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Survol de la formation sur la réalité autochtone sous la compétence ministérielle 009H dans le
cadre du cours « Police et société 2 : Communautés culturelles et ethniques » offert par le
département de sociologie à l’intention des étudiants de deuxième année en techniques
policières. Outre le respect des éléments ministériels en italiques, le contenu et sa forme font
l’objet d’un choix pédagogique du professeur.
Danya Lavoie
Professeure de sociologie
Cégep de Sherbrooke
Compétence ministérielle

Contexte de réalisation

009H Interagir avec des clientèles appartenant à
diverses communautés culturelles et ethniques.

Dans des situations courantes de la vie
professionnelle d’une policière-patrouilleuse ou
d’un policier-patrouilleur et impliquant des
relations avec des clientèles appartenant à
différentes communautés culturelles et
ethniques, dont les communautés autochtones 1.

Sur les 45 heures totales pour l’atteinte de la compétence, un cours magistral de trois
heures porte sur la réalité autochtone. Les quelques éléments suivants sont abordés 2 :
-

historique
contexte politique et légal actuel des réserves et du statut d’autochtone
conditions socioéconomiques actuelles des réserves
enjeux d’intervention policière (relation avec la police, conditions de vie et
surreprésentation de certaines problématiques adressées par le policier-patrouilleur)
culture

À cela s’ajoute :
-

une réflexion en grand groupe sur la discrimination et l’exclusion vécue par les minorités
ethniques et culturelles, dont les premières nations;
une lecture sur les autochtones et l’alcool;
une activité au choix. Cette année, les étudiants pourront choisir entre une conférence
de Maïté Saganash, une journée aux audiences de la Commission Viens à Montréal ou
une journée de patrouille avec l’unité mixte de Val d’or.

Le programme de Techniques policières fait présentement l’objet d’une actualisation. Le contexte de
réalisation de la compétence 009H a été modifié (ajout en surlignée) afin de s’assurer d’une prise en
compte des communautés autochtones. L’entrée en vigueur de cette modification est exigée par le
Ministère de l’Éducation à l’automne 2018. Le cours dont il est question étant situé en deuxième année
du programme, les étudiants auront officiellement accès au nouveau contenu à l’hiver 2019. Au Cégep de
Sherbrooke, elle est effective depuis l’hiver 2017.
2
Document visuel en format PowerPoint joint.
1

Portrait de communauté

Situation autochtone
Petit historique
Proclamation Royale (1763)
 La reconnaissance d’un statut de «

Les autochtones sont des alliés
économiques importants

nations et tribus » (un groupe politiquement distinct)

 La reconnaissance d’une responsabilité de «

 L’établissement de procédure de «

les terres

protection » de la part de la Couronne

consentement » par traités lorsqu’il s’agit de coloniser

Situation autochtone
Petit historique(suite)
 Fin des hostilités entre les américains et les Britanniques

 Chute du commerce des fourrures

On a plus besoin des autochtones pour la
guerre et le commerce…
…On a cependant besoin de leurs terres!

Adoption de la loi sur les Indiens (1876)

Situation autochtone
Petit historique(suite)

Loi sur les Indiens (1876)

 Les peuples autochtones sont placés sous la tutelle exclusive du fédéral selon 4 a priori :
 C’étaient des peuples inférieurs
 Ils étaient incapables de se gouverner et les autorités coloniales étaient les mieux

placées pour savoir comment protéger leurs intérêts et leur bien-être.

 La relation spéciale fondée sur le respect et le partage que consacraient les traités

était une anomalie historique qui n’avait plus sa raison d’être.

 Les idées européennes de progrès et de développement étaient de toute évidence

correctes et pouvaient être imposées aux autochtones sans tenir compte des autres
valeurs opinions ou droits qui pouvaient être les leurs.
Commission royale sur les peuples autochtones, 1996a:1

Situation autochtone
Petit historique(suite)

Loi sur les Indiens (1876)

Tutelle permanente

Émancipation (volontaire ou non)

 Création des réserves

 Perte de reconnaissance

 Pas de droit de vote (Québec, 1969)

d’appartenance à une tribu ou une
nation autochtone.

réserves
 Pensionnats

Innus, Roberval, 1900

 Agents des affaires indiennes dans les

Situation autochtone
Petit historique(suite)
Agents des affaires autochtones
 Gère les activités de la vie quotidienne (Chasse, culture, éducation…)
 Émet des laissez-passer afin de quitter la réserve, même de façon temporaire
 S’assure de l’interdiction de célébrations et de rituels

 Abolition de l’interdiction

des rituels en 1951
 Abolition du poste d’agent
en 1960

Tout sauvage ou autre personne qui participe ou assiste à la
célébration de la fête sauvage désignée sous le nom de Potlach, ou
à la danse sauvage désignée sous le nom Tanawas est coupable
de délit et passible d’incarcération pendant un terme de six ou plus,
ou deux mois au moins dans toute prison ou lieu de détention; et
tout sauvage ou autre personne qui encourage directement ou
indirectement, un sauvage ou des sauvages à organiser ou célébrer
cette fête ou cette danse, ou qui y prend part, est coupable du
même délit et est passible de la même peine (Statuts du Canada,
1884, 47Victotia, ch.27, art.3)

Situation autochtone
Petit historique(suite)
Les pensionnats (1892-1970)

Aujourd’hui
 La

loi sur les indiens est toujours en vigueur

 Le statut des autochtones inscrits dans le Registre des affaires indiennes est équivalent à

celui d’un enfant mineur.

 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007)

 Reconnait les autochtones comme des peuples libres et égaux qui ont droit à l’auto-

détermination.
 Stipule que les états sont tenus de consulter les peuples autochtones et de coopérer avec
eux en d’obtenir leur consentement libre et éclairé avant l’approbation de tout projet ayant
des incidences sur leurs terres.

Droits et privation de droits dans les
réserves Commission des droits de la personne et de la jeunesse, 2009

Droits et privation de droits dans les
réserves Commission des droits de la personne et de la jeunesse, 2009

Culture autochtone
 Respect des ainées
 Valeurs familiales très fortes (famille élargie sous le même toit)
 Utilisation de l’humour pour désamorcer les situations difficiles
 Appréciation de l’humilité
 Politesse inexistante pour plusieurs nations

 Jugement de la valeur d’une personne :
 Apparence/$

VS capacité d’entraide/intérêt pour les autres

Atikamekw

Enjeux particuliers au travail policier
1. Relations avec les services policiers
 La formation des policiers autochtones
 Les corps de police autochtones
Statistiques Canada, 2009

…et la SQ

Enjeux particuliers au travail policier
2. Conditions de vie
 Chômage
 Scolarisation

Enjeux particuliers au travail policier
2. Conditions de vie
 Pauvreté
 Isolement

Réserve de Waswanipi (Cris)

Réserve Inukjuak (Inuits)

Réserve Atawapiskat –Ont (Cris)

Réserve Lac Simon (Algonquins)

Réserve Natashquan (Innus)

Enjeux particuliers au travail policier
Abus/maltraitance envers les
enfants

3. Interventions policières types

Enjeux particuliers au travail policier
3. Interventions policières types
Violence conjugale et autres
violence envers les femmes

Victimisation avec violence autodéclarée des femmes, selon l'identité
autochtone, les 10 provinces canadiennes, 2009

† catégorie de référence
* significativement différente de la catégorie de référence (p < 0,05)
1. La violence conjugale comprend les incidents d'agression sexuelle et de voies de fait.
2. Les taux sont calculés pour 1 000 femmes de 15 ans et plus.
Note : Les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut ont été recueillies au
moyen d'une méthode différente et sont donc exclues. La victimisation avec violence comprend
l'agression sexuelle, le vol qualifié et les voies de fait. Comprend les répondantes de 15 ans et plus.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Bon à savoir
 Pour faciliter l’intervention
 La notion de culpabilité (affirmer avoir fait quelque chose ne signifie pas que l’on

s’incrimine)
 « Oui » afin que personne ne perde la face
 Attention au sac médecine
 Kwe, Kwei, Kway, Kuei

Les

 Attitudes non verbales
 Serrer la main
 Regarder dans les yeux

Centres d’amitié autochtone sont une

ressources incontournables.
-La Tuque, Chibougamau, Senneterre, Val-D’or, Sept-Îles,
Loretteville, Joliette et Montréal

