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Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
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PAR COURRIEL 

Le 15 juin 2021 

Objet :  Demande d’accès aux documents - Décision 
V/Réf. : Mise en œuvre des actions 51 à 55 du rapport de la Commission d’enquête sur les 

relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP) 
N/Réf. : R-95798 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 19 mai dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] je désire obtenir copie de tout document contenant les informations portant 
sur : 
• La mise en oeuvre des appels à l’action no. 51, 52, 53, 54 et 55 du rapport de

la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics (CERP)1 et ce, depuis le 28 septembre 2019. Ces appels à
l’action se lisent comme suit:

No. 51: « Réserver une enveloppe budgétaire exclusive à la rédaction des 
rapports Gladue et revoir à la hausse la rémunération accordée pour cette tâche 
à l’ensemble des rédacteurs » (p.353). 
No. 52: « Accroître le nombre de rédacteurs autorisés à produire des rapports 
Gladue » (p.353).  
No. 53: « Soutenir financièrement les organismes impliqués dans la production 
des rapports Gladue afin qu’ils procèdent à la bonification et à l’uniformisation de 
la formation offerte aux rédacteurs accrédités en collaboration avec les autorités 
autochtones. » (p.353). 
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No. 54: « Avec la collaboration des autorités autochtones, évaluer 
périodiquement la qualité du travail réalisé par les rédacteurs des rapports 
Gladue. » (p.353). 
No. 55: « Permettre qu’une lettre Gladue soit préparée automatiquement 
lorsqu’une personne autochtone est judiciarisée et prévoir un financement à 
cette fin. » (p.354). 
Conformément à l’art. 14 de la Loi sur l’accès, je vous saurais gré de me donner 
accès aux documents demandés après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé, dont notamment tout 
renseignement qui concerne une personne physique et permettrait de l’identifier. 
[…] » 
(Transcription intégrale)  

 
Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. D'abord, en ce qui concerne la mise en 
œuvre des actions 51, 52 et 55, vous trouverez ci-joint une fiche complétée par le Bureau des 
affaires autochtones ainsi qu'une note ministérielle et ses annexes. Vous remarquerez que 
certains passages sont masqués, et ce, parce qu'il s'agit d'avis et de recommandations 
protégés en vertu de l'article 37 de la Loi sur l'accès. D'autres documents repérés contenaient 
substantiellement des avis et des recommandations protégés en vertu des articles 14 et 37 de 
la Loi sur l'accès. Ceux-ci ne vous sont donc pas transmis. Par ailleurs, sachez qu'un montant 
de 2,9 millions de dollars sera versé notamment pour bonifier la rémunération des rédacteurs 
Gladue. Vous trouverez davantage de détails dans le communiqué de presse disponible à 
l'adresse suivante : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/141-millions-de-dollars-
pour-ameliorer-lacces-a-la-justice-pour-les-autochtones-32150. 
 
Ensuite, quant à la mise en œuvre des actions 53 et 54, aucun document n'a été repéré. La Loi 
sur l’accès ne porte que sur des documents détenus par un organisme public (article 1). Cela 
dit, certains outils existants sont en lien avec les sujets traités par ces mesures. En effet, une 
plateforme Web a été mise en place en 2020 afin de favoriser les échanges entre les 
rédacteurs et l'accès à de la formation continue. Aussi, le Ministère a financé la réalisation de 
capsules de formation continue à l’intention des rédacteurs. Celles-ci sont disponibles à 
l'adresse suivante depuis le mois de décembre 2020 : http://www.nation-
action.com/fr/index.php/info_educative/scenario/category/Capsules_video_sur_les_rapports_Gl
adue. Des travaux sont également en cours afin d'identifier la meilleure pratique permettant 
d'évaluer la qualité des rapports Gladue au Québec. 
 
Enfin, il est à noter que les brouillons inachevés, les ébauches et les notes préparatoires ne 
sont pas visés par la Loi sur l’accès (article 9) et n’ont pas été considérés lors du traitement de 
votre demande. 
 
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/141-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-la-justice-pour-les-autochtones-32150
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/141-millions-de-dollars-pour-ameliorer-lacces-a-la-justice-pour-les-autochtones-32150
http://www.nation-action.com/fr/index.php/info_educative/scenario/category/Capsules_video_sur_les_rapports_Gladue
http://www.nation-action.com/fr/index.php/info_educative/scenario/category/Capsules_video_sur_les_rapports_Gladue
http://www.nation-action.com/fr/index.php/info_educative/scenario/category/Capsules_video_sur_les_rapports_Gladue
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Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
p. j. 6



 

 

 
© Éditeur officiel du Québec 
 

À jour au 18 mars 2021 
Ce document a valeur officielle. 

 
chapitre A-2.1 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 
1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un 
tiers. 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, 
informatisée ou autre. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 1. 

[…] 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme public. 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 9. 

[…] 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu 
de la présente loi. 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public 
peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, 
l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les 
renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 14. 

[…] 
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SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
[…] 
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. 

[…]. 
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas 
considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
 
 
 
 

…2 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 





 

Secrétariat aux affaires autochtones, Direction des relations avec les Autochtones, 2020-10-26 

 

Gladue ». 

Cette mesure vise trois actions: 

1) revoir à la hausse la rémunération régulière des rédacteurs de « rapports  
Gladue »;  

2) mettre en place le processus et le financement permettant la rédaction de « lettres 
Gladue »; 

3) confier, dans certains cas, à des organismes autochtones, le mandat de recruter 
et de gérer la prestation des services par l’embauche de rédacteurs à temps plein. 

c) Situation ciblée : quelle est la situation actuelle sur laquelle on souhaite apporter des 
changements par la mise en œuvre de l’action? 

Actuellement, la rédaction de rapports à la pièce prévoit une rémunération maximale 
de 1000$ par « rapport  Gladue » plus les frais de transport. En prenant compte du 
cadre budgétaire du programme, il est prévu d’accroitre la rémunération maximale à 
1 250$, soit une augmentation de 250$ par rapport.  

Les procédures afin de rendre disponible la confection de « lettres Gladue » sont en 
cours d’élaboration. Un tarif maximal de 250 $ par lettre produite est anticipé. 

L’embauche de personnes à temps plein, où la situation l’exige, permettra d’accroître 
la production de rapports en vue de respecter davantage les délais attendus par la 
cour et d’augmenter la qualité des rapports, tout en développant une meilleure 
expertise. 

Notons qu’une enveloppe budgétaire dédiée est en place pour le paiement de toutes 
les factures comme le suggère d’ailleurs la recommandation 51 de la CERP. 

d) Pertinence : Expliquer en quoi cette action est pertinente eu égard à l’amélioration 
des conditions de vie des Autochtones et en quoi l’action contribue à atteindre 
l’objectif ci-dessus. 

Dans le processus de détermination de la peine, le « rapport Gladue » peut 
constituer un élément important pour la prise de décision des intervenants judiciaires. 
Il permet l’atteinte de peines davantage orientées vers les besoins, ce qui peut avoir 
une incidence sur le taux d’incarcération des contrevenants autochtones. Par 
ailleurs, une rémunération adéquate et la disponibilité de personnes à temps plein 
sont des éléments qui permettront un accès accru au service de rédaction. 

L’introduction des lettres Gladue, qui constituent une version adaptée et succincte du 
« rapport Gladue », pourra permettre lors de l’enquête sur remise en liberté 
provisoire ou lorsqu’une peine de moins de 90 jours est envisagée, des alternatives à 
la détention. 

e) Collaborations autochtones : Indiquer quelles sont les collaborations en cours ou 
envisagées avec les organisations et les milieux autochtones pour la mise en œuvre 
de la mesure. À quel point ces mesures sont-elles déjà convenues avec les milieux 
autochtones concernés? Si aucune collaboration n’est requise, expliquer brièvement 
pourquoi. 

Le ministère de la Justice a actuellement des contrats de service avec de nombreux 







 
 

NOTE AU SOUS-MINISTRE ASSOCIÉ 
 

Objet :  Mise en œuvre des recommandations de la Commission d’enquête 
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 
au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) — 
rémunération des rédacteurs de rapports Gladue  

Requête :  89771 
 
 
Contexte 
 
Le rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 
comprends cinq (5) appels à l’action visant directement les rapports Gladue1 et un (1) 
concernant plus spécifiquement la rémunération des rédacteurs, soit la 
recommandation 51 :  
 

« Réserver une enveloppe budgétaire exclusive à la 
rédaction des rapports Gladue et revoir à la hausse 
la rémunération accordée pour cette tâche à 
l’ensemble des rédacteurs » 

 
La présente note vise à présenter des solutions tenant compte de l’exercice d’analyse 
des recommandations réalisé à l’automne 2019 pour satisfaire cet appel à l’action. 
Considérant que la gestion des demandes de paiement et que le budget associé est 
sous la responsabilité du Sous-ministériat des services de justice, des registres et de 
la transformation (SMSJRT), cette note vise également à obtenir l’approbation des 
autorités avant d’en informer le SMSJRT et de travailler en concertation sur la mise en 
place de la mesure. 

 
 

Analyse 
 
La gestion des ordonnances de rapports Gladue est sous la responsabilité du 
ministère de la Justice (MJQ). Depuis le 13 avril 2015, une procédure officielle établie 
de concert avec le ministère de la Sécurité publique et la Cour du Québec vient 
structurer le cheminement des demandes de rapports et en encadrer la production.  
 
Le MJQ assume les coûts liés à la rédaction du rapport et les frais de déplacement 
des rédacteurs. À ce titre, le MJQ conclut des contrats de services annuels avec les 
Services parajudiciaires autochtones du Québec, la Société Makivik, le Gouvernement 
de la Nation Crie et la communauté mohawk d’Akwesasne. Ces organismes assurent 
la rédaction des rapports et le paiement des frais aux rédacteurs selon les règles de 
remboursement convenus aux contrats. Quelques rédacteurs, qui ne relèvent pas des 
organismes susmentionnés, agissent de façon indépendante et ont leur propre contrat 
de service les liant au MJQ. Notons également que la rédaction de rapports Gladue 
fait partie des fonctions régulières de certains intervenants actifs au sein des comités 
de justice suivant des ententes convenues entre le Ministère et la communauté à la 
suite de l’octroi des subventions. Sauf exception, ces personnes ne sont donc pas 
directement rémunérées pour cette tâche spécifique.  
 
Le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement est fait en conformité 
avec la Directive du Conseil du Trésor concernant les frais de déplacement des 
personnes engagées à honoraires par des organismes publics. La rémunération 
applicable aux rédacteurs pour la rédaction des rapports a été établie en 2014 suivant 
une analyse comparative de divers corps d’emploi et a permis de fixer un tarif maximal 
de 1 000 $ selon un tarif horaire de 50 $ pour un maximum de 20 heures. L’application 
de ce nombre d’heures maximal génère à l’occasion certaines complications lorsque 
la rédaction d’un rapport nécessite des heures additionnelles de par sa complexité. 
 

 
1  L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) a rendu 

public son rapport final le 3 juin 2019. La question des rapports Gladue y a aussi été abordée, mais pas de 
façon spécifique quant à la rémunération des rédacteurs.  Pour en savoir plus sur les rapports Gladue, voir 
pièce jointe : Rapport Gladue – présentation sommaire. 





 Note  
 Direction des orientations, des politiques et de la législation ministérielle 

Bureau des affaires autochtones  

 
 
 
 
OBJET : Tarification applicable - rédaction de rapports Gladue 
 
DATE : 11 février 2020 
  
 
 
1. Mise en contexte 
 
Afin d’établir une tarification adéquate et uniforme pour la rédaction des rapports Gladue 
au Québec, une analyse comparative visant différents types de services offerts a été 
réalisée en octobre 2014.  
 
Suivant le dépôt du rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les 
Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
(CERP) le 30 septembre 2019, une mise à jour de la tarification s’avère nécessaire pour 
répondre à certaines recommandations et préoccupations rapportées par le Commissaire 
Viens.  
 
 
2. Analyse 
 
 Salaire horaire moyen des professionnels de la fonction publique 
Selon le document publié par le Secrétariat du Conseil du trésor L’effectif de la fonction 
publique du Québec 2017-2018, la moyenne du traitement moyen des professionnels 
est de 73 301 $, soit 40,27 $/heure.  
 
En ajustant ce montant pour tenir compte d’une hausse annuelle moyenne de 2%, on 
obtient un salaire moyen de 76 262 $, soit 41,91 $/heure en 2020. 
 
 Criminologue du réseau de la santé et des services sociaux 
Un criminologue du réseau de la santé et des services sociaux touchait entre 25,25 $ et 
45,22 $ au 1er avril 2019, selon l’échelon.  
 
 Services d’évaluation psychosociale  
Dans les cas d’évaluation psychosociale dans le contexte des régimes de protection, du 
mandat donné en prévision de l’inaptitude et des autres mesures de protection au 
majeur, le Guide de pratique produit par l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec propose une structure tarifaire entre 80 $ 
et 110 $ de l’heure ou entre 650 $ et 1 100 $ pour un tarif forfaitaire global.  
 
Ce tarif inclut le temps pour les entrevues, les discussions, la rédaction du rapport 
d’évaluation et les notes au dossier.  
 
 Rencontres d’évaluation et rédaction de rapport – frais remboursés par la 

CSST 
Dans le cadre du Règlement sur l’assistance médicale (chapitre A-3.001, r. 1), la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) assume le coût des soins, 
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