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Plan organisationnelle de la Sécurité Publique de Pakua Shipi 

Pakua Shipi : 

#289 P.002/010 

Une communauté autochtone située à proximité de la municipalité de Saint

Augustin sur la Basse-Côte-Nord. La communauté est d'environ 1.5km 

carré. Elle est composée de 6 rues avec un accès routier à l'aéroport ainsi 

qu'à un quai fédéral. L'hiver, les routes ne sont pas déneigées et les 

policiers doivent se déplacer en motoneige. Les deux localités sont 

séparées par la rivière Saint-Augustin. Cette région est isolée. Elle est 

accessible uniquement par avion ou par bateau. Nous sommes situés à peu 

près deux heures d'avion à l'est de Sept-Îles. 

Population : 

La communauté est composée de 340 habitants et de 67 maisons 

d'habitation. Les occupants voyagent régulièrement entre La Romaine et 

Sept-Îles. De plus, il y a une très grande proximité entre les habitants 

d'Unaman-Shipu et de Pakua Shipi, car il y beaucoup de couple qui sont 

formés entre les deux communautés. De nombreuses personnes 

possèdent des appartements à Sept~îles ou à Québec. 
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Conseil de Bande de Pakua Shipi: 

Le conseil de bande est formé d'un chef et de quatre conseillers. Du côté 

administratif, il y a une directrice générale qui est assistée de sept directeurs 

de service tels que l'administration, l'habitation, l'école, les services 

techniques, le centre de santé, la Sécurité Publique ainsi que le service de 

garde (garderie). De plus, on y exploite une hôtellerie et une radio 

communautaire. Il y a environ 19 employés qui travaillent à temps pleins 

dans les bureaux du conseil de bande, l'usine de traitement des eaux 

usées, la garderie et l'hôtellerie. 

Le Centre de Santé : 

Le centre de santé est composé d'une directrice avec environs 10 

employés. Il y a toujours deux infirmiers sur garde en tout temps qui donnent 

un service 24h/24 7 jours sur 7. De plus, il y a la présence d'une 

psychologue, d'un médecin, d'un dentiste et d'une hygiéniste dentaire de 

façon assez assidu. 

L'école: 

Une directrice avec un adjoint. Il y a 16 employés dans lesquels on 

dénombre des enseignants et le personnel de soutien. Il y a 65 élèves qui 

sont répartis de la prématernelle au secondaire 1 . 

Sécurité Publique : 

Le service de police est composé d'un directeur et de quatre policiers. Ces 

derniers sont responsables de la gendarmerie, des enquêtes et du service 

des incendies. la Sécurité Publique offre un service 24h/24 7 jours sur 7. Il 
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y a toujours 2 policiers en service en tout temps. L'horaire de travail est de 

30 jours de travail pour 30 jours de congé. 

La criminalité que l'on retrouve sur le territoire est des problèmes de 

violence, d'abus sexuels, de méfaits, d'introduction par effraction et de 

toxicomanie. La consommation de boissons alcooliques est une sévère 

problématique. 

Premières Lignes : 

La communauté possède aussi le service des premières lignes qui 

comporte quatre employés et une personne qui travaille de concert avec la 

DPJ et les services sociaux. Ces services proviennent de Mamit lnuat. 

Sur le territoire, il n'y a pas de développement économique. Il n'y a aucun 

commerce et très peu d'emploi permanant, donc les gens travaillent leurs 

heures afin d'obtenir du chômage et ainsi de suite. Les revenus sont 

moyens et plusieurs familles sont prestataires du bien-être social. La 

communauté possède une installation sportive qui est un dôme qui recouvre 

une patinoire. 

Historique de la desserte : 

La communauté de Pakua Shipi est située sur la Basse-Côte-Nord à côté 

de la municipalité de Saint-Augustin. La rivière Saint-Augustin sépare les 

deux localités. Pakua Shipi est localisé à environs deux heures d'avion à 

l'est de Sept-Îles et à 25 minutes d'avion à l'ouest de Blanc-Sablon. Il n'y 

aucune route d'accès pour rentrer, sortir ou se déplacer dans un autre 

village. 
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Tous les services tels que la banque, bureau de poste, épicerie, station 

d'essence ou les restaurants sont situés à Saint-Augustin. Il n'y a aucun 

service de base dans la communauté de Pakua Shipi. Par contre, une route 

en direction de l'aéroport et du quai fédéral est accessible par la 

communauté via voies terrestres. 

La Sécurité Publique de Pakua Shipi existe depuis 2006 suite au 

remplacement de la police du Nitassinan lorsque le conseil de bande 

d'autrefois a décidé de prendre en main leur propre service de police. 

Depuis ce temps, il y a eu un roulement de personnel. Neuf policiers ont 

travaillé au sein du corps de police. Bon nombre d'entre eux ont quitté due 

à l'isolement et d'autres facteurs tels que la famille, le salaire et les 

conditions de travail. Il faut dire que l'isolement et le manque de salaire 

jouent pour beaucoup dans le départ des policiers. Ceux-ci choisissent 

d'aller travailler pour d'autres corps de police ou d'occuper d'autres 

fonctions en ville pour des salaires plus élevés. 

Pour ce qui est des services qui sont important pour le service de police, 

notons le Palais de Justice de Sept-Îles. Lorsqu'il y a transfert de détenu 

pour comparution ou incarcération, les frais oscillent les 5000$. De plus, je 

crois que nous sommes le seul corps de police qui ne peut pas avoir 

l'assistance immédiat d'un autre corps de police. Généralement, c'est la 

Sûreté du Québec à Blanc-Sablon qui se déplace en cas d'urgence, mais 

les policiers doivent se déplacer en avion et le délai d'intervention peu être 

long. (Minimum une heure) 
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Statistiques 
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Portrait de la criminalité 

Crime contre la personne Crime contre la propriété Autre crimes 

BJ Criminalité 2016 Il? Criminalité 2015 i'(:, Criminalité 2014 

Autres interventions 
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Crime contre la personne Crime contre la propriété Autres crimes Autres interventions 

2016 35 20 14 409 

2015 26 11 18 265 

2014 30 9 9 319 

Il est à noter que nous sommes très présents dans la communauté. Nous faisons 

beaucoup de relation communautaire; présence journalière à l'école et au conseil 

de bande. Un de nos policiers s'implique auprès des Forces Armées Canadiennes 

pour s'occuper des Juniors Rangers Canadiens une fois par semaine. Il s'occupe 

de dix jeunes de la communauté en faisant des activités en relation avec les 

habilités de recherche et sauvetage, de l'apprentissage des armes telles que le tir 

à l'arc et la carabine à plomb. La Sécurité Publique est présente dans tous les 

comités de la communauté, elle est très impliquée dans les mesures d'urgence et 

la sécurité de la population. 

Ressources humaines 

La Sécurité Publique de Pakua Shipi compte présentement 5 policiers 

comprenant ie directeur de police. Le service de police est autonome. Elle 

fait elle-même ses enquêtes et à l'occasion elle demande l'assistance de la 

Sûreté du Québec dans des cas d'agression sexuelle sur des mineurs. 

Ressources matériels 

Le poste de police a été bâti sur la forme d'une maison. Il y a deux prisons, 

un bureau pour le directeur et une petite salle pour les patrouilleurs. Notre 

salle d'exhibit est un très petite garde-robe. Au sous-sol, il y a un petit 
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appartement où réside le directeur. À même le poste, il y a une caserne de 

pompier. De ce fait, l'hiver, nous devons entreposer le véhicule de police à 

l'extérieur, donc il n'est pas à l'abri des intempéries, des incidents ou des 

méfaits. 

Flotte de police : 

• Un camion Ford F 150 marqué. 
• Deux motoneiges marquées. 

~quipements policier: 

• Arme à feu Smith&Wilson .40 
• Aérosol capsicum. 
• Bâton télescopique. 
• Veste pare-balle. 
• Casque de motoneige. 

Les besoins de la Sécurité Publique de Pakua Shipi. 

Poste de police : 

Le besoin d'avoir un poste de police qui serait indépendant du service des 

incendies. L'idéale serait que le poste de police possède son propre garage 

où nous pourrions entreposer le véhicule de police l'hiver et les motoneiges 

l'été. Une salle d'interrogation et un bureau indépendant pour que le détenu 

puisse avoir une conversation en toute confidentialité avec son avocat. Une 

salle d'exhibit conforme. De plus, posséder une connexion internet haute 

vitesse serait très important. 
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Équipements : 

Nos motoneiges doivent être changées sous peu, car elles datent de 201 O 

et elles sont à la fin de leur durée de vie. Le service de police doit se munir 

d'un nouveau véhicule, car lorsque notre camion F150 brise, nous devons 

l'envoyer en réparation à l'extérieur de la communauté et emprunter un 

véhicule appartenant au conseil de bande. Munir le service de police d'un 

bateau et un moteur pour traverser la rivière où intervenir sur celle-ci en cas 

d'urgence. Obtenir des TaserGun et les formations appropriées comme 

intermédiaire à l'arme à feu. Obtenir une arme longue et les formations 

appropriées, car plusieurs résidents possèdent des armes de gros calibre 

et à longue portée. Avoir un appareil de détection d'alcool, car nous n'en 

possédons pas. 

Besoin de personnel : 

Nous sommes présentement cinq policiers. Lorsque le directeur est 

présent, il y a 3 policiers en fonction. Le problème survient lorsque le 

directeur n'est pas présent, car il n'y a que deux policiers en devoirs. Il n'y 

a aucun « back-up » si jamais il y arrive quelque chose à un policier. Nous 

ne pouvons pas avoir l'assistance d'un autre corps_ de police dans des 

délais raisonnables, car il n'y a en a pas à proximité. Si nous étions six 

policiers, nous pourrions toujours travailler à trois policiers. Notre horaire de 

travail de 30 jours de travail pour 30 jours de congé le permettrait. 

Formations : 
• TaserGun 
• Arme longue 
• Équivalence pour un constable spécial (1) 
• Appareil de détection d'alcool 
• Formation en gestion policière (1) 
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La Sécurité Publique de Pakua Shipi a vraiment besoin d'une augmentation 

de budget, car nous avons de la difficulté à embaucher des policiers et à 

les garder. Les salaires trop bas combinés aux conditions difficiles d'une 

communauté isolée n'aident pas à la cause. Les policiers quittent pour des 

meilleures conditions de travail dans d'autres corps de police comme la 

Sûreté du Québec. 

Nos policiers gagnent en générale 40 000$ par année. Notre budget était 

de 512 000$. Ce budget couvre de nombreuses dépenses à des coûts très 

élevés telles que les salaires et transport en avion de Sept-Îles à Pakua 

Shipi (1400$ aller-retour). 

La Sûreté du Québec, à La Romaine, coûte entre 3 millions $ et 3.5 millions 

$par année. Le jour où notre corps de police fermera en raison de faute de 

financement, il va en cooter minimum deux millions dollars à la Sûreté du 

Québec pour opérer à Pakua Shipi. 

Nous avons besoin d'au moins 800 000$ pour la première année et nous 

pourrions donner des bons salaires et de bonnes conditions à nos policiers 

pour qu'ils demeurent en place. Nous devons arrêter de signer des ententes 

avec des dates de fin. Par exemple, les policiers à la SQreté du Québec 

n'ont pas à se poser la question au 1er avril de chaque année s'ifs vont 

encore avoir du travail. Avec des dates de fin d'entente, nous nous posons 

toujours la question pour combien de temps il nous reste à travailler. Ceci 

créé beaucoup d'incertitude chez nos policiers. 

9 


