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« The great aim of our legislation has been to do away with the tribal system and 

assimilate the Indian people in all respects with the other inhabitants of the Dominion 

as speedily as they are fit to change. » 

John A. MacDonald, 1885 

« It is the opinion of the writer that… the Government will in time reach the end of its 

responsibility as the Indians progress into civilization and finally disappear as a separate 

and distinct people, not by race extinction but by gradual assimilation with their fellow-

citizens. »  

Duncan Campbell Scott, Deputy Superintendent General of Indian Affairs, 1931 

« L’Éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde » 

Nelson Mandela 

INTRODUCTION 

L’APNQL1 tient à débuter ce Mémoire en saluant le courage des victimes qui ont partagé 

leurs récits avec la Commission. Elle tient à rappeler que c’est ce courage et la 

détermination dont ont fait preuve ces victimes qui ont été le principal ressort derrière la 

création de la présente Commission. 

L’APNQL tient également à remercier tous les acteurs qui ont rendu possible les travaux 

de cette Commission, le Commissaire, les Procureurs, les témoins, les intervenants, et tous 

ceux qui, publiquement ou dans l’ombre, ont permis que pendant la durée des travaux de 

cette Commission, une oreille attentive soit tendue, afin d’entendre la preuve volumineuse 

qui a été déposée, confirmant, une fois de plus, l’ampleur de la violence et des pratiques 

discriminatoires qui caractérisent la prestation de certains services publics à l’égard des 

Premières Nations au Québec. 

L’APNQL tient finalement à souligner la contribution de ses commissions aux travaux de 

la présente Commission, qui ont notamment fait des témoignages et déposé des rapports 

faisant état de recommandations concernant leurs axes d’intervention, recommandations 

que l’APNQL fait siennes pour les fins du présent Mémoire. 

S’il est une chose, en effet, que la présente Commission a mis en lumière, c’est bien le fait 

qu’un travail énorme doit être fait en vue de changer les mentalités à l’égard des membres 

des Premières Nations. La discrimination systémique qui persiste dans la prestation des 

services publics est le simple reflet du racisme et du sexisme qui persistent dans la société 

en général. Des segments importants de la population entretiennent encore aujourd’hui des 

préjugés et des stéréotypes à l’égard des membres des Premières Nations, et il est urgent, 

par l’éducation, entre autres, de s’y attaquer, afin d’éradiquer ce fléau. 

1 L’annexe A contient une présentation de l’APNQL et ses commissions. 
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Dans le présent Mémoire, l’APNQL fera d’abord un rappel historique des faits ayant mené 

à la création de la présente Commission (Partie I). Suivra un bref survol de la preuve ayant 

été déposée devant la Commission (Partie II). Enfin, des recommandations et des réflexions 

seront présentées dans la dernière partie (Partie III). 

 

D’entrée de jeu, l’APNQL constate que le mandat de cette Commission est vaste, 

concernant la prestation de pas moins de six (6) services publics différents offerts aux 

Premières Nations du Québec, soit les services policiers, les services correctionnels, les 

services de justice, les services de santé et services sociaux et les services de protection de 

la jeunesse. Au terme de ses travaux, cette Commission devrait donc normalement être en 

mesure de fournir des recommandations concernant la façon dont les services sont fournis 

aux Autochtones, du poste de police à la prison, des services de la petite enfance au CHSLD, 

et ce, d’Ivujivik à Pakuashipi.  

 

Or, l’APNQL, dès sa résolution 29/2015 du 7 décembre 2015, réagissait aux cas d’abus par 

des policiers de la Sûreté du Québec (ci-après « SQ ») à l’égard de femmes des Premières 

Nations de la région de Val-d’Or, en soulignant que ces cas n’étaient pas isolés ni dans 

l’espace ni dans le temps, et que les cas d’abus policiers, du point de vue des victimes ou 

des témoins, étaient restés sans réponses et sans enquêtes satisfaisantes. Forte de ces 

constatations, l’APNQL concluait cette résolution en demandant la mise sur pied d’une 

enquête judiciaire indépendante et formelle portant uniquement sur les relations entre les 

services policiers de partout au Québec et les Premières Nations. Notons au passage que 

l’utilisation de l’expression « services policiers » dans le présent Mémoire désigne tout 

corps policier ou tout policier susceptible d’intervenir dans des situations mettant en cause 

des membres issus des Premières Nations au Québec. 

 

Comme on peut le voir de cette résolution, elle tirait sa source dans l’appréciation et le 

soutien accordés au courage et à la détermination des femmes des Premières Nations de la 

région de Val-d’Or, qui ont dénoncé, envers et contre tous, les abus policiers dont elles ont 

été victimes ou témoins. L’enquête judiciaire demandée devait ainsi viser d’abord et avant 

tout les abus ou les inconduites des policiers à l’égard des membres des Premières Nations. 

Il n’était pas du tout question, à l’époque, que les abus à l’égard des femmes de Val-d’Or 

débouchent sur une commission au mandat aussi large que celui décrit dans le Décret du 

21 décembre 2016 (no 1095-2016).  

 

Si l’objectif de vouloir enquêter sur six (6) services publics plutôt qu’un seul est en soit 

louable, l’APNQL, tout en reconnaissant les efforts consacrés à cette tâche, s’interroge sur 

l’impact qu’aura ce mandat très large sur les travaux de la Commission.  

 

D’une part, vu l’historique peu reluisant des commissions passées portant sur une panoplie 

de sujets concernant les Premières Nations, tant au Québec qu’au Canada, l’APNQL craint 

qu’un mandat aussi étendu puisse avoir pour effet de diluer l’impact attendu du rapport de 

la Commission et des recommandations qui y seront formulées.  
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D’autre part, l’APNQL constate une conséquence peut-être involontaire, mais 

certainement malheureuse de cet ambitieux programme : issu de la voix des victimes, il a 

pour effet de reléguer celles-ci au second rang. Il est clair que ce que réclament les victimes, 

et ce qui est le plus susceptible de les satisfaire, c’est d’aller au bout de ces enquêtes au 

travers desquelles se dessine le racisme systémique. Malheureusement, alors que les 

travaux de la Commission s’achèvent, de nombreuses questions demeurent en suspens, par 

exemple quant aux gens impliqués, quant au niveau de connaissance de la hiérarchie, quant 

aux mesures disciplinaires adoptées, quant aux mécanismes d’imputabilité et quant aux 

enquêtes elles-mêmes. Est-ce que les mêmes policiers sont toujours impliqués? Est-ce 

qu’ils sont toujours actifs? Les victimes, les témoins et les membres des Premières Nations 

ont besoin d’être rassurés à ces égards. On peut donc aisément concevoir que des victimes 

resteront sur leur faim suite à la conclusion des travaux de cette Commission. Il n’est 

évidemment pas facile d’arbitrer entre les expectatives et les attentes, d’une part, et les 

ressources et les limites dictées par le mandat de la Commission, d’autre part.  

 

Quant à l’APNQL, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, elle rappelle ici les trois 

principaux enjeux qu’elle martèle systématiquement, et ce, depuis des années, auprès du 

gouvernement du Québec, soit 1 : reconnaître, dénoncer et combattre le racisme 

systémique ambiant au sein des institutions et de la population; 2 : réparer les torts 

subis par [toutes] les victimes [en particulier celles] des Premières Nations, dont 

l’APNQL tient à souligner le courage, et à qui elle tient à offrir sa plus complète 

collaboration, et l’adoption immédiate de mesures concrètes destinées à réduire les 

risques auxquels sont exposées ces victimes; et 3 : reconnaître le droit des Premières 

Nations d’assurer leurs propres services policiers [ou d’en recevoir qui soient 

culturellement adaptés à la réalité de chaque communauté], et le droit au financement 

nécessaire pour que ces services policiers soient offerts comme les services essentiels 

qu’ils sont, plutôt que d’être traités comme de simples programmes renouvelables [au 

gré du bon vouloir des gouvernements fédéral et provincial]. Cette reconnaissance 

doit s’accompagner de l’adoption d’une attitude conséquente quant aux négociations 

éventuelles relatives aux services policiers. 

 

La mise en œuvre de toute recommandation retenue par la Commission allant dans le sens 

d’une résolution positive de ces enjeux sera donc chaudement supportée par l’APNQL. 

Comme il serait vain de discuter le mérite de toute et chacune des milliers de 

recommandations susceptibles d’être adoptées, l’APNQL propose de s’attarder sur quatre 

pistes de solutions concrètes allant dans le sens d’une amélioration des trois enjeux 

mentionnés ci-haut soit : 

 

1) premièrement, que la Commission supporte les plaignantes désireuses de 

déposer des communications individuelles portées contre le gouvernement du 

Canada devant le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes;  

 

2) deuxièmement, que la Commission affirme clairement le droit des Premières 

Nations d’assurer leurs propres services policiers, ou d’en recevoir qui soient 
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adaptés culturellement à la réalité de chaque communauté, et prenne position sur 

les implications qui découlent de ce constat;  

 

3) troisièmement, que le Québec adopte et mette en oeuvre la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones («DNUDPA»); et 

 

4) quatrièmement, qu’il soit créé une entité permanente chargée de s’assurer que 

l’activité gouvernementale provinciale soit assujettie au droit en vigueur et 

respecte les normes nationales et internationales en matière de droit relatif aux 

Autochtones. 

 

Ces recommandations visent chacune des trois (3) préoccupations majeures de l’APNQL 

en relation avec la présente Commission.  

 

La première recommandation offrira du support et facilitera l’accès aux instances 

internationales aux victimes désireuses de poursuivre cette voie, afin de réclamer les 

remèdes qu’elles estiment ne pas encore avoir reçus.  

 

La deuxième recommandation a déjà fait l’objet d’un appel à l’action le 23 mars 2018 par 

le Commissaire Viens.2 Offrir aux Premières Nations un vrai choix quant à la décision 

d’assurer ou non les services policiers dans leurs communautés, voilà vers quoi doivent 

tendre les nombreuses recommandations qui seront avancées à ce chapitre. Dit autrement, 

les Premières Nations ne doivent plus être placées dans une position où elles doivent 

refuser d’offrir ce service à leur population en raison d’attitudes déraisonnables des 

gouvernements canadiens et québécois lors des négociations concernant la mise sur pied, 

le financement et le maintien ou le renouvellement de ces services.  

 

La troisième recommandation est l’un des nombreux gestes qui peuvent être posés par le 

gouvernement du Québec, afin de donner l’exemple quant aux attitudes qui doivent 

caractériser la relation entre le Québec et les membres des Premières Nations. L’adoption 

et l’adhésion à l’un des instruments de droit international les plus complets concernant les 

droits des peuples autochtones, et tenter de réconcilier les lois provinciales avec cet 

instrument, constitueraient un geste honorable susceptible d’améliorer la qualité de la 

relation, et de contribuer à éliminer le racisme systémique bien présent au Québec.  

 

Finalement, la quatrième recommandation explore la création d’une entité permanente qui 

pourra continuer le travail de la présente Commission, et s’assurer de la mise en œuvre 

effective des recommandations qu’elle retiendra. 

 

  

  

                                                      
2 CERP, Communiqué de presse, «Le commissaire Jacques Viens émet un 3e appel à l’action», en ligne 

[URL] :<https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Communiques/Communique_appel_a_l_a

ction_23_mars.pdf>. 

https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Communiques/Communique_appel_a_l_action_23_mars.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Communiques/Communique_appel_a_l_action_23_mars.pdf
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PARTIE I : RAPPEL HISTORIQUE 

  

L’APNQL insiste sur le fait malheureux que les quelques évènements révélés devant la 

Commission sont réducteurs de la situation qui prévaut généralement au sein des Premières 

Nations. En définitive, les nombreux épisodes relatés démontrent le significatif décalage 

qualitatif et quantitatif qui caractérise la fourniture de tous les services publics étudiés par 

la Commission aux Premières Nations. 

  

Il est indéniable qu’encore aujourd’hui, les membres des Premières Nations sont victimes 

d’une discrimination persistante et de préjugés tenaces. On pourra amender ou ajouter tant 

qu’on veut au corpus réglementaire déjà existant, tant que les mentalités et les attitudes ne 

changeront pas, peu de progrès concrets pourront être réalisés. 

  

Malheureusement, ces mentalités et attitudes sont le reflet de celles qui existent aussi au 

sein de l’appareil gouvernemental, si bien qu’elles sont en définitive tolérées plutôt 

qu’éradiquées. Par conséquent, le fait que l’enquête de la Commission ne puisse porter, en 

vertu du décret qui l’a constituée (Décret 1095-2016), que sur les quinze (15) années 

précédant la création de la Commission a quelque chose d’artificiel, lorsque l’on considère 

les difficultés d’accès à des recours efficaces pour les membres des Premières Nations qui 

ont été victimes d’abus policiers. 

  

En effet, les problèmes de discrimination, particulièrement à l’égard des femmes des 

Premières Nations dont il a été largement fait étalage devant la présente Commission, ont 

commencé bien avant les événements de Val-d’Or, et bien avant même la période de 15 ans 

prévue par le Décret, et sont loin d’être terminés, si on en juge de la preuve récente qui a 

été faite à cet égard. Alors qu’on sort à peine des « pensionnats indiens » pour rentrer dans 

les commissariats, faudra-t-il créer d’autres commissions pour traiter de façon spécifique 

et approfondie des hôpitaux et de manière plus générale des soins de santé qui ont été 

fournis au fil des ans aux membres des Premières Nations? À cet effet, l’APNQL est 

profondément préoccupée par le rapport de l’Autorité régionale de santé de Saskatoon de 

janvier 2017, révélant que des femmes, notamment issues des Premières Nations, avaient 

subi une ligature des trompes de Fallope après un accouchement, et ce, sans leur 

consentement.3 Ce rapport rappelle une partie honteuse de l’histoire canadienne au cours 

de laquelle des politiques eugéniques ont entrainé la stérilisation forcée de femmes 

autochtones. 

 

La professeure Suzy Basile a présenté de façon fort éloquente les enjeux relatifs aux 

femmes autochtones lors de son témoignage du 19 juin 2017. Le document de présentation 

déposé sous la cote P-035 dresse un portrait historique troublant du traitement réservé aux 

femmes autochtones au Canada à travers les époques. Qu’il s’agisse d’expériences 

nutritionnelles dans les années 1940, du traitement reçu dans les pensionnats, des rafles et 

                                                      
3 Saskatoon Health Authority, Dre Yvonne Boyer et Dre Judith Bartlett, «External Review : Tubal Ligation in 

the Saskatoon Health Region : The Lived Experience of Aboriginal Women», 22 juillet 2017, en ligne 

[URL] :<https://www.saskatoonhealthregion.ca/DocumentsInternal/Tubal_Ligation_intheSaskatoonHealth

Region_the_Lived_Experience_of_Aboriginal_Women_BoyerandBartlett_July_22_2017.pdf>. 

https://www.saskatoonhealthregion.ca/DocumentsInternal/Tubal_Ligation_intheSaskatoonHealthRegion_the_Lived_Experience_of_Aboriginal_Women_BoyerandBartlett_July_22_2017.pdf
https://www.saskatoonhealthregion.ca/DocumentsInternal/Tubal_Ligation_intheSaskatoonHealthRegion_the_Lived_Experience_of_Aboriginal_Women_BoyerandBartlett_July_22_2017.pdf
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de la vente d’enfants autochtones entre les années 1960 et 1980, de la stérilisation forcée 

d’au moins 3 000 personnes entre les années 1928 et 1973, de l’exclusion et de la 

discrimination à l’égard des femmes enchâssées dans la Loi sur les Indiens, jusqu’à 

aujourd’hui, personne ne peut contester sérieusement l’ampleur et la persistance de ce que 

la professeure Basile qualifie à juste titre de double discrimination, raciste et sexiste.   

 

Le traitement réservé aux femmes des Premières Nations de Val-d’Or, dans un premier 

temps, et de partout ailleurs au Québec, dans un deuxième temps, combiné aux épisodes 

de racisme mis en preuve devant la Commission, s’inscrivent donc dans la continuité des 

pratiques discriminatoires ayant eu cours depuis les tout débuts de la colonisation, et qui 

prennent simplement, au gré des époques, un visage différent. Malheureusement, les 

comportements et les attitudes des représentants de la SQ révélés devant la Commission 

n’ont rien de surprenant lorsqu’on les replace dans le contexte d’une dynamique qui existe 

en réalité depuis les tout premiers contacts avec les Premières Nations.  

  

La gravité et la persistance de la situation sont telles que même les instances internationales 

ont commencé à examiner le phénomène endémique de la discrimination et ses effets à 

l’égard des femmes autochtones au Canada (sujet qui fera l’objet de la première 

recommandation).  

  

C’est dans ce contexte qu’il y a eu tout d’abord, en décembre 2015, la création au Canada 

de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ci-

après l’« Enquête nationale »), et la constitution par la suite au Québec de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (ci-après : 

« Commission Viens »). Ces deux commissions d’enquête s’inscrivent dans une longue 

lignée de commissions s’étant penchées sur un aspect ou un autre de la « relation » entre 

la Couronne et les Premières Nations.  

 

L’Enquête nationale, mise sur pied en septembre 2016, prévoit un rapport final pour 

avril 2019, et ce, après avoir entendu près de 2 093 témoins, dont les témoignages ont 

généré plus de 23 230 pages de transcription, et avoir examiné plus de 1 058 pièces. Selon 

son mandat, l’Enquête nationale doit se pencher sur les causes systémiques de toutes les 

formes de violences à l’égard des femmes et des filles autochtones, et enquêter sur les 

politiques et les pratiques institutionnelles mises en place pour réagir à cette violence, afin 

de la réduire, et de renforcer la sécurité.4 Pour sa part, la présente Commission a été mise 

sur pied en décembre 2016, dans la foulée du dévoilement d’évènements à Val-d’Or 

révélant des inconduites policières et des pratiques discriminatoires à l’égard de la 

population autochtone. Cette Commission a quant à elle le mandat d’enquêter et de faire 

des recommandations quant aux actions à mettre en place par le gouvernement du Québec, 

et les autorités autochtones en vue d’éliminer toute forme de violence et de pratiques 

discriminatoires envers les Autochtones du Québec. 

 

                                                      
4  Gouvernement du Québec, 21 décembre 2016, Décret concernant la constitution de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 

réconciliation et progrès, Décret N° 1095-2016. 
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Rappelons qu’en 1991, mise sur pied à la suite de la « Crise d’Oka », la Commission royale 

sur les peuples autochtones (Commission Erasmus-Dussault) avait formulé pas moins de 

400 recommandations visant l’amélioration des relations entre les gouvernements fédéral 

et provinciaux, et les populations des quelque 70 Nations autochtones du Canada.5 En 2010, 

l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) publiait également un rapport 

percutant suite à une recherche exhaustive, présentant des constations importantes allant 

bien au-delà de quantifier les cas des femmes autochtones disparues et assassinées.6 Encore, 

en 2014, le Comité sur la violence faite aux femmes autochtones publiait le rapport 

« Femmes invisibles : un appel à l’action » après avoir tenu plusieurs audiences. Le rapport 

présente 16 grandes recommandations sur les façons de mieux contrer le phénomène de la 

violence faite aux femmes et aux filles autochtones.7 La même année, la Gendarmerie 

royale du Canada (GRC) entreprend un examen national des cas déclarés à la police portant 

sur des femmes autochtones disparues ou assassinées au Canada. Son rapport final publié 

en 2014 analyse les renseignements liés à 1 017 homicides et à 164 disparitions de femmes 

autochtones survenus de 1980 à 2012. Le rapport devait guider la prise de décisions 

opérationnelles et mener à une prévention du crime mieux ciblée, à une mobilisation 

communautaire améliorée et à une responsabilisation accrue en ce qui a trait aux enquêtes 

criminelles.8 Finalement, en 2015, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada 

était mise sur pied suite à la mise en œuvre de la Convention de règlement relative aux 

pensionnats indiens. Son rapport final contient 94 appels à l’action et recommandations.9 

 

Les commissions provinciales se sont également multipliées au courant des dernières 

décennies. En 1988, une vaste enquête était lancée au Manitoba suite à plusieurs 

évènements dramatiques ayant mené à la mort de membres des Premières Nations et de 

Métis.10 En 1991, un comité était mis sur pied en Saskatchewan, ayant comme objectif 

                                                      
5 «Commissions nationales et provinciales au Canada»; Affaires indiennes et du Nord Canada, Rapport de la 

Commission royale sur les Peuples autochtones, Canada, Octobre 1996, Ottawa, en ligne [URL] : 

<https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/commission-royale-peuples-

autochtones/Pages/rapport.aspx>.  
6 «Commissions nationales et provinciales au Canada»; Association des femmes autochtones du Canada, Ce 

que leurs histoires nous disent; Résultats de recherche de l’initiative Sœurs par l’esprit, 2010, en ligne 

[URL] : <https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/2010-What-Their-Stories-Tell-Us-Research-

Findings-SIS-Initiative-FR.pdf>.  
7 «Commissions nationales et provinciales au Canada»; Chambre des communes, Canada, Femmes invisibles : 

un appel à l’action, Un rapport sur les femmes autochtones portées disparues ou assassinées au Canada, 

Rapport du Comité spécial sur la violence faite aux femmes autochtones, Mars 2014, 41e législature, 2e 

session, en ligne [URL] : < http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/parl/xc2-411/XC2-411-2-1-

1-fra.pdf>.  
8  «Commissions nationales et provinciales au Canada»; Gendarmerie royale du Canada, Les femmes 

autochtones disparues et assassinées : un aperçu opérationnel national, Canada, 2014, Sa Majesté du Chef 

du Canda, ISBN : 978-0-660-22168-7, en ligne [URL] : 

<http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/grc-rcmp/PS64-115-2014-fra.pdf >. 
9 «Commissions nationales et provinciales au Canada»; Commission de vérité et réconciliation du Canada, 

Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir, Sommaire du Rapport final de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada, 2015, en ligne [URL] : 

<http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/French_Exec_Summary_web_revised.pdf>.  
10 «Commissions nationales et provinciales au Canada»; Report of the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba, 

en ligne [URL] : < http://www.ajic.mb.ca/volumel/chapter1.html>. 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/commission-royale-peuples-autochtones/Pages/rapport.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-autochtone/commission-royale-peuples-autochtones/Pages/rapport.aspx
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/2010-What-Their-Stories-Tell-Us-Research-Findings-SIS-Initiative-FR.pdf
https://www.nwac.ca/wp-content/uploads/2015/06/2010-What-Their-Stories-Tell-Us-Research-Findings-SIS-Initiative-FR.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/parl/xc2-411/XC2-411-2-1-1-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/parl/xc2-411/XC2-411-2-1-1-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/grc-rcmp/PS64-115-2014-fra.pdf
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/French_Exec_Summary_web_revised.pdf
http://www.ajic.mb.ca/volumel/chapter1.html
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d’émettre des recommandations relatives à la prestation de services de justice pénale aux 

Autochtones de la province.11 En Colombie-Britannique, la Missing Women Commission 

of Inquiry était mise sur pied en 2010, afin d’évaluer la réaction des forces de l’ordre aux 

cas de femmes disparues et assassinées12 Il y a également eu la Commission d’enquête sur 

Ipperwash en Ontario suite à la mort de Dudley George, tué par la police provinciale en 

199513, et l’Enquête régionale sur la santé des Premières Nations, débutée en 1997, et dont 

les résultats doivent être utilisés dans les processus décisionnels, tant aux niveaux local, 

régional que national.14 

 

Malgré toutes ces commissions, les relations entre les Premières Nations et les 

gouvernements canadien et québécois ne se sont améliorées que de façon marginale, et de 

très nombreuses recommandations émises suite aux travaux de ces commissions doivent 

toujours être mises en œuvre. Il y a donc une crainte tangible, parmi les Grands Chefs et 

les Chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador, que les recommandations qui 

seront formulées par la présente Commission finissent, comme bon nombre de celles 

contenues dans les rapports précédents, sur les tablettes du Parlement. Depuis toujours, on 

tente de régler les « problèmes » des Premières Nations au moyen de commissions 

d’enquête qui font des recommandations, qui font trois petits tours et puis s’en vont. La 

méthode a clairement ses limites.  

  

Le résultat net de toute cette agitation est qu’il y a présentement deux commissions 

d’enquête qui siègent simultanément pour adresser des problèmes qui se recoupent à bien 

des égards et ont été abondamment documentés à travers les années. Ces deux commissions 

abordent en définitive le même enjeu, soit le racisme et la discrimination envers les 

membres des Premières Nations, mais d’une perspective axée sur les victimes par 

l’Enquête nationale, alors que cette perspective est plutôt axée sur les services publics pour 

la présente Commission. Étant donné que leurs mandats respectifs couvrent des aires 

communes, il serait certainement opportun que les éléments de preuve pertinents soient 

échangés entre les deux commissions.  

 

En effet, suivant son cadre de référence, l’Enquête nationale doit enquêter et faire rapport 

sur « les causes systémiques de toutes les formes de violence  – y compris les violences 

sexuelles – à l’égard des femmes et des filles autochtones » au Canada, notamment « les 

                                                      
11 «Commissions nationales et provinciales au Canada»; Judge Patrician Linn and Representatives of the 

Federation of Saskatchewan Indian Nations, Government of Saskatchewan and Government of Canada 

Report of the Saskatchewan Indian Justice review Committee, Janvier 1992, en ligne [URL] : 

<http://www.qp.gov.sk.ca/documents/misc-publications/Indian_Justice_Review_Comm.pdf>. 
12 «Commissions nationales et provinciales au Canada»; The Report of the Missing Women Commission of 

Inquiry, Forsaken, 19 novembre 2012, en ligne [URL] : <https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-

bcs-justice-system/recent-inquiries>.  
13 «Commissions nationales et provinciales au Canada»; Commission d’enquête sur Ipperwash, Honorale 

Sidney B. Linden Commissaire, 30 mai 2007, en ligne [URL] : 

<https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/fr/report/vol_1/pdf/F_Vol_1_Full.pdf>. 
14 «Commissions nationales et provinciales au Canada»; Commission de la santé et des services sociaux des 

Premières Nations du Québec et du Labrador, en ligne [URL] : <http://cssspnql.com/champs-

intervention/secteur-recherche/enquetes-populationnelles/enquete-regionale-sante>. 

http://www.qp.gov.sk.ca/documents/misc-publications/Indian_Justice_Review_Comm.pdf%3E.
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/recent-inquiries
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/recent-inquiries
https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/fr/report/vol_1/pdf/F_Vol_1_Full.pdf%3E.
http://cssspnql.com/champs-intervention/secteur-recherche/enquetes-populationnelles/enquete-regionale-sante
http://cssspnql.com/champs-intervention/secteur-recherche/enquetes-populationnelles/enquete-regionale-sante
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causes sociales, économiques, culturelles, institutionnelles et historiques sous-jacentes qui 

contribuent à perpétuer la violence  envers les femmes et les filles autochtones au Canada 

et qui accentuent leur vulnérabilité», et elle doit, dans le même cadre, formuler des 

recommandations, afin d’identifier des mesures concrètes et efficaces qui peuvent être 

prises pour éradiquer les causes systémiques de la violence et renforcer la sécurité des 

femmes et des filles autochtones au Canada.15  

 

De son côté, la présente Commission doit, suite à ses auditions, recommander des mesures 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par les 

autorités autochtones, afin de prévenir et d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine ou la 

cause, toute forme de violence, de pratiques discriminatoires et de traitements différenciés 

dans certains services publics identifiés, dont les services policiers.    

     

  

                                                      
15 «Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées», Notre mandat, notre 

vision, notre mission : Le mandat de la Commission d’enquête,  en ligne [URL] : <http://www.mmiwg-

ffada.ca/fr/mandate/>. 

http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/mandate/
http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/mandate/
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PARTIE II : LA PREUVE DEVANT LA COMMISSION 

 

Le Chef de l’APNQL, Ghislain Picard, et de nombreux Grands Chefs et Chefs des 

Premières Nations sont intervenus devant la présente Commission, afin d’adresser les 

problématiques vécues par leurs Nations ou leurs communautés relativement à la prestation 

des services publics. Tous sont unanimes à décrier l’inadéquation entre les services 

policiers offerts aux Premières Nations, et les besoins et la réalité des membres de leurs 

communautés. 

 

Quant aux causes sous-jacentes des problématiques constatées, il y a lieu d’abord et avant 

tout pour la Commission de s’interroger, à l’instar du Chef de l’APNQL, sur « comment 

se fait-il qu’on en soit rendu là?»16 

 

Rappelant les événements à l’origine de la mise sur pied de la Commission, le Chef Picard 

insistait alors sur l’importance de ne pas perdre de vue les enjeux liés aux abus policiers 

vécus par les membres des Premières Nations, notamment l’inertie des autorités et la 

normalisation de la discrimination systémique.17 

 

Reprenant les propos du Chef Picard à cet effet, Dr Matthew Coon-Come, ancien Grand 

Chef du Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee), partage également le triste constat d’une 

discrimination généralisée et profondément ancrée envers les membres des Premières 

Nations.18 Le mandat de la Commission requiert ainsi qu’elle se penche sur les causes de 

cette discrimination systémique dans les services publics, afin de les identifier, les prévenir 

et les éliminer; la marginalisation et la violence subie, principalement par les membres les 

plus vulnérables de leurs communautés en étant la manifestation. Alors que les 

problématiques vécues et leurs causes sont largement connues, il faut désormais déployer 

la volonté nécessaire pour y apporter des solutions concrètes effectives et durables.19 

 

Toute solution durable doit ainsi passer par l’établissement d’un partenariat de Nation à 

Nation, une relation égalitaire fondée sur le respect mutuel, en rupture avec l’approche 

paternaliste du passé, tel que le souligne Dr Abel Bosum, Grand Chef du Grand conseil des 

Cris (Eeyou Istchee).20 

 

En effet, selon Konrad Sioui, Grand Chef de la Nation huronne-wendat, l’intolérance face 

aux membres des Premières Nations et l’indifférence face aux problématiques qu’ils vivent 

découlent d’une vision stéréotypée, ancrée dans l’ignorance, à laquelle il doit être 

remédié.21 

                                                      
16 Témoignage du Chef Ghislain Picard, Transcriptions de l’audience du 6 juin 2017, p. 27. 
17 Témoignage du Chef Ghislain Picard, Transcriptions de l’audience du 6 juin 2017, pp. 28-35. 
18 Témoignage du Grand Chef Matthew Coon-Come, Transcriptions de l’audience du 14 juin 2017, pp.13, 

20. 
19 Témoignage du Grand Chef Matthew Coon-Come, Transcriptions de l’audience du 14 juin 2017, pp. 22-

23, 67-68. 
20 Témoignage du Grand Chef Abel Bosum, Transcriptions de l’audience du 20 juin 2018, pp. 43-45. 
21 Témoignage du Grand Chef Konrad Sioui, Transcriptions de l’audience du 28 septembre 2017, pp. 10, 91-

93. 



 

Page 11 de 33 

 

Bien que la réalité de la Nation Micmac de Gespeg se distingue à plusieurs égards de celle 

des autres Premières Nations, considérant qu’elle est sans « territoire de réserve » et que 

les membres de sa communauté reçoivent la majeure partie des services publics 

directement des autorités provinciales, les membres de la communauté subissent d’autant 

plus les effets pervers de la discrimination du fait qu’ils se trouvent ainsi dans un vide 

juridique, tel qu’indiqué par la Cheffe Manon Jeannotte, qui rapportait aussi que les 

schèmes de la colonisation sont toujours bien vivants et se perpétuent à ce jour.22 

 

Tel qu’indiqué par Constant Awashish, Grand Chef de la Nation atikamekw, il est ainsi du 

devoir de la Commission de mettre en lumière les sources de cette discrimination 

systémique dans la prestation des services publics, afin d’endiguer les problématiques 

vécues par les membres des Premières Nations.23 

 

Concernant plus spécifiquement les services policiers, Verna Polson, Grande Cheffe du 

Conseil tribal de la Nation algonquine anishinabeg, souligne qu’une des problématiques 

récurrentes est le sous-financement criant des services policiers des Premières Nations, 

précisant par ailleurs que l’ensemble des communautés représentées ne disposent pas toutes 

d’un corps de police. Les services policiers des Premières Nations sont ainsi débordés et 

mal outillés pour mener à bien leurs fonctions, alors que les communautés desservies par 

la SQ sont essentiellement laissées à elles-mêmes, les délais d’intervention étant trop longs, 

créant de l’insécurité au sein des communautés.24 

 

À cet effet, David Kistabish, Chef du Conseil de la Première Nation abitibiwinni, qui 

dispose d’un corps de police à Pikogan, a expliqué que son sous-financement génère des 

conditions de travail précaires, un haut taux de roulement et un manque de personnel, 

requérant ainsi la collaboration de la SQ d’Amos. Malgré qu’ils entretiennent des relations 

harmonieuses, la nécessité d’obtenir le support de la SQ implique des délais d’intervention 

accrus, alors que les premiers instants s’avèrent souvent critiques dans ce genre de situation. 

Il a également déploré l’absence d’enquête approfondie des services policiers dans le cas 

des décès de plusieurs Abitibiwinnik.25  

 

Le sous-financement des services policiers des Premières Nations a des répercussions très 

concrètes sur leur capacité à offrir des prestations adéquates, comme en témoigne 

Adrienne Jérôme, Cheffe du Conseil de la Nation anishnabe de Lac Simon, indiquant que 

leurs services policiers avaient dû refuser de recevoir les plaintes de neuf (9) femmes 

membres de la communauté suite aux événements de Val-d’Or, faute de ressources 

nécessaires.26 Par ailleurs, la pérennité des initiatives communautaires, comme le projet 

                                                      
22 Témoignage de la Cheffe Manon Jeannotte, Transcriptions de l’audience du 15 septembre 2017, pp. 9-11, 

21, 40-42. 
23 Témoignage du Grand Chef Constant Awashish, Transcriptions de l’audience du 19 juin 2017, p. 62. 
24 Témoignage de la Grande Cheffe Verna Polson, Transcriptions de l’audience du 6 juin 2017, pp. 57-60 ; 

Témoignage de la Grande Cheffe Verna Polson, Transcriptions de l’audience du 20 avril 2018, pp. 112-113, 

117-119. 
25 Témoignage du Chef David Kistabish, Transcriptions de l’audience du 6 juin 2017, pp. 119-120. 
26 Témoignage de la Cheffe Adrienne Jérôme, Transcriptions de l’audience du 7 juin 2017, pp. 22-23. 
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Wigobisan visant à adresser les problématiques d’abus sexuels au sein de la communauté, 

passent nécessairement par le financement adéquat des services policiers de la 

communauté.27 Cela s’avère d’autant plus nécessaire considérant le climat de méfiance 

envers la SQ, et le fait que plusieurs membres de la communauté victimes d’abus policiers 

refusent de porter plainte par crainte de représailles, ne se sentant pas en sécurité.28 En 

définitive, c’est la communauté qui est mieux à même de comprendre et d’adresser les 

besoins de ses membres, les services policiers de la communauté possédant une sensibilité 

quant aux problématiques vécues et une approche culturellement adaptée.29 

 

Dr Matthew Coon-Come (ancien Grand Chef) et Dr Abel Bosum, Grand Chef du Grand 

conseil des Cris (Eeyou Istchee), ont tour à tour souligné que la méfiance des membres des 

Premières Nations envers les services policiers requiert non seulement une meilleure 

formation des officiers quant à leur réalité, mais surtout le recrutement, l’entrainement et 

le déploiement d’officiers issus des communautés des Premières Nations dans les centres 

urbains, considérant que les services policiers des Premières Nations sont sous-financés et 

manquent cruellement de ressources, afin de répondre aux besoins des membres des 

communautés.30 

 

Quant à la communauté anicinape de Kitcisakik, qui ne dispose pas d’un corps policier, 

l’ancienne Cheffe, Adrienne Anichinapéo, a témoigné du fait que les relations avec la SQ 

demeurent difficiles, parfois empreintes de discrimination.31 Par ailleurs, la réclusion de la 

communauté implique des délais d’intervention pouvant aller jusqu’à une (1) heure.32  

 

Le Chef innu de Pakua Shipu, Denis Mesténapéo, a expliqué à la Commission les défis que 

sa communauté, composée de 382 membres, rencontre relativement aux services policiers, 

étant isolée, située à 500 kilomètres au nord de Sept-Îles.33 La communauté est dotée de 

son propre corps de police depuis 2006, mais fait face à des déficits importants afin de 

l’opérer. Elle peine également à recruter des personnes qualifiées qui parlent l'Innu. Les 

frais de déplacement des détenus jusqu’à Sept-Îles, en particulier, contribuent à faire 

monter les dépenses, sans que les ressources disponibles soient augmentées, le Chef 

s’interrogeant ainsi quant à la volonté réelle de la justice du Québec de les aider ou pas.34 

Sa communauté étant affectée par d’importants problèmes de drogue et d’alcoolisme, il a 

dénoncé le fait que la SQ refuse souvent d’aider ses services policiers.35   

                                                      
27 Témoignage de la Cheffe Adrienne Jérôme, Transcriptions de l’audience du 13 avril 2018, pp. 132-133. 
28 Témoignage de la Cheffe Adrienne Jérôme, Transcriptions de l’audience du 7 juin 2017, pp. 24-26, 70; 

Témoignage de la Cheffe Adrienne Jérôme, Transcriptions de l’audience du 13 avril 2018, pp. 132-133. 
29 Témoignage de la Cheffe Adrienne Jérôme, Transcriptions de l’audience du juin 7 2017, pp. 43-44, 56. 

Témoignage de la Cheffe Adrienne Jérôme, Transcriptions de l’audience du 13 avril 2018, pp. 135-136. 
30 Témoignage du Grand Chef Matthew Coon-Come, Transcriptions de l’audience du 14 juin 2017, pp. 66-

68 ; Témoignage du Grand Chef Abel Bosum, Transcriptions de l’audience du 20 juin 2018, pp. 55-63. 
31 Témoignage de la Cheffe Adrienne Anichinapéo, Transcriptions de l’audience du 7 juin 2017, pp. 116-

118. 
32 Témoignage de la Cheffe Adrienne Anichinapéo, Transcriptions de l’audience du 7 juin 2017, pp. 140-

141. 
33 Témoignage du Chef Denis Mesténapéo, Transcriptions de l’audience du 23 janvier 2018, p. 10. 
34 Témoignage du Chef Denis Mesténapéo, Transcriptions de l’audience du 23 janvier 2018, pp. 13-15, 29. 
35 Témoignage du Chef Denis Mesténapéo, Transcriptions de l’audience du 23 janvier 2018, pp. 17-20. 
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Le Chef de la Nation naskapie de Kawawachikamach, Noah Swappie, a quant à lui 

expliqué que le financement octroyé à son corps policier ne correspond pas aux besoins de 

sa communauté, ne permettant que le déploiement de quatre (4) officiers. La Nation 

naskapie doit ainsi combler le manque à gagner, afin d’assurer des services policiers 

adéquats, question présentement en litige avec les deux paliers de gouvernement fédéral et 

provincial. Ce financement est pourtant nécessaire puisque la SQ n’est pas toujours 

disponible et ses interventions sont la plupart du temps mésadaptées, faute de formation 

adéquate quant à la réalité culturelle et des problématiques vécues par les membres de la 

communauté.36 

 

Ces préoccupations rejoignent celles exprimées par Constant Awashish, Grand Chef de la 

Nation atikamekw, dénonçant l’attitude colonialiste et paternaliste des autorités, et le 

traitement inéquitable quant au financement des services policiers des communautés des 

Premières Nations desservies, et demandant à cet effet une plus grande reconnaissance des 

Premières Nations et le respect de leur droit à l’autodétermination.37 

 

La Cheffe conseillère aux ressources naturelles et territoires de la Première Nation malécite 

de Viger a fourni un exemple positif de relation entre une Première Nation et la SQ, grâce 

à la présence d’un agent de liaison de la SQ. Pour arriver à ce résultat, elle a expliqué 

comment cet agent contribue positivement à régler les problèmes qui surviennent, ce qui 

est très certainement facilité par le fait qu’il connaît tout le monde par leur nom.38 

 

Le Chef atikamekw de Manawan, Jean-Roch Ottawa, fait quant à lui état d’une politique 

de « deux poids deux mesures » dans la prestation des services publics, notamment quant 

au financement des services policiers des Premières Nations, découlant d’une 

problématique plus fondamentale de discrimination systémique envers les membres des 

Premières Nations.39 

 

Ce sous-financement et cette discrimination ressortent également du témoignage du Chef 

innu d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, qui a rappelé au début de son témoignage 

l’exode et les pensionnats, qui ont déchiré le tissu social de la communauté.40 Il a également 

partagé son scepticisme face à la multiplication des commissions, soulignant que les 

solutions sont bien connues, et passent nécessairement par une meilleure connaissance et 

un respect accru des Premières Nations, chose à propos de laquelle le Commissaire a 

rappelé sa déclaration d’ouverture et le souhait formulé à ce moment qu’il s’agirait de la 

dernière commission.41 Il a finalement rappelé les réticences historiques du gouvernement 

du Québec à faire en sorte que les Premières Nations puissent se doter de leurs propres 

                                                      
36 Témoignage du Chef Noah Swappie, Transcriptions de l’audience du 16 juin 2017, pp. 23-26, 30-31. 
37 Témoignage du Grand Chef Constant Awashish, Transcriptions de l’audience du 19 juin 2017, pp. 39-43, 

47-48. 
38 Témoignage de la Cheffe conseillère Amélie Larouche, Transcriptions de l’audience du 14 septembre 2018, 

pp. 186, 202-204. 
39 Témoignage du Chef Jean-Roch Ottawa, Transcriptions de l’audience du 19 mars 2018, pp. 32-34. 
40 Témoignage du Chef Jean-Charles Piétacho, Transcriptions de l’audience du16 juin 2017, pp. 90-92. 
41 Témoignage du Chef Jean-Charles Piétacho, Transcriptions de l’audience du16 juin 2017, pp. 98-100, 135. 
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services policiers, et souligné les problèmes de sous-financement chronique affectant tous 

les efforts en vue de se doter de tels corps policiers.42  

 

Pour le Grand Chef du Conseil mohawk de Kahnawake, Joseph Tokwiro Norton, des 

services policiers adéquats et pleinement autonomes au sein des Premières Nations sont 

une composante essentielle de leur droit à l’autodétermination.43 

 

Cependant, certaines communautés se sont vu retirer leurs services policiers, faute de 

pouvoir s’entendre, suivant l’échéance de la dernière entente en vigueur, quant à la 

conclusion d’une à leur financement, comme en témoigne Steeve Mathias, Chef anishinabe 

de Long Point First Nation, indiquant que les conditions d’opération imposées par les 

budgets alloués ne permettaient pas d’assurer la sécurité des policiers et des membres de 

la communauté. C’est désormais la SQ qui assure la sécurité publique sur le territoire de 

sa communauté, à des frais considérablement plus élevés que les sommes qui étaient 

requises par la communauté, afin d’assurer le maintien de ses services policiers. Depuis 

lors, plusieurs incidents se sont produits avec les agents de la SQ, problématique qui 

perdure à ce jour. Il souhaite évidemment récupérer son corps policier, cependant à des 

conditions qui permettront d’opérer efficacement, afin d’assurer la sécurité des membres 

de la communauté et des membres du corps policier.44 

 

Le Chef innu de Unamen Shipu, Brian Mark, dont la communauté compte environ 1 100 

membres et se trouve à 400 kilomètres au nord de Sept-Îles, a également traité de la relation 

entre sa communauté et la SQ, qui la dessert depuis 2008.45 Il a dénoncé le fait qu’avant 

cette date, la communauté disposait de son propre corps de police, et qu’elle a dû y renoncer 

en raison de problèmes de financement. Selon lui, un problème important, en ce qui 

concerne la SQ, est la barrière linguistique, dans la mesure où 97 % des membres de la 

communauté ne parlent que l’Innu. Comme les agents de la SQ sont basés à Blanc-Sablon 

et ne peuvent être appelés qu’à travers un centre d’appels situé à Baie-Comeau, les délais 

d’intervention sont très longs, et les patrouilles ne sont pas assez nombreuses. 46  Le 

Chef Mark a également évoqué deux incidents impliquant la SQ qui ont été très médiatisés 

et qui ont indigné la population. En 2002, Terry Lalo, un jeune innu de la communauté, a 

été tué par un agent de la SQ en auto-patrouille. Tous les efforts de la famille pour obtenir 

justice ont été vains. 47  Cet événement fort connu a également été mentionné par le 

Chef Piétacho, qui a cité le rapport du coroner ayant enquêté sur ce drame. La conclusion 

du rapport fait mention que le drame aurait pu être évité.48 En 2013, deux agents de la SQ 

ont été filmés en train de battre Norbert Mesténapéo, un jeune innu de la communauté. Le 

                                                      
42 Témoignage du Chef Jean-Charles Piétacho, Transcriptions de l’audience du16 juin 2017, pp. 115-118. 
43 Témoignage du Grand Chef Joseph Tokwiro Norton, Transcriptions de l’audience du 28 septembre 2017, 

pp. 204-206. 
44 Témoignage du Chef Steeve Mathias, Transcriptions de l’audience du 29 septembre 2017, pp. 45-51; 

Témoignage du Chef Steeve Mathias, Transcriptions de l’audience du 22 mars 2018, pp. 114-120, 202-2014. 
45 Témoignage du Chef Brian Mark, Transcriptions de l’audience du 23 janvier 2018, pp. 32-33, 38. 
46 Témoignage du Chef Brian Mark, Transcriptions de l’audience du 23 janvier 2018, pp. 39-42, 47-519. 
47 Témoignage du Chef Brian Mark, Transcriptions de l’audience du 23 janvier 2018, pp. 52-55. 
48 Témoignage du Chef Jean-Charles Piétacho, Transcriptions de l’audience du16 juin 2017, pp. 118-120. 
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film a circulé sur les réseaux sociaux.49 Ce genre d’épisode renforce, encore aujourd’hui, 

le désir de la communauté de se doter de son propre corps de police, affirme le Chef Mark.50 

 

La communauté innue de Nutashkuan a également perdu ses services policiers en 2006, 

faute d’avoir pu renouveler l’entente tripartite. Elle est desservie depuis lors par la SQ, tel 

que relaté par le Chef Rodrigue Wapistan. Compte tenu de l’éloignement de sa 

communauté, elle est désormais laissée à elle-même, la SQ étant située à près de deux (2) 

heures de route, se refusant ainsi d’intervenir pour des crimes considérés de moindre 

importance. Ce sont cependant ce type de crimes qui prévalent au sein de la communauté, 

générant de l’insécurité que seuls des corps policiers des Premières Nations sauraient 

efficacement juguler.51 

 

Le Chef innu de Uashat mak Mani-Utenam, Mike Mckenzie, a plaidé pour une vision à 

long terme, basée sur le droit à l’auto-détermination, où les Premières Nations auraient la 

capacité et les moyens de développer leurs propres institutions, notamment les services 

policiers, rappelant au passage que toute solution doit nécessairement passer par une réelle 

ouverture à des discussions avec les communautés.52 

 

À cet effet, le Chef de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh), 

Clifford Moar, a parlé d’une liberté factice, enchaînée aux ententes de financement, 

entretenant un cycle de souffrance et de dépendance empêchant les Premières Nations 

d’aspirer à l’auto-détermination, à en croire que les autorités gouvernementales craignent 

qu’elles réussissent. Rappelant que sa communauté, à l’image de la plupart des Premières 

Nations, comprend une majorité de jeunes âgés de moins de trente-cinq ans, il a indiqué 

que la structure et l’encadrement de services policiers adéquats s’avéraient essentiels, afin 

de s’assurer que la jeunesse ne soit pas une bombe à retardement, mais puisse réaliser 

pleinement tout son potentiel, et ce, au bénéfice de l’ensemble de la communauté.53 

 

Le Chef anishinabe de Kebaowek, Lance Haymond, a également dénoncé le sous-

financement récurrent de ses services policiers, expliquant que les fonds alloués ne sont 

suffisants que pour deux (2) officiers, bien que cet effectif soit nettement insuffisant pour 

assurer en permanence la sécurité sur le territoire de sa communauté, surtout considérant 

l’ampleur des besoins de sa communauté, aux prises avec d’importants problèmes liés au 

trafic et à la consommation de stupéfiants. La communauté doit ainsi s’endetter afin de 

fournir les services policiers requis. Les ententes de financement qui doivent être 

renouvelées tous les cinq (5) ans ne prévoient aucune augmentation, afin de faire face aux 

besoins grandissants de sa communauté, notamment en termes d’infrastructure, les budgets 

étant imposés sans réelle possibilité de négociation. N’ayant pas de budget pour former ses 

propres officiers, la communauté doit ainsi recruter de jeunes policiers de l’extérieur, sans 

avoir non plus les moyens de les former aux réalités de sa communauté. Par ailleurs, les 

                                                      
49 Témoignage du Chef Brian Mark, Transcriptions de l’audience du 23 janvier 2018, pp. 42-43. 
50 Témoignage du Chef Brian Mark, Transcriptions de l’audience du 23 janvier 2018, p. 53. 
51 Témoignage du Chef Rodrigue Wapistan, Transcriptions de l’audience du 12 juin 2017, pp. 45-48 
52 Témoignage du Chef Mike Mckenzie, Transcriptions de l’audience du 23 mai 2018, pp. 134-147. 
53 Témoignage du Chef Clifford Moar, Transcriptions de l’audience du 16 novembre 2017, pp. 10, 21-28. 
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subventions gouvernementales étant deux fois moins élevées pour un officier des services 

policiers des Premières Nations que pour un officier de la SQ, Kebaowek n’est pas en 

mesure d’offrir des conditions de travail suffisantes aux jeunes policiers, qui ne restent 

ainsi que très peu de temps et doivent constamment être remplacés.54  

 

À cet effet, le Chef Haymond a formulé certaines recommandations, afin d’adresser les 

inégalités observées dans la prestation des services policiers auprès de membres des 

Premières Nations, et leur méfiance envers la SQ. À ce titre, il mentionne l’importance que 

les services policiers des Premières Nations soient déclarés et considérés comme étant un 

service essentiel, au même titre que la SQ, et qu’ils soient financés à hauteur égale, afin de 

donner les moyens aux Premières Nations d’assurer la sécurité de leurs communautés, étant 

les mieux placées pour offrir des solutions sur mesure et culturellement adaptées pour leurs 

membres.55  

 

Apparemment, les passages du Chef Haymond à la Commission ont semblé avoir un effet 

bénéfique sur ses négociations tripartites. Lors de son témoignage du 14 septembre 2018, 

il a rapporté qu’une hausse de financement de son corps policier avait été octroyée.56 

Malheureusement, cette hausse, si elle contribue à mieux payer les agents, ne règle pas 

plusieurs problématiques, dont les infrastructures inadéquates, le déficit accumulé et la 

rétention des officiers.57 

 

Le conseiller mi’gmaq de Listuguj, Lloyd Alcon, aussi porte-parole en matière de sécurité 

publique pour l’APNQL, a quant à lui indiqué que la discrimination envers les services 

policiers des Premières Nations s’opère d’abord et avant tout au niveau de l’absence de 

reconnaissance législative à laquelle ils font face. Les corps policiers Premières Nations 

semblent être considérés comme une simple commodité soumise à des ententes ponctuelles 

au gré du bon vouloir des autorités provinciales et fédérales. Cette position ne reflète en 

rien le droit des Premières Nations d’assurer ce service essentiel et les maintient dans un 

état de perpétuelle dépendance. Ce contexte génère des conditions opérationnelles 

insoutenables, où les services policiers Premières Nations sont condamnés à l’échec, dans 

les circonstances déjà particulièrement difficiles vécues par les communautés.58 

 

Rejoignant les propos du Chef Haymond et du conseiller Alcon à cet effet, le Chef Picard, 

a également insisté sur l’importance d’assurer la pérennité du financement, de revoir les 

programmes de formation, afin qu’ils soient adaptés aux réalités et aux cultures des 

communautés des Premières Nations, d’allouer une enveloppe budgétaire pour répondre 

aux besoins urgents en infrastructure des services policiers des Premières Nations, et de 

mettre un terme à l’approche paternaliste des gouvernements fédéral et provincial. Il 

                                                      
54 Témoignage du Chef Lance Haymond, Transcriptions de l’audience du 22 septembre 2017, pp. 22-30, 50-

52; Témoignage du Chef Lance Haymond, Transcriptions de l’audience du 22 mars 2018, pp. 178-190; 

Témoignage du Chef Lance Haymond, Transcriptions de l’audience du 14 septembre 2018, pp. 145-163. 
55 Témoignage du Chef Lance Haymond, Transcriptions de l’audience du 22 septembre 2017, pp. 67-69. 
56 Témoignage du Chef Lance Haymond, Transcriptions de l’audience du 14 septembre 2018, pp. 145-152. 
57 Témoignage du Chef Lance Haymond, Transcriptions de l’audience du 14 septembre 2018, pp. 152-155, 

160-161. 
58 Témoignage du conseiller Lloyd Alcon, Transcriptions de l’audience du 22 mars 2018, pp. 32-75, 121-139. 
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demande également au Canada et au Québec de cesser la collusion qui règne entre eux en 

vue d’exclure les Premières Nations du processus décisionnel. Un processus transparent et 

de bonne foi lors des « négociations » tripartites est cruellement requis pour adresser les 

besoins des Premières Nations en matière de sécurité publique. Il en va non seulement de 

la capacité des services policiers des Premières Nations à faire efficacement leur travail, 

mais ultimement de la sécurité de toutes les personnes se trouvant sur le territoire des 

communautés.59 

 

Tel que soulevé à juste titre par le Chef Picard, la véritable question qui demeure alors est 

de savoir s’il y a toujours une volonté politique réelle de faire en sorte que les communautés 

des Premières Nations puissent avoir la capacité de gérer leurs propres institutions, et 

d’avoir des services policiers Premières Nations dotés des mêmes pouvoirs et des mêmes 

moyens que tout autre corps policier.60   

 

Les interventions des Grands Chefs et Chefs des Premières Nations ont également fait 

ressortir l’importance accordée à l’écoute et la réparation des préjudices subis par les 

victimes des communautés des Premières Nations.  

 

Suite aux révélations de l’émission Enquête (2015 et 2016) concernant les événements 

survenus à Val-d’Or et ailleurs au Québec, de nombreuses victimes, témoins et leurs 

proches ont, en effet, rapporté des cas d’inconduites et d’abus policiers subis de la part 

d’agents de la SQ, et ont participé éventuellement aux enquêtes menées par le SPVM. 

 

Les dossiers d’enquête du SPVM examinés durant les travaux de la Commission, bien que 

l’écrasante majorité d’entre eux n’aient débouché sur rien de concret faute de preuve 

suffisante quant à l’identité des policiers impliqués, suivant les règles de preuve de toute 

enquête criminelle, ont néanmoins permis de documenter l’ampleur et la gravité d’un 

phénomène endémique qui ne saurait être réduite à de simples cas isolés. 

 

Ils sont en effet révélateurs des rapports pour le moins problématiques qu’entretiennent les 

membres des Premières Nations avec les services policiers du Québec, notamment ceux de 

la SQ, caractérisés par la discrimination systémique, le mépris, la malveillance, 

l’exploitation et le recours excessif à la force excessive. 

 

À cet effet, les dossiers d’enquête du SPVM se sont notamment penchés sur plusieurs cas 

de « cures géographiques », où les agents de la SQ impliqués auraient intentionnellement 

reconduit des membres des Premières Nations, souvent dans une situation de vulnérabilité, 

à l’extérieur de la ville, ou en des lieux éloignés de l’endroit où ils avaient été interceptés. 

Ces personnes étaient ainsi laissées à elles-mêmes, désorientées, dans des endroits 

inconnus et souvent reculés. Il s’agit malheureusement d’une pratique bien connue des 

                                                      
59  Témoignage du Chef Ghislain Picard, Transcriptions de l’audience du 22 mars 2018, pp. 25-28. 

Témoignage du Chef Ghislain Picard, Transcriptions de l’audience du 14 septembre 2018, pp. 134-144. 
60 Témoignage du Chef Ghislain Picard, Transcriptions de l’audience du 22 mars 2018, pp. 16, 22. 



 

Page 18 de 33 

membres des Premières Nations, malgré que son existence soit niée par certains services 

policiers.61 

 

Ont également été rapportés plusieurs cas de comportements inacceptables, marqués par 

un manque de respect élémentaire, comme celui d’une dame en état d’ébriété amenée au 

poste de police, qui, alors qu’elle était menottée dans le dos, a chuté en plein visage sur le 

plancher en ciment du poste, sous le regard amusé de certains policiers de la SQ présents, 

qui ne lui ont offert aucun secours.62 Les cas d’abus physiques,63 d’exploitation sexuelle,64 

de profilage et de harcèlement65 s’avèrent récurrents et apparaissent tristement répandus. 

 

Il ressort des déclarations et des témoignages recueillis que la plupart des victimes 

craignent de porter plainte par peur de représailles, et qu’il y a un manque flagrant de suivi 

et d’imputabilité des services policiers dans le cadre de leurs interventions.  

 

À la lumière de ces témoignages, on ne peut que constater le fossé insondable 

d’incompréhension et les situations abjectes qui en résultent, et comprendre la profonde 

méfiance qu’entretiennent les membres des Premières Nations envers les services policiers, 

ainsi que leur volonté de s’affranchir de cette relation pathologique, empreinte de préjugés, 

d’insensibilité culturelle et de violence. 

                                                      
61 Dossier SPVM # 39 : Témoignage de Carolyn Henry, Transcriptions de l’audience du 13 août 2018, pp. 

152-201; Témoignage de Martin Prud’homme, Transcriptions de l’audience du 26 octobre 2018, pp. 383-

386; Dossier SPVM # 2 : Témoignage de Brigitte Dufresne et Robert Lebrun, Transcription de l’audience du 

14 août 2018, pp. 71-87; Dossier SPVM # 12 : Témoignage de Jerry Anichipanéo, Transcriptions de 

l’audience du 24 août 2018, pp. 249-255; Dossier SPVM # 6 : Témoignage de Brigitte Dufresne et Robert 

Lebrun, Transcription de l’audience du 16 août 2018, pp. 149-156; Dossier SPVM # 7 : Témoignage de 

Brigitte Dufresne et Robert Lebrun, Transcription de l’audience du 16 août 2018, pp. 196-220; Dossier 

SPVM # 14 : Témoignage de Jacques Turcot et Robert Lebrun, Transcription de l’audience du 21 août 2018, 

pp. 114, 117-118; Dossier SPVM # 64 : Témoignage de Peggy Paradis et Yannick Parent-Samuel, 

Transcription de l’audience du 28 septembre 2018, pp. 164-172. 
62 Dossier SPVM # 65 : Témoignage de Patrick Parent, Transcriptions de l’audience du 15 août 2018, pp. 23-

87; Témoignage de Martin Prud’homme, Transcriptions de l’audience du 26 octobre 2018, pp. 379-382. 
63 Dossier SPVM # 4 : Témoignage de Jacques Turcot, Transcriptions de l’audience du 8 juin 2018, pp. 17-

101; Témoignage de Martin Prud’homme, Transcriptions de l’audience du 26 octobre 2018, pp. 370-376; 

Dossier SPVM # 21 : Témoignage de Brigitte Dufresne et Robert Lebrun, Transcription de l’audience du 14 

août 2018, pp. 102-150; Dossier SPVM # 12 : Témoignage de Jerry Anichipanéo, Transcriptions de 

l’audience du 24 août 2018, pp. 249-255; Dossier SPVM # 13 : Témoignage de Ann Ménard et Carl Thériault, 

Transcription de l’audience du 21 août 2018, pp. 25-26; Dossier SPVM # 51 : Témoignage de Ann Ménard 

et Carl Thériault, Transcription de l’audience du 21 août 2018, pp. 60-64; Dossier SPVM # 14 : Témoignage 

de Jacques Turcot et Robert Lebrun, Transcription de l’audience du 21 août 2018, pp. 113, 116, 127; Dossier 

SPVM # 69 : Témoignage de Carl Thériault, Transcription de l’audience du 21 août 2018, pp. 173-180; 
64 Dossier SPVM # 12 : Témoignage de Jerry Anichipanéo, Transcriptions de l’audience du 24 août 2018, 

pp. 230-235; Dossier SPVM # 17 : Témoignage de Robert Lebrun et Yannick Parent-Samuel, Transcription 

de l’audience du 16 août 2018, pp. 40-62; Dossier SPVM # 6 : Témoignage de Brigitte Dufresne et Robert 

Lebrun, Transcription de l’audience du 16 août 2018, pp. 149-161; 
65 Dossier SPVM # 4 : Témoignage de Jacques Turcot, Transcriptions de l’audience du 8 juin 2018, pp. 17-

101; Dossier de Lesbeth Jérôme : Témoignage de Martin Prud’homme, Transcriptions de l’audience du 26 

octobre 2018, pp. 387-397; Dossier SPVM # 12 : Témoignage de Jerry Anichipanéo, Transcriptions de 

l’audience du 24 août 2018, pp. 235-252; Dossier SPVM # 13 : Témoignage de Ann Ménard et Carl Thériault, 

Transcription de l’audience du 21 août 2018, pp. 12-31; 
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PARTIE III : LES RECOMMANDATIONS 

  

Formuler des recommandations au terme des travaux de cette Commission n’est certes pas 

chose facile. L’APNQL pourrait être tentée de formuler des milliers de recommandations, 

ou de n’en formuler qu’une seule : respectez-nous! Quelque part à mi-chemin entre ces 

deux extrêmes, quelques suggestions de recommandations et quelques pistes de réflexion 

en vue d’un meilleur dialogue sont proposées. 

  

Une recommandation de l’APNQL qui chapeaute toutes les autres concerne la relation 

entre les Premières Nations et le gouvernement du Québec. Tout d’abord, à ce chapitre, 

l’APNQL réitère que les gouvernements des Premières Nations ne peuvent avoir qu’un 

seul interlocuteur au sein du gouvernement du Québec, et que cet interlocuteur doit être le 

premier ministre. Cette recommandation est en phase avec le processus d’affirmation de la 

souveraineté et le droit à l’auto-détermination des Premières Nations. Cette 

recommandation, si suivie par le Québec, contribuerait à ce que son dialogue avec les 

Premières Nations se fasse sur des bases plus saines, respectueuses et équitables. 

 

Pour contribuer de façon positive à cet assainissement de la relation entre les Premières 

Nations et le Québec, la Commission doit donc recommander au premier ministre 

d’accentuer et d’améliorer le travail de coordination interministérielle au sein du 

gouvernement du Québec. Par exemple, au minimum, le travail de l’appareil 

gouvernemental doit être aménagé de façon à tenir compte de l’obligation constitutionnelle 

de consultation et d’accommodement. Tous les acteurs gouvernementaux doivent être 

sensibilisés au fait qu’ils sont tous appelés à interagir avec les Premières Nations. Il faut 

donc recommander au premier ministre de mettre en place des mécanismes qui auront pour 

effet d’améliorer la coordination au sein même et entre tous les différents ministères du 

gouvernement du Québec.  

 

Une telle recommandation irait d’ailleurs dans le sens des propos du premier ministre 

Legault lors de sa rencontre avec les Grands Chefs et Chefs réunis en assemblée le 

16 novembre dernier. Lors de cette rencontre, il a notamment affirmé avoir interpellé son 

cabinet ainsi que tout l’appareil gouvernemental, afin de leur demander d’être à l’écoute 

des besoins des Premières Nations. 

 

Cependant, la preuve déposée devant la Commission révèle que l’incompréhension et les 

préjugés sont encore aujourd’hui tellement abyssaux, que le plus urgent est de travailler 

afin de faire évoluer les mentalités. De toute évidence, celles-ci ne se changeront pas du 

jour au lendemain! Il est également urgent de créer un canal de communication efficace 

entre les paliers du gouvernement fédéral et provincial, d’une part, et les gouvernements 

des Premières Nations, d’autre part. Il est impératif que le Canada et le Québec cessent de 

considérer les Premières Nations comme un « problème », et donnent l’exemple à la 

population, afin que la relation soit cordiale et collaborative, plutôt qu’empreinte 

d’animosité. Il est grand temps de reconnaître et de valoriser la richesse culturelle que 

représentent les Premières Nations, plutôt que de tenter de les faire disparaître ou de les 

assimiler. Pour ce faire, il faut d’urgence créer une entité distincte, un forum de 
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concertation permanent réunissant les représentants des gouvernements des Premières 

Nations et ceux du Québec, au sein duquel des négociations honorables, respectueuses et 

de bonne foi pourront se tenir. Il faut débloquer les palabres interminables qui durent depuis 

des décennies, et qui contribuent à maintenir les préjugés envers les membres des 

Premières Nations. En effet, refuser de leur reconnaître la pleine mesure et la pleine 

jouissance de leurs droits contribue également à maintenir les préjugés et le racisme. En 

persistant dans ce refus obstiné de reconnaître la juste et pleine mesure des droits des 

premiers peuples, et réciproquement, de respecter leurs droits et d’honorer leurs 

engagements et obligations à leur égard, les Couronnes fédérale et provinciale, par leur 

action ou inaction, manquent à leur honneur et contribuent à maintenir les préjugés de la 

population envers les membres des Premières Nations.  

 

Si toute l’énergie et les ressources qui sont investies dans ces batailles juridiques 

interminables pouvaient être mises au service des communautés et de leurs membres, nul 

doute que les conditions d’existence des membres des Premières Nations seraient 

infiniment meilleures. L’APNQL n’insistera jamais assez sur l’importance de travailler en 

vue de changer les mentalités à l’égard des représentants des Premières Nations. Pour se 

faire, et si on veut progresser sur le chemin de la réconciliation, il est impératif que 

l’histoire et l’éducation soient fidèles aux faits, et reflètent positivement l’essentielle 

contribution des Premières Nations à l’édification du Canada. 

 

  

Recommandation 1 :  Que la Commission supporte les victimes désireuses de déposer 

des communications individuelles devant le Comité pour 

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ou 

devant d’autres instances internationales. 

 

Cette recommandation s’arrime dans le désir profond de l’APNQL de faire en sorte que les 

membres des Premières Nations qui ont été victimes d’abus puissent recevoir les 

réparations appropriées. En effet, ni l’Enquête nationale ni cette Commission n’ont le 

pouvoir d’ordonner des réparations individuelles envers les victimes. Quant à la 

Commission Viens, son mandat lui proscrit spécifiquement de blâmer quiconque ou de 

conclure quoi que ce soit quant à la responsabilité civile, pénale ou criminelle de personnes 

ou d’organisations. Les mêmes limites sont imposées à l’Enquête nationale, qui mentionne 

dans son rapport provisoire que l’enquête publique qu’elle effectue ne lui permet pas « de 

résoudre des cas particuliers ou de déclarer qui est responsable sur le plan légal ».66  

 

Par conséquent, même si cette Commission et l’Enquête nationale parvenaient à formuler 

des recommandations exemplaires, et même si ces dernières étaient mises en œuvre de 

façon satisfaisante, cet exercice, porté vers l’avenir, et qui pourrait à la limite être considéré 

comme une forme de réparation collective, risque de n’apporter qu’un soulagement relatif 

aux victimes d’abus et de crimes subis et relatés devant la Commission.  

 

                                                      
66 Rapport provisoire – Nos Femmes et nos Filles sont sacrées- Enquête nationale sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées, 2017, p. 21. 



 

Page 22 de 33 

Force est de constater qu’au terme des travaux de la Commission et de l’Enquête nationale, 

les victimes auront été submergées, leur situation individuelle étant occultée par les 

perspectives plus larges adoptées, en conformité d’ailleurs avec la définition de leurs 

mandats respectifs. On peut ainsi se questionner sur l’utilité et l’impact qu’auront ces 

travaux en ce qui concerne les maux et la souffrance bien réels qu’elles ont vécus.  

 

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a d’ailleurs noté 

les carences et le vide laissés par l’Enquête nationale, en ce qui concerne les dossiers des 

victimes. 67  Afin d’éviter que leurs expériences choquantes et tragiques ne soient 

simplement instrumentalisées et ultimement oubliées, les communications individuelles 

sous la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes (CEDAW) viseraient à offrir aux victimes ce que la Commission et l’Enquête ont 

dans une certaine mesure failli à régler, soit la résolution de cas individuels.  

 

En réalité, en raison du grand nombre de victimes et de l’absence de recours efficaces 

offerts en droit canadien à ces dernières, il convient de leur offrir un accès à un mécanisme 

qui pourra traiter les dossiers individuellement, et offrir à chacune les réparations 

auxquelles elles ont droit. C’est dans cette perspective que l’APNQL propose que la 

Commission favorise, dans la mesure du possible, l’accès à ces recours internationaux. 

Dans le but de ne pas alourdir inutilement le propos, un mémorandum détaillé concernant 

l’accès aux différents recours prévus en vertu de la CEDAW est inclus en annexe.68   

 

 

Recommandation 2 : Que la Commission affirme clairement le droit des Premières 

Nations d’assurer leurs propres services policiers ou d’en 

recevoir qui soient adaptés culturellement à la réalité de chaque 

communauté, et que la Commission prenne position sur les 

implications qui découlent de ce constat  

 

La preuve faite devant la Commission aura révélé toutes les difficultés associées à la 

prestation de services policiers aux membres des communautés des Premières Nations. Elle 

a également révélé ce traumatisme toujours ressenti par les membres des Premières Nations 

face aux corps policiers étrangers. Ces traumatismes sont lointains et profonds et se sont 

actualisés jusqu’à ce jour à travers de trop nombreuses manifestations.   

 

Force est de constater qu’il existe malheureusement deux poids deux mesures en matière 

de sécurité publique au Québec, et que la sécurité est assurée d’une manière variable, en 

fonction de votre identité et de l’endroit où vous vous trouvez. Or, les membres des 

                                                      
67 Report of the Inquiry concerning Canada of the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women under Article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination against Women, CEDAW/C/OP.8/CAN/1, 30 March 2015, paras. 217 (a) et 220 et 

Observations finales concernant les huitième et neuvième rapports périodiques (présentés en un seul 

document) du Canada, CEDAW/C/Can/CO/8-9, 25 novembre 2016, paras. 26-28 et 58. 
68 Voir l’annexe C. 
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Premières Nations, hommes et femmes, peu importe où ils ou elles se trouvent, ont le droit 

de recevoir une protection égale et équivalente à toute autre personne se trouvant au Québec. 

 

Il est donc crucial que cette Commission rappelle à nouveau au Québec que le droit des 

Premières Nations à se doter de leurs propres forces policières ne saurait être compromis 

par des questions de financement et de renouvellement de ces financements.   

  

Les problèmes d’imputabilité et de déficiences culturelles de la SQ ne laissent planer aucun 

doute sur le fait qu’idéalement, les Premières Nations devraient assurer elles-mêmes les 

services de sécurité publique, au minimum sur le territoire visé par chaque communauté, 

et qu’il s’agit là de l’expression normale du droit à l’auto-détermination des Premières 

Nations, tel que rappelé dans la résolution de l’APNQL 03/2018 du 7 mai 2018. Cette 

résolution rappelle également le droit des Premières Nations d’avoir leurs propres services 

policiers et que la qualité de ceux-ci ne devrait pas pâtir de problèmes de financement ou 

de négociations d’ententes inéquitables. L’APNQL réitère donc qu’il faut créer une entité 

de dialogue continu pour aborder et régler ces questions. 

 

Le Commissaire Viens a bien saisi l’urgence de la situation lorsqu’il a appelé le Québec, 

par son troisième appel à l’action cité plus haut, à faire face à ses obligations et 

responsabilités à ce sujet. Ce faisant, il a d’ailleurs déclaré que : 

 

« Tout comme la Sûreté du Québec, le SPVM ou tout autre service de police 

municipal, il apparaît évident aux yeux de la Commission que les corps de police 

autochtone constituent un service essentiel dans les communautés autochtones. (…) 

 

Afin d’assurer la pérennité de ces services essentiels, une réelle négociation doit 

avoir lieu. Selon les témoignages entendus à l’audience, les offres n’ont été 

transmises que très récemment aux communautés concernées de sorte qu’il n’y a 

pas eu, semble-t-il, de véritables négociations. 

 

Lors des audiences du 22 mars, le commissaire stipulait qu’il lui apparaissait 

évident que les citoyens autochtones au Québec se sentaient beaucoup mieux 

servis par des corps policiers qui sont sur place, qui connaissent la langue, la 

culture, la communauté et les gens et qui dans bien des cas, sont capables de créer 

un meilleur contact avec eux. »69 

 

L’APNQL appelle donc la Commission à exhorter le Québec, à nouveau, à faire en sorte 

que les Premières Nations du Québec puissent assurer de façon effective la sécurité de leurs 

membres et de tous ceux se trouvant sur le territoire de leur communauté, et ce, notamment 

au moyen de leurs propres services policiers. Tant reste à faire à ce niveau. Les Premières 

Nations sont présentement confrontées à un dilemme cornélien où elles doivent choisir 

entre les difficultés inhérentes à la gestion de leurs propres forces de police ou les risques 

associés au fait de laisser la SQ s’occuper de cette tâche. Les recommandations doivent 

                                                      
69 Supra, note 2. 
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faire en sorte que ce choix ne soit pas aussi déchirant, et que des négociations honnêtes et 

de bonne foi soient conduites, et que des financements appropriés soient disponibles, si le 

choix d’exercer cette tâche est pris. Il n’appartient toutefois pas à l’APNQL ni à la 

Commission de proposer un mécanisme spécifique à chaque Première Nation par lequel 

cet objectif pourra être atteint, car le contexte et la réalité propres à chacune d’elles sont 

uniques.  

 

Dans l’attente que cet objectif soit atteint complètement, si les services policiers sont 

confiés à la SQ, des mesures drastiques de sensibilisation et d’imputabilité doivent être 

mises en œuvre. On n’a pas à chercher très loin pour trouver de l’inspiration pour formuler 

des suggestions de recommandations : la Commission Poitras en avait formulé de 

nombreuses et fort intéressantes au terme de ses travaux en 1998. Force est de constater 

que plusieurs de ces recommandations doivent être faites, à nouveau, concernant la SQ. La 

Commission Poitras s’était penchée plus particulièrement sur le fonctionnement de la SQ, 

suite aux révélations découlant de ce qui est communément appelé l’affaire Matticks. Cette 

affaire a permis de révéler au grand jour que certains policiers de la SQ étaient de véritables 

ripoux et que la SQ n’avait pas de mécanismes internes efficaces pour se purger de tels 

individus. Par conséquent, de nombreuses recommandations concernaient évidemment la 

détection précoce de tels individus et les processus d’enquête qui devraient leur être 

applicables. S’il y a une chose que la preuve a révélée, c’est bien que les carences qui 

existaient alors sont encore bien présentes aujourd’hui au sein de la SQ. 

 

L’APNQL joint aux présentes un tableau récapitulatif des recommandations émises dans 

le cadre de certaines commissions et forums antérieurs.70 Ces recommandations visent à 

améliorer la relation entre la Couronne et les Premières Nations.  

 

L’APNQL appuiera la mise en œuvre de toute recommandation qui ira dans le sens de l’un 

ou l’autre des cinq (5) grands axes identifiés dans sa résolution 05/2018 du 

14 novembre 2018. 71  Elle appuiera également toute initiative visant une meilleure 

éducation et sensibilisation aux réalités et cultures des Premières Nations, non seulement 

des policiers, mais de la population en général. Les cinq (5) grands axes visés sont : 

 

- d’éradiquer la culture institutionnelle réfractaire au changement et à 

l’imputabilité au sein des corps policiers non Premières Nations; 

 

- de reconnaître l’importance pour les Premières Nations d’avoir leurs 

propres corps de police et de reconnaître les corps de police des Premières 

Nations comme services essentiels et non simples programmes 

renouvelables; 

 

- d’exiger pour tous les policiers qui interviennent auprès des membres des 

Premières Nations dans les milieux urbains et dans les communautés, une 

                                                      
70 Voir l’annexe B. La liste exhaustive des recommandations contenues dans les différents rapports sera 

remise au plus tard lors des plaidoiries finales, le 13 décembre 2018. 
71 Voir l’annexe C. 
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formation obligatoire et continue portant sur la connaissance approfondie 

des Premières Nations et de leurs cultures; 

 

- d’instaurer une plus grande imputabilité aux services policiers et aux 

façons de faciliter le dépôt de plaintes à l’encontre des corps policiers non 

Premières Nations et : 

 

- de rétablir les corps policiers des Premières Nations qui ont été abolis à la 

suite des décisions prises par les gouvernements fédéral et provincial. 

 

Par conséquent, l’APNQL exhorte la Commission à faire part au Québec, dans les termes 

les plus clairs, de l’importance d’aider et d’appuyer les Premières Nations à mettre en 

œuvre leur droit de se doter de services policiers sur une partie de leur territoire.  

 

 

Recommandation 3 :  Que le Québec adopte et mette en œuvre la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

(« DNUDPA ») 

 

L’APNQL considère que le Québec doit être incité à adhérer, sans plus tarder, à ce texte. 

La DNUDPA fait consensus sur la scène internationale, où même le Canada clame sur 

toutes les tribunes qu’il est en train de mettre en œuvre la Déclaration.    

 

En effet, depuis mai 2016, le Canada appuierait, sans réserve, la DNUDPA. En 2018, le 

gouvernement fédéral a même publié un document édictant les Principes régissant la 

relation du gouvernement avec les peuples autochtones dans lequel il réitère, entre autres, 

qu’il respectera son engagement envers la mise en œuvre de la DNUDPA par un examen 

de ses lois et politiques, et au moyen d’autres initiatives et mesures de collaboration. 

Mentionnons au passage que cette publication s’est faite sans consulter au préalable les 

Premières Nations. Indépendamment de la position de la Couronne à cet égard, les 

Premières Nations de leur côté se trouvent dans un processus d’affirmation de leurs droits 

ancestraux et territoriaux qui découlent de leur souveraineté inhérente, comme l’affirmait 

encore récemment le Chef de l’APQNL, Ghislain Picard.72 

 

Le projet de loi C-262, qui représente un effort louable de mise en œuvre de la DNUDPA, 

parrainé par le député néodémocrate Romeo Saganash, est présentement à l’étape de la 

troisième lecture devant le Sénat. Ce projet de loi, à son article 4, prévoit que le Canada 

prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient 

compatibles avec la DNUDPA. En réalité, le Canada semble agir de façon contraire à ce 

qu’il déclare, puisque son refus à ce jour d’harmoniser ses lois avec la DNUDPA pourrait 

laisser entendre qu’il n’entend pas la mettre réellement en œuvre. On pourrait spéculer 

longtemps sur la valse-hésitation du Canada à l’égard des Premières Nations à ce sujet. 

                                                      
72Chef Ghislain Picard, Le Devoir, «Nations au programme du prochain gouvernement», 26 septembre 2018, 

en ligne [URL]; <https://www.ledevoir.com/opinion/idees/537645/la-souverainete-des-premieres-nations-

au-programme-du-prochain-gouvernement>. 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/537645/la-souverainete-des-premieres-nations-au-programme-du-prochain-gouvernement%3E.
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/537645/la-souverainete-des-premieres-nations-au-programme-du-prochain-gouvernement%3E.
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L’activité législative erratique du fédéral sur la question ne permet malheureusement pas 

de décrypter dans quelle direction on veut mener le dialogue relatif à la DNUDPA avec les 

Premières Nations. En définitive, la mise en œuvre concrète de la DNUDPA se fait attendre, 

si bien qu’il faut insister, encore, pour qu’elle ait réellement lieu. En juillet 2017, le premier 

ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a annoncé qu’il gouvernerait la 

province conformément aux principes énoncés dans la DNUDPA.73 Là-bas, un ministère 

des Relations avec les peuples autochtones et de la réconciliation est à la tête des efforts 

visant à collaborer de manière respectueuse avec les peuples autochtones, sur la base de la 

DNUDPA et des 94 appels à l’action contenus dans le rapport final de la Commission de 

vérité et de réconciliation. 

 

L’APNQL rappelle également sa résolution 01/2010, laquelle appelait déjà en 2010 les 

gouvernements du Québec et du Canada à reconnaître, mettre en œuvre et promouvoir la 

DNUDPA. Huit (8) ans plus tard, tout reste toujours à faire quant à la reconnaissance et la 

mise en œuvre de la DNUDPA. L’achèvement des travaux de cette Commission constitue 

une nouvelle opportunité de rappeler au gouvernement du Québec l’importance d’adopter 

cette Déclaration et de la mettre véritablement en œuvre.   

 

Le Québec n’a pas à entretenir le flou artistique du gouvernement fédéral et peut quant à 

lui mettre la DNUDPA en œuvre dès maintenant dans ses champs de compétence. Comme 

elle a été adoptée par tous les pays, elle représente une norme universellement acceptée. Il 

n’y a pas de raisons valables à s’opposer à sa mise en œuvre. Alors que le Canada se 

demande encore par quoi il va remplacer la loi d’assimilation des « Indiens », le Québec a 

l’opportunité de se prévaloir de cet instrument, l’un des plus à jour et des plus complet 

concernant les droits des peuples autochtones. La DNUDPA définit un cadre de standards 

minimums concernant le respect, la survie, la dignité, le bien-être et les droits de tous les 

peuples autochtones. Ce cadre doit pouvoir s’appliquer au Québec.  

 

Il se dégage aujourd’hui un consensus entourant la mise en œuvre de la DNUDPA et le 

Québec aurait tout avantage à se joindre à ce mouvement. Le Barreau du Québec fait 

d’ailleurs, dans son mémoire du 19 avril 2018, une recommandation en ce sens.74 On peut 

bien sûr partager le scepticisme du professeur Jean Leclair quant au poids qui sera 

éventuellement donné aux dispositions de la DNUDPA. Auront-elles simple valeur 

interprétative, ou permettront-elles de déclarer inopérantes les dispositions de lois jugées 

irréconciliables? Malgré tout, son message est en définitive positif, puisque, comme il le 

mentionne si bien, il faut bien commencer quelque part, et si initialement la DNUDPA est 

adoptée uniquement à des fins d’interprétation, il s’agira déjà de la première étape d’un 

                                                      
73 Vaughn Palmer, Vancouver Sun, «John Horgan knows making UN pledge on rights of indigenous peoples 

a reality isn’t for wimps», 27 septembre 2016, en ligne [URL] : 

<https://vancouversun.com/opinion/columnists/vaughn-palmer-john-horgan-knows-making-un-pledge-on-

rights-of-indigenous-peoples-a-reality-isnt-for-wimps>. 
74  Le système de justice et les peuples autochtones du Québec : des réformes urgentes et nécessaires, 

Mémoire du Barreau du Québec présenté à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones 

et certains services publics, 19 avril 2018. 

https://vancouversun.com/opinion/columnists/vaughn-palmer-john-horgan-knows-making-un-pledge-on-rights-of-indigenous-peoples-a-reality-isnt-for-wimps%3e.
https://vancouversun.com/opinion/columnists/vaughn-palmer-john-horgan-knows-making-un-pledge-on-rights-of-indigenous-peoples-a-reality-isnt-for-wimps%3e.
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cheminement qui pourra mener éventuellement à l’adoption de lois plus spécifiques et plus 

contraignantes.75 

 

Le fait d’accepter dès maintenant la DNUDPA constituerait un geste de bonne foi de la part 

du Québec. Même si elle était mise en œuvre demain matin, la DNUDPA aura un effet tout 

relatif, dans la mesure où son article 38 prévoit que les mesures nécessaires pour atteindre 

les buts qui y sont visés doivent se prendre en consultation et en coopération avec les 

peuples autochtones. La DNUDPA serait donc un levier idéal pour créer un dialogue 

constructif avec les Premières Nations.  

 

En ce sens, en négociant enfin de bonne foi la mise en œuvre des droits reconnus dans la 

DNUDPA, le Québec ferait un geste d’apaisement permettant notamment de lutter contre 

le racisme systémique. Reconnaître formellement les droits des Premières Nations plutôt 

que de lutter contre leur affirmation, rien de moins n’est attendu d’un gouvernement qui se 

prétend « audacieux » et qui devrait donner l’exemple.   

 

 

Recommandation 4 : Que soient enfin créées les entités permanentes chargées 1) du 

dialogue et de la négociation et 2) de s’assurer que l’activité 

gouvernementale provinciale soit assujettie et respecte les 

normes nationales et internationales en matière de droit relatif 

aux Autochtones 

 

Le dialogue et la négociation, via un forum permanent ou une table de concertation  

 

Il faut se rendre à l’évidence que toutes les commissions et enquêtes du monde ne pourront 

remplacer un vrai dialogue constructif et continu. Plutôt que d’attendre l’éclosion du 

prochain scandale concernant la relation entre les Premières Nations et la Couronne, il faut 

envisager dès à présent la création d’une entité assurant un dialogue continu. Cette entité 

pourrait prendre la forme d’un forum permanent et compétent pour traiter de tous les sujets 

intéressant la relation entre les Premières Nations et le Québec. Un premier mandat pourrait 

être la mise en œuvre et le suivi des recommandations qui émaneront de la présente 

Commission.  Sa composition pourrait se décliner de différentes façons, en fonction des 

sujets devant faire l’objet d’un dialogue ou de négociations. Par exemple, les négociations 

concernant les aspects rejoignant l’ensemble des exigences de base des Premières Nations 

relativement aux services de police pourraient s’y tenir. Les modalités de mise en œuvre 

de la DNUDPA pourraient aussi y être convenues. 

 

Le contrôle de l’activité gouvernementale via un Ombudsman 

 

Le gouvernement fédéral s’est doté en janvier 2018 d’un « Ombudsman canadien de la 

responsabilité des entreprises », afin de vérifier, entre autres, que les activités 

commerciales des entreprises canadiennes à l’étranger respectent les droits de l’Homme. 

                                                      
75 Professeur Jean Leclair, Audience du 19 février 2018, Transcription officielle, pp. 50-54. 
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Créer un Ombudsman sur un thème précis et lui donner l’expertise et les ressources 

nécessaires pour mener à bien sa mission apparaît à l’APNQL comme une possibilité à 

explorer. Évidemment, il faudra définir le mandat, la mission et les moyens d’un tel 

Ombudsman, mais il ne serait pas inutile qu’un tel personnage surveille de plus près 

l’activité gouvernementale québécoise, qui est très fréquemment susceptible d’affecter les 

droits et intérêts des Premières Nations, afin de s’assurer que toutes les obligations qui 

pèsent sur les épaules de la Couronne soient dûment respectées. Un tel organisme pourrait 

également être chargé de la surveillance de la mise en œuvre des recommandations de la 

Commission, si l’entité de dialogue et de négociation tardait à être mise en œuvre. 

 

À ce stade, l’APNQL n’émet pas de préférence quant à l’entité qui sera chargée de la mise 

en œuvre des recommandations de cette Commission. Par contre, ce qu’elle craint par-

dessus tout, c’est que le rapport de cette Commission finisse comme de nombreux autres, 

sur les tablettes d’un parlement, quelque part. L’APNQL souligne simplement qu’elle 

souhaite ardemment que des efforts concrets et tangibles soient déployés, afin de s’assurer 

de la mise en œuvre diligente de ces recommandations. À cet effet, l’APNQL exige de 

participer activement, en amont et en aval, à la définition et à la mise en œuvre des 

recommandations qu’elle jugera satisfaisantes parmi celles qui seront formulées par cette 

Commission. En clair, l’APNQL s’opposera à toute forme de mise en œuvre unilatérale et 

imposée de recommandations auxquelles elle ne serait pas partie prenante. 
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CONCLUSION 

 

Cette Commission prône l’écoute, la réconciliation et le progrès. À ce chapitre, il faut noter 

l’attitude de la direction de la SQ, qui détonne avec celle de certains autres corps policiers 

ailleurs au pays qui, eux, se sont excusés formellement et publiquement aux Premières 

Nations devant les commissaires de l’Enquête nationale. Ce contraste illustre parfaitement 

le chemin qu’il reste à parcourir dans certaines sphères au Québec en termes de 

réconciliation. Malheureusement les capacités d’introspection de la SQ paraissent plutôt 

limitées et les réponses à des situations qui auraient normalement dû inciter à des 

changements semblent plutôt déclencher une loyauté institutionnelle aveugle, voire des 

représailles. En réalité, la preuve devant cette Commission démontre que les changements 

d’attitude, le respect et la sensibilité culturelle qui doivent être distillés à la SQ sont 

énormes. Malgré ces obstacles, le mémoire de l’APNQL se veut être un ferme appel au 

dialogue, au respect et à la dignité adressé au Québec. En effet, l’APNQL est persuadé que 

si le Québec montre l’exemple et adopte une attitude de collaboration et d’écoute plutôt 

qu’une attitude de confrontation, cela est susceptible, déjà, d’induire des changements 

positifs au sein de la population et des agents de l’État, dont les policiers. 

 

La Cour suprême du Canada dans nombre de ses décisions s’attarde sur cette difficile et 

tumultueuse relation entre les Premières Nations et la Couronne.  

 

Dans Delgamuukw, par exemple, elle affirme :  

 

« En second lieu, la présente affaire a été longue et coûteuse, non 

seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan humain. En 

ordonnant la tenue d’un nouveau procès, je n’encourage pas 

nécessairement les parties à introduire une instance et à régler leur 

différend devant les tribunaux. Comme il a été dit dans Sparrow, à 

la p. 1105, le par. 35(1) «procure [...] un fondement constitutionnel 

solide à partir duquel des négociations ultérieures peuvent être 

entreprises». Devraient également participer à ces négociations 

les autres nations autochtones qui ont un intérêt dans le territoire 

revendiqué. En outre, la Couronne a l’obligation morale, sinon 

légale, d’entamer et de mener ces négociations de bonne foi. En fin 

de compte, c’est au moyen de règlements négociés -- toutes les 

parties négociant de bonne foi et faisant les compromis qui 

s’imposent -- processus renforcé par les arrêts de notre Cour, que 

nous pourrons réaliser ce que, dans Van der Peet, précité, au par. 

31, j’ai déclaré être l’objet fondamental du par. 35(1) , c’est-à-

dire «concilier la préexistence des sociétés autochtones et la 

souveraineté de Sa Majesté». Il faut se rendre à l’évidence, nous 

sommes tous ici pour y rester. »76 

 

                                                      
76 Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010, para. 186. 
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De même dans Mikisew, elle mentionne :  

 

« L’objectif fondamental du droit moderne relatif aux droits 

ancestraux et issus de traités est la réconciliation entre les peuples 

autochtones et non autochtones et la conciliation de leurs 

revendications, intérêts et ambitions respectifs. La gestion de ces 

rapports s’exerce dans l’ombre d’une longue histoire parsemée de 

griefs et d’incompréhension. La multitude de griefs de moindre 

importance engendrés par l’indifférence de certains représentants 

du gouvernement à l’égard des préoccupations des peuples 

autochtones, et le manque de respect inhérent à cette indifférence, 

ont causé autant de tort au processus de réconciliation que 

certaines des controverses les plus importantes et les plus vives. »77 

 

Dans Daniels, elle précise : 

 

« À mesure que le rideau continue de se lever sur l’histoire des 

relations entre le Canada et ses peuples autochtones, de plus en 

plus d’iniquités se font jour et des réparations sont instamment 

réclamées. Bon nombre de ces révélations ont donné lieu à des 

politiques et à des mesures législatives prises de bonne foi, mais la 

liste des désavantages pour les peuples autochtones demeure 

obstinément longue. Le présent pourvoi représente un autre chapitre 

dans la quête de réconciliation et de réparation à l’égard de ces 

relations. »78 

  

En définitive, ce que les Premières Nations demandent, fondamentalement, c’est le respect. 

Respect qui passe par la reconnaissance et la mise en œuvre, sans compromis aucun, de 

leurs droits. Le mépris qui a trop longtemps caractérisé le regard posé sur les peuples 

autochtones par les gouvernements fédéraux et provinciaux qui se sont succédé doit cesser 

et laisser la place à ce Respect. Comme il semble que la priorité du premier ministre actuel 

soit l’éducation, souhaitons, à l’instar de Nelson Mandela, qu’elle soit l’arme qui changera 

les mentalités.  

 

  

                                                      
77 Première nation crie Mikisew c. Canada, [2005] 3 RCS 388, para. 1. 
78 Daniels c. Canada, [2016] 1 RCS 99, para. 1. 
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ANNEXE « A » 

PRÉSENTATION DE L’APNQL ET SES COMMISSIONS1 

1. L’APNQL a été créée en mai 1985. L’Assemblée est le lieu de rencontres périodiques des

dirigeants des 43 communautés Premières Nations au Québec et au Labrador. Les Premières

Nations représentées sont : les Abénakis, les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Hurons-

Wendat, les Malécites, les Mi’gmaq, les Mohawks, les Innu, les Naskapis. L’Assemblée tient des

réunions environ quatre fois par année, afin d’étudier les préoccupations communes et faire

connaître ses décisions collectives. Les chefs en assemblée élisent, pour trois ans, un chef régional.

Le poste est actuellement occupé par monsieur Ghislain Picard.

Les chefs de chaque communauté de l’APNQL participent également à l’Assemblée des Premières 

Nations (APN) représentant tout le Canada. L’APN se rencontre régulièrement par le biais de 

différents forums afin de décider des approches à prendre sur les questions communes au niveau 

national. Le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est un membre 

du Comité exécutif de l’APN, qui se réunit 8 à 10 fois par année; il participe donc à toutes ses 

décisions. Il est également membre de divers comités sectoriels. 

L’APNQL traite de nombreuses questions telles que la défense de nos titres, droits ancestraux et 

issus de traités; les causes judiciaires majeures qui peuvent avoir des conséquences sur tous nos 

droits et titres; les politiques des gouvernements fédéral et provinciaux qui portent atteinte à nos 

coutumes traditionnelles et notre mode de vie, les politiques et lois gouvernementales telles que la 

Loi sur les Indiens, les niveaux de financement, de décisions, et de relations avec les 

gouvernements; le développement économique et toutes les questions sociales, économiques et 

culturelles; et, en général, toutes les questions affectant l’autonomie gouvernementale, les relations 

internationales et les relations nationales avec le gouvernement. 

L’Assemblée est un joueur actif et influent dans le mécanisme de prise de positions et d’approches 

politiques des Premières Nations. Ses représentants et participants sont souvent appelés à 

représenter les intérêts et les droits nationaux devant diverses tribunes. Elle assume également un 

rôle actif en exerçant une influence sur les tribunes internationales, sur les droits des peuples 

indigènes partout dans le monde et en établissant un réseau d’information avec ces peuples. 

Par les efforts conjugués de ses participants, des chefs et leaders des nations ou organisations 

tribales, l’Assemblée a influencé des changements positifs à l’approche générale du gouvernement 

du Québec. L’influence de l’Assemblée sur les politiques et les actions fédérales est également 

significative. 

En plus des commissions qu’elle a déjà mises sur pied, l’Assemblée des chefs a demandé au 

Secrétariat de l’APNQL de coordonner des dossiers qu’elle juge prioritaires, tels que la fiscalité, 

l’habitation et la sécurité publique. Sans souhaiter mettre sur pied des commissions destinées à 

traiter de ces dossiers, l’APNQL insiste pour qu’une coordination se fasse au niveau régional. 

1 Texte tiré de la Demande de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) pour que lui soit 

reconnu le statut de participant, déposée le 27 avril 2017 au Commissaire Viens. 
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2. BUREAU DE L’APNQL 

 

Le bureau de l’APNQL coordonne les activités de représentation du chef régional et facilite la 

rencontre des leaders par le biais de différents forums politiques. Il met en application les décisions 

des chefs en assemblée prises par résolution, destinées à améliorer les conditions de vie des 

membres des Premières Nations. Le bureau de l’APNQL est l’organisme qui fournit le soutien 

technique nécessaire permettant de répondre aux besoins exprimés par les chefs en assemblée. 

 

3. LE CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS (CEPN) 

 

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) est une organisation qui a vu le jour en 

1985. L’organisme évalue, administre et développe des programmes en éducation pour 21 

communautés autochtones au Québec dont : Gespeg, Gesgapegiag et Listuguj (Mi’gmaq), 

Kahnawake et Kanesatake (Mohawks), Kebaowek, Kitcisakik, Kitigan Zibi, Lac Simon, Pikogan, 

Rapid Lake, Timiskaming, Wolf Lake, et Winneway (Algonquins), Manawan, Opitciwan et 

Wemotaci (Atikamekw), Odanak et Wôlinak (Abénakis), Mashteuiatsh (Innus) et Wendake 

(Hurons). 

 

Cette association a pour but d’unir la force et les efforts de ses membres dans le domaine de 

l’éducation, pour défendre les intérêts collectifs et ainsi trouver des solutions à des problèmes 

vécus par l’ensemble des communautés en matière d’éducation. 

 

Le CEPN joue un rôle de représentation et de soutien pour ses membres, c’est pourquoi les mandats 

généraux, définis par l’assemblée générale, sont :   

 

• De favoriser la concertation; 

• De s’assurer de la diffusion d’informations d’intérêts pour les membres;  

• De favoriser le plein contrôle des membres sur les services en éducation qu’ils dispensent à 

leurs clientèles étudiantes (juridictions);  

• D’assurer la défense et l’avancement de leurs intérêts;  

• Porter assistance à leurs membres dans leurs revendications auprès des instances concernées.   

 

Le CEPN gère de front plusieurs dossiers, dont : La gestion de programmes, la présence nationale, 

la situation informatique, les langues autochtones et le dossier en éducation spéciale. 

 

4. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES PREMIÈRES 

NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR 

 

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (CSSSPNQL) a vu le jour en 1994. Elle a pour mission de promouvoir le mieux-être 

physique, mental, émotionnel et spirituel de nos gens, nos familles et nos communautés des 

Premières Nations. C’est par le biais de la promotion et de la prestation de programmes globaux 

de santé et de services sociaux adaptés à notre culture que l’organisme accomplit cette mission. 
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L’organisme joue un rôle de conseiller technique et de défenseur des intérêts des communautés 

des Premières Nations et de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) en 

matière de santé et de services sociaux. 

 

Les buts de la commission sont nombreux :   

 

• Veiller à ce que les Premières Nations exercent leur droit inhérent de contrôle sur la 

prestation des services en santé et services sociaux.  

• Promouvoir des modèles d’organisations communautaires et offrir un soutien technique à la 

recherche, au développement et à la formation en santé et services sociaux. 

• S’assurer que les systèmes de prestation de ces services respectent les besoins fondamentaux 

des citoyens autochtones.   

• Faciliter le libre échange d’information et d’idées entre les membres de la commission. 

• Assurer un appui aux Premières Nations dans leurs démarches d’établissement d’une 

juridiction autochtone en matière de santé et de services sociaux.  

• Étudier, promouvoir, protéger et développer par tous les moyens : les intérêts matériels, 

culturels et sociaux des individus, de leurs nations et de leurs communautés. 

 

La CSSSPNQL est administrée par un conseil de 7 membres, élus par l’Assemblée générale. Le 

conseil d’administration possède tous les pouvoirs et devoirs que lui accorde cette même 

assemblée. Ses pouvoirs, ayant été préalablement ratifiés par l’APNQL, le conseil d’administration 

de la Commission est responsable devant les chefs de l’APNQL et devant l’assemblée générale.  

 

5. LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DES 

PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC 

 

La Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 

(CDRHPNQ) a été constituée et mandatée par résolution des chefs, membres de l’Assemblée des 

Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), pour administrer un accord signé entre le 

développement des ressources humaines Canada et l’APNQL. C’est au nom de celle-ci que 

l’organisme administre collectivement des ressources destinées à l’emploi et à la formation.   

 

À cette fin, la CDRHPNQ a mis sur pied le secrétariat qui a le mandat de l’appuyer et de mettre 

en exécution ses décisions.  

 

La CDRHPNQ dessert 22 Commissions locales de Premières Nations (CLPN), incluant 30 

communautés et deux points de service urbain. La CDRHPNQ est un organisme de soutien, de 

coordination et de liaison à l’intention des CLPN. Celles-ci aident principalement les personnes 

qui n’ont pas d’emploi et qui aimeraient réintégrer le marché du travail.  

 

Les CLPN essaient de répondre aux besoins liés au marché du travail par la mise en place des 

mesures de soutien, de formation et d’employabilité. Le soutien consiste en une forme 

d’accompagnement auprès de la clientèle, soit par la préparation du curriculum vitae, etc. La 

formation offre la possibilité aux participants de terminer leur secondaire ou d’entreprendre un 

cours professionnel, si cela leur permettait de trouver un emploi durable. Les mesures 
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d’employabilité donnent aux candidats l’occasion de faire une expérience de travail dans le but 

d’améliorer ou d’acquérir de nouvelles compétences.  

 

6. LA COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PREMIÈRES 

NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR 

 

En décembre 1999, des délégués officiels des Premières Nations Québec-Labrador, des 

représentants d’organismes de développement économique et de ministères, ainsi que de 

nombreux observateurs fondaient une association composée d’organismes de développement 

économique communautaire (ODEC) et de représentants de développement économique, nommée 

: la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador 

(CDEPNQL). 

 

Le 18 mai 2000, l’Assemblée des chefs des Premières Nations Québec-Labrador a adopté une 

résolution acceptant et appuyant la mise sur pied officielle de la CDEPNQL. 

 

Organisme de concertation pour les ODEC, la CDEPNQL leur permet de créer et de partager des 

outils de développement économique dans le respect des valeurs autochtones et inuites. 

 

• Favoriser l’échange et le partage d’expertise et d’information entre les agents et les 

représentants de développement économique des Premières Nations membres de la 

CDEPNQL. 

• Assurer la collecte et la diffusion de l’information nécessaire à l’offre de services de qualité 

par les agents et les représentants de développement économique. 

• Favoriser le développement des compétences en ce qui a trait à l’analyse des demandes et 

des besoins de la clientèle, à l’aide offerte pour la préparation des plans d’affaires et autres 

documents de planification et de soutien ainsi qu’au suivi des demandes de financement. 

• Prendre en compte l’ensemble des besoins en formation des agents et des représentants du 

développement économique. 

• Assurer un soutien technique aux agents et aux représentants dans la réalisation des tâches 

liées à leur fonction. 

• Développer un soutien à la coordination et à l’échange d’information sur les projets 

régionaux. 

• Assurer la mise en réseau des agents et des représentants selon les projets communs à 

plusieurs communautés et s’assurer de l’échange d’information entre les communautés. 

• Assurer une veille stratégique sur l’ensemble des programmes et des opportunités 

susceptibles d’intérêt pour le développement économique des Premières Nations au Québec-

Labrador. 

• Développer le réseautage et la concertation entre l’ensemble des organismes qui œuvrent en 

développement économique auprès des communautés des Premières Nations. 

• Favoriser la création de ponts avec l’ensemble des organismes qui œuvrent au 

développement économique global de la société. 

• Répondre à tous les mandats de recherche et de développement qui seront donnés par 

l’assemblée générale, le conseil d’administration ou l’Assemblée des chefs. 
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Les communautés et les organismes de développement économique communautaire des Premières 

Nations et des Inuits au Québec-Labrador peuvent être membres de la CDEPNQL et obtenir un 

siège à l’assemblée générale. Ceux-ci, en assemblée, se nomment un représentant par nation afin 

de former un conseil d’administration. Depuis sa création, la CDEPNQL représente les intérêts 

économiques des communautés autochtones et des villages inuits au Québec-Labrador, soit plus 

de 45 000 membres des Premiers Peuples. 

 

7. INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PREMIÈRES NATIONS DU 

QUÉBEC ET DU LABRADOR 

 

L’Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (Institut) a 

vu le jour afin de mettre en place la Stratégie de développement durable adoptée par les chefs en 

novembre 1997. Il est un organisme à but non lucratif qui a pour mission le soutien à chaque 

Première Nation afin qu’elle puisse mettre en application la Stratégie. Ce soutien se matérialise, 

entre autres, par une approche de formation et de facilitation des échanges entre les Premières 

Nations pour assurer que l’ensemble puisse bénéficier des retombées de l’avancement de la mise 

en œuvre de la Stratégie. 

 

Les objectifs de l’Institut se résument au soutien de l’élaboration de stratégies visant :  

 

• la mise en valeur du territoire et des ressources. 

• la formation de la main-d’œuvre et de l’expertise autochtones dans tous les domaines 

rattachés à la gestion et l’aménagement des ressources. 

• l’harmonisation des activités traditionnelles et des activités de développement. 

• l’établissement de stratégies de cogestion et co-développement, afin de donner l’accès 

nécessaire au territoire et à ses ressources, afin d’assurer le développement des collectivités 

autochtones. 

• l’élaboration de stratégies de développement intégré. 

• la mise en place d’un comité de foresterie des Premières Nations au Québec-Labrador; 

• la mise en place d’un processus d’évaluation environnementale. 

• la prise en compte de la dimension sociale dans les approches de développement. 

• la collaboration à développer un processus d’arbitrage pour traiter les chevauchements 

territoriaux et autres litiges. 

 

L’Institut est formé d’un comité technique composé d’un représentant de chaque nation, d’une 

représentante de Femmes Autochtones du Québec, d’un représentant du Réseau jeunesse et d’un 

représentant de l’APNQL. Le rôle du comité technique est de diriger les activités de l’Institut.  

 

 

8. RÉSEAU JEUNESSE DES PREMIÈRES NATIONS QUÉBEC-LABRADOR 

 

Le Réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador (CJPNQL) est l’instance principale 

de représentation des jeunes des Premières Nations au Québec-Labrador. À ce titre, il peut 

représenter les jeunes au sein des lieux d’influence et de décisions locaux, régionaux et nationaux. 

Il est également une instance de concertation et de mobilisation des jeunes autochtones, qui 
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favorise leur participation accrue à leur développement par l’amélioration de leurs conditions de 

vie et par le respect des droits inhérents aux Premières Nations. 

 

Le RJPNQL a été créé lors du Rassemblement des jeunes des Premières Nations au Québec-

Labrador qui se tenait les 7, 8 et 9 août 2001 dans la communauté crie de Waswanipi. Plus de 260 

délégués/déléguées se sont réunis pour discuter de divers sujets divisés en deux grands thèmes : 

les enjeux sociaux et les enjeux politiques. Ces derniers ont également décidé que la structure du 

RJPNQL serait d’une représentation par nation, une pour Femmes Autochtones du Québec et pour 

le Conseil régional des jeunes autochtones en milieu urbain. 

 

Principalement, le premier mandat des représentants choisis à cet événement était de travailler sur 

la structuration et le fonctionnement du RJPNQL. 

 

En plus du mandat de se structurer, le RJPNQL a reçu les missions et objectifs spécifiques 

suivants : 

 

• Représenter les jeunes des Premières Nations qui vivent dans la région de Québec-Labrador. 

• Défendre les intérêts des jeunes sur le plan politique aux niveaux provincial et fédéral. 

• Travailler à l’amélioration des conditions de vie et de l’avenir des jeunes des Premières 

Nations, en milieu urbain et en communauté, en contribuant au développement de leur plein 

potentiel humain, individuel et collectif. 

• Contribuer au renforcement et à la préservation de l’union des Premières Nations Québec-

Labrador ainsi que de l’identité culturelle. 

 

Les objectifs spécifiques sont : 

 

• Encourager et promouvoir une plus grande implication des jeunes des Premières Nations qui 

vivent dans la région de Québec-Labrador dans la démarche gouvernementale et politique 

afin de former nos futurs dirigeants. 

• Développer, renforcer et promouvoir notre identité culturelle en tant que Premières Nations 

dans le monde d’aujourd’hui. 

• Maintenir des liens étroits avec les jeunes des Premières Nations. 

• Promouvoir une plus grande interaction entre les nations qui vivent dans la région de 

Québec-Labrador. 

• Se tenir au courant des programmes s’adressant aux jeunes des Premières Nations Québec-

Labrador. 

• Développer des stratégies dans le but d’améliorer les conditions résultant des problèmes 

auxquels les jeunes des Premières Nations sont confrontés. 

• Faire connaître le RJPNQL auprès des divers organismes autochtones et non autochtones.  

 

Le RJPNQL peut offrir les services d’aide aux jeunes autochtones dans leur implication 

communautaire, et ce, tant pour les jeunes en communauté qu’en milieu urbain. 

 

Le RJPNQL organise un Sommet jeunesse chaque année où il offre différentes formations dans 

divers domaines. Il peut également présenter des projets de consultation sur divers sujets et sur 

différentes tables de consultation. 
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ANNEXE « B » 

RECUEIL DES RECOMMANDATIONS 

DE CERTAINES COMMISSIONS ANTÉRIEURES 

Le tableau qui suit présente une sélection de recommandations tirées de rapports 

d’enquête ou de forums provinciaux, fédéraux et internationaux. Loin d’être exhaustive, 

cette sélection vise quatorze rapports portant sur une variété de sujets concernant 

directement les membres des Premières Nations du Canada et totalisant plus de 955 

recommandations.  

Nom du rapport Année Nombre de 

recommandations 

Nombre total de 

recommandations 

1. Commission royale sur les peuples 

autochtones, Canada (Commission 

Erasmus-Dussault) 

1996 400 400 

2. Femmes invisibles : un appel à 

l’action - Rapport sur les femmes 

autochtones portées disparues ou 

assassinées au Canada, Canada 

2014 16 416 

3. Examen national de la GRC : Les 

femmes autochtones disparues et 

assassinées : un aperçu opérationnel 

national, Canada 

2014 4 420 

4. Rapport de la Commission de vérité 

et réconciliation du Canada, Canada 

2015 94 514 

5. Commission Poitras. «Pour une 

police au service de l’intégrité et de 

la justice : rapport de la Commission 

d’enquête chargée de faire enquête 

sur la Sûreté du Québec 

1998 173 637 

6. Report of the inquiry concerning 

Canada of the Committee on the 

Elimination of Discrimination 

against Women under article 8 of the 

Optional Protocol to the Convention 

on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women 

2015 40 727 

7. Report of the Indian Justice review 

Committee, Saskatchewan 

1991 92 819 

8. Rapport de la Commission d’enquête 

sur Ippwerwash, Ontario 

2017 19 838 

9. Report of the Missing Women 

Commission of Inquiry, Colombie-

Britannique 

2012 65 903 

10. Report of the Commission of Inquiry 

Into Matters Relating of the Death of 

2004 8 911 
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Neil Stonechild, Saskatchewan 

11. Rapport provisoire de l’Enquête 

Nationales sur les femmes et les 

filles autochtones disparues et 

assassinées, Canada  

2017 15 926 

12. Rapport APNQL et CSSSPNQL sur 

la légalisation de la marijuana, 

Québec Labrador 

2017 10 936 

13 Rapport APNQL et CSSSPNQL sur 

le projet de la loi 157 légalisant la 

marijuana, Québec Labrador 

2018 9 945 

14. CSSSPNQL, Document de réflexion, 

«Les premières nations et leurs 

relations avec le réseau québécois et 

ses services publics 

2017 10 955 
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RÉSOLUTION N
O

 05/2018

COMMISSIONS D’ENQUÊTE (NATIONALE ET 

PROVINCIALE) : POSITION ET RECOMMANDATIONS 

DE L’APNQL 

ATTENDU QUE le 21 décembre 2016, le gouvernement du Québec a confirmé la mise 

en place d’une commission d’enquête (« Commission Viens ») « afin 
d'identifier les causes sous-jacentes à toute forme de violence, de 

discrimination systémique et de traitements différents qui pourraient 
exister à l'égard des Autochtones » concernant six services publics au 

Québec, incluant les services policiers, dont le rapport final doit être 

présenté au plus tard le 30 septembre 2019;  

ATTENDU QUE l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées (« Enquête nationale ») a été mise sur pied en 

septembre 2016 et que son rapport final devra être présenté au 
gouvernement du Canada au plus tard le 30 avril 2019; 

ATTENDU QUE l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) a 
obtenu le statut d’intervenante devant les deux Commissions 

d’enquête; 

ATTENDU QUE les travaux des parties intervenantes devant les deux Commissions 
d’enquête se concluent en décembre 2018; 

ATTENDU QUE l’APNQL tient à saluer, à nouveau, la détermination des femmes et des 
victimes des Premières Nations du Québec et du Canada qui ont eu le 

courage d’interpeller le public, afin de dénoncer des situations 
inacceptables et partager des récits troublants et traumatisants; 

ATTENDU QUE le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, est intervenu devant la 

Commission Viens les 6 juin 2017, 22 mars et 14 septembre 2018, 

pour faire état de la position, des préoccupations et des 
recommandations de l’APNQL concernant principalement les services 

policiers au Québec, y compris les services policiers dans les 
territoires des communautés des Premières Nations; 
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ATTENDU QUE de nombreux Grands chefs et chefs de l’APNQL sont également 

intervenus devant la Commission Viens pour faire des représentations 
quant à leurs préoccupations et difficultés à l’égard des relations avec 

les services publics du Québec, et pour présenter leurs 
recommandations; 

 

ATTENDU QUE plusieurs commissions de l’APNQL ont également contribué aux 

travaux des deux Commissions d’enquête;  

 

ATTENDU QUE la preuve présentée devant la Commission Viens a en définitive révélé 

l’ampleur du gouffre à surmonter avant que les membres des 
Premières Nations puissent recevoir des services publics de qualité qui 

soient exempts de discrimination, de préjugés et de racisme, et qui 
soient financés de manière adéquate et satisfaisante;  

 

DÉTERMINÉE à lutter contre ce qui semble être une culture institutionnelle 
persistante au sein de la SQ à résister au changement et à accepter 

l’imputabilité, à participer à l’instauration de mécanismes qui pourront 
contribuer à l’enrayer et à permettre aux membres des Premières 

Nations de bâtir une relation avec les services policiers basée sur la 
confiance et le respect; 

 

ATTENDU QUE Me Wina Sioui, procureure mandatée par l’APNQL pour la représenter 
devant les deux Commissions d’enquête, ainsi que son équipe, a pu 

consulter, entre autres, Dwayne Zacharie, chef des Peacekeepers de 
Kahnawake, et Jean Vicaire, chef de police de Lac-Simon, afin de 

formuler un ensemble de recommandations concernant notamment les 
services policiers sur les territoires des communautés des Premières 

Nations, 

 

IL EST RÉSOLU QUE les recommandations de l’APNQL incluront une demande 

explicite aux gouvernements du Québec et du Canada, afin qu’ils 
adoptent et mettent en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones, et qu’ils élaborent, de façon 
concertée avec les Premières Nations, un plan d’action et des 

stratégies, de même que d’autres mesures concrètes pour atteindre 

les objectifs de la Déclaration; 

 

IL EST RÉSOLU QUE l’APNQL offrira un canevas de Communication individuelle 

contre le Canada en raison des violations persistantes par ce pays 
des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les 

formes de discrimination à l’égard des femmes; 
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IL EST RÉSOLU QUE des recommandations soient faites devant les deux Commissions 
d’enquête, principalement, en vue : 

 

A. d’éradiquer la culture institutionnelle réfractaire au changement 

et à l’imputabilité au sein des corps policiers non Premières Nations; 

B. de reconnaître l’importance pour les Premières Nations d’avoir 

leurs propres corps de police et de reconnaître les corps de police 

des Premières Nations comme services essentiels et non de simples 

programmes renouvelables; 

C. d’exiger pour tous les policiers qui interviennent auprès des 

membres des Premières Nations, dans les milieux urbains et dans les 

communautés, une formation obligatoire et continue portant sur la 

connaissance approfondie des Premières Nations et de leurs cultures; 

D. d’instaurer une plus grande imputabilité aux services policiers 

et aux façons de faciliter le dépôt de plaintes à l’encontre des corps 

policiers non Premières Nations; 

E. de rétablir les corps policiers des Premières Nations qui ont été 

abolis à la suite des décisions prises par les gouvernements fédéral et 

provincial; 

 

IL EST RÉSOLU QUE l’APNQL recommande qu’une structure de concertation 
permanente, dont elle devrait faire partie, soit mise sur pied, entre 

autres, pour faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations 
qui seront suggérées aux deux Commissions d’enquête et incluses 

dans leur rapport final. 

 

PROPOSÉE PAR : Cheffe Manon Jeannotte, Gespeg 

APPUYÉE PAR : Chef Régis Pénosway, Kitcisakik 

ADOPTÉE PAR CONSENSUS LE 14 NOVEMBRE 2018 À WENDAKE 

 

 

 

  

Ghislain Picard 

Chef de l’APNQL 
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MEMORANDUM CONCERNANT  

LES RECOURS INTERNATIONAUX 

Une piste de solution s’est rapidement imposée à l’APNQL concerne les recours 

internationaux qui sont offerts aux Canadiens. En effet, certaines conventions 

internationales ratifiées par le Canada sont assorties de protocoles additionnels qui offrent 

aux victimes des violations de ces conventions par le Canada un recours individuel, 

généralement appelé Communication ou Plainte, contre le Canada. Le Canada a ratifié trois 

traités permettant de tels recours, si bien qu’il est possible de porter plainte contre le Canada 

pour des violations de ce pays au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

(« PIRDCP »), à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (« CEDAW ») et à la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants (« CAT »). 

Compte tenu de la gravité et de la persistance de la discrimination et du racisme, l’APNQL 

considère qu’aucune avenue permettant éventuellement de rappeler le Québec et le Canada 

à leurs obligations ne doit être laissée de côté, incluant celle des recours internationaux. 

Dans ce memorandum, l’APNQL s’attarde tout particulièrement aux recours ouverts aux 

femmes sous l’égide de la CEDAW. Bien qu’il soit vrai que des voies de recours 

internationaux sont accessibles tant aux hommes qu’aux femmes en vertu des dispositions 

du PIRDCP, les interventions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard 

des femmes (« Comité ») au cours des dernières années laissent présager qu’un recours 

devant cette instance aurait de fortes chances de succès. Ces interventions et échanges entre 

le Comité et le Canada font voir que le Comité a manifestement déjà développé une certaine 

sensibilité face au sort des femmes autochtones, ayant émis de nombreuses 

recommandations et demande un suivi de ces recommandations. Tel que nous le verrons, 

l’historique du dossier devant la CEDAW est déjà riche de reproches à l’égard du Canada, 

si bien qu’il tomberait en terre fertile. 

La décision de traiter de la CEDAW est donc un choix stratégique dicté par ces 

circonstances, et ne saurait être interprétée comme une forme quelconque de renonciation 

ou d’absence d’encouragements à l’égard des victimes qui désireraient, par exemple, se 

prévaloir des dispositions du PIRDCP, en particulier ses articles 1 et 25 à 27. De manière 

générale, l’APNQL soumet que celles des victimes du racisme et de la discrimination 

systémiques à l’égard des Premières Nations qui désirent se prévaloir des procédures 

internationales devraient être encouragées et supportées dans leurs efforts. 



LES RECOURS SOUS LA CEDAW  

 

Le Canada a accédé à la CEDAW le 10 décembre 1981, et il a ratifié le Protocole facultatif 

à cette Convention le 18 octobre 2002.1 Ce protocole est entré en vigueur au Canada le 

18 janvier 2003.  

 

A- L’enquête prévue à l’article 8 du Protocole facultatif 

 

L’article 8 du Protocole facultatif prévoit une procédure d’enquête lorsque le Comité est 

informé, par des renseignements crédibles, qu’un État partie porte gravement ou 

systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la CEDAW. À partir de 2011, le Comité 

a reçu de telles informations, et décidé de mettre en œuvre la procédure d’enquête prévue 

à l’article 8. Il faut savoir que cette décision avait été prise également en raison du manque 

de coopération du Canada dans les années précédentes, et de l’existence de corroboration 

reçue du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones.2    

 

Le rapport du Comité a été déposé le 30 mars 2015, et il contenait, entre autres, des 

recommandations qui ont mené à la création de l’Enquête nationale, quelques mois plus 

tard.3 Cette recommandation suit les longues conclusions factuelles qui se trouvent aux 

paragraphes 93 à 193 du rapport d’enquête qui sont toujours d’actualité et dans certains cas 

d’application immédiate au Québec.  

 

Aux paragraphes 214 et 215 du rapport d’enquête du 30 mars 2015, le Comité conclut que 

le Canada a violé les articles 1, 2c), 2d), 2e), 3 et 5a), lus en conjonction avec les articles 

14(1) et 15(1) de la CEDAW. Compte tenu de l’importance des impacts négatifs de la 

violence sur les droits à la vie, la sécurité personnelle, la santé et l’intégrité physique et 

mentale des femmes autochtones, le Comité qualifie également ces violations de la 

Convention comme étant graves, suivant la qualification prévue à l’article 8 du Protocole 

facultatif à la CEDAW. 4  Nous verrons plus bas l’impact que cette qualification est 

susceptible d’avoir sur le recours des victimes. Au vu des résultats de son enquête et de la 

qualification des faits en droit international, le Comité émet aux paragraphes 217 à 220 de 

son rapport 38 recommandations à l’égard du Canada. 

 

B- Les rapports périodiques prévus à l’article 18 de la CEDAW 

 

Deux jours après le dépôt du rapport du 30 mars 2015, le Canada déposait ses huitième et 

neuvième rapports périodiques, lesquels étaient dus en 2014. 5  Ce rapport a été suivi 

                                                      
1 Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, A/RES/54/4, 15 octobre 1999. 
2 Report of the Inquiry concerning Canada of the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women under Article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination against Women, CEDAW/C/OP.8/CAN/1, 30 March 2015, paras 3-20. 
3Ibid., para. 220. 
4 Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, A/RES/54/4, 15 octobre 1999. 
5 Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention, CEDAW/C/Can/8-

9, 28 April 2015, submitted on 2 April 2015. 



d’échanges en mars 2016 et en septembre 2016, et le Comité a déposé ses observations 

finales le 25 novembre 2016 (ci-après « Observations »).6 

 

Dans ses Observations du 25 novembre 2016, le Comité fait état de ses principales 

préoccupations et recommandations, concernant, entre autres, le fait que la CEDAW est 

mal reçue par le Canada, et mal connue des femmes. Le Comité fait donc des 

recommandations, afin de promouvoir la justiciabilité des droits prévus à la CEDAW, et 

de renforcer les capacités des avocats, afin que ses dispositions puissent être invoquées 

plus largement au Canada. 7  Le Comité se permet également des recommandations 

concernant entre autres les dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens, l’Accès 

à la justice, le sexisme et la violence. 8  Le Comité consacre plusieurs paragraphes 

importants aux femmes autochtones, en faisant état de certains griefs à l’égard de l’Enquête 

nationale9, en demandant la mise en œuvre des recommandations émises dans le rapport 

d’enquête du 30 mars 2015 et en demandant à ce que tous les cas de disparition et 

d’assassinats de femmes autochtones fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et 

de poursuites10, ce qui malheureusement ne s’inscrit dans les mandats ni de la présente 

Commission ni de l’Enquête nationale.  

 

Le Comité exprime de vives préoccupations à l’égard des la discrimination subie par les 

femmes autochtones en matière d’emploi, de logement, d’éducation et de soins de santé, et 

indique sa préoccupation à l’égard de l’absence de stratégie ou de plan cohérent de la part 

du Canada.11 Le Comité conclut ses observations en demandant au Canada de fournir, dans 

un délai de deux (2) ans, des informations écrites concernant certaines des 

recommandations formulées, dont entre autres, celle de la mise en œuvre des 

recommandations suggérées dans le rapport d’enquête du 30 mars 2015.12  

 

Il semble bien que ces écritures, qui étaient dues le 25 novembre 2018, n’aient pas encore 

été déposées par le Canada, qui continue donc à agir en délinquant concernant les droits et 

la procédure prévus à la CEDAW et son Protocole facultatif. 

 

C- La procédure de Communication 

 

À son article 2, le Protocole facultatif prévoit la possibilité pour des particuliers de 

présenter des communications individuelles contre le Canada. Ces pétitions peuvent être 

présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers qui affirment être victimes de 

violation de la CEDAW par cet État partie. 

 

                                                      
6 Observations finales concernant les huitième et neuvième rapports périodiques (présentés en un seul 

document) du Canada, CEDAW/C/Can/CO/8-9, 25 novembre 2016. 
7 Ibid. paras 8-9. 
8 Ibid. paras 12, 13, 14, 15, 24 et 25. 
9 Ibid. para. 26. 
10 Ibid. para. 27. 
11 Ibid. para. 28. 
12 Ibid. paras 27a) et 58. 



En vertu de l’article 4(1) du Protocole facultatif, le Comité pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes doit s’assurer que tous les recours internes ont été 

épuisés avant d’examiner le fond d’une communication13. Cette règle établit donc une 

condition nécessaire à l’admissibilité d’une plainte par le Comité, tels qu’en font également 

foi les articles 67 et 72(4) de son Règlement intérieur14. La condition d’épuisement des 

recours internes sert de moyen de défense pour l’État partie et peut faire l’objet d’une 

renonciation explicite ou implicite par ce dernier15. 

 

L’APNQL suggère qu’un support considérable que la Commission pourrait apporter aux 

victimes serait une détermination, prenant la forme d’une déclaration, que les victimes de 

racisme et de discrimination systémiques qui ont été entendues par la Commission ne 

bénéficient pas de recours internes efficaces pour obtenir les réparations appropriées du 

préjudice qu’elles ont subies. En effet, comme les victimes n’ont pas emprunté la voie 

traditionnelle des tribunaux, le Canada tentera de se défiler en argumentant que ces 

dernières n’ont pas épuisé les recours internes.  

 

Cette question de l’épuisement des recours internes est un concept fort commode en droit 

international, qui permet à l’État partie de faire rejeter une communication lorsque le 

plaignant n’a pas épuisé les recours disponibles dans l’ordre juridique interne de cet État 

partie. En réalité, lorsque les remèdes recherchés peuvent être obtenus auprès des tribunaux 

internes, il n’y a pas nécessité pour le Comité d’intervenir. En toute logique, le Canada 

devrait s’opposer aux plaintes des victimes au motif que ses dernières auraient pu faire 

appel aux tribunaux pour faire cesser et obtenir réparation pour le racisme et la 

discrimination qu’elles vivent. La Commission est dans une position privilégiée pour 

contribuer à faire rejeter cette fallacieuse prétention. 

 

Elle a elle-même vu et entendu l’attitude de déni (à titre d’exemples, les bracelets rouges, 

l’absence d’excuses, la coopération douteuse avec les enquêteurs du SPVM) inexpliquable 

de la SQ face aux témoignages et vidéos qui ont été déposés, et la vulnérabilité des victimes.  

 

Or, le Comité ne se contente pas d’examiner si les recours existent en droit interne, il 

examine aussi la qualité de ces recours. Ainsi, même si le Comité conclut que les recours 

internes n’ont pas été épuisés, il doit tout de même déterminer s’il reconnaît l’une des deux 

exceptions disponibles à l’exigence, à savoir qu’il soit démontré que les recours disponibles 

                                                      
13 Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, AGNU 54/4, art. 4(1) [Protocole]; Comité CEDAW, Communication no 11/2006, Constance Ragan 

Salgado v UK : « In accordance with [article 4(1)], the Committee shall not consider a communication unless 

it has ascertained that all available domestic remedies have been exhausted… ». 
14 Règlement intérieur du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, HRI/GEN/3/Rev.2, art 67, 72(4) [Règlement]. 
15 Inter-American Commission of Human Rights, Report 98/06[1], Petition 45-99, Rita Ortiz v Argentina 

(October 21, 2006), para. 27, citant Inter-American Court of Human Rights, Viviana Gallardo et al, Advisory 

Opinion, Decision of November 13, 1981 (Ser. A), No G 101/81, para. 26 : « [U]nder the generally 

recognized principles of international law and international practice, the rule which requires the prior 

exhaustion of domestic remedies is designed for the benefit of the State, for that rule seeks to excuse the State 

from having to respond to charges before an international body for acts imputed to it before it has had the 

opportunity to remedy them by internal means. » 



en droit interne sont, dans les faits, indûment prolongés ou peu susceptibles d’apporter 

un soulagement effectif16. 

 

Or, ici, ces deux exceptions sont rencontrées. Tout d’abord, les recours sont indûment 

prolongés. En effet, la discrimination dont souffrent les victimes est bien documentée. Les 

comportements des policiers ne sont qu’un effet de cette discrimination. Elle a été 

dénoncée au Canada et à ses provinces à de nombreuses reprises, comme en font foi les 

recommandations reçues par le Canada et ses provinces au fil des ans. Le dernier effort du 

Canada et de ses provinces remonte à la création de cette Commission et de l’Enquête 

nationale. En réalité, la création de cette Commission et de l’Enquête nationale, qui 

excluent expressément les réparations à l’égard des victimes, constitue rien de moins qu’un 

aveu du Canada et du Québec quant à l’inexistence de recours internes effectifs.  

 

La question du caractère effectif d’un recours dépend du type de réparation qu’il prévoit, 

et de sa correspondance avec la nature des besoins soulevés par les violations alléguées. 

Les faits qui indiquent qu’un recours n’est pas efficace incluent notamment : son incapacité 

à réparer des types spécifiques de violations, pour des raisons liées, entre autres, à la 

complexité de la procédure, à l’existence de violations généralisées des droits de l’Homme 

et à un ensemble de manquements du système national d’administration de la justice au 

regard des normes internationales, soit de manière générale, soit en ce qui concerne la 

protection de droits spécifiques17. 

 

En outre, il est possible de prouver que les systèmes de justice internes ne respectent pas 

les normes internationales et que les recours internes en général sont inefficaces, que ce 

soit globalement ou par rapport à des catégories particulières de recours18. 

 

Compte tenu des circonstances présentes devant cette Commission, il peut être démontré 

que toute prétention concernant l’existence de recours effectifs pour les victimes est fausse.  

 

Dans une série d’affaires contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l’Homme 

[CEDH] a déclaré que la règle de l’épuisement des recours internes était inapplicable 

lorsque la tolérance officielle des autorités de l’État à l’égard de violations répétées était 

démontrée. Dans de telles circonstances, le dysfonctionnement du système 

d’administration de la justice dispense les victimes de l’obligation d’épuiser les recours 

internes19. 

                                                      
16 Comité CEDAW, Communication No 8/2005, Kayhan v Turkey : « Article 4…precludes the Committee 

from declaring a communication admissible unless it has ascertained that all available domestic remedies 

have been exhausted unless the application of such remedies is unreasonably prolonged or unlikely to bring 

effective relief. » [nos soulignements]; Communication No 2/2003, A.T. v Hungary: the Committee was not 

“precluded” by Article(1) from considering the communication. 
17 Donna J Sullivan, OP-CEDAW Technical Papers No 1, Overview of the Rule Requiring the Exhaustion of 

Domestic Remedies under the Optional Protocol to CEDAW, IWRAW Asia Pacific, à la p 14, en ligne : 

<http://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/01/IWRAW_Sullivan.pdf> [OP-CEDAW Technical 

Papers No 1]. 
18 OP-CEDAW Technical Papers No 1, supra note 6, à la p. 15. 
19 ECHR, Akdivar et al v Turkey, Judgment of 16 September 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996 

IV à la pa 1210; Aksoy v Turkey, Judgment of 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1997 



 

Ce raisonnement soutient l’argument selon lequel la preuve d’un ensemble de défauts dans 

l’administration de la justice en ce qui concerne les droits fondamentaux des femmes — 

tel qu’un refus généralisé de la police d’appliquer les protections juridiques existantes 

envers ces dernières — démontre l’inefficacité générale des recours disponibles en droit 

interne. Les éléments de preuve fournis afin de corroborer l’existence d’un ensemble de 

défauts généralisés dans l’administration de la justice peuvent ainsi permettre d’éviter la 

nécessité de prouver l’inefficacité dans le cas d’espèce20. 

 

Par exemple, dans les cas où l’État doit prendre des mesures pénales pour s’acquitter de 

son obligation de respecter et de garantir un droit fondamental les organes de défense des 

droits de l’homme ont clairement indiqué que les recours civils étaient inappropriés dans 

les circonstances et ne pouvaient dont être considérés comme potentiellement efficaces aux 

fins de l’exigence d’épuisement21. En cas de violation du droit à la vie et à l’intégrité de la 

personne, un recours effectif nécessite une enquête policière, des poursuites criminelles et 

l’imposition de sanctions (le cas échéant), en sus d’un dédommagement22. En outre, dans 

les affaires impliquant des crimes nationaux passibles de poursuites, si l’État n’avance pas 

l’enquête et les poursuites, on ne peut s’attendre à ce qu’une plaignante épuise d’abord les 

recours internes23. 

                                                      
VIII, à la p. 2693. La Cour a considéré ces cas comme des exceptions à l’exigence d’épuisement fondées sur 

des circonstances spéciales plutôt que des exceptions fondées sur la preuve de pratiques administratives 

entravant l’accès à la justice. 
20 OP-CEDAW Technical Papers No 1, supra note 6 à la p. 16. 
21 Inter-American Commission on Human Rights, Report No 32/06, Petition 1175-03, Paloma Angelica 

Escobar Ledezma et al v Mexico (March 14, 2006), para. 30 : « Once a publicly prosecutable crime has been 

committed, the State is obliged to pursue and promote the criminal proceedings to their final consequences. 

Consequently, in the instant case, that burden cannot be transferred to the petitioner. »; Inter-American 

Commission on Human Rights, Report No 14/06, Petition 617-01, Raquel Natalia Lagunas and Sergio 

Antonio Sorbellini v Argentina (March 1, 2006), para. 46 : « The State claim that the petitioners did not bring 

a civil suit for damages and injuries carries no weight since a civil suit cannot remedy the irregularities in the 

criminal investigation and cannot guarantee that the facts of the case will be solved and criminal 

responsibilities assigned. »; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Communication 

No 34/2004, Gelle v Denmark, UN Doc. A/61/18 (2006), para. 6.6: « It follows that the institution of civil 

proceedings…cannot be considered an effective remedy that needs to be exhausted…in so far as the petitioner 

seeks a full criminal investigation. » 
22  Human Rights Committee [HRC], Chonwe v Zambia, Communication No. 821/1998 (2000); HRC, 

Atachahua v Peru, Communication No. 540/1993 (1996); HRC, Vicente et al v Colombia, Communication 

No. 612/1995 (1997); HRC, Bautista v Colombia, Communication No. 563/1993 (1995); Inter-American 

Court of Human Rights [IACHR], Paniagua Morales et al v Guatemala, (the White Van Case) (Merits), 

Judgment of 8 March 1998 (Ser. C) No. 37; IACHR, Genie Lacayo v Nicaragua (Merits), Judgment of 29 

January 1997 (Ser. C) No. 30; IACHR Blake v Guatamala (Merits), Judgment of 24 January 1998 (Ser. C) 

No. 36; IACHR, Bámaca Velásquez Case, Judgment of 25 November 2000 (Ser. C) No. 70; European Court 

of Human Rights [ECHR], McCann et al v UK, Judgment of 27 September 1995 (Ser. A) No. 324; ECHR, 

Mentes et al v Turkey, Judgment of 28 November 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII; 

ECHR, Aksoy v Turkey, Judgment of 18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI; 

ECHR, Aydin v Turkey, Judgment of 25 September 1997, Reports of Judgments and Decisions, 1997-VI. 
23 ACHPR, Article 19 v Eritrea, supra note 10, para. 72 : « whenever there is a crime that can be investigated 

and prosecuted by the State on its own initiative, the State has the obligation to move the criminal process 

forward to its ultimate conclusion. In such cases, one cannot demand that the Complainants, or the victims 

or their family members assume the task of exhausting domestic remedies when it is up to the State to 



 

Finalement, l’existence de violations graves ou généralisées permet de présumer 

que l’État est au courant de ces violations si leur ampleur est suffisamment étendue ou si 

elles ont été largement rendues publiques. Dans un tel cas, l’incapacité de l’État à prévenir 

les abus et à y répondre démontre son incapacité ou sa réticence à remédier à la situation 

malgré les notifications reçues et la possibilité de le faire. La raison d’être de la règle 

d’épuisement préalable des recours internes, qui consiste à permettre à l’État de corriger 

les violations, est inopérable dans de telles circonstances. Dans de telles situations, 

l’inefficacité générale des recours existants dispense la plaignante de l’obligation de 

démontrer l’inefficacité de certains recours spécifiques hypothétiquement disponibles dans 

le contexte particulier de l’affaire24. 

 

L’APNQL réitère que l’existence même de la Commission témoigne de l’inefficacité des 

recours effectifs à l’interne pour les femmes des Premières Nations victimes de 

discrimination. 

 

Pour une femme issue des Premières Nations victime de discrimination, il n’est pas évident 

de faire la preuve que les recours à l’interne ont été épuisés, ou ne sont pas effectifs. 

Pratiquement, cet obstacle est susceptible d’empêcher le dépôt d’une communication 

individuelle au Comité par les victimes.  

 

Pour la Commission, cet exercice peut se faire très simplement à partir des constatations 

du Comité, qui ont été confirmées par la preuve entendue. Dans ses conclusions de fait du 

30 mars 2015, le Comité note plusieurs éléments qui appuient la preuve de l’inexistence 

des recours internes. Le Comité conclut que le système de justice n’a pas su répondre à la 

violence subie par les femmes autochtones, et leur offrir une protection appropriée,25 que 

de multiples rapports avaient souligné le manque de réactivité, de communication, de 

sensibilité, de compréhension des droits, de traitements discriminatoires des femmes 

autochtones victimes et témoins, de faible poursuite des crimes haineux et de taux de 

poursuite bas pour les crimes contre les femmes autochtones,26 des barrières dues à la 

méfiance, au racisme et à la discrimination à l’intérieur des institutions canadiennes.27 Le 

Comité conclut comme suit :  

 

« Based on the information before it, the Committee considers that 

the State party has not taken sufficient measures to comprehensively 

address the challenges faced by aboriginal women in accessing 

justice and to combat discrimination against aboriginal women in the 

justice system. The State Party has not given sufficient focus to 

addressing the underlying causes that prevent aboriginal women 

                                                      
investigate the facts and bring the accused persons to court in accordance with both domestic and 

international fair trial standards. » 
24Ibid. aux pp.14-15.  
25 Report of the Inquiry concerning Canada of the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women under Article 8 of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all forms of 

Discrimination against Women, CEDAW/C/OP.8/CAN/1, 30 March 2015, para. 147. 
26 Ibid. para. 169. 
27 Ibid. para. 171. 



from accessing justice on an equal basis to men and non-aboriginal 

women. »28  

Et aujourd’hui, le Canada refuse tout simplement de répondre au Comité afin de faire état 

des progrès (le cas échéant) qu’il aurait réalisés au cours des deux dernières années. 

La Commission se veut un exercice qui aboutira à des mesures concrètes et simples. En 

voici une : un document de quelques pages, accessible en ligne, dans lequel la Commission 

constate l’inefficacité des recours internes pour les victimes de discrimination qu’elle a 

entendu. Ces victimes, et bien d’autres, pourront ensuite simplement annexer ce document 

à leur communication individuelle déposée devant le Comité, si elles souhaitent poursuivre 

leurs recours devant cette instance. 

28 Ibid. para. 172. 




