécurité publique 

,- . 
~ b\L t h. \ &.J 

Présidente de l'Administration régionale Kativik 

Date de la signature 




