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[ 1]

COORDONNÉES DES PROCUREURS

Le présent mémoire est présenté par les procureurs du Regroupement Mamit Innuat inc.

soit:

Me Anne Marie Gauthier
Cain Lamarre
440, avenue Brochu, 2e étage
Sept-Îles (Québec) G4R 2W8
Tél.: 418-962-6575
Téléc. : 418-968-8576
anne.marie. gauthi er@cainlamarre.ca

Me Caroline Briand
Cain Lamarre
630, boui. René-Lévesque Ouest, bureau 2780
Montréal (Québec) H3B 1S6
Tél. : 514-393-4580
Téléc. 514-393-9590
caroline.bri and@cainlamarre.ca

II.

LES SERVICES DE MAMIT INNUAT

[2]

Le Regroupement Mamit Innuat inc. (ci-après « Mamit Innuat ») est un Conseil tribal

ayant été créé en 1982 par le regroupement de plusieurs Conseils de bande, qui aujourd'hui est
constitué du Conseil des Innus de Pakua Shipu (ci-après « Pakua Shipu»), du Conseil des Innus
d'Ekuanitshit (ci-après« Ekuanitshit »), également connu sous le nom de Mingan, et du Conseil
des Innus d'Unamen Shipu (ci-après «Unamen Shipu»), également connu sous le nom de La
Romaine (ci-après collectivement appelées les« Communautés»). Le but du regroupement était
d'offrir des services mieux adaptés aux réalités des Communautés innues qui sont situées sur la
Basse Côte-Nord 1•

[3]

C'est dans ce contexte que Mamit Innuat s'est donné pour mission de participer à

l'épanouissement social, culturel et économique des Communautés, en tenant compte des besoins
communs et des particularités de chacune. Également, elle voit à la gestion des services pour
plusieurs programmes qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral et représente les
Communautés auprès du public et des organismes provinciaux, nationaux et intemationaux2 .

1

2

P-794, PowerPoint, Regroupement Mamit Innuat, Un regroupement d 'avenir, p. 2;
Ibid, p.4 ;

4

Aujourd ' hui, Mamit Innuat possède plusieurs points de serv1ces qm sont situés à Sept-Îles,
Ekuanitshit, Pakua Shipu et Unamen Shipu.
(4]

Abordons maintenant les programmes et les services que Mamit Innuat offre.

1
[5]

DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Tout d'abord, Mamit Innuat offre des programmes et des services d'employabilité et de

sécurité du revenu aux Communautés (aide financière de dernier recours)3.

2
[6]

TRANSPORT LOCAL POUR RAISON MÉDICALE (TRM)

Également, des services de transport et d'hébergement sont offerts à tous les membres des

Communautés autochtones non conventionnées qui sont en transit pour des raisons médicales.

[7]

Trois points de services aux patients se trouvent à Sept-Îles (SAPSI), à Québec (SAPQ) et

à Montréal (SAPM).

[8]

Un service d'interprète se trouve au Havre-St-Pierre, point de service du CISSS de la

Côte-Nord.

3 SERVICES SOCIAUX
[9]

De plus, Mamit Innuat offre divers services spécialisés aux Communautés, tels des services

d'évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe, suivi psychosocial,
protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de type
familial, placement en ressources d'accueil ou centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier
et formation4 •

[1 O]

Mamit Innuat possède également un programme d'aide à la vie autonome, qui offre du

financement pour la prestation de services de soutien social non médical. Ce programme est offert

3
4

Ibid, p. 7;
lbid, p. 9;

5

aux personnes âgées, aux adultes avec des maladies chroniques, aux enfants et adultes ayant un
handicap mental ou physique, et qui habitent sur une réserve. Ces bénéficiaires pourront obtenir
des soins à domicile, un placement familial ou des soins en établissement.

4 SERVICES TECHNIQUES
[ 11]

Finalement, Mamit Innuat offre des services techniques, conseille et supporte les

Communautés au niveau des travaux publics, projets d' infrastructures, fonctionnement et entretien
des installations, habitations, etc. 5

III.

PORTRAIT DES COMMUNAUTÉS

[12]

Tel que mentionné, la mission de Mamit Innuat est d'offrir des services mieux adaptés aux

réalités des Communautés. Voici donc un bref historique de ces dernières, de même qu'une
présentation de chacune d'elle.

1
[13)

CONSTATS HISTORIQUES

Pour les Communautés, comme malheureusement bien d'autres communautés autochtones,

les oblats et les missionnaires catholiques y ont joué un rôle marquant. Très tôt dans leur enfance,
les Innus des Communautés ont été forcés d'aller à l'école et, pour plusieurs, d'aller dans les
pensionnats de Sept-Îles et/ou de Havre-St-Pierre, ce qui les a obligés à quitter leurs territoires,
leurs communautés et leurs familles à plusieurs reprises pendant plusieurs mois consécutifs. Au
cours du temps passé à l'école ou dans les pensionnats, ils ont entre autres été privés de
communiquer dans leur langue et de porter des vêtements traditionnels. Ils ont été exposés à toutes
formes de violence, physique et psychologique, dont de nombreux abus sexuels. Cela a fortement
perturbé leur mode de vie, leurs coutumes, leur bien-être et leur identité culturelle6.

[14]

5Jbid,

Comme bien d'autres populations autochtones, plusieurs membres des Communautés sont

p. 8

6

P-576, D.S.P .C Côte-Nord, 2015 , Sensibilisation sur les communautés autochtones du territoire de la Côte-Nord, 20 j uin 201 8,
p. 8; P-557, Rapport d 'enquête du coroner, Me Bernard Le fran cois, 2 décembre 2016; P-558, Enquête publique du coroner à SeptÎles, Mémoire déposé par Danielle Descent, psychologue, 9 j uin 201 6.

6

affectés du « trauma fantôme » ou du « traumatisme historique » qui est un traumatisme similaire
à ceux découlant des sévices subis dans les pensionnats ou ceux occasionnés par les oblats ou

missionnaires, mai s vécus par les enfants des parents ayant passé par les pensionnats. En effet, le
mal de vivre de plusieurs individus des Communautés inclut inévitablement les dimensions
historiques et culturelles vécues par les Innus. En d ' autres termes, une personne n' a pas à avoir
subi directement des préjudices pour en souffrir. Il s'agit d'événements qui ont marqué la vie d ' une
génération qui se répercutent dans la génération suivante7 •

[l 5]

Ces traumatismes, les changements du mode de vie imposés, le déracinement de leurs terres

et la sédentarisation ont amené aux Innus des Communautés, comme bien d' autres, la perte de la
langue, des valeurs, des traditions, occasionnant la perte de l'identité culturelle, de l'estime de soi
et du bien-être de la population. De plus, cela a occasionné diverses problématiques comme la
dépendance et la surconsommation de drogues et d ' alcool, problèmes de santé mentale, suicides,
pauvreté, itinérance, isolement, dépression, violence, mauvaises habitudes alimentaires, maladies
chroniques, etc. 8

2
[16]

EKUANITSHIT

Ekuanitshit est située au confluent de la Rivière Mingan et du Fleuve St-Laurent, à 185 km

à l'est de Sept-Îles et à 37 km à l' ouest de Havre-Saint-Pierre. E lle est reliée à la Route 138 et elle

est accessible par route toute l' année. Elle compte une population d'environ 600 membres qui
parlent couramment l'innu et le français 9.

3
[l 7]

UNAMEN SHIPU

Unamen Shipu est située à 400 km au nord-est de Sept-Îles et à 160 km à l'ouest de Pakua

Shipu. Elle compte une population d 'environ 1 100 membres. Elle n'est accessible par route
qu'une partie de l' année, étant reliée à la route 138 et à la Trans-Labrador Highway. Lorsqu'elle
n 'est pas accessible par route, elle ne l 'est que par avion ou par bateau. Ses membres parlent

7

Ibid.

8

Ibid.

9

P-024, Présentation de la communauté d'Ekuanitshit-Mingan, 16 juin 2017 et le témoignage du Chef Jean-Charles
Piétacho d' Ekuanitshit à Val d'Or le 16 juin 201 7.

7

principalement l'innu et le français 1°.

4
[ 18]

PAKUASHIPU

Palma Shipu est située sur la rive ouest de la Rivière-St-Augustin, en face de la municipalité

de St-Augustin, dont la population est majoritairement anglophone. Elle se trouve à 600 km au
nord-est de Sept-Îles et à 100 km à l'ouest de Blanc-Sablon. Elle est la communauté innue située
le plus à l'est au Québec. Elle compte une population d'environ 382 membres et elle est accessible
uniquement par avion, par bateau (été seulement) ou par motoneige (en hiver), n'étant pas reliée
au réseau routier du Québec. 95 % des membres de Pakua Shipu parlent l'innu. Ils parlent
également le français et l'anglais, mais de façon moins courante 11 .

IV.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

1
[19]

MISE EN CONTEXTE

D 'emblée, il faut rappeler que les relations n'ont pas toujours été bonnes entre les

autochtones et les policiers. Dans les années 1980, la Côte-Nord a été le théâtre d' interventions
musclées entre les autochtones et le gouvernement provincial, dont la Sûreté du Québec (ci-après
nommée « SQ »), événements qui seront plus tard baptisés la « guerre du saumon». D'autres
situations feront surface plus tard, notamment l'événement ayant impliqué un jeune innu
d'Unamen Shipu, Terry Lalo, ayant été pris en chasse puis heurté par des agents de la SQ à
Sept-Îles, avec leur véhicule de patrouille. Deux jours plus tard, il succombait à ses blessures. La
communauté d'Unamen Shipu aurait voulu qu'une enquête indépendante soit ouverte, ce qui n'a
jamais été fait.

[20]

Évidemment, le scandale des femmes autochtones dans la région de Val-d'Or, dont

plusieurs ont témoigné des sévices sexuels, abus et intimidation subis par des agents de la SQ est
un autre malheureux exemple. Ce faisant, une méfiance certaine des autochtones existe envers la
police et celle-ci demeure alimentée par d'autres incidents occasionnels. Cette situation commande

10
11

P-339, Présentation du Conseil des Innus d'Unamen Shipu à Val d' Or le 23 janvier 20 18;
P-338, Présentation du Conseil de bande des Innus de Pakua Shipu à Val d'Or le 23 janvier 2018;

8

une attention particulière pour la prestation des services policiers dans les communautés
autochtones. Il semble d'ailleurs y avoir consensus sur la pertinence et l'efficience des corps de
police autochtones, surtout dans des communautés plus éloignées. Or, actuellement, l'état de chose
laisse grandement à désirer.

[21]

Des cinquante-cinq (55) communautés autochtones au Québec, seulement onze (1 1)

d'entre elles ne sont toujours pas desservies par un corps de police autochtone. Dans le cas des
Communautés, Ekuanitshit et Unamen Shipu sont deux (2) de ces onze (1 1) communautés. Depuis
2007, ces dernières sont desservies par la SQ 12• Cette situation particulière, combinée à
l'éloignement géographique, affecte à plusieurs égards la sécurité publique des membres des
Communautés.

[22]

De son côté, Pakua Shipu est desservie par son propre service de sécurité publique (ci-après

nommée « SPPS ») 13. Le service a été mis en place par une entente tripartite avec les
gouvernements fédéral et provincial. Cependant, les ressources allouées actuellement au service
sont déficitaires eu égard aux besoins particuliers de la communauté.

2

LES COMMUNAUTÉS DESSERVIES PAR LA SQ: OÙ TOUTES LES PARTIES SONT PERDANTES

1.1 Contexte

[23]

Les communautés d'Unamen Shipu et d'Ekuanitshit étaient desservies par un corps de

police autochtone, soit l'Administration régionale de police Nitassinan (ci-après nommée
«ARPN»)

1

4, jusqu' en 2006. À partir de 2007, l' ARPN a été dissoute 15 et, depuis, les deux

communautés sont desservies par la SQ. À ce jour, ces deux dessertes policières s'avèrent
coûteuses et inadaptées aux besoins des communautés 16 .

12

P-339, supra note 10, p.12;
P-352, Plan organisationnelle (sic) de la sécurité de Pakua Shi pu en mars 2017; P-338, supra note 1O;
14 P-026, Allocution de Jean-Charles Piétacho, Forum d ' information, d'échange et de concertation sur les services
policiers en milieu autochtone, 8 décembre 1993
15 P-496, Ministère de la sécurité publique, Engagement sur le financement de sept postes de police; Témoignage du
Chef d 'Unamen Shipu, Bryan Mark, lors des audiences à Val-d'Or le 23 j anvier 20 18;
16 Témoignage d_
u Chef d'Unamen Shipu, Bryan Mark, lors des audiences à Val-d'Or le 23 janvier 2018;
13

9

(24]

À Unamen Shipu, la SQ garde un effectif constant de quatre (4) agents, et ce, depuis un

incident de brutalité policière survenu en juillet 2013. Cet incident, fort critiqué, avait incité la SQ
à doubler ses effectifs, passant ainsi de deux (2) à quatre (4) agents en tout temps. Depuis 2013, la

relation entre la SQ et la communauté s'est améliorée, mais l'insatisfaction demeure dans la
communauté 17 . Or, cette l'amélioration des relations avec la SQ vient à un grand coût en termes
financiers. 18

(25]

En raison de l'absence de connexion au réseau routier, les policiers de la SQ viennent en

rotation « fly-in/fly-out » sur une base hebdomadaire. Ces policiers peuvent provenir den ' importe
où au Québec, sans qu'ils soient familiers avec la région, la culture et encore moins la langue
innue. Lorsqu'ils viennent à Unamen Shipu, ces agents de la SQ travaillent en temps
supplémentaire, ce qui fait augmenter substantiellement les dépenses en salaires. Présentement, le
coût annuel de la desserte policière à Unamen Shipu s'élève à environ 2,5 million$. Cela en fait
l'une des plus onéreuses dessertes policières du Québec, revenant à un coût réel par policier de
615 950,75 $ par année 19 .

(26]

À Ekuanitshit, la desserte est moins onéreuse, pour le même nombre de policiers, en raison

de la connexion routière et de la proximité du Havre-Saint-Pierre, situé à une vingtaine de minutes
vers l'est. En effet, pour l'année 2016-2017, le coût associé à la desserte policière a été de
1 305 928,00 $20, revenant à un coût réel par policier de 326 482,00 $21 .

(27]

Ces montants sont nettement plus élevés que le coût dans d' autres communautés innues de

la Côte-Nord desservies par leur propre service de sécurité publique. La comparaison est encore
plus frappante lorsqu'on compare avec le coût moyen d'un agent de la SQ, soit 176 285,00 $ en
201722 . En outre, il faut garder à l'esprit que 52% du budget des corps de police autochtones est

17
Témoignage de Maude Bellefleur, directrice intérimaire des services sociaux de Mamit Innuat, lors des audiences à
Québec le 10 septembre 2018;
18
Témoignage du Chef d 'Unamen Shipu, Bryan Mark, lors des audiences à Val-d' Or le 23 janvier 2018;
19
P-496, supra note 15; Témoignage du Chef d' Unamen Shipu, Bryan Mark, lors des audiences à Val-d' Or le
23 janvier 2018, Voir également le tableau comparatif à l'Annexe 2, tableau A;
20
P-496, supra note 15;
21
Voir le tableau comparatif à l'Annexe 2, tableau A;
22
P-494, Ministère de la Sécurité publique, 2017, Coût moyen d 'un policier au Québec comparativement à un policier
autochtone en 2017, 8 juin 2018 ;
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financé par le gouvernement fédéral 23 .

[28]

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On constate une marge importante entre le budget alloué

à la SQ dans ces deux communautés et le budget des autres communautés. Ce qui est d'autant plus

désolant est l ' inefficience des services offerts. Car non seulement ces services sont onéreux, mais
ils sont également inadaptés à la réalité autochtone.

1.2 Services fournis

[29]

En effet, les deniers dépensés par la province ne se reflètent pas par une meilleure présence

policière dans les Communautés. À Unamen Shipu, la présence de quatre (4) agents en tout temps
n'a pas amélioré la sécurité dans la communauté. La répartition des appels 911 se fait à BaieCorneau ce qui peut engendrer des délais très longs. Il est commun de devoir attendre au moins
une heure, voire plus, entre l'appel au 911 et l'intervention des policiers. Cela est d' autant plus
surprenant si l'on considère que le temps de déplacement des policiers entre le poste et le lieu de
l'intervention est au plus à cinq minutes du lieu. De plus, bien qu'ils soient quatre (4) en tout
temps, les agents ne font pas de patrouille la nuit dans la communauté24 .

[30]

Dans le cas d'Ekuanitshit, le poste de la SQ au Havre-Saint-Pierre comporte vingt-deux

(22) agents. Aucun d' entre eux n'est innu. Les agents de ce poste sont responsables de la desserte
policière le long du littoral de la Côte-Nord, soit de Sheldrake jusqu'à Kegaska, ce qui représente
une distance de plus de trois cents (300) kilomètres. Bien que le poste soit seulement à vingt (20)
minutes de la communauté, le temps d' intervention moyen oscille normalement entre trente (30)
minutes et deux (2) heures.

1.3 Langue et culture

[31]

La barrière linguistique est un problème important pour l'ensemble des services offerts

23

Voir le tableau comparatif à l'Annexe 2, tableau B
Voir à cet effet le témoignage de Maude Bellefleur, directrice intérimaire des services sociaux de Mamit Innuat,
lors des audiences à Québec le JO septembre 2018 ; Témoignage du Chef d' Unamen Shipu, Bryan Mark, lors des
audiences à Val-d'Or le 23 janvier 2018;
24

11

dans les Communautés. Pour ce qui est de la sécurité publique, aucun agent de la SQ assigné aux
Communautés n'est innu25 . Dans les Communautés, la plupart des personnes âgées sont encore
unilingue innue. Cela représente environ 20% de la population. Il est donc évident que cette
situation est loin d'être optimale. Même lorsque les gens parlent français, cela demeure la langue
seconde des Innus. Une maitrise imparfaite de la langue française peut être source de problème,
comme cela a été relaté dans plusieurs témoignages devant la Commission26 .

3 SPPS
[32]

Pakua Shipu a réussi à maintenir ses services de sécurité publique, malgré la grande purge

de 2006-2007 de l'ARPN. Malgré des problèmes encore sérieux, le taux de criminalité est en
décroissance depuis plusieurs années, environ la moitié des effectifs sont innus et la communauté
se sent mieux desservie qu' elle ne l'aurait été avec la SQ. 27 La communauté en est d'ailleurs très
heureuse, faisant la jalousie d' autres communautés de la Côte-Nord. Or, la SPPS ne reçoit pas un
financement adapté à ses besoins. En plus des autres problèmes abordés par bon nombre de
communautés autochtones du Québec, Pakua Shipu souffre d'être l'une des communautés les plus
isolées du Québec28 .

1.1 Isolement

[33]

Puisque Pakua Shipu est l' une des communautés les plus isolées du Québec, la sécurité

publique s'en trouve également affectée. D'abord, cela crée des besoins spécifiques. Ensuite,
l'isolement affecte grandement la disponibilité des ressources humaines.

[34]

En raison de l'isolement, la description de tâches des policiers du SPPS est plus diversifiée

que pour la plupart des policiers du Québec. Dans les faits, les policiers sont responsables du
maintien de la sécurité publique au sens large, leurs fonctions ne sont pas limitées aux prescriptions
de la Loi sur la police. En effet, plusieurs tâches connexes leur sont attribuées, comme le transport
et l'assistance médicale, la prévention de la criminalité et des incendies, et bien d'autres. De plus,

25

Témoignage du Chef d'Unamen Shipu, Bryan Mark, lors des audiences à Val-d'Or le 23 janvier 20 18;
Voir le témoignage de M. Conrad André, témoin citoyen, lors des audiences à Mani-Utenam, le 9 mai 2018;
27
P-352, supra note 13;
28 Ibid.; P-338 supra note 11 ;
26

12

les policiers de la SPPS sont souvent appelés à agir comme premier répondant, considérant les
ressources limitées en terme de services sociaux et de services médicaux de première ligne.

[35]

De plus, l' isolement affecte grandement les ressources humaines de la SPPS. Comme

mentionné plus tôt, la majorité de policiers à Palma Shipu ne sont pas de la communauté ni même
de la région. Il faut donc essayer de convaincre des candidats à accepter un poste où ils se
retrouvent très loin de leur famille, leurs amis et leur milieu d'origine. Même une fois qu'un
candidat accepte, il est difficile de le maintenir en fonctions sans lui offrir un salaire et des
conditions compétitives. 29 En effet, l'éloignement crée une pression additionnelle sur les policiers,
soit del 'ennui et un sentiment de solitude. Cette situation est exacerbée par le contexte interculturel
dans lequel les policiers travaillent, à assurer la sécurité d'une communauté où ils se retrouvent en
position de minorité visible.

[36]

Afin de remédier en partie à ce problème, les policiers travaillent sur un horaire « fly-in

fly-out par cycle de 30 jours». Or, cela entraîne nécessairement des dépenses plus importantes
pour la SPPS.

1.2 Financement
[37]

°

Pour l' année 2017-2018, le budget du SPPS était de 516 200,00 $. 3 Considérant que la

SPPS comporte six (6) policiers plus un directeur, le coût réel par policier revient à 73 742,86 $.
Tel que mentionné précédemment, ce chiffre est nettement en deçà de la moyenne de la SQ, soit
176 285,00 $ par policier31 .

[38]

Ce montant affecte le salaire des policiers, mais aussi le budget d'opération du corps de

police. D ' une part, les policiers ne reçoivent pas une rémunération appropriée, surtout en tenant
compte des problématiques relatées dans la section précédente. Depuis 2006, plusieurs policiers
ont quitté leurs fonctions soit pour travailler dans un autre corps de police, soit pour occuper un

29
30

31

Voir la pièce P-352, supra note 13, pour plus de renseignements sur les problèmes précis.
P-494 supra note 22;
P-494 supra note 22;
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autre emploi mieux rémunéré dans la communauté32 .

[39]

D 'autre part, plusieurs frais ou interventions viennent également limiter le budget

opérationnel du service. Par exemple, les frais de déplacement d'un détenu au palais de justice de
Sept-Îles tournent autour de 5 000,00 $.33 Ce montant est directement imputé au budget du service.
Également, la SPPS intervient environ cinq à six fois par mois dans la communauté voisine de
St-Augustin. Cette communauté anglophone situé sur l' autre rive de la rivière St-Augustin n' a pas
de poste permanent de la SQ. En cas d'urgence, les agents de la SPPS sont donc les premiers à
pouvoir intervenir. Or, l'entente tripartite et le financement qui en découle ne tiennent aucunement
compte de cela34 .

[ 40]

De plus, un autre problème propre à un corps policier autochtone, comme la SPPS,

concerne l' approvisionnement en termes d ' équipements et d'infrastructures. Contrairement à la
SQ, la SPPS ne peut pas recevoir de prix forfaitaire lors de l'achat de nouveaux équipements. Par
exemple, si la SPPS désire acheter de nouveaux véhicules, elle devra payer un prix nettement
supérieur à celui payé par la SQ, qui, en raison du volume d'achat, profite d'une économie
d'échelle. Il faut comprendre que ce problème se répète pour l'ensemble de l'équipement policier.
Au surplus, à ce jour, la SPPS n'a toujours pas sa propre embarcation nautique lui permettant des
interventions et déplacements sur la rivière et le littoral 35 .

[41]

En ce qui a trait aux infrastructures, le poste de police est totalement inadéquat pour la

détention des personnes arrêtées ou pour entreposer les pièces à conviction. Le poste dispose d'une
seule cellule, il n'y a pas de salle d'interrogatoire ou de salle pour des rencontres avec les
procureurs. C'est la salle de toilettes qui dépanne à l'occasion. Or, le financement alloué ne tient
aucunement compte de ce qui précède36 .

[42]

Un autre aspect problématique du financement est sa pérennité. Selon le PPSPN37, les

32

P-352, supra note 13, p.3;
P-352, supra note 13, p.4;
34
P-352, supra note 13, p. 4;
35
P-352, supra note 13, pp. 7-8;
36 P-352, supra note 13, pp. 7-8;
37
Programme des services policiers des Premières Nations du Canada
33

14

ententes tripartites créant la SPPS sont seulement valides pour des durées de trois (3) ans. À
l'échéance de ce terme, l'entente et le financement qui en découlent doivent être renégociés. Cela
met en péril le maintien des opérations des corps de police, car du jour au lendemain, il se pourrait
qu'il n'y ait plus de financement. C'est ce qui arrive à la fin de chaque entente. Avant l'expiration
des ententes, il n'y avait aucune garantie de financement. Rendues à l'expiration des ententes, les
Communautés n'ont aucun d'autre choix que d'accepter l'enveloppe budgétaire, même si elle est
insuffisante. Cette situation est la même pour tous les corps de police autochtones au Canada.

1.3 Coût pour la formation d'un policier autochtone

[43]

Le problème de ressources financières est intrinsèquement lié à la professionnalisation des

policiers. En effet, il est difficile de rendre des services de police professionnels et adaptés dans
ces circonstances. Ce problème se présente autant en amont au niveau de la formation et du
recrutement, qu'au niveau opérationnel de la SPPS .

[44]

Pour occuper la fonction de policier, les policiers doivent répondre aux conditions et

qualités requises prévues à l'article 115 de la Loi sur la Police, ainsi qu'aux règlements applicables
en matière d'embauche, au même titre que les policiers du Québec, tant ceux de la SQ que ceux
des corps policiers municipaux.

[45]

Au-delà de ces exigences communes à tous les policiers, la SPPS souhaite idéalement

recruter des candidats qui sont familiers avec la communauté autochtone, la culture et la langue.
En ce moment, seulement trois (3) des six (6) policiers de la SPPS sont des Innus et seulement
deux (2) d' entre eux parlent la langue. Le manque de policiers autochtones et, a fortiori, originaires
de leur communauté est un problème récurrent pour plusieurs corps de police autochtones.
D'abord, on peut facilement comprendre qu'avec une population de moins de 400 âmes, le bassin
de candidats à Pakua Shipu n'est pas très grand. Par ailleurs, on peut comprendre qu'en raison de
l'histoire des relations entre les Premières Nations et les policiers, les jeunes autochtones qui
veulent devenir policiers ne courent pas les rues. Même, lorsqu'un candidat potentiel est identifié,
le processus ne fait que commencer.

[46]

Si un membre de la communauté démontre de l'intérêt, la SPPS devra débourser environ
15

30 000,00 $ pour la formation initiale d' un aspirant policier38 . Au surplus, avant même d' être
admis au programme de l' École Nationale de Police du Québec, l' aspirant doit39 :
1) Détenir une promesse d' embauche de la communauté;
2) Se conformer aux exigences de la Loi sur la police;
3) Être titulaire d' un DEC ou AEC en technique policière d'un des douze collèges
agréés;
4) Répondre aux exigences d'admission.

[4 7)

De plus, la formation spécifique et la formation continue dispensées aux autochtones par

l'École Nationale de Police sont entièrement financées par la communauté, ce qui rend le
perfectionnement professionnel tributaire des disponibilités budgétaires.

4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
[48)

Il est essentiel pour le bien-être des membres de la communauté de Pakua Shipi que la

SPPS ait les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Pour les autres communautés qui ont
vu leur corps de police disparaître pour être remplacé par la SQ, ce qui est loin d'être idéal et qui
coûte beaucoup plus cher aux gouvernements, il faut rappeler que les relations n'ont pas toujours
été bonnes entre les autochtones et les policiers. Il existe une méfiance certaine des autochtones
envers la police. Cette méfiance se retrouve renforcée et même alimentée lorsque surviennent des
incidents impliquant des policiers et des autochtones. Les évènements troublants survenus dans la
région de Val-d' Or, et qui impliquaient des agents de la SQ et des femmes autochtones, en sont un
triste rappel.

[49)

Dans un tel contexte, un corps de police autochtone est mieux à même de servir sa

communauté. En plus d' offrir de meilleurs services, le maintien de corps de police s'inscrit dans
le processus d'autodétermination des peuples autochtones. Encore une foi s, le progrès en ce sens
ne pourra se faire sans l' appui et la collaboration des gouvernements.

38

39

P-314, Présentation de l'École nationale de police du Québec, 8 décembre 2017, p. 29;
Ibid., p. 29 SS.;
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[50)

Considérant ce qui précède, Mamit Innuat fait les recommandations suivantes:

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.1.7

1.1.8

1.1.9
1.1.10

V.

SERVICES DE JUSTICE

1
[51)

Bonifier le financement de la SPPS pour que le budget réponde aux
besoins réels, dont toutes les tâches connexes assumées par le SPPS;
Modifier le Programme des services policiers des Première Nations du
Canada afin qu ';f prévoit de meilleures balises pour la détermination
des budgets alloués aux communautés;
Modifier le Programme des services policiers des Première Nations du
Canada afin d'y prévoir les balises pour une véritable négociation
entre les Communautés et le gouvernement;
Modifier le Programme des services policiers des Première Nations du
Canada afin d'y prévoir une reconduction automatique des ententes en
cas d 'impasse au niveau des négociations à l 'expiration des ententes;
Favoriser la collaboration entre services de police pour les achats et
les formations ;
Inciter la SQ à être plus présente dans les communautés;
Favoriser le dialogue avec les gouvernements pour la création de
corps de police autochtones dans les autres communautés de Mamit
Innuat;
Encourager la collaboration entre les corps de police autochtones de
la Côte-Nord pour l 'établissement de corps de police autochtones dans
les autres communautés de Mamit Innuat;
Bonifier le.financement de la formation et le recrutement de policiers
autochtones;
Œuvrer à faire disparaître la surreprésentation des autochtones en
détention et publier des rapports faisant état du progrès en ce sens, tel
que recommandé par l 'appel à! 'action #30 de la Commission vérité et
réconciliation40;

MISE EN CONTEXTE

Une des principales conclusions soulevées par La Commission royale sur les peuples

autochtones41 en 1996 était l' échec du système de justice à l' égard des autochtones du Canada42 .

°

4

Commission
de
vérité
et
réconciliation
du
Canada,
Appe ls
à
l' action,
2015.
En
ligne:
<http:,'/www. trc.cai websites,trcinstitution/Fi lc/20 15/Findings/Cal 1s to Action French.pdf>
41
CRP A, Par-delà les divisions culturelles: Un rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada, Ottawa,
Approvisionnements et Services, 1996, chapitre 2, En ligne : <http:/,"publications.gc.ca/collections/collection 20 16/bcp-pco/Z 1199 1- 1-4 1-8-fra.pdf>
42
Id., p. 30.
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Cette Commission Royale conclut que l'échec est dû à des conceptions très différentes entre les
Canadiens d'origine européenne et les autochtones sur des questions fondamentales «comme la
nature de la justice et la façon de l'administrern43 . Vingt-deux (22) ans plus tard, les problèmes
dominants demeurent en grande partie les mêmes. En effet, certaines problématiques auxquelles
font face les autochtones sont attribuables autant au fond qu'à la forme du système de justice
actuel.

[52]

Sur le fond, le droit actuel est étranger aux autochtones. Les non-autochtones oublient

souvent que les fondements historiques et philosophiques du droit applicable ne sont pas communs
aux autochtones. Le droit actuel, amalgame de droit civil français et de Common Law anglaise, a
été importé par la colonisation européenne puis imposé par la force des choses aux premières
nations44 .

[53]

Le droit est le reflet des valeurs contemporaines de la majorité eurocanadienne et laisse peu

de place aux considérations des peuples autochtones45 . Par ailleurs, une représentation limitée des
autochtones dans les assemblées législatives et l'administration judiciaire ne contribue pas au
développement et à la reconnaissance de certaines normes juridiques propres aux autochtones46.

[54]

Ainsi, cette imposition du système de justice n'a qu'amplifié des problèmes sociaux, avec

une hausse de la criminalité et par le fait même la surreprésentation des autochtones dans le
système de justice47 .

[55]

Il y a donc un important déficit de légitimé du système de justice vis-à-vis les autochtones.

Cette réalité est la source de problèmes tels une incompréhension et des problèmes de perceptions.
Pourtant, le Canada, signataire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples

autochtones48 qui prévoit:

43

P-572, Jean-Paul Lacasse, A utonomie gouvernementale et justice pénale in nue, p.816;
P-385, Mylène Jaccoud, Université de Montréal, Justice pénale et Autochtones, 16 février 2018 ; P-404, Mylène Jaccoud,
Université de Montréal, La justice pénale et les Autochtones: d'une justice imposée au transfert de pouvoirs;
45
Ibid (P-385); P-572, supra note 43;
46
P-404, supra note 44;
47
P-385, supra note 44, p.15;
48
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Assemblée générale des Nations-Unies,
13 septembre 2007, AIRES/61/295 ;
44
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«Article 34
Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de
conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité,
traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu'ils existent, leurs
systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales
relatives aux droits de ! 'homme.»
[56)

Ces problèmes de fond sont ensuite exacerbés par des problèmes de forme comme la

barrière linguistique et culturelle et l'éloignement de certaines communautés. En outre, certaines
solutions à ces problèmes tendent parfois à empirer la situation.

2

PROBLÈMES DE FOND

1.1 Incompréhension du système judicaire

[57]

De manière générale, on constate une grande incompréhension par les autochtones de notre

système de justice. Déjà que le système judiciaire semble ésotérique pour la population allochtone,
la situation est encore pire pour les autochtones. En effet, la majorité des membres des
communautés est peu familière avec le système judiciaire et cela mène inévitablement à une grande
insatisfaction. Lors des audiences de la Commission, plusieurs problématiques sont ressorties des
témoignages et des documents déposés pour expliquer cette incompréhension. En voici quelquesunes:

[58)

Premièrement, l'issue du processus de justice n'est pas toujours à la hauteur des attentes.

Par exemple, lorsqu'un accusé est acquitté en raison d'un doute raisonnable, alors que la victime
est personnellement convaincue de sa culpabilité, la victime ne sent pas qu' une justice a été rendue.

[59)

Deuxièmement, le processus de justice pénale peut être source de confusion et de

frustration. Par exemple, le délai pour avoir une première date d'audition est parfois très long alors
que dans d' autres situations, comme dans un domaine de matière civile, une partie peut présenter
une demande interlocutoire dans un très court délai, ne connaissant pas les nuances et les rouages
du système de justice, plusieurs se sentent déconsidérés. D'autres se retrouvent déçus d'avoir
entrepris un recours ou déposé une plainte, considérant le temps et l'énergie qu'ils ont à y investir.
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Cela mine la confiance des autochtones envers le système et pousse certains soit à se taire ou pire
à remédier à une justice privée.

[60]

Troisièmement, les ressources d'informations sur le système de justice et sur la procédure

sont carrément insuffisantes. D'ailleurs, plusieurs personnes ont témoigné devant la Commission
sur ce manque d 'informations49 . Même dans les cas où une personne souhaite s'informer des
procédures judiciaires, il y a un manque flagrant d ' informations à sa portée. On a mentionné à
plusieurs reprises le manque d' explication donnée à certaines victimes du Centre d'aide aux
victimes d'acte criminel (ci-après « CAVAC ») ou du Directeur des poursuites criminelles et
pénales (ci-après« DPCP »), mais elles sont désorientées et ne savent pas comme s'y prendre. On
remarque que même si des explications sont données, elles sont souvent insuffisantes. Il est
essentiel que les victimes soient mieux informées, que ce soit par le CAVAC, par le DPCP ou
autre, pour qu' une liaison concrète soit établie entre le tribunal et la victime.

[61]

Enfin, considérant le manque criant de ressources en santé et en services sociaux, notre

système de justice, incompris et culturellement non adapté aux communautés, sert trop souvent de
système de première ligne, 50 ce qui exacerbe davantage, selon nous, toutes les problématiques liées
à ce système déficient.

1.2 Perceptions

[62]

En effet, nous constatons que le manque d'informations contribue au problème de

crédibilité des autochtones face aux instances judiciaires. En effet, la méconnaissance des rouages
du système peut être perçue comme un manque d'intérêt ou d ' indifférence des autochtones envers
le processus judiciaire. Cette perception est parfois renforcée par certaines pratiques propres à la
culture innue, dont voici donc quatre (4) exemples pouvant mener à ces stéréotypes :

[63]

Premièrement, la vision autochtone de la justice essaie d ' éviter les situations

d' antagonisme. Cela peut encourager certains Innus à ne pas contester certaines allégations faites

49

Témoignages à huis clos tenus lors des audiences à Mani-Utenam en mai 20 I 8;

50

P-556, Mémoire du barreau du Québec (1 9 avril 20 18), Le système de j ustice et les peuples autochtones du Québec:
des réfo rmes urgentes et nécessaires. M émoire du Barreau du Québec, p.2;
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à leur égard, ce qui peut laisser croire à un aveu ou un consentement de leur part 5 1•

[64]

Deuxièmement, les Innus, le peuple rieur par excellence, vont parfois rire pour faire

diminuer les tensions, ce qui peut être perçu comme de l'irrévérence.

[65]

Troisièmement, pour les Innus, regarder dans les yeux une personne en position d 'autorité

est un manque de respect, alors qu' un contact visuel avec le juge est souvent de mise dans la culture
allochtone 52 .

[66]

Quatrièmement, le français étant la langue seconde pour les Innus, une maîtrise imparfaite

peut-être une source de problème. Cela peut varier d'un simple imbroglio à ce qui peut être perçu
comme de l'insolence ou de l'impolitesse. Dans plusieurs cas, la position et les propos d'un
autochtone sont rarement aussi bien compris par les magistrats que ceux d 'un allochtone.

[67]

Finalement, il faut admettre que bon nombre de préjugés persistent à l'égard des

autochtones. Les membres des communautés sont conscients que plusieurs stéréotypes sont
solidement ancrés dans l'esprit des gens. Une personne a d'ailleurs témoigné qu'elle a senti une
différence dans le traitement de sa plainte pour agression sexuelle. Selon elle, le fait qu'elle était
intoxiquée lors de l'agression la réduisait à l'incarnation d' un préjugé récurrent. 53

3 PROBLÈMES DE FORME
1.1 Langue

[68]

En ce qui a trait à la langue, il y a des ressources insuffisantes en matière de traduction. Il

faut réitérer que même pour les allochtones le langage juridique est souvent incompréhensible. Ce
problème prend une plus grande importance dans les communautés telles qu'Unamen Shipu ou
Pakua Shipu où une plus grande partie de la population, principalement les personnes âgées, est
unilingue innue.

51

52

P-576, supra note 6, p. 3;
Ibid. p.4;

53

Témoignages à huis clos tenu lors des audiences à Mani-Utenam en mai 2018;
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[69]

Dans un premier temps, il serait nécessaire d'avoir accès à la traduction orale lors des

auditions, pour traduire les témoignages ainsi que les interactions des parties avec le juge et les
avocats. D' une part, cela améliorerait la communication entre tous les intervenants du processus.
La magistrature et les avocats auraient une meilleure compréhension factuelle. Les Innus, quant à
eux, auraient une meilleure compréhension des enjeux juridiques et de la procédure. D'autre part,
cela contribuerait aussi à la crédibilité des Innus, ceux-ci pouvant s' exprimer plus aisément dans
leur langue maternelle.

[70]

Dans un deuxième temps, il faudrait rendre accessible la traduction des procédures, des

jugements et des documents d'informations. Le Barreau du Québec a d'ailleurs recommandé dans
un mémoire54 qu'il est non seulement nécessaire de fournir des fonds pour la formation en
traduction juridique, mais également des fonds pour créer des postes stables de traducteurs à cet
effet.

1.2 Cour itinérante

[71]

Les Communautés sont situées dans le district judiciaire de Mingan, dont le siège principal

se trouve à Sept-Îles. Comme la majorité des dossiers sont traités à Sept-Îles, cela entraîne des
coûts et du temps de déplacement substantiel pour les membres des communautés les plus isolées.
Afin de pallier à l'éloignement de ces communautés, le Ministère de la Justice a mis en place un
système de Cour itinérante pour la chambre criminelle et pénale. Or, bien que l'intention soit
bonne, la fréquence des auditions, les infrastructures et la justice qui y est administrée sont toutes
inadéquates.

1.1.1

[72]

Fréquence des termes de Cour insuffisante

D'abord, la fréquence des termes de Cour itinérante est insuffisante. Dans le circuit de la

Cour itinérante du district de Mingan, dans la région de la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord, les
termes de Cour, seulement en matières criminelle et pénale, représentent quarante-deux (42) jours
au calendrier judiciaire sur un total de douze (12) voyages pour la Cour55 •

54
55

P-556, supra note 50, p.9;
P-006, Présentation du ministère de la Justice, 13 juin 201 7, p.33 ;
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[73]

Pour ce qui des Communautés, la Cour se déplace à Unamen Shipu et à Pakua Shipu

seulement deux fois par année. Dans le cas d'Ekuanitshit, la Cour siège quatre fois par année dans
la communauté allochtone du Havre-Saint-Pierre, à environ trente minutes vers l'Est. En règle
générale, le passage de la Cour est le seul moment où les avocats se déplacent dans les
Communautés. En dehors des termes de Cour itinérante, les clients sont donc privés de conseils
juridiques et laissés à eux-mêmes.

1.1.2

[74]

Manque d 'avocats

Selon le document produit par le Ministère de la Justice, pour les Innus et Naskapis,

couvrant les territoires de la Minganie, Basse-Côte-Nord et Schefferville, il y a six (6) juges
assignés, environ cinq (5) procureurs de la couronne et environ 8 avocats de l'aide juridique 56•

[75]

Toutefois, la réalité est toute autre dans les Communautés. Il y a un manque d'avocats se

déplaçant dans les Communautés. À Unamen Shipu, il n'y a qu'un seul avocat criminaliste qui
visite la communauté. Cela crée des situations de conflits d'intérêts, par exemple, lorsqu'une
personne est à la fois cliente dans un dossier et victime dans un autre. Également, cette surcharge
de travail entraîne nécessairement des remises, ce qui freine le traitement diligent des dossiers.
Cette situation pousse beaucoup de membres des Communautés à se rendre à Sept-Îles pour un
traitement plus efficace et plus rapide de leur dossier.

1.1.3

[76]

Problématique au niveau des infrastructures.

Les Communautés sont mal desservies en termes d'infrastructures pour accueillir la Cour

itinérante. Considérant l'absence de palais de justice à l'extérieur de Sept-Îles, la Cour siège donc
dans les centres communautaires qui sont totalement déficients pour faire office de tribunal.
Premièrement, cela monopolise le centre communautaire pendant plusieurs journées, suspendant
ainsi les activités courantes de la communauté. Deuxièmement, ces centres communautaires ne
disposent pas, de manière générale, d' un système de visioconférence adéquat, permettant les

56

Ibid., p.27;
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auditions à distance lorsque la Cour itinérante ne siège pas. Troisièmement, ces centres manquent
de salles fermées permettant des rencontres en toute confidentialité, que ce soit entre la victime et
un intervenant du CAVAC, ou avec son avocat.

1.1.4

[77]

Manque de connaissance des réalités autochtones par le Tribunal

Pour terminer, la Cour itinérante se devrait d'être une Cour spécialisée. Les juges qui se

déplacent à cette fin devraient être informés et sensibilisés à la particularité des régions, des
Communautés, de la culture, de la réalité autochtone et de la jurisprudence reliée aux autochtones.
Pour ce faire, il serait pertinent de favoriser la formation d'appoint sur la culture et la réalité des
Communautés visées, mais également sur les principes généraux du droit autochtone. Nous
présumons que cette recommandation trouverait à s'appliquer pour tous les juges siégeant dans
des milieux à prédominance autochtone.

1.3 Visioconférence

[78]

Combiné à la Cour itinérante, le Ministère de la Justice tente de favoriser de plus en plus

les auditions par mode de visioconférence. Bien que cela puisse sembler être une solution efficace
aux problèmes de distance, il s'avère, dans la pratique, que ce soit une solution à double tranchant.

[79]

En effet, bien que cela puisse permettre la tenue d'audition plus fréquemment dans

certaines communautés éloignées, bon nombre des communautés ne sont pas encore desservies
par l ' Intemet haute vitesse. Cela rend la visioconférence de piètre qualité, voire impossible. Cette
réalité est souvent ignorée ou oubliée par certains décideurs qui estiment les problèmes
d'éloignement ainsi réglés par la combinaison de Cour itinérante et de visioconférence.

[80]

D' abord, il faut mentionner que la visioconférence est souvent utilisée à outrance lorsque

disponible, même dans une ville comme Sept-Îles. Plusieurs organismes administratifs à fonction
quasi-juridictionnelle comme la Régie du logement, le Tribunal administratif du Québec ou la
Régie des alcools et jeux, pour ne nommer que ceux-ci, procèdent presque uniquement par
visioconférence. Dans certains cas, des juges siégeant habituellement à l'extérieur du district de
Mingan mettent une pression sur les parties afin de tenir des auditions par visioconférence, et ce,
24

bien que l'instance soit introduite dans le district. Dans ce11ains cas, des auditions au fond en
matière administrative sont même entendues par conférence téléphonique. Dans ces deux derniers
cas d'espèce, il faut rajouter que les parties adverses, représentant habituellement un organisme
d'État, sont généralement présentes physiquement devant le décideur, ce qui peut créer un
problème d'équité procédurale.

[81]

De plus, il est incontestable que la visioconférence élargit le fossé de la langue et de la

culture autochtone. D'un côté, cela nuit à la perception qu'ont les tribunaux des Innus. En effet, la
représentation audiovisuelle d'une personne par technologie n'est jamais aussi fidèle qu'une
présence physique. La crédibilité d'une personne peu familière avec le système de justice et dont
la langue maternelle n'est pas le français s'en trouve d'autant plus affectée, tel que mentionné plus
tôt.

[82]

D'un autre côté, la visioconférence mine la crédibilité de l'administration de la justice aux

yeux des justiciables, dont les Innus. D'autant plus que les juges sont souvent non familiers avec
la région et encore moins avec la communauté en cause. Finalement, le justiciable autochtone peut,
à juste titre, sentir que son dossier a moins d'importance aux yeux d'un décideur si celui-ci ne
daigne pas se déplacer pour l'entendre. Par conséquent, la visioconférence ne tend pas à améliorer
la relation entre les autochtones et l'administration de la justice.

1.4 CAVAC

[83]

En ce qui a trait aux ressources d'aide parajudiciaire, le CAVAC a onze (11) intervenants,

dont trois (3) autochtones 57 . Sur ces trois (3) intervenants, deux (2) sont basés à Sept-Îles, alors
que la troisième est au point de service de Pessamit et de Baie-Corneau. Le CAVAC se déplace
selon le circuit de la Cour itinérante58 . C'est souvent à ce moment que les victimes rencontrent
l'intervenant du CAVAC pour la première fois. Dans le cas d'Ekuanitshit, les intervenants peuvent
se rendre dans la communauté si quelqu'un en fait la demande. D'une part, cela signifie
l'inaccessibilité du service le reste de l'année. Il en va autant pour ce qui est des suivis après. Cela
oblige donc les victimes à se déplacer jusqu'à Sept-Îles, lorsque cela est possible financièrement.
57
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P-574, Alma Mameanskum-Dominique, Réponse à la DS-0158-C, Lettre du CAVAC (14 mai 2018);
Ibid.
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[84]

Dans certains cas, il manque de continuité dans le suivi des dossiers par le CAVAC. D'une

part, cela nuit grandement au suivi efficace du dossier, mais cela mine également le lien de
confiance entre la victime et l'administration de la justice.

4 RECOMMANDATIONS
Suivant ce qui précède, Mamit Innuat fait les recommandations suivantes à la Commission :

1. 1. 1

Création de postes et d'embauches d'interprètes;

1.1.2

En tout temps, lorsque demandé, permettre et mettre à la disposition
des membres des Communautés des interprètes;

1.1.3

Le gouvernement du Québec devrait participer à la subvention d 'une
construction de palais de justice pour les Cours itinérantes;

1.1.4

Accessibilité aux personnels parajudiciaires pour les Communautés
a.fin de favoriser ! 'accessibilité et la compréhension du système
judiciaire;

1.1.5

Augmenter la fréquence des termes de Cour dans les Communautés;

1.1.6

Permettre la représentation par avocat aux membres des
Communautés;

1.1. 7

Il devrait y avoir plus de formation pour des traducteurs/interprètes
autant lors des auditions que pour la rédaction ou la traduction de
documents d 'informations juridiques;

1.1.8

Encourager et promouvoir la connaissance des réalités autochtones
par les décideurs des tribunaux;

l.1.9

Fournir de la formation additionnelle aux agents de probation, aux
agents de la CAVAC en matière de culture autochtone;

1.1.10

Rendre plus facilement accessible la formation pour la rédaction de
rapports Gladue;
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VI.

SERVICES CORRECTIONNELS

1
[85]

MISE EN CONTEXTE

Comme pour plusieurs autres Premières Nations, les statistiques démontrent que les

niveaux d'incarcération des Innus sont nettement au-dessus de la moyenne québécoise. Les taux
d'incarcération élevés chez les autochtones ont encouragé le Parlement à adopter en 1996 l' article
718.2 du Code criminel. Cet article prévoit que la détermination de la peine doit tenir compte,
« particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions

substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux
victimes ou à la collectivité ». 59

[86]

La Cour suprême a interprété cette disposition en 1999 dans l'arrêt R. c. Gladue60 qui donna

le nom aux rapports maintenant utilisés pour faire état de toutes les circonstances pertinentes à la
détermination de la sentence d'un délinquant autochtone. Dans la décision R. c. Ipeelee 61 de 2012,
la Cour suprême a renforcé l'analyse qu'elle avait développée dans Gladue. Depuis, il doit être pris
en considération dans le rapport les facteurs historiques et systémiques propres à la réalité et à la
culture autochtone de la personne62 .

[87]

Malgré ces récents progrès et la volonté des gouvernements de se réconcilier avec les

Premières Nations, les chiffres tendent à démontrer un problème systémique de la justice pénale à
l'égard des autochtones.

[88]

En effet, les autochtones sont surreprésentés au sein du système de justice pénale. Plus

particulièrement dans les prisons provinciales et territoriales et dans les pénitenciers fédéraux 63 .
Mais il y a d'autres causes que les différences de conception quant à la nature de la justice. En

59

Art 718.2 Code criminel, LRC 1985, c C-46;

60

[1999] 1 R.C.S. 688;
R. c. Jpeclee, 2012 CSC 13;
62
Jbid. ; P-056, Marie-Eve Sylvestre et Céline Bellot, Présentation à la Commission d'enquête, 19 septembre 2017; P-007,
Présentation du ministère de la Sécurité publique, 13 juin 2017, p.28
63
P-512, Direction de la recherche des services correctionnels, Profil correctionnel des Autochtones confiés aux services
correctionnels 2007-2008, 23 mars 2018, p. l ; P-556, supra note 50,p. 4 et ss.; P-579, Ordonnance de probation et notes
61

sténographiques en liasse, 16 mai 2018 ;
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effet, la surreprésentation est aussi liée aux conditions économiques des Innus, sachant qu'en
général les gens les plus pauvres ont un taux de criminalité plus élevé 64, aux problèmes sociaux
qui affectent les jeunes Innus et aussi aux politiques gouvernementales qui ont affaibli et même
marginalisé la culture innue. De plus, la pauvre situation financière de bien des Innus fait en sorte
qu'il y a plus de cas d'emprisonnement pour le non-paiement d'amendes que chez les allochtones65 .

[89]

Pour l' année 2015-2016, les Innus présentaient un taux d'incarcération de 56/1 000

habitants, comparativement à 6/1000 pour les allochtones. 66 De plus, 61,3% des Innus détenus le
sont en raison d'une cause remise ou pendante, plutôt qu'une condamnation. 67 On observe
également une moins grande diversité des infractions chez les autochtones que chez les
allochtones. Les principales infractions sont celles contre la personne ou contre l'administration
de justice, soit des bris de condition. 68

[90]

Au-delà du nombre d'incarcérations, les autochtones sont plus représentés en détention, car

ils y restent plus longtemps que les allochtones. Effectivement, pour les autochtones, les peines
sont en moyenne plus longues que celles des allochtones. En 2007-2008, la durée moyenne
d'incarcération était de 171,6 jours pour un autochtone, alors qu' elle n' était que de 138,2 jours
pour un allochtone. 69 Ensuite, les autochtones vont plus souvent purger leur peine en entier que les
allochtones. En effet, le principal motif de libération pour un autochtone, dans 38,6% à 45,9% des
cas dépendamment des Nations, est la fin de la peine, versus 27,5% chez les allochtones. 70

[91]

Sur la Côte-Nord, il y a deux établissements de détention provinciaux, un à Baie-Corneau

et un à Sept-Îles. À Baie-Corneau, 11,8% des détenus sont autochtones alors qu'à Sept-Îles c'est
51,8%.

71

L'établissement de Sept-Îles comporte 55 places. 72 Des spécificités à l'égard de la

clientèle autochtone sont prévues 73 . Le nouvel établissement de détention de Sept-Îles prévoit un
bureau à l'usage d ' intervenants autochtones et une salle circulaire pouvant accueillir trente (30)

64

P-512, supra note 63, p.10 et ss.;
P-572, supra note 43, p.816;
P.511, René Brassard, Université Laval, Plan de présentation, 23 mars 2018, p.8;
6 7 ibid, p.9;
68
ibid,, p.1 O;
69
ibid,, p.5;
70
Ibid, p.1 O;
71
P-578, Ministère de la Sécurité Publique, Présentation des services correctionnels, p.16
72
Ibid;
73
Ibid,, p. 6;
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personnes 74 • Des ateliers culturels de guérison sont offerts aux autochtones et aux allochtones75 .
Des locaux et une salle extérieure sont prévus pour la tenue d ' activités76 .

2
[92]

RÉINSERTION

À la fin d' un emprisonnement, les autochtones sont évidemment laissés à eux-mêmes. On

observe des lacunes certaines en termes de ressources de réinsertion, particulièrement celles
adaptées aux autochtones.

[93]

Rappelons-nous que les importants problèmes sociaux des autochtones sont principalement

à l' origine du processus pénal, qui peut aller de l' arrestation à la détention. Ce faisant, à la fin d' un

emprisonnement, il est illusoire de croire que les problèmes d'origine des anciens détenus sont
réglés.

[94]

La direction des services correctionnels (DSPC) 77 de la Côte-Nord a son siège à Sept-Îles

et un point de service à Baie-Corneau.

[95]

Le ministère de la Sécurité publique avance qu'il y aurait 16 bureaux satellites sur la

Côte-Nord, dont six (6) dans des communautés innues. 78 Unamen Shipu est l' une des
communautés qui ne dispose pas de « bureau satellite » de la DSPC. Dans les faits, ce ne sont pas
des bureaux permanents. Ces places d ' affaires sont visitées uniquement lors du passage d' un agent
de probation. En outre, la plupart des intervenants sont allochtones et unilingue français. Dans les
faits, les agents de probation visitent ces communautés à quelques occasions seulement au cours
d 'une année. La fréquence de ces visites nuit au suivi des dossiers.

3
[96]

RESSOURCES ADAPTÉES EN MATIÈRE DE RÉHABILITATION

Les ressources de réhabilitation adaptées à la réalité des autochtones font également défaut.

74

Ibid, p.24; P-007, supra note 62, p. 33;
Témoignages de M. Charles Api Bellefleur, Mme Mesténapéo, M. Jason Pattati entendus lors des audiences à Mani-Utenam
tenues du 7 au 25 mai 201 8; P-007, supra note 62, p.33;
76 P-578, supra note 71, p.26; P-007, supra note 62, p.33;
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Tout de même, sur la Côte-Nord, on retrouve un centre de réhabilitation pour les contrevenants
autochtones, soit le centre résidentiel communautaire (CRC) Kapatakan Gilles Jourdain79 ( ci-après
le « Centre»). Ce Centre est accrédité tant au niveau provincial que fédéral. Il est situé à ManiUtenam80.

[97]

Présentement, le Centre peut seulement héberger vingt (20) personnes ayant eu des démêlés

avec lajustice81 • Le Centre vise la réhabilitation et la guérison adaptée aux personnes autochtones,
favorisant la réconciliation du délinquant avec la Communauté. Cependant, en raison des
ressources actuelles, les places sont limitées, les conditions d'admission sont très sélectives 82 et il
faut tenir compte des critères d'exclusion83 .

[98]

Au-delà des services d' hébergement, le Centre offre aussi des services d'ateliers et de

formation 84 . Il offre des formations de sensibilisation aux réalités autochtones au personnel de la
DSPC Côte-Nord. 85 Il y a également des discussions avec le centre de détention de Sept-Îles pour
un projet de tente de sudation. Le Centre offre également des formations données en langue innue
aux détenus des centres de détention de Sept-Îles et de Baie-Corneau sur différents thèmes liés à
la réhabilitation 86.

[99]

Malheureusement, le succès du Centre demeure circonscrit par les moyens à sa disposition.

Les ressources sont insuffisantes pour les besoins locaux en raison d 'une très forte demande. Bien
que le Centre soit situé à Mani-Utenam et qu'il soit administré par ITUM, plusieurs membres
d'autres communautés demandent à être admis. On constate donc une forte demande
d' hébergement dans ce type de centre. D'ailleurs, des demandes d'allochtones pour participer aux
ateliers de guérison ont été présentées au Centre87 .

•9

P-580, CRC Kapatakan Gilles Jourdain, Présentation Commission Viens; P-576, p.18; P-007, supra note 62, p. 35 et ss.;
P-580, p.4;
81 Ibid., p.4-5;
82 Ibid., p.13;
83 Ibid. , p. l 4;
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7 au 25 mai 2018;
85 P-578, supra note 71, p.22; P-580, supra note 79, p.5;
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[100] Considérant la popularité et le succès du Centre, le gouvernement devrait favoriser
l' implantation et le développement de centres similaires dans plus de communautés autochtones.
Une meilleure répartition géographique de l'offre de ce type de services pourrait en premier lieu
bénéficier à plus d' autochtones. Dans un deuxième temps, cela pourrait faire diminuer la demande
sur le Centre. Une fois ces initiatives en place, le gouvernement devrait offrir du financement et sa
collaboration88 .

4

JUSTICE RÉPARATRICE

[101] Tel que mentionné précédemment, le système de justice en général ne concorde pas aux
réalités des autochtones. Cette non-concordance est particulièrement criante en matière de justice
pénale et dans le système correctionnel 89 .

[ 102] Le système de justice pénale issue de la Common Law ne concorde pas avec la justice
traditionnelle innue qui met une emphase sur la réparation. L'objet de la justice pénale actuelle est
de punir le contrevenant, maintenir l'ordre et réprimer des comportements jugés nuisibles. Au fil
du temps, la Common Law a purgé les recours privés en matière criminelle pour ne garder qu'un
caractère public. Encore à ce jour, l'infraction pénale est une atteinte à la paix et il revient à la
couronne d'introduire des procédures contre le contrevenant. Le rôle de la victime et de la
communauté locale en cause est quasi inexistant. La possibilité pour le contrevenant de réparer ses
torts n'est pas mise de l 'avant90 .

[ 103] A contrario, la justice traditionnelle autochtone vise la réparation et implique la victime et
la communauté dans le processus. L'objectif de ce système est de responsabiliser le contrevenant
et valoriser la guérison et la réparation. Plutôt que l'imposition d'une pénalité d'ordre monétaire
qui ne reviendra jamais à la victime, la justice autochtone vise la réparation de la partie lésée par
le contrevenant. Cette réparation ressemble davantage à la règle de droit civil de restitutio in

integrum. La Communauté quant à elle accompagne les parties dans le processus de responsabilité
de guérison. La finalité du processus est de réparer le tort causé, responsabiliser le contrevenant

68
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et, incidemment, restaurer l'harmonie communautaire 9 1.

[104] Ces pratiques traditionnelles de résolution de conflits ont malheureusement été mises à
l'écart par le système de justice actuel. Celles-ci faisant pourtant partie intégrante du
fonctionnement social des communautés innues jusqu' à très récemment. Il semble évident que
l'imposition de la justice pénale anglaise sur des individus issus des communautés innues, dont les
valeurs et les normes sociales sous-jacentes diffèrent, sera source d'incohérence. Il semble
d ' ailleurs y avoir consensus à ce sujet92 .

5

INITIATIVES DE JUSTICE ALTERNATIVE

[105] À la lumière de l'échec du système pénal et de la réussite de projet comme le centre
Katapakan Gilles Jourdain, on observe le développement d'initiatives de justice propres aux
autochtones. Bien qu'encore à un stade embryonnaire dans la majorité des cas, la mise en place de
justice alternative se fait sur deux volets.

[106] D'une part, cela se fait par l' embauche, à temps plein ou temps partiel d' une personne
responsable de coordonner les projets et de faire la liaison avec les intervenants déjà en place du
système de justice.

[ 107] D' autre part, cette stratégie vise l 'obtention de financement pour des projets de sentence
alternative et de prévention de la criminalité au sein des communautés.

[108] Souvent la première étape consiste à mettre en place des comités de justice au sein des
communautés93 . Ces comités peuvent assumer le rôle de liaison avec plusieurs intervenants du
système comme le CAV AC, le DSPC, les forces de police locales et les tribunaux. Lorsque ces
intervenants ne sont pas disponibles, le comité de justice peut assurer une présence continue auprès
des membres de certaines communautés.

91 Ibid.,

P-576; P-572, supra note 43, p.8 11 ;
Ibid., P-576;
93 P-572, supra note 43, p.8 17;
92
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[109] Dans un deuxième temps, les comités de justice peuvent contribuer à la réduction de la
criminalité autant en amont qu'en aval. En amont, ils peuvent mettre en place des programmes de
prévention du crime et sensibiliser la population sur certains sujets. En aval, ils peuvent aussi
mettre en place un système de médiation, non-judiciarisation94 , sentences alternatives, pour les
adultes comme pour les mineurs. En plus de ces programmes provinciaux, certaines communautés
mettent des ateliers de guérison ou des séjours en forêt. À titre d'exemple, la communauté de
Unamen Shipu a commencé un projet pilote de comité de justice à l'automne 2018. Deux
personnes ont déjà effectué une activité de portage de plusieurs semaines pour se ressourcer.
Cependant, le financement disponible est seulement pour un an avec une possibilité de
renouvellement.

[110] Or, bien que le gouvernement semble ouvert à l'implantation de telles initiatives, les
communautés manquent d'expertise, de ressources financières et humaines pour les concrétiser.
Ces projets demandent souvent l'appui de spécialistes comme des avocats, des criminalistes et des
travailleurs sociaux, qui sont souvent non disponibles dans les communautés. Afin que des projets
de justice alternative succèdent, un appui sérieux et durable de la province serait primordial.

6 RECOMMANDATIONS
Suivant ce qui précède, Mamit Innuat fait les recommandations suivantes à la Commission :

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

94

Embauche de personnel innu dans les centres de détention;
Recrutement de ressources spécialisées et implantation des services
spécialisés adaptés aux contrevenants innus;
Promouvoir et financer des centres de réhabilitation comme le centre
Katapakan Gilles Jourdain;
Assouplir les règles et les critères d'admissibilité au Centre Kapatakan
Gilles Jourdain;
Établir des partenariats entre les organismes gouvernementaux et les
communautés;
Implication et adhésion accrues du milieu autochtone;
Promouvoir et financer les initiatives communautaires de justice
réparatrices et alternatives, comme les cercles de guérisons;
Améliorer la prestation des services en tenant compte des spécificités

P-572, supra note 43; p.818;
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1.1. 9
1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13
1.1.14

VII.

identitaires de la personne autochtone et acquérir les compétences
appropriées pour accueillir la personne en centre de détention;
Implantation de mesures et de programmes dans le but d 'accompagner
la clientèle autochtone en centre de détention;
Élaborer et diffuser de ! 'information permettant aux autochtones de
mieux comprendre le processus judiciaire et de connaître davantage
leurs droits;
Fournir de la formation additionnelle aux agents de probation, aux
agents de la CA VA C en matière de culture autochtone, ainsi qu 'aux
acteurs judiciaires;
Fournir plus de ressources en matière de prévention et de réinsertion
sociale directement dans les communautés;
Prévoir la possibilité d'obtenir! 'assistance d 'interprète;
Rendre plus facilement accessible la formation pour la rédaction de
rapports Gladue;

SERVICES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

1

MISE EN CONTEXTE DES SERVICES DE SANTÉ POUR CHACUNE DES COMMUNAUTÉS DESSERVIES

[111] Nous aborderons tout d'abord le volet financier concernant la fourniture des services de
santé aux Communautés. Par la suite, nous expliquerons brièvement les particularités en termes de
santé et de services sociaux pour chacune d'entre elles.

1. 1 Financement
[112] Il importe de mentionner que les Communautés font partie d'une Nation « non
conventionnée ». Ce faisant, le financement des services de santé et des services sociaux offerts
sur son territoire est la responsabilité du gouvernement fédéral, à l'exception des soins médicaux
qui sont couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec95 .

[113] En l'espèce, les services dispensés sur les Communautés sont des services de première
ligne, de même nature que ceux qui sont généralement offerts par les établissements qui exploitent

95
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un centre local de services communautaires (CLSC) 96 . En effet, les installations qui offrent des
services de santé et des services sociaux dans les communautés autochtones non conventionnées
ne sont pas considérées comme des établissements du réseau québécois, lesquels offrent des
services de santé et des services sociaux de deuxième et de troisième lignes, tels les soins qui
nécessitent l'hospitalisation ou l'hébergement de longue durée. Les Premières Nations du Québec
reçoivent donc ces services par les établissements du réseau québécois. 97

[114] Les Communautés ont chacune leur poste de soins, donc elles offrent des services
d'urgence,jour et nuit, sept jours sur sept, en plus des programmes de santé communautaires 98•
[ 115] Le financement des services par le gouvernement fédéral est calculé sur une base
prédéterminée tenant compte de différents facteurs tels l'éloignement géographique, la taille de la
population, l'accessibilité des soins, etc. Cette méthode de calcul n'est pas adaptée aux besoins
réels des Communautés et des problématiques qui lui sont propres. Ce faisant, malgré la prise en
charge par les Communautés de leurs services de santé et de leurs services sociaux, elle en retire
peu de liberté pour développer et opérer les services qui sauraient répondre aux besoins réels de
ses membres.
[ 116] En plus, il faut tenir compte du fait que les sources de financement sont multiples,
incertaines et parfois non récurrentes 99 . Voir au respect des lois des différentes juridictions 100 et
procéder aux redditions de compte exagérées qui sont exigées ajoute à la lourdeur administrative.

À nouveau, ces exigences administratives répondent aux besoins des bailleurs de fonds, mais elles
ne tiennent pas compte de l'impact que cela peut avoir sur les Communautés et leurs dirigeants.
[117] Pour ajouter à cette lourdeur administrative, il faut garder en perspective la problématique
reliée au manque de ressources humaines, qui est d'autant plus réelle et grave en régions éloignées.
Il est difficile d'embaucher du personnel qualifié et des professionnels de la santé. Un meilleur
financement permettrait d'améliorer cet aspect.
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[118] Pour pallier à ce problème, c'est un désir exprimé par les Communautés d ' obtenir
davantage d 'autonomie 1° 1.

1.2 Ekuanitshit
[ 119] Le centre de santé d ' Ekuanitshit offre des services de première ligne, d'urgence et de santé
préventive et communautaire.

[120] Tel que mentionné, Ekuanitshit est située à moins d 'une quarantaine de kilomètres de
Havre-St-Pierre et à environ 190 km de Sept-Îles, lesquelles bénéficient de points services du
CISSS de la Côte-Nord. Des soins médicaux de proximité sont donc relativement accessibles.

1.3 Pakua Shipu
[121] Le Chef de Pakua Shipu, Denis Mesténapéo 102 , a également eu l'occasion de présenter sa
communauté devant la Commission.

[122] À Pakua Shipu les services de santé sont dispensés par le centre de santé de Pakua Shipu,
lequel est le premier poste de soins indépendant agréé au Canada.

[1 23] Il est dirigé par Mme Nicole Driscoll, une résidente de St-Augustin, et il compte une
vingtaine d'employés, dont des infirmières et du personnel administratif. Le centre ne bénéficie
d'aucun professionnel de la santé permanent. En effet, les consultations avec un médecin se font
par téléphone. Un médecin est localisé à Blanc-Sablon, lequel se rend par avion à Pakua Shipu
environ toutes les deux (2) semaines. Lorsqu'une hospitalisation est requise ou lorsque l'état de
santé du membre le requiert, c'est les CISSS de la Côte-Nord, point de service de Blanc-Sablon,
qui effectue la prise en charge du patient.

101
102

Ibid., p. 24; P-595 (M-009), Mémoire du chef Mike McKenzie, 23 mai 2018, p . 64;
Témoignage à Val d' Or le 23 janvier 2018; P-338, supra note 11 ;
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1.4 Unamen Shipu (La Romaine)
[124] Lors de son témoignage devant la Commission, le Chef d'Unamen Shipu, M. Brian
Mark 103, a eu l' occasion de présenter sa communauté.

[ 125] Depuis 2011, le centre de santé est sous séquestre et est administré par Santé Canada, ayant
cumulé des déficits d'année en année. Ces déficits ont principalement été causés par le transport
des patients. En effet, vu l'isolement de la communauté, le transport des patients s'effectue par
voie aérienne, par transport MEDIVAC, qui offre un service 24 heures sur 24. Le coût annuel pour
les services de santé est d' environ 2,3 M $, alors que le financement octroyé était de 1, 7 M $ par
année. C'est le Conseil de bande qui épongeait le déficit à même son budget global 104 .

[ 126] En 2011, quand le séquestre est arrivé, Santé Canada a augmenté le financement à 2,3 M $,
laissant présagé que l'objectif pour Santé Canada était de s'assurer que le séquestre ne fasse pas
de déficit.

[127] Depuis, Unamen Shipu est en négociation avec Santé Canada afin de reprendre en charge
le centre de santé. Le Conseil s'attend à avoir une garantie que le financement de 2,3 M $ soit
maintenu.

[128] D'autre part, comme pour la communauté de Pakua Shipu, il n'y a pas de médecin
permanent qui travaille au centre de santé. Lorsqu' un patient consulte au centre et qu' il y a
nécessité qu'il soit transp01té d'urgence à Blanc-Sablon ou ailleurs, les infirmières du centre de
santé ne sont pas autorisées à donner des prescriptions médicales pour permettre le transport du
patient. Seul un médecin peut fournir l' autorisation, mais celle-ci peut être effectuée par téléphone.
Cela occasionne toutefois d'importants délais, au détriment de la communauté. Par la suite, le
patient est amené par avion MEDIVAC à Blanc-Sablon, un point de services du CISSS de la CôteNord, au lieu d'être directement amené à Sept-Îles ou ailleurs.

103

Témoignage à Val d' Or le 23 janvier 2018; P-339, supra note 1O;

104

Ibid.
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[129] À ce sujet, plusieurs patients et membres de la communauté se sont plaints du centre de
santé et du Conseil de bande, considérant que ces derniers ne faisaient rien pour eux, ce qui met la
population en situation de confrontation avec le Conseil de bande et le centre de santé.

[130] De plus, Santé Canada exige l'utilisation d'un corridor de service. Ce corridor oblige le
centre de santé à transférer un patient, qui nécessite des soins médicaux urgents, au point de service
le plus proche, soit Blanc-Sablon. Le centre ne peut pas décider d'envoyer le patient dans un autre
centre de santé.

[ 131] Tel que mentionné, la situation amène un manque de confiance entre la population et le
centre de santé, alors que ce dernier ne fait qu'appliquer les règles de Santé Canada et la province.
En effet, le centre est forcé d'appliquer les règles à la lettre sinon il risque de perdre le financement
alloué.

2 ENJEUX EN TERME DE SANTÉ POUR LES COMMUNAUTÉS
1.1 Maladies chroniques

[132] Il importe de souligner l'importance des maladies chroniques chez les autochtones. Le
diabète est plus élevé chez les Première Nations. Sur la Côte-Nord, les membres des Communautés
sont deux à trois fois plus à risque d'en souffrir105•

1.2 Mal-être et Identité culturelle des membres des Communautés

[133] Les Communautés ont rencontré les régimes des écoles, des pensionnats autochtones et/ou
la fréquentation des oblats ou missionnaires catholiques. Plusieurs ont subi les abus et les sévices
au cours de ces régimes. Inévitablement, cela a mené à un mal-être profond et une perte de
l'identité culturelle des Innus, qu'ils souhaitent aujourd'hui regagner. L' identité culturelle
correspond entre autres au paitage d'une langue, d'une histoire, de mythes fondateurs, de valeurs,
de traditions, d'un lieu géographique, etc. Lorsqu'un peuple perd cette identité culturelle, il est

105

P-016, supra note 95, p. 3;
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incontestablement déstabilisé aux niveaux émotionnel et social, il perd une partie de son être, de
sa personne.

[134] Également, il faut se rappeler que les membres de Palrna Shipu et plusieurs membres
d 'Unamen Shipu ont vécu la déportation vers les années 1960 et le déracinement de leurs territoires
ancestraux.

[135] Ce faisant, comme bien d'autres populations autochtones, plusieurs membres des
Communautés sont affectés du « trauma fantôme » ou du « traumatisme historique » qui est un
traumatisme similaire à ceux découlant des sévices subis dans les pensionnats, mais vécus par les
enfants des parents ayant passé par les pensionnats. En effet, le mal de vivre de plusieurs individus
des Communautés inclut inévitablement les dimensions historiques et culturelles vécues par les
Innus et de ce fait, la théorie du traumatisme historique doit être prise en considération. En d'autres
termes, une personne n'a pas à avoir subi directement des préjudices pour en souffrir. Des
événements marquants la vie d' une génération se répercutent dans la génération suivante 106 .

[136] Inévitablement, le mal-être profond des membres des Communautés et la perte de leur
identité culturelle ont entraîné d'importants problèmes de surconsommation de drogues et
d'alcool 1°7 .
[137] Un autre élément d'importance au niveau de l'identité culturelle est la langue.
Principalement pour les générations plus anciennes, la barrière linguistique est réellement présente
puisque les services ne peuvent être rendus dans leur langue maternelle et la difficulté d'avoir
accès à un interprète dans le réseau de la santé est une problématique majeure.
[ 13 8] Également, il est primordial de maintenir le savoir culturel des membres et des générations
subséquentes. Pour ce faire, les membres doivent pratiquer des activités traditionnelles, par
exemple, par la fréquentation du territoire, préparation des mets traditionnels, activités d'art et
d'artisanat, activités centrées sur la langue, la dance et le chant.

106
P-557, supra note 6, p-22; Témoignages d' Evelyne St-Onge, de Danielle Descent entendus au cours des semaines d'audiences
à Mani-Utenam du 7 au 25 mai 2018
107
P-595 (M-009), supra note 101, p. 35; P-557, supra note 6, p.26-27;
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1.3

Accès aux services

[139] Évidemment, vu le manque et l' importante difficulté de recrutement de spécialistes,
d'omnipraticiens et de professionnels de la santé ou sociaux dans les régions éloignées, les
membres des Communautés doivent être dirigés vers les grands centres, en milieux allochtones,
pour obtenir les services requis par leur état de santé. Cette confrontation obligée des cultures
allochtone et autochtone crée malheureusement des situations d' incompréhension, de
discrimination, de racisme, etc. 108. L'absence d' interprète n'aidant pas à la situation. L' aspect
culturel et identitaire des autochtones s'en retrouve totalement évacué.
[ 140] De plus, cet éloignement a pour effet de priver les patients de leur logement, leur soutien
familial, psychologique, monétaire ou autre, ce qui a pour a pour effet d'ajouter à leur isolement
et leurs inquiétudes. Plusieurs témoignages rendus en audience ont relaté le manque de
financement et l' absence d'accompagnement lorsqu'ils ont eu à bénéficier de soins donnés horsréserve109.

[ 141] En effet, lorsque les patients doivent aller à l'extérieur pour avoir des soins, par exemple,
pour les soins de dialyse, ils sont laissés seuls et sans repères dans les grands centres alors que les
services sont de plus en plus réduits par Santé Canada et que les coûts de transport sont de plus en
plus dispendieux pour les Conseils de Bande. Il n'est pas possible d' amener une escorte ou un
interprète pour comprendre les médecins, ce qui crée beaucoup de frustration.

(142] Certains témoins ont également rapportés des propos racistes du personnel médical qui se
déplacent au centre de santé110, le manque de considération des membres de la communauté 111 , le
manque de compréhension du français par certains Innus 112.

[143] En plus de ce qui précède, le manque de soutien, le manque de suivi suite aux services
dispensés, le manque d' information donné à la famille immédiate et/ou élargie, le manque de

108

Témoignages Mary Mark, d' Artémise Fontaine, Lise Malec, Nad ia Grégoire, Marie-Claude Ambroise, Linda Belzile, Annie
Voilant et de plusieurs témoins à huis-clos entendus au cours des semaines d' audiences à Mani-Utenam du 7 au 25 mai 2018;
109Témoignages de Josianne Belletleur et de Céline Rousseleau entendus lors des audiences tenues à Mani-Utenam du 7 au 25 mai
2018;
110
Témoignage de Mme Louisa Mark entendu lors des audiences tenues à Mani-Utenam en date du 10 mai 20 18;
111
Témoignag e de Mme Louisa Mark entendu lors des audiences tenues à Mani-Utenam du 10 mai 2018;
112
Témoignage d e M . Alfred Tenegan entendu lors des audiences tenues à Mani-Utenam du 10 mai 2018;
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communication, etc., ont également été rapportés au cours de soins donnés en centres hospitaliers,
lors de la transition du patient, en centres de désintoxication ou au retour du membre dans sa
communauté 113, laissant le patient ou ses proches sans réponse.

[144] Finalement, au niveau des services, la problématique majeure relatée est qu' il y a une
méconnaissance par les professionnels de la culture autochtone, de leur histoire, sans compter les
préjugés et le racisme dont les membres des Communautés peuvent être victimes.
Considérant ce qui précède, les principaux enjeux rencontrés eu égard aux soins de santé par les
Communautés sont les suivants :
1. 1. 1

Difficulté d 'avoir accès à des spécialistes, omnipraticiens et
professionnels de la santé dans les Communautés;

1.1.2

Roulement de personnel, notamment au niveau des soins infirmiers;

1.1.3

Les Communautés sont forcées de faire appel à des agences
d 'infirmiers, ce qui est très dispendieux;

1.1.4

Importance des maladies chroniques;

1.1.5

Méconnaissance des services publics par les membres des
Communautés;

1.1.6

Absence ou peu d 'interprètes, notamment pour les aînés;

1.1.7

Isolement des Communauté et les problèmes reliés au transport;

1.1.8

Absence de confiance dans les services gouvernementaux offerts;

1.1.9

Absence de soins spécialisés quis 'effectuent dans les grands centres
(Québec ou Montréal), comme la dialyse;

1.1.10

Absence de centre de thérapie (violence, drogue et alcool, etc.);

1.1.11

Soins médicaux qui sont donnés à l'extérieur, comme Blanc-Sablon;

1.1.12

Difficultés reliées à ! 'utilisation des services de transport aérien
MEDIVAC de la compagnie Air Liaison.

113

Témoignages de Mary Mark, d' Artémise Fontaine, Marie-Claude Mallet entendus lors des audiences tenues à Mani-Utenam du
7 au 25 mai 20 18;
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3 ENJEUX ET DÉFIS POUR MAMIT INNUAT DANS LE CADRE DE SES SERVICES
[145] L'un des principaux enjeux de Mamit Innuat est d'améliorer la collaboration avec le CISSS
de la Côte-Nord et ses différents points de services qui sont situés dans l'est du Québec.

[146] En effet, il existe une incompréhension et une méconnaissance des réalités autochtones par
les acteurs du réseau de la santé québécois. L'impact de la situation géographique des
Communautés, c'est-à-dire de leur éloignement ou de leur isolement, ne semble pas être pris en
considération.
[147] Également, d'autres problématiques sont constatées, notamment les suivants:
l .1 .1

Le manque de confiance relativement au réseau de la santé
provincial et les services qu'elles dispensent;

1.1.2

L'empressement des acteurs du réseau de la santé à cesser la prise
en charge des patients autochtones;

I .1.3

Le racisme des acteurs du réseau de la santé envers les autochtones;

1.1.4

Le manque d'information, de collaboration ou de communication
entre le réseau de la santé et Mamit Innuat (ex. ne pas être informé
du congé d'hospitalisation d'un patient);

[148] Les autres enjeux ou défis rencontrés par Mamit Innuat au niveau des ressources humaines
sont les suivants :
1.1 .1

Difficultés de recrutement;

1.1.2

Conditions de travail à offrir, dont le salaire, non concurrentielles;

1.1.3

Choc culturel des allochtones dans le milieu autochtone;

1.1 .4

Acceptation difficile des allochtones par les autochtones dans le
milieu;

1.1.5

Milieu géographique/ Climat difficile;

1.1.6

Marchés d 'alimentation à l 'extérieur des communautés;

1.1.7

Manque de logements;
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Manque ou désuétudes des d';njrastructures; 114

1.1.8

(149] En ce qui concerne le transport des patients par voie aérienne, tel que mentionné
précédemment, Mamit Innuat rencontre d'importants problèmes avec la compagnie d'aviation Air
Liaison qui effectue le transport MEDIVAC en exclusivité pour plusieurs communautés
autochtones de l'est du Québec, dont Pakua Shipu et Unamen Shipu. Les principaux problèmes
rencontrés sont les suivants :

•
•
•
•
•
•

Horaires non fixes;
Retards de vols;
Longues attentes;
Annonce du départ 5 à 10 minutes à l'avance seulement;
Priorisation de leur clientèle en comparaison avec les patients;
Pas de comptoir à Natashquan;

4 RECOMMANDATIONS :
Concernant les services de santé et sociaux, Mamit Innuat soumet les recommandations suivantes
à la Commission :

l.l.l

Augmentation dufinancement à long terme et/ou amélioration de la
structure de financement, tel qu 'il fut en partie recommandé par
l'appel à l'action #21 de la Commission vérité et réconciliation 115;

l. l .2

Révision de la structure actuelle de gouvernance et de partage des
pouvoirs en favorisant le rapatriement des pouvoirs aux dirigeants
des premières nations;

1.1 .3

Conclure de nouveaux accords ou nouvelles ententes afin de
redonner aux Premières Nations le contrôle sur l'ensemble de leurs
services 116;

l. l .4

Impliquer directement les Communautés dans la refonte des
programmes en santé;

114

P-794, supra notel, p . 8;

115

Commission de vérité et réconciliation du Canada, Appels à l'action, 2015;

116

P-62, p.p. 18-19 : En 2006, les chefs ont tous donné leur appui pour cette transformation;
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1.1.5

Embaucher des ressources d'accompagnement des patients et des
familles pour faciliter la communication et la compréhension du suivi
des soins et de santé;

1.1.6

Améliorer le suivi médical entre les différents centres de santé;

1.1.7

Amélioration de la collaboration et de la communication avec le
CISSS de la Côte-Nord;

1.1.8

Formation des médecins et des intervenants dans les services
québécois pour orienter leurs interventions en tenant compte de
l'aspect culturel des membres des Communautés;

1.1.9

Favoriser l'accroissement du nombre de professionnels autochtones
travaillant dans le milieu de la santé, tel que recommandé par l 'appel
à l 'action #23 de la Commission vérité et réconciliationll 7;

1.1.10

Mise en œuvre d 'une stratégie de recrutement et de rétention;

1.1.11

Accroître la prévention en matière de suicide auprès des jeunes dans
les écoles et ! 'embauche d 'éducateurs spécialisés118;

1.1.12

Augmentation des ressources en prévention pour les jeunes;

1.1.13

Mise en place d 'une unité de désintoxication pour les individus en
détresse psychologique;

1.1.14

Prévention de la maladie et promotion de la santé dès le primaire
dans les écoles par des professionnels de la santé119;

1.1.15

Promouvoir l'éducation de base en matière de santé;

1.1.16

Mettre en place un programme en prévention et en gestion des
maladies chroniques;

1.1.17

Promouvoir ! 'identité culturelle, les activités traditionnelles et
artisanales innues;

1.1.18

Mettre en place des actions concrètes afin d 'assurer la promotion et
la transmission de la langue auprès des membres des Communautés;

11 7

Commission de Yérité et réconciliation du Canada, supra note 40.
P-557, supra note 6, pp. 26-27;
119 Ibid. P-557, pp.30,33; P-558, supra note p.6;
118
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1.1.19

Mettre en place, de manière obligatoire, les services d 'inte,prète 120
lorsque les membres des Communautés le requiert et pallier au
manque d 'interprète en recommandant d 'autres embauches;

1.1.20

Encourager le financement de programme tel que le séjour prolongé
en forêt pour les jeunes autochtones 121;

1.1.21

Adopter une approche en santé culturellement adaptée, c'est-à-dire
d 'une manière holistique122;

1.1.22

Réviser le financement en matière de santé pour tenir compte de
l 'éloignement des Communautés;

1.1.23

VIII.

Améliorations des infrastructures.

SERVICES DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
1

MISE EN CONTEXTE

[150] Dans le cadre de sa mission, et plus particulièrement en ce qui concerne les services sociaux
de protection de la jeunesse, qui sont dispensés en fonction de la Loi sur la protection de la

jeunesse 123 (ci-après « LPJ »), Mamit Innuat s ' engage à dispenser des services sociaux, des
services communautaires ainsi que des services de réadaptation et d'intégration sociale.

[151] Dans le cadre de l'application de la LPJ, Mamit Innuat dispense, conformément à leur
entente de services avec le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord (ci-après

«CPRCN»)

12

4, les services d'application des mesures déterminées par le tribunal ou encore par

le Directeur de la protection de la jeunesse (ci-après le« DPJ») 125 . En effet, c ' est le DPJ qui est le
premier intervenant lors de signalements et qui effectue les évaluations, orientations et adoption
des mesures, que ce soit volontaire ou déterminé par le tribunal. La délégation faite est donc très

120

lbid. P-557, pp.31;
p.34;
122 P-062, supra note 95, p. 25;
123 RLRQ c P-34. l ;
124
P-123, Michelyne Gagné, Philippe Gagné, Mariene Gallagher, Les ententes de collaboration
12 1 Ibid. ,

avec les

communautés autochtones (I 8 octobre 20 I 7);
125

Cette délégation de pouvoirs est faite en vertu de l' article 33 LPJ;
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partielle des pouvoirs du DPJ.

[152] Dans l' attente d' un projet d'autonomie des services de protection de la jeunesse pour le
regroupement 126, plusieurs problématiques urgentes ont été adressées à la Commission.

[ 153] Enfin, nous débuterons par certains constats généraux devant être pris en compte dans
l'appréciation tant des problématiques systémiques de ce service que dans l'appréciation de
recommandations qui suivront.

2 CONSTATS
1.1 Histoire

[154] Dans un contexte d'analyse de la perception ou encore de réelles problématiques vécues
par les membres des Communautés dans l'application de la LPJ, il ne faut pas négliger le
traumatisme historique, tel que précédemment exposé dans la Section III, 1. Ainsi, sans refaire
l'historique des catastrophes sociales, parfois même assimilées à des génocides au fil des ans, il
faut bien saisir la portée de plusieurs facettes de l'histoire des Premières Nations pour mieux
comprendre les problématiques liées à ce service.

1.2 Plusieurs acteurs et plusieurs visions

[ 155] Le deuxième constat général est celui de la vision des différents acteurs dans le milieu de
la protection de la jeunesse. Pourtant, l'intérêt de l' enfant devrait être la seule et unique
préoccupation de tous, mais qu'en est-il lorsque «l'intérêt de l'enfant» n'est pas défini de la même
façon?

[156] Pour le DPJ, ses objectifs sont de mettre fin à une situation qui compromet la sécurité ou
le développement d' un enfant et d'éviter qu'une situation ne se reproduise par la recherche de

126

Voir à cet effet l' article 37.5 LPJ;
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solutions durables afin d'améliorer l'exercice, par les parents, de leurs responsabilités 127•

[ 157] Pour les intervenants dans les centres jeunesse et même les intervenants dans l'application
des mesures à Mamit Innuat, ils se retrouvent entre «l'arbre et l'écorce», comme l'a expliqué
largement Mme Nadine Vollant 128 . En d'autres mots, ils se retrouvent coincés entre leur devoir de
loyauté envers le DPJ, leur employeur, et leur devoir quant au respect des droits des enfants et des
parents eu égard aux valeurs des membres des Communautés.

[158] Pour les parents issus des Communautés dont les enfants sont entrés dans le processus de
la protection de la jeunesse, ils sont convaincus que le DP J existe pour enlever leurs enfants et non
pour réhabiliter le milieu familial afin qu'ils puissent y retourner.

[159] Finalement, en ce qui concerne les juges, ces derniers ont une vision limitée à ce qui leur
est présenté en cour et non de l'ensemble de la situation, ce qui est souvent tributaire au peu de
temps et à la façon que les dossiers sont présentés en Cour. Finalement, le manque d ' information
ne permet pas aux juges de rendre un jugement en toute connaissance de cause.

1.3 Surreprésentation

[ 160] La surreprésentation des enfants autochtones dans le système de protection de la jeunesse
a été démontrée à maintes reprises. Elle peut se définir comme suit :

«La surreprésentation réfère au fait que la place relative de certains groupes
culturels dans les services de protection ne reflète pas leur poids démographique
dans la population (Child WelfareLeague ofAmerica, 2005)1 29.»
[ 161] Selon certains auteurs, elle peut s'expliquer par trois principaux facteurs :

«Trois principaux éléments sont invoqués pour expliquer cette
surreprésentation dans les services de protection : des actions assimilatrices
passées. des conditions de vie dégradées en raison de nombreux facteurs de
127
P-122, Michelyne Gagné, Philippe Gagné, Marlene Gallagher, Présentation Loi sur la protection de la jeunesse, 18
octobre 2017 ;
128

Mme Voilant est la directrice des services sociaux de Uauitshitun, dans la communauté de Uashat Mak Mani-Utenam (P-148).
Cela est aussi vrai pour Mamit lnnuat que pour les intervenants à Uauitshitun exerçant les mêmes fonctions dans des petites
communautés;
129

P-088, Alexandra Breton, Sarah Dufour et Chantal Lavergne, Les enfants autochtones en protection de la jeunesse au
Québec: leur réalité comparée à celle des autres enfants, 22 septembre 2017, p.159;
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risque et l'existence possible de biais dans le traitement des cas d'enfants
autochtones dans les services de protection de ! 'enfance (Trocmé et al.,
2004) 130»

[162] D'autres auteurs invoquent d'autres facteurs expliquant cette situation:
«On peut, grosso modo, différencier les explications fondées sur le racisme et la
discrimination systémique, sur l 'inadéquation de la Loi sur la protection de la
ieunesse, sur des facteurs structurels et sur la situation socioéconomique
désavantagée des communautés autochtones. 131 »

[ 163] Ainsi, la surreprésentation est un réel enjeu et nous sommes d'avis que ça doit
inévitablement être pris en compte dans l'analyse des problématiques ci-après exprimées et dans
les recommandations que devra émettre la Commission.

3 PROBLÉMATIQUES
1.1 Éloignement

[164] Les Communautés sont éloignées et deux d'entre elles sont accessibles que par avion ou
par bateau.

[ 165] Ainsi, cet éloignement occasionne beaucoup d'inconvénients dans le cadre de la prestation
des services, sachant que le DPI ou le Centre de réadaptation le plus près se trouvent à Sept-Îles,
soit à des centaines de kilomètres des Communautés.

[166] Ce faisant, le coût lié aux déplacements est majeur pour les membres des Communautés.
Comme l'expliquait Mme Maude Bellefleur, directrice par intérim des services sociaux pour
Mamit Innuat, ce n'est que très récemment, soit depuis avril 2018, que les parents se voient
octroyer des budgets, via le budget de prévention, pour pouvoir visiter leur enfant en centre
jeunesse à Sept-Îles. Il va sans dire qu'il ne s'agit pas de visites hebdomadaires. Ceci fait en sorte
que l'enfant placé et les parents se voient très rarement.

130
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Ibid. , p. 160;
P-090, Christiane Guay, Emmanuelle Jacques et Sébastien Grammond, La protection des enfants autochtones, se tourner

vers l'expérience américaine pour contrer la surreprésentation, 22 septembre 2017, p. 198;
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[167] De plus, pour le moment, il n'y a pas de financement octroyé pour le déplacement des
parents lorsque les dossiers se judiciarisent et vont devant le tribunal. Ils se trouvent donc à être à
leur charge. Considérant la situation économique précaire de plusieurs, il arrivait que les parents
ne pussent tout simplement pas se déplacer devant le tribunal. Cela crée inévitablement un système

à deux vitesses et en raison de cette situation injuste, Mamit Innuat défraie le voyagement des
parents, malgré le fait qu'ils n'ont aucun financement direct pour offrir ce service.

[168] Quant aux placements des enfants hors communautés, nul besoin d'expliquer qu'ils se
retrouvent extrêmement loin de leur famille, de leur culture et de leur milieu. Les contacts avec
leur famille en sont inévitablement restreints, voire même inexistants en raison des distances et de
l'incapacité des parents de se déplacer.

1.2 Problème de juridiction
[169] Comme en témoignait Mme Mary Mark 132 , membre et résidente de la communauté de
Pakua Shipi, il existe un réel problème au niveau des juridictions provinciales. En effet,
la communauté de Pakua Shipi étant près de la frontière de Terre-Neuve-et-Labrador, les
différentes instances ne se parlent pas ce qui rend les dossiers d'autant plus compliqués. Il faut
savoir que des Innus, qui sont parfois de la même famille, se trouvent des deux côtés de la frontière.
Dans le cas où un parent souhaite placer son enfant dans sa famille, mais qui se trouve de l'autre
côté de la frontière, la situation devient complexe. Ce faisant, il faut favoriser la collaboration
entre les deux (2) provinces, par le biais d'une entente interprovinciale par exemple, pour que les
enfants demeurent dans des familles innues au lieu de les envoyer à l'extérieur de la communauté
lorsqu'ils sont dans une situation de placement.

[170] De plus, la disparité de traitements des familles d'accueil entre les provinces est également
une source réelle de problème.

132

Témoignage de Mary Mark, témoin citoyen, lors des audiences tenues à Mani-Utenam le 14 mai 2018;
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1.3 Barrière linguistique
[171] Pour plusieurs 133, les services devraient être donnés en innue ou, minimalement, un
interprète devrait être présent et les documents devraient être traduits systématiquement en innue
lorsque le DPJ intervient auprès d 'une famille.

[172] Il ressort de plusieurs témoignages qu'il y a un grand manque de compréhension des
membres des Communautés du système judiciaire et de leurs droits. Ainsi, l' accessibilité aux
services dans leur langue maternelle aiderait certainement à pallier une partie de ce problème 134 •

[173] Bien que la plupart des Innus comprennent le français , lorsqu' il est question de langage
juridique avec des termes très précis, souvent ils ne comprendront pas et auront de la difficulté à
s'exprimer correctement ce qui fait en sorte que leurs droits peuvent être directement mis en périls.

[ 174] Ainsi, lorsque les membres d' une communauté en ont besoin, les services devraient être
donnés en langue innue ou, minimalement, il devrait avoir un interprète à leur disposition. Quant
à la traduction des documents en langue innue, cela serait certainement utile, mais il faudra user

de prudence puisque beaucoup de termes juridiques n'ont pas d'équivalence innue, ce qui pourrait
créer une confusion additionnelle.

[175] Le DPJ, par sa représentante sur la Côte-Nord, Mme Gallagher 135 , a même affirmé qu' il
n'y a pas une vérification systématique de la compréhension de la langue à toutes les étapes du
processus. Cette situation doit être corrigée rapidement.

l.4Adoption des durées maximales d'hébergement

[176] La LPJ, telle que nous la connaissons aujourd' hui, a fait l'objet de plusieurs modifications

133
Témoignages de Cécile Mark, Thérèse Lalo et Linda Belzile rendus lors des audiences tenues à Mani-Utenam dans les semaines
du 7 au 25 mai 201 8;
134
Témoignage de Mme Linda Belzile, intervenante psychosociale pour Mamit Innuat, rendu lors des audiences tenues à ManiUtenam le 11 mai 20 18;
135
Témoignages de Mariene Gall agher les 18 octobre 2017 et 11 septembre 201 8;
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législatives depuis son adoption en 1977. Le projet de loi 125 136, sanctionné le 15 juin 2006 et
entré en vigueur en 2007, a notamment introduit des durées maximales d'hébergement, en fonction
de l' âge des enfants.

[ 177] Bien que l'objectif visé par ces changements législatifs était de garantir plus rapidement la
continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins et à
l'âge de l'enfant 137, cela a engendré beaucoup de problématiques pour les Communautés.

[178] Sans entrer dans les détails des impacts de ces durées d'hébergement, puisque plusieurs
témoins et pièces déposées en font état largement, pour les intervenants cela implique de recréer
la confiance avec les parents, déjà en position de vulnérabilité face au système, comme nous le
verrons dans la section suivante, et de les mobiliser le plus rapidement possible pour respecter les
délais maximums d'hébergement. Cette confiance, déjà très ébranlée, est donc d'autant plus mise
en péril puisqu' elle doit être rétablie dans un certain délai, à défaut de quoi les enfants risquent
d'être placés à long terme.

[ 179] Enfin, le fait que les parents et les Communautés en générale manquent de confiance envers
le DPJ, entraîne des délais importants qui font obstacle aux délais maximums d'hébergement
prévus par la LPJ. En effet, le manque de confiance dû principalement au problème d'accessibilité
à des ressources culturellement adaptées retarde souvent la prise en charge des parents ce qui a des

conséquences réelles sur les délais imposés par la LPJ 138 •

1.5 Les droits des parents souvent négligés

[180] En effet, en se basant sur les principes de la LPJ, l'intérêt des enfants est protégé, mais
qu'en est-il de la protection des droits des parents?

[181] Leur traumatisme historique avec les écoles résidences et les pensionnats n'aide en rien

136

0

Projet de loi n l 25, Loi modifiant la Loi sur la p rotection de la jeunesse;
137
Ibid. , préambule;
138
Voir à cet effet, à titre d ' exemple, la pièce P-158 qui relate que dans le cadre d' une intervention en négligence, sans contraintes
culturelles comme c' est le cas avec les membres de la Communauté, la période d'intervention doit s' échelonner sur l 8-24 mois, ce
qui outrepasse déjà les durées maximales d 'hébergement.
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leur sentiment d'impuissance face aux mesures prises relativement à leurs enfants. Il en va de
même au niveau de la barrière linguistique, ce dont nous avons discuté précédemment.

[182] Selon le témoignage de Mme Nadine Vollant, les droits des parents sont très souvent
négligés dans le système actuel. Les intervenants ne peuvent les conseiller sur le plan légal et n'ont
d'autre choix que de les référer à un avocat, ce qu'ils ne font pas d'emblée et même s'ils le
recommandent aux parents, ces derniers ne consultent généralement pas d'avocats. Il ne faut pas
interpréter cela comme un désintéressement des parents, mais plutôt comme un aspect culturel des
Innus. C'est très inquiétant puisque bien souvent, leurs droits sont lésés, mais comme ils ne les
connaissent pas, ils ne sont pas conscients de cela.

[ 183] Tel que le relatait Mme Maude Bellefleur dans son témoignage, il y a une problématique
importante au niveau de la représentation des parents par avocat en raison du faible nombre de ces
derniers qui se déplacent dans les Communautés. De plus, les avocats sont souvent placés dans
des situations de conflit d'intérêts, mais les causes doivent tout de même procéder, autrement, les
dossiers seront reportés à des dates très éloignées pour les raisons mentionnées dans la Section V,
3, 1.2 du présent mémoire.

[184] Tel que déjà discuté dans la Section V, 4 sur les enjeux avec le système de justice, il n'est
pas dans la culture innue de se défendre, alors le processus judiciaire, dans sa forme contradictoire,
ne prédispose pas les parents à faire valoir leurs droits.

[185] La LPJ n'est pas non plus totalement silencieuse quant aux droits des parents, si on prend
certaines dispositions a contratio. Par exemple, la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse (ci-après la «CDPDJ ») a produit un avis139 en 2015 suite à plusieurs
demandes d'intervention qu'elle a reçues et ayant résulté, pour le quart d'entre elles, en une
déclaration de lésions de droits suite à des décisions unilatérales du DPJ de suspendre ou
d'interdire les contacts avec les parents. Cet avis réitère notamment ce droit de l'enfant à pouvoir
communiquer avec ses parents et sa famille, qu'elle résume comme suit:

139 P-161, Avis sur la détermination des modalités de contacts entre l'enfant et les membres de sa famille immédiate lorsqu 'une
ordonnance d'hébergement en vertu de l 'anicle 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse;
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« [. .. } le droit de ! 'enfant de communiquer avec les membres de sa fàmille
immédiate lorsqu'il est hébergé en vertu d'un système tel que celui prévu par la
LPJ est un droit qui revêt une grande importance. Il est protégé non seulement
par la LPJ, mais également par la Convention relative aux droits del 'enfant I40.»
[ 186] La CDPDJ poursuit en synthétisant les droits de cette manière :
«End 'autres termes, peu importe l 'âge de! 'enfant et l'incapacité de ce dernier
à s'exprimer qui peut en découler, il a le droit de communiquer avec ses parents
et sa fratrie. La DPJ doit avoir une attitude proactive afin de mettre en œuvre et
respecter ce droit. De son inaction en cette matière peut découler une lésion de
droits au sens de la LPJ141 .»

(187] Également, en raison de cette perception négative du DPJ généralisée dans les
Communautés, les parents des enfants engagés dans un quelconque processus lié avec le DPJ se
sentent démunis et très souvent jugés.

1.6 Conclusions et recommandations de l'enquête de la CDPDJ de 2013
[ 188] Alors que les gouvernements ont entre les mams un rapport global résumant les
problématiques du DPJ dans les Communautés, aucun suivi et aucune action concrète n' est prise.

[189] Le rapport d' enquête de la CDPDJ sur l'application de la LPJ par le CPRCN 142 (ci-après«
le Rapport d'enquête de 2013»), au sujet des Communautés, émet plusieurs constats inquiétants,
notamment le fait que :
certains droits reconnus aux enfants par la Loi sur la protection de la
jeunesse, dont la situation était prise en charge par le directeur de la
protection de la jeunesse du Centre de protection et de réadaptation de la
Côte-Nord, ont été lésés 143 ;
les droits fondamentaux reconnus aux enfants par l'article 3 9 de la Charte
des droits et libertés de la personne, dont la situation était prise en charge
par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre de protection et
de réadaptation de la Côte-Nord, n'ont pas été respectés144;
les droits reconnus aux enfants par la Convention relative aux droits de
! 'enfa nt, dont la situation était prise en charge par la directrice de la
140
141

Ibid, pp. 3-4;
Ibid, p. 8;

142
P-455, CDPDJ, 2013, Enquête sur l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse par le Centre de protection
et de réadaptation de la Côte-Nord (12 mars 2018);
143
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Ibid. , p. l 0, voir notamment l'énumération des droits lésés;
Ibid, p. 11
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protection de la jeunesse du Centre de protection et de réadaptation,
pas été respectés 145;

11 'ont

[190] En effet, beaucoup de problèmes ont été identifiés dans le Rapport d'enquête de 2013, dont
des problèmes de délais de traitement des dossiers, des problèmes liés aux familles d' accueil, de
manque d' hébergement et des problèmes de formation et de rétention du personnel. Cela a donc
mené à la discontinuité des services offerts aux jeunes dans le cadre du traitement des dossiers.
[191] De plus, la CDPDJ a émis d' importantes recommandations au niveau du financement 146 et
du déploiement des ressources nécessaires pour pallier le manque important de familles
d' accueil 147 •
[192] Plus particulièrement relativement aux relations avec les autochtones, la CDPDJ a émis les
commentaires et les recommandations qui suivent :

•
•
•

Relations avec les Autochtones
CONSIDÉRANT:
qu 'un signalement sur deux concerne un enfant autochtone;
que les signalements concernant les enfa nts autochtones sont deux fois plus
souvent retenus aux.fins d 'une évaluation;
que les autochtones ont exprimé ressentir un malaise lorsqu 'ils doivent traiter
avec le DPJ.

La Commission RECOMMANDE au directeur général et au directeur de la
protection de la jeunesse du Centre de protection et de réadaptation de la CôteNord de:
rencontrer les chefs des communautés autochtones sur le territoire de la CôteNord, les directeurs de la santé et des services sociaux et les intervenants
autochtones et le milieu scolaire afin d 'établir et de partager une vision commune
sur la façon d'appliquer la LPJ, tout en reconnaissant certaines parhcularités
aux communautés autochtones, notamment en : créant des groupes de discussions
avec les aînés;
,. accompagnant les communautés vers une éventuelle prise en charge de leurs
services conformément aux dispositions prévues à l 'arNcle 3 7.5 de la LPJ, lorsque
demande en est faite;
convenant de nouvelles ententes avec les communautés concernant l 'application
de la LPJ étant donné que le nouveau DPJ est maintenant investi des
responsabilités maximales prévues par cette loi;

•

•
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Ibid, p. 11
Ibid, pp.22, 43
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Ibid, p.36
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•

•

La Commission RECOMMANDE au ministre de la Santé et des Services
sociaux et à la ministre déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la
jeunesse:
de reconnaître les réalités autochtones par la négociation d'ententes établissant
des régimes particuliers de protection de la jeunesse conformément aux
dispositfons de l 'article 3 7. 5 LPJ, lorsque demande en est faite;
d 'appuyer les communautés dans leurs demandes de financement auprès du
gouvernement fédéral 148•

[193] Pour Mme Nadine Vollant, Directrice des services sociaux de Uauitshitun, l'impact positif
de ce rapport a été de très courte durée. En effet, peu de recommandations édictées par la CDPDJ
seront suivies et mises en place.

[194] Conséquemment, un suivi des recommandations du Rapport d' enquête de 2013 fera par
ailleurs partie des recommandations de Mamit Innuat.

1.7Farnilles d'accueil allochtones

[195] Alors qu'en 2011 on a recensé que moins de la moitié des enfants autochtones en famille
d'accueil vivent avec au moins un adulte ayant une identité autochtone 149, il est aussi démontré
qu' «un enfant autochtone placé dans une famille d'accueil non autochtone sera victime de racisme
au cours de son enfance 150 ». Les statistiques et les études démontrent qu' il y a trop d'enfants
encore placés hors communauté151 •

[196] La perte d'identité résultant de placements dans les milieux allochtones a un impact
significatif sur le développement des enfants autochtones. Les témoignages de plusieurs personnes
sont non équivoques sur l'impact des placements des enfants hors communauté, encore plus pour
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Ibid, p.41;
P-094, Statistique Canada, 2011 , La situation des enfants autochtones âgés de moins de 14 ans dans leur ménage, (22
septembre 2017), p.8;
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P-092, Sébastien Grammond et Christiane Guay, 2016, Comprendre la normativité Innue en matière d"'adoption" et de
garde coutumière, (22 septembre 2017), p. 889
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P-084, Sébastien Grammond et Christiane Guay, La protection de la jeunesse et les peuples autochtones, (22 septembre
2017), p.13; P-094, p. 9; Voir les statistiques dans la pièce P-069, CSSSPNQL, 2013, Analyse des trajectoires des jeunes des
Premières Nations assujettis à la Loi sur la protection de la jeunesse, volets 1, 2 et 3, (21 septembre 2017), pp. 17,
31,.38; P-089, Christiane Guay et Sébastien Grammond, 20 12, Les enjeux de l'application des régimes de protection de la
jeunesse aux familles autochtones, (22 septembre 2017), p. 68 rétërence de bas de page de cet extrait: «Ces adoptions ont
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des enfants des communautés éloignées qui n' ont plus de point de repère et une déconnexion
complète avec leur famille et leur milieu 152 .

[ 197] Trop souvent, lorsqu' il y a des placements d'enfants des Communautés, les membres de la
famille élargie ne sont pas interpellés, le DPJ considérant que la famille immédiate des enfants,
alors que dans leur culture, la famille élargie est tout aussi significative et aurait favorisé davantage
la protection de la culture de l' enfant et éviter son déracinement.

[198) Par la suite, cette situation s'est résorbée sommairement avec l'arrivée des nouveaux
articles 4 et 72.6.0.1 LPJ suite à l'adoption du Projet de loi 99 153• Bien que le nouvel article 4 LPJ
ne soit pas encore en vigueur, le DPJ interpelle davantage Mamit Inuat pour évaluer les milieux
familiaux en cause.
[199) Également, nous constatons que les tribunaux deviennent de plus en plus sensibles à cette
réalité

154

.

Mais encore faut-il, comme les auteurs Grammond et Guay le présentent à juste titre,

que le DPJ obtempère aux ordonnances des juges lorsqu'ils exigent qu' on recherche une famille
d'accueil autochtone 155.

[200] De plus, il faut savoir que les critères du DPJ en matière de logement pour le placement
des enfants n'aident absolument pas à résorber le problème:
« Une chose est cependant certaine, les enfants autochtones risquent deux fois
plus d'être placés à l 'exté6eur de leur famille que les enfants non autochtones

(Trocmé, Knoke et Blackstock, 2004).[.. .}Cependant, le fait que les normes de
la Direction de la protection de la ieunesse exigent qu'un enfant placé en famille
d'accueil ait une chambre à lui seul exacerbe cette difficulté. En effet, avec la
pénurie de logements qui sévit dans les communautés autochtones, très peu de
familles peuvent s 'o.ffi'ir le luxe d 'avoir une chambre par enfant, d 'autant plus
que vivre avec la famille élargie est une pratique fréquente dans les cultures
autochtones. 156. »

152

Témoignage de M. Mark de la Romaine (Unamen Shipu)
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Projet de loi 99, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d'autres dispositions, sanctionné le 5 octobre 2017. Cela
faisait partie des recommandations d' ITUM dans son mémoire avant l'adoption du Projet de loi 99, P-165, pp.1 1-12.
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P-089, p.78, voir également à ce sujet les décisions citées à cette page: Adoption - 09201, (2009] R.J.Q. 2217 (C.A.). En ligne,
<http://canlii.ca/t/259xl>. et Protection de lajeunesse-1 J 1482, 2011 QCCQ 6496. En ligne, <http://canlii.ca/t/tlw76>.
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P-084,_supra note 151;
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P-091 , Sébastien Grammond et Christiane Guay, 2010, Â l 'écoute des peuples autochtones? Le processus d'adoption de
la "loi 125", p. l 05
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[201] D 'ailleurs, la CDPDJ a émis des recommandations considérant le manque criant de
logement dans les communautés de la Côte-Nord 157 .

[202] Le manque de logements a également un impact considérable dans l'application des
mesures. Par exemple, lorsqu ' il y a une interdiction de contact entre le parent et l'enfant, cela est
très difficile de l' appliquer dans les communautés lorsque les enfants sont placés dans leur famille
élargie. En effet, considérant que les familles vivent souvent déjà avec leur famille élargie, pour
des raisons culturelles, mais également en raison du manque de logements, de telles interdictions
mets donc le parent en situation de vulnérabilité puisqu'il doit se reloger, ce qu' il ne peut pas
toujours faire en raison des coûts que cela occasionne. Ainsi, la prise en charge des parents devient
de plus en plus difficile ce qui nuit à son processus pour pouvoir récupérer la garde de son enfant.

l.8Poursuite d' une assimilation: perte de l'identité des enfants, de leur
culture et de leur langue
[203] La présente problématique est directement liée à la précédente et à la conception de l' intérêt
de l'enfant qui est différente chez les Innus. 158

[204] Il ne faut pas négliger, comme le rappelle à juste tire les auteurs Grammond et Guay qu' «

Un enfant qui fait l 'objet d 'un placement n 'est pas seulement retiré de sa famille, il est aussi privé
d 'accès à sa culture, à sa langue maternelle et à sa communauté 159». Comme l'exprime le juge
Edward P. Belobaba de la Cour supérieure de !'Ontario dans l'affaire Brown c. Canada(2017) 160,
les impacts liés à la perte identitaire sont significatifs :

The uncontroverted evidence of the plaintiff's experts is that the loss of their
aboriginal identity left the children fundamentally disoriented, with a reduced
ability to lead healthy andfulfilling lives. The loss o(aboriginal identity resulted
in psychiatrie disorders, substance abuse, unemployment, violence and
numerous suicides161 .
[205] Pourtant, le Tribunal canadien des droits de la personne dans l' affaire Société de soutien à
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P-455, supra note 142, p.46;
Voir à cet effet la pièce P-089, supra note 151;
159 P-092, supra note 150 , p. 889
160 Brown v. Canada (Attorney General), 2017 ONSC 251 (Can Lli). En ligne : < http:/,'canlii.ca/t/gxggw~ ;
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l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada
(pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) 162 est venu réitérer l'importance de
la transmission de la culture pour les communautés autochtones en ces termes :
[106] [. ..} Le Tribunal convient avec l 'APN, la Société de soutien et COO que
les intérêts autochtones précis risquant de subir une incidence défavorable en
l 'espèce sont la culture et les langues autochtones, ainsi que leur transmission
de génération en génération. Ces intérêts sont également protégés par
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La transmission de la langue et
des cultures autochtones est un droit ancestral générique que possèdent tous les
enfants des Premières Nations et leur famille. D'ailleurs, la Cour suprême a
souligné l'importance de la transmission culturelle dans! 'arrêt R. c. Côté, 1996
CanLII 170 (CSC), [1996] 3 RCS 139, au paragraphe 56:
Dans la tradition autochtone, les coutumes, pratiques et traditions
sociales sont transmises de génération en génération au moyen de
descriptions orales et de démonstrations pratiques. En conséquence, de
façon à assurer la continuité des coutumes, pratiques et traditions
autochtones, un droit ancestral substantiel emportera normalement le
droit accessoire d 'enseigner cette coutume, pratique ou tradition aux
générations qui suivent.
[206] Malgré cela, le parallèle entre la poursuite de l'assimilation des autochtones par le biais du
système de protection de la jeunesse ressort des témoignages et des pièces déposées devant la
Commission:
«Bref, on constate de plus en plus que même s 'ils procèdent d'une intention
louable, les régimes contemporains de protection de la jeunesse produisent,
lorsqu 'ils sont appliqués aux enfants autochtones, des effets pervers qui ne sont
pas sans rappeler ceux du « sixties ' scoop » ou même ceux des pensionnats. 163»
[207] Même la Commission de vérité et réconciliation du Canada abonde dans le même sens :
«Une étude réalisée par Statistique Canada en 2011 révèle que 3,6 % de tous
les enfants des Premières Nations âgés de 14 ans et moins (14 225) sont p lacés
en famille d'accueil comparativement à 0,3 % des enfants non autochtones (15
345)11. Comme l'a déclaré Norma Kassi, la chef d'Old Crow, lors de
l 'événement national du Nord à lnuvik, « les pensionnats ont fermé leurs portes,
mais les foyers d 'accueil existent encore et nos enfants nous sont encore
arrachés »12. La Commission est d'accord : les services de protection de
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2016 TCDP 2 (CanLII). En ligne <http:,'/canlii.ca/t 1gsk7z>;
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l 'en(ance du Canada ne font que poursuivre le processus d'assimilation entamé
sous le régime des pensionnats indiens164.»

1.9 Conception différente de «l'intérêt de l'enfant»

[208] L'article 3 de la LPJ dans la section des principes généraux et droits des enfants de la LPJ
prévoit ce qui suit :
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt
de l'enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et
physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les
autres aspects de sa situation 165 .

[209] Toutefois, tel que mentionné précédemment, les autochtones ont de manière générale une
définition beaucoup plus large de l'intérêt de l'enfant englobant la notion de famille. C'est
d'ailleurs cela qui sera pris en compte par les Communautés dans le cadre de la mise en application
de l'adoption coutumière conformément aux articles 543.1 et 199.10 du Code civil du Québec.

[210] Ainsi, selon cette conception, l'enfant n'est pas dissociable de la famille, d'où l'immense
incompréhension de ce régime par les membres des communautés. En fait, il s'agit d'un choc de
cultures entre ce que la loi véhicule et la culture et les valeurs autochtones. Les communautés
autochtones misent davantage sur la force familiale qu' individuelle. Ainsi, selon cette conception,
l'intervenant du DPJ ne devrait pas être attitré seulement à l'enfant, mais plutôt à la famille pour
le respect des valeurs et des aspects culturels des communautés 166•

164
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, Montréal, McGill-Queen ' s University Press, 2015, p.14 l;
165
Cet article a toutefois été amendée par le Projet de loi 99, mais non en vigueur en ce moment, dont l'ajout à l' article 3 est la
suivante : «L'article 3 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, la phrase suivante: «Dans le cas d' un
enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle.»
166
P-157, Hélène Tessier, 2006, Quand la raison du plus fort continue d'être la meilleure... De la domination d'une théorie à la
violence institutionnelle: l'usage abusifdes théories de l'attachement en protection de la jeunesse, (23 octobre 2017); P-158, CLIPP
2008, La négligence envers les enfants: bilan de connaissances, Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociale
(23 octobre 2017),p.33;
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1.10 Problèmes de c01mnunication et de collaboration avec les services

provmciaux

[211] Il y a un réel problème de communication avec les partenaires provinciaux que ce soit dans
le domaine de la santé ou au niveau de la sécurité publique. À cela s'ajoute le manque de confiance
du DPJ envers les intervenants de Mamit Innuat ce qui a comme conséquence pour Mamit Innuat
d'imposer des exigences déraisonnables et discriminatoires, même s'ils ne sont pas demandés par
les partenaires provinciaux167• Ces démarches étant faites malgré le manque de ressources et de
financements pour répondre aux services courants.

[212] En fait. il n'y a pas ou presque pas de communication avec les partenaires provinciaux, ce
qui rend le travail excessivement compliqué. Lorsque le DPJ de Sept-Îles qui est en cause, le canal
de communication tend à s'améliorer, mais lorsque ce sont des DPJ de l'extérieur, comme à
Québec, qui s'occupent de certains dossiers, ceux-ci ne tiennent que très rarement, voire jamais,
compte de la réalité autochtone et placent très souvent les enfants hors des communautés, ce qui
contribue à la perte identitaire des enfants et toutes les conséquences qui en découle.

[213] Quant aux services de sécurité publique, deux des trois communautés sont desservies par
la SQ. Or, tel que mentionné par Mme Maude Bellefleur168 dans son témoignage, il y a un manque
très problématique de communication et les policiers interviennent seulement lorsque la répartition
de Baie-Corneau les appelle ce qui rend l'intervention très lente. Ainsi, les intervenants sont donc
mis à risque en raison de l'inaction des policiers ou des délais d'intervention déraisonnables.

[214] Bien que la situation s'améliore depuis le début des travaux de la Commission, les
différences de visions face à l'intervention creusent le fossé entre les centres jeunesse et le service
d'application des mesures par Mamit Innuat. De plus, la crédibilité des intervenants est plus
souvent mise en cause, ce qui nuit à l'établissement des relations de confiance et de collaboration.

167

Témoignage de Mme Nadine Voilant tenu le 20 octobre 2017;

168

Témoignage tenu le 10 septembre 2018;
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1.11

Non-consultation des communautés autochtones

[215] Que ce soit dans l'élaboration des politiques, des directives du DPJ ou dans l'écriture des
règles de pratiques, les Communautés ne sont pas consultées, alors que ces règles ou politiques ont
un impact direct sur les familles. Pourtant, tous s'entendent pour dire que les Communautés sont
les mieux placées pour connaître leur milieu.

[216] Il en est de même lorsqu'il y a des remplacements au niveau des intervenants du DPJ. En
effet, les Communautés ne sont pas souvent impliquées lors des nouvelles embauches et dans la
fonnation de ces nouvelles ressources.

1.12 Disparités quant aux ressources et outils de travail
[217] Contrairement au système provincial, bien que ce soit seulement des pouvoirs qui lui sont
délégués, Mamit Innuat se retrouve avec beaucoup moins de ressources et d'outils afin de répondre
aux mêmes exigences et aux mêmes normes que la province, incluant les orientations
ministérielles.

[218] Par exemple, à Mamit Innuat, il y a seulement une direction qui supervise tous les pouvoirs
délégués, alors que dans le système provincial, leur organigramme est beaucoup plus imposant
quant au nombre de chefs d'équipes, direction, etc.

[219] Il en va de même pour l'accessibilité restreinte au système informatique provincial PIJ ce
qui est très peu fonctionnel pour la gestion clinique des dossiers.

[220] L'absence de réseau internet haute vitesse dans les communautés ralentit également
considérablement le traitement des dossiers.

[221] Ces disparités sont incompatibles avec la surreprésentation d'enfants autochtones dans le
système de protection de l' enfance. 169Mamit Innuat se doit de disposer de toutes les ressources

169

P-069 supra note 151 ; P-088 supra note J29; P-094 supra note 151;
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nécessaires pour assurer le respect des droits de tous. D'ailleurs, Grammond et Guay s'expriment
ainsi à ce propos :

«De plus, Blackstock et Trocmé (2005) expliquent que les enfants et lesfamilles
autochtones sont aux prises avec des problèmes sociaux, économiques et
culturels beaucoup plus importants que l'ensemble des jeunes Canadiens et
Québécois, mais qu'ils ont beaucoup moins de ressources pour y (aire (ace, si
bien que les organisations autochtones n'ont souvent pas les moyens nécessaires
pour mettre de l 'avant des mesures créatives leur permettant d'intervenir en
amont des situations problématiques170»

1.13

Financement : Transfert de dossiers / gouvernance

[222] On ne peut parler des problématiques du secteur des services sociaux, sans traiter des
déficiences du système de financement. En effet, de manière nationale, on recense que le
financement des agences autochtones est 22 % moins élevé :

«En 2007, les agences autochtones de protection de la jeunesse recevaient en
moyenne 22 % moins de financement par enfant que les agences provinciales
(Wien, Blackstock, Loxley, et Trocmé, 2007). m »

[223] Sans réitérer ce qui a été discuté dans les sous-sections précédentes, la disparité des
ressources pour effectuer la même charge de travail est un enjeu important.

[224] D'ailleurs la CDPDJ a constaté des problèmes importants à différents niveaux par rapport
au financement octroyé :

«Financement des communautés autochtones
CONSIDÉRANT QUE:
les faits recueillis dans le cadre de l'enquête de la Commission indiquent que
les enfants autochtones reçoivent généralement moins de services
comparativement aux autres enfants de la région;
la Commission effectue des démarches auprès du Conseil canadien des
défenseurs des enfants et à la Protection de la jeunesse afin qu 'ils adoptent une
position similaire à la sienne.
La Commission RECOMMANDE à la ministre déléguée aux Services sociaux et
à la Protection de la jeunesse :

17
0
171

P-089, supra note 151, p.74;
P-090, supra note 131, p.199;
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d'appuyer les communautés autochtones dans leur demande de financement des
services sociaux auprès du gouvernement fédéral;
de suggérer qu'un représentant du CPRCN et des représentants des services
sociaux des communautés siègent au comité associé au Plan nord.
La Commission RECOMMANDE au ministre des Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada de :
s 'assurer par tout moyen approprié que les ressources finanôères requises
soient octroyées aux communautés pour quel 'ensemble des services de première
ligne soient rapidement implantés et développés dans les communautés afin de
soutenir les familles et prévenir les situations de compromission, et que ces
sommes servent exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été
consenties 172»

1.14

Enjeu de main d' œuvre : stabilité

[225] La dernière problématique soulevée est celle de )'enjeu de recrutement et de la stabilité de
la main d' œuvre. Cet enjeu est relativement présent dans toutes les sphères d' activités sur la CôteNord, mais cela occasionne d'importants problèmes si l'on pense que les ressources restent en
moyenne 18-24 mois et que pour les former, ça leur prend généralement ce même délai 173 •

[226] Cela a définitivement un impact sur la prestation des services offerts puisque la protection
de la jeunesse est un régime fort complexe et dont l' application l'est tout autant.

[227] Comme la surreprésentation est un enjeu de taille, l'incompréhension des réalités
autochtones pourrait être un facteur déterminant :
« Enfin, l 'incompréhensfon des cultures autochtones par les travailleurs sociaux
non autochtones explique en partie la surreprésentation des enfants autochtones
dans le système de protection de la jeunesse (Kline, 1992 ; Sinclair et al., 2004 :
207-210)1 74.»

[228] À ce manque de formation, on peut ajouter pour les communautés desservies par Mamit
Innuat les raisons suivantes expliquant la difficulté de recrutement :

•

le manque de logement pour les intervenants, ces derniers doivent déménager des fois deux
à trois fois dans la durée de leur contrat;

172
173
174

P-455, supra note 142, p. 43;
Voir à cet effet les témoignages de Nadine Voilant, Marlene Gallagher et Maude Belleffleur;
P-089, supra noie 151, p.75;
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,

les salaires non concurrentiels ajoutés au coût de la vie très élevé n' attirent pas les gens
dans les Communautés et ne les incitent pas à y demeurer;

[229) Parfois, il y a même des interruptions de service dans les Communautés puisqu'il n'y a pas
d' intervenants sur place et lorsqu'il y a des interventions d' urgence à effectuer, les délais sont
déraisonnables.

4

RECOMMANDATIONS

[230) Après avoir ciblé les grandes lignes des problématiques soulevées lors des audiences de la
Commission, il est fondamental de vous soumettre les recommandations dont elle devrait tenir
compte dans ses recommandations globales.

[231] Avant de vous soumettre les recommandations propres à Mamit Innuat, nul besoin de
souligner l' importance de recommander à nouveau la mise en application des Appels à l 'Action de
la Commission de vérité et réconciliation et, plus particulièrement, pour les services visés par la

présente section, soit la protection de la jeunesse. En effet, dans ces recommandations visant à
remédier aux séquelles laissées par les pensionnats et à faire avancer le processus de réconciliation,
les cinq (5) premières traitent de la protection à l'enfance 175 • Tous semblent d'accord que ces
recommandations n'ont pas été suivies.

[232) Quatre grands axes sont mis de l' avant pour présenter les recommandations de Mamit
Innuat à la Commission, soit les recommandations quant à la formation et le personnel, le
financement et l'accessibilité aux ressources, le traitement judiciaire des dossiers et finalement
l'adaptation du système aux besoins et réalités autochtones.

1.1 F onnation et personnel

1.1.1

Recommander qu 'il y ait un programme de formation spécialisée en
protection de la jeunesse, incluant des programmes ciblés pour le

175

Appel s à l'action, supra note 40;
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travail d'intervenant dans les communautés;
1.1.2

Déployer plus

de

ressources pour

l'accompagnement

des

intervenants dans les milieux autochtones et les inciter ainsi à
demeurer en poste plus longtemps,·
1.1.3

Mettre en action la préservation de la culture conformément aux
changements législatifs, notamment en instaurant de la formation
obligatoire et récurrente visant la sécurisation culturelle des enfants
autochtones portant par exemple sur les réalités historiques et
contemporaines des peuples autochtones autant pour les intervenants
en milieu autochtones que pour le personnel du réseau québécois,·

1.15 Financement et accessibilité aux ressources

1.1.4

Financement adéquat et égalitaire avec les services provinciaux pour
les communautés qui déploient des services en protection de la
jeunesse déployés. Que ce soit dans l'état actuel del 'entente ou dans
l'éventualité d'une autorisation en vertu de l'article 37.5 LPJ, le tout
en considération notamment de la représentativité autochtone et leur
réalité;

1.1 .5

Recommander l'accès «cadre» au système PIl (provincial) pour les
gestionnaires de Mamit Innuat œuvrant en protection de la jeunesse;

l. l.6

Sensibiliser le gouvernement à la nécessité d'assurer un.financement
adéquat et équitable aux services de protection et de prévention en
milieu autochtone 176;

1.1.7

Fourniture de logement pour les employés dans les communautés
afin de pallier le manque de logement et favoriser la rétention du
personnel;

1.1.8

Financement pour les infrastructures de Mamit lnnuat dans chacun
des points de services;

176

Voir également la recommandation d' ITUM dans son mémoire précédent l' adoption du Projet de loi 113 (P-166);
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1.16 Processus judiciaire et judiciarisation des dossiers

1.1.9

Présence d 'interprète françaislinnu à tous les stades du processus,
s 'il y a un besoin,·

1.1.10

Création d'un organisme de soutien ou de regroupement pour la
défense des droits des parents soutenus par des professionnels;

1.1.11

Étude pour mettre en place des services judiciaires adaptés aux
parents et réalités aux autochtones,·

1.1.12

Mettre en place un service d'accompagnement plus élaboré pour les
parents lorsque les dossiers sont judiciarisés;

1.1.13

Formation des juristes de l'État québécois par des autochtones;

1.1.14

Accessibilité aux parents au tribunal en octroyant du financement
pour les membres des communautés éloignés pour leur déplacement;

1.1.15

Augmentation des ressources pour s'assurer du déplacement
d 'avocats dans les communautés afin de représenter les membres des
communautés;

1.17 Adaptation du système aux besoins et réalités autochtones

1.1.16

Suivi et respect des recommandations émises par le CDPDJ177
concernant les pratiques en matière de protection de la jeunesse sur
la Côte Nord;

1.1.17

Respect du Principe de Jordan,·

1.1.18

Privilégié de manière systématique les familles de la communauté
pour agir comme famille d'accueil;

1.1.19

Communication entre le DPJ et les membres de la famille élargie
pour qu 'un placement privilégié se fasse auprès d 'eux;

1.1.20

177

Traduction de documents en langue innue lorsque c 'est possible et

P-455, supra note 142;
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que le besoin est identifié;
1.1.21

Accessibilité aux services dans la langue innue;

l.1.22

Valoriser et présen1er la langue innue autant dans les familles
d'accueil que dans les centres de réhabilitation;

1.1.23

Encourager la participation des communautés dans la mise en œuvre
de solution alternative du DPJ;

1.1.24

Encourager la participation des communautés dans le travail de
sensibilisation et d'aide aux mères et familles autochtones;

1.1.25

Soutenir des actions locales pour l'amélioration des conditions des
enfants : les solutions doivent venir des communautés;

1.1.26

Implantation d'une vigile externe avec des inspecteurs en action qui
s'assure de la qualité de la prestation des services en protection de
la jeunesse;

1.1.27

Mettre en place une méthode d'intervention axée davantage sur la
famille et la contribution d 'une équipe multidisciplinaire;

5 CONCLUSION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE
[233] Quand une loi d'exception n'est plus une exception, il est nécessaire de revoir les pratiques
en protection de la jeunesse et d ' adapter les interventions avec une approche culturellement
adaptée aux familles autochtones. Bien que l'article 2.2 de la LPJ prévoit que «La responsabilité
d 'assumer le soin, l 'entretien et l'éducation d 'un enfant et d 'en assurer la surveillance incombe
en premier lieu à ses parents » , trop souvent, les parents sont démunis et vulnérables en raison de

leur traumatisme historique.

[234] Mais que fait-on lorsque le cœur des problématiques repose sur l'application de l'objectif
même de cette loi, soit« l'intérêt de l'enfant»? La Commission devra se poser cette question et
émettre des recommandations afin de trouver des solutions à cette problématique.

[235] Mamit Innuat aspire à un projet de gouvernance du service de protection de la jeunesse qui
sera soumis, si tout va bien, d' ici cinq (5) à sept (7) ans. La lourdeur de ce processus rend le tout
extrêmement complexe, mais Mamit Innuat croient que ce sera certainement un avancement pour
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les familles.

[236] Dans l'intervalle, il est primordial que la confiance se rétablisse avec les services
provinciaux et que ces derniers croient aux capacités des Communautés.

[237] La qualité de services offerts dans les Communautés ne devrait pas être affectée par la
source du financement. Que celui-ci provienne du fédéral ou du provincial n'importe peu, les
gouvernements n'ont qu'à s'entendre entre eux à ce sujet. Les Communautés n'ont pas à être les
victimes collatérales de ces escarmouches.

[238] En terminant, il ne faut pas oublier que« Nous sommes les gardiens de nos enfants» et que
les gouvernements ont le devoir de consulter les Communautés.

[239] Enfin, nous terminons cette section en demandant qu'il y ait une reconnaissance des
gouvernements pour les torts causés aux Communautés par les pratiques antérieures qui ont eu un
impact qui se reflète de manière non équivoque sur la surreprésentativité des enfants autochtones
dans le système.

IX.

CONCLUSIONS

[240] Malgré le regroupement de services par Mamit, les Communautés ne réussissent pas à avoir
les mêmes niveaux de services que la population québécoise, et ce en raison de leur éloignement,
leur histoire, leur culture et leur langue, mais également par leur méthode de financement fort
complexe. En outre, il est encore plus difficile d' avoir des services culturellement adaptés.

[241] Beaucoup d'informations et de témoignages ont été présentés devant la Commission depuis
les deux dernières années. Nous n'avons pas de doute que les recommandations vont mener à de
réelles solutions afin d'améliorer les relations entre les autochtones et le gouvernent du Québec.
Par ailleurs, les Communautés se rappellent également les recommandations présentées et faites
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par la Commission de vérité et réconciliation du Canada 178 en 2015 dont malheureusement
seulement quelques-unes ont mené à des actions concrètes.

[242] Les Communautés craignent que les recommandations qui seront émises par la
Commission n'atteignent pas l'objectif désiré si elles ne sont pas suivies par des mesures concrètes
du gouvernement du Québec pour assurer leur application par le biais de lois ou politiques. Les
autochtones ont le droit d'avoir des mesures spéciales pour s'assurer de l'amélioration de leurs
conditions économiques, mais surtout sociales et d'avoir accès aux services publics sans
discrimination :
Article 2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et
ont le droit de ne faire l 'objet, dans l 'exercice de leurs droits, d 'aucune forme
de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité
autochtones.
[. .. ]
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d'aucune sorte, à
l 'amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les
domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et de la reconversion
professionnelles, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la sécurité
sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et; selon qu ';/ conviendra, des
mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation
économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est
accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des
jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones 179.
[243] Les Communautés soumettent au gouvernement du Québec qu'il a une obligation positive
de prendre les mesures nécessaires pour mettre en application les recommandations qui vont
résulter des travaux de la CEPR par ses pouvoirs législatifs et politiques. L' adoption prévue du
projet de loi C-262, Loi relative à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, ne laisse aucun doute sur les obligations de tous les niveaux de gouvernement
d'appliquer et de renforcir les droits des peuples autochtones au Canada, individuellement ou
collectivement, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples

178

Commission de vérité et réconciliation du
Canada,
Appels à l'action,
http:i/www.trc.ca/websites/trcin stitution/File 12015/ Findings'Calls to Action French.pdf>

2015.

En

ligne:

<

119 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Assemblée générale des Nations-Unies, 13
septembre 2007, A/RES/61/295
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autochtones.

[244] C ' est donc dans l'espoir et la confiance dans le gouvernement du Québec que Mamit Innuat
présente ses recommandations avec la conviction que cet appel à l'action va être entendu afin
d'assurer que toutes le Communautés reçoivent un meilleur accès aux services public, sans
discrimination et dans le respect de leur culture, croyances, langue et histoire.

Sept-Îles, le 30 novembre 20 I 8

Me Anne-Marie Gauthier
Courriel : anne.marie.gauthier@clcw.ca
CAIN LAMARRE
440, avenue Brochu
Sept-Îles (Québec) G4R 2W8
Tel: (418) 962-6572
Fax: (418) 968-8576
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ANNEXE 2 – Tableaux comparatifs des coûts des corps de police dans les communautés de Mamit
Innuat
Tableau A : Coûts des dessertes policières de la Sûreté du Québec dans les communautés
d’Ekuanistshit et d’Unamen Shipu1
Date de
Communauté

début de la
desserte de
la SQ

Ekuanitshit
Unamen Shipu

Automne
2007

Coût au

Coût annuel

moment de la

SQ l’année

fermeture2

2016-2017

Nombre

Coût réel

de

par policier

policiers

pour l’année

réels

2016-2017

305 342,90 $

1 305 928,00 $

4

326 482,00 $

546 768,80 $

2 463 803,00 $

4

615 950,75 $

Tableau B : Comparaison du coût réel par policiers entre les corps de police autochtone de
la Côte-Nord et les moyennes québécoises, pour l’année 20173
Coût de la
Communauté

Population

desserte
policière

Nombre de

Coût réel par

policiers réels

policier

Moyenne - SQ

-

-

-

176 285,00 $

Moyenne - CPA4

-

-

-

158 937,00 $

400

516 200,00 $

4

129 050,00 $

ITUM

3 506

1 713 091,00 $

15

114 206,07 $

Essipit

215

284 527,00 $

4

71 131,75 $

2 893

1 444 489,00 $

18

80 249,39 $

Pakua Shipi

Pessamit

1

P-496, Engagement du ministère de la sécurité publique, couts assumés par Sûreté du Québec dans les
communautés autochtones.
2
On réfère au budget annuel du corps de police autochtone l’année précédant sa fermeture.
3

P-494, Engagement du ministère de la sécurité publique, coût moyen d’un policier au Québec en 2017.

4

On parle ici du cout moyen d’un policier d’un corps de police autochtone (réel)

