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Mise en contexte
le 14 novembre 2017, au Complexe sportif Claude Robillard, s'est déroulée une session de
sensibilisation sur les communautés autochtones auprès des agents sociocommunautaires et de
concertation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). D'une durée de quatre heures,
cette session de sensibilisation a été donnée par M. Pierre Picard, membre de la nation
huronne-wendate, en partenariat avec la Section Prévention et Sécurité Urbaine (SPSU) du
SPVM. Environ une centaine de personnes a participé à la rencontre.
M. Picard possède une maitrise en sexologie clinique et en approche psychocorporelle. Il s'est
d'abord spécialisé dans le champ de l'intervention en matière d'agression sexuelle chez les
Premières Nations du Québec. Il dirige depuis plusieurs années le Groupe de recherche et
d'interventions psychosociales en milieu autochtone (GRIPMA). Conférencier et formateur, il a
rédigé un nombre considérable d'études et d'analyses et dirigé plusieurs travaux portant sur les
problématiques psychosociales en milieu autochtone et les moyens de guérison tenant compte
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des différences culturelles et identitaires propres aux Premières Nations • M. Picard multiplie
les formations sur le milieu autochtone auprès des organismes gouvernementaux, dont la
Sûreté du Québec (SQ).
Cette session de sensibilisation abordait différentes thématiques telles que l'historique des
Premières nations, les différentes communautés et les préjugés véhiculés à leur endroit. Le but
premier était de favoriser l'acquisition de connaissances qui peuvent expliquer en partie
l'émergence des nombreuses problématiques auxquelles font face les Autochtones. le
conférencier a aussi discuté des facteurs qui favorisent le maintien de ces difficultés et des
moyens pour y remédier.

Méthodologie
À la suite de cette session de sensibilisation, une fiche d'évaluation 2 a été distribuée afin de
connaître le degré de satisfaction des policiers par rapport à cette conférence et pour évaluer
les apprentissages acquis. Les fiches d'évaluation ont été remises à la fin de la conférence. Ce
sont 38 policiers qui ont répondu à cette fiche. L'appréciation et les apprentissages ont été
évalués selon une échelle passant de« tout à fait en accord »à «tout à fait en désaccord ». Une
section pour les commentaires a aussi été ajoutée à chacune des questions. Deux questions
ouvertes ont été posées à la fin du questionnaire afin de connaître les éléments marquants de la
rencontre et les suggestions de sujets à aborder pour d'éventuelles sessions de sensibilisation
sur les communautés autochtones. les résultats sont présentés dans la section suivante.
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Annexe1.

Résultats
Appréciation générale
Dans l' ensemble, 89 % des policiers qui ont répondu à la fiche d'évaluation considèrent que le
contenu de cette session de sensibilisation était pertinent dans le cadre de leur travail. La
totalité (100 %) des participants est d'accord pour dire que le conférencier était dynamique,
exprimait bien ses Idées et répondait clairement aux questions. Ainsi, de manière générale,
92 % des personnes qui ont complété la fiche disent avoir apprécié la session de sensibilisation
donnée par M. Picard.

Nouvelles connaissances
Presque la totalité (97 %) des répondants considère que la rencontre leur a permis de
développer de nouvelles connaissances sur l'histoire des peuples autochtones du Canada.
Parmi ces nouvelles connaissances, les policiers ont nommé plusieurs thématiques qui se
rapportent aux modes de vie des différentes nations (nomades et sédentaires), à leurs
territoires, à leur histoire, aux pensionnats autochtones, à la Loi sur les Indiens et le système des
réserves, à leurs habitudes culturelles et spirituelles, etc.
D'autres policiers expliquent que cette session de sensibilisation leur a permis de connaitre
quelques sensibilités culturelles qui pourraient teinter leurs interventions et les différentes
approches à privilégier. Par exemple, ils ont été surpris d'apprendre la signification du langage
non-verbal chez les communautés (regard dans les yeux, poignée de main) ou le fait que les
termes<< s'il-vous-plait» et« merci)> ne fassent pas partie de leur vocabulaire.
Finalement, certains policiers affirment avoir démystifié certains mythes et préjugés associés
aux communautés autochtones (par ex. sur les taxes et impôts). D'autres comprennent mieux la
réalité derrière ce qui est véhiculé par les médias et la responsabilité du gouvernement sur la
situation générale.

Changement de perspective
Encore une fois, la grande majorité (92 %) des répondants considère que cette rencontre a
changé leur perspective sur les réalités vécues par les personnes autochtones. Ces répondants
expliquent entre autres mieux comprendre les attitudes de méfiance que peuvent adopter
certains Autochtones envers les policiers. Ils disent avoir acquis une meilleure compréhension
des mécanismes de défense vis-à-vis des figures d'autorité.
Plusieurs ont exprimé qu'il était essentiel de connaitre l'histoire des différentes communautés
afin de bien comprendre les problématiques actuelles et les comportements que peuvent

adopter certains Autochtones. À cet effet, certains policiers affirment maintenant mieux
comprendre les nombreux impacts intergénérationnels qu'ont engendrés les pensionnats sur les
communautés autochtones.
D'autres policiers considèrent que leur perceptive n'a pas vraiment changé, puisque celle-ci
était déjà basée sur une approche humaniste et sensible. Par contre, ils affirment être
maintenant plus informés et sensibilisés aux réalités des communautés autochtones. D'après les
commentaires des policiers, Je simple fait d'être plus conscientisé sur l'histoire des
communautés implique nécessairement une plus grande ouverture envers celles-ci.

Nouvelle approche
Ce sont encore une fois, la grande majorité (92 %) des répondants qut considère que teur
approche auprès des membres des communautés autochtones sera différente suite à la
session de sensibilisation. Plusieurs des policiers disent mieux comprendre comment aborder les
membres des communautés. Par exemple, certains expliquent qu'ils seront plus ouverts et
portés à demander le nom de la communauté de la personne avec qui ils interviennent. Ils
expliquent mieux comprendre l'importance de respecter l'origine et les coutumes de l'individu
avec qui il y a interaction. Selon eux, cette compréhension aidera à favoriser le contact initial.
Certains policiers affirment qu'ils feront dorénavant preuve de plus d'empathie et de
compréhension envers les membres des communautés. D'autres expliquent qu'ils seront plus
patients et ouverts à donner des références de ressources pouvant leur venir en aide.
Une minorité de policiers considère que leur approche ne sera pas modifiée puisque celle-ci
était déjà basée sur de l'écoute, de la compréhension et de l'ouverture face à l'autre.

Moments marquants
Plusieurs éléments abordés pendant la session de sensibilisation ont été nommés comme
moments marquants à la formation. Il semble que ce soit plutôt l'apprentissage de nouveaux
faits concernant les communautés autochtones qui ait le plus marqué les policiers interrogés.
Les apprentissages nommés rejoignent donc ceux énumérés à la section des nouvelles
connaissances mentionnée ci-haut. L'histoire des pensionnats Autochtones semble en avoir
surpris plus d'un. Parmi les autres thèmes abordés qui ont marqué les policiers, on retrouve:
•

Le nombre d'Autochtones au Québec et les différences entre les peuples;

•

L'histoire des communautés et les impacts qui y sont associés;

•

La gestion du gouvernement et les décisions politiques néfastes pour les communautés;

•

La complexité du phénomène de l'itinérance et de l'alcoolisme chez les communautés;

•

L'enlèvement d'enfants de leur famille dans un but d'assimilation;

•

Le fait que les Autochtones ne peuvent posséder de maisons ou de terrains sur les
réserves;

•

La perte d'identité autochtone et leur assimilation dans la population québécoise;

•

L'origine de la Loi sur les Indiens;

•

Le travail qu'il reste à accomplir pour améliorer la relation entre la police et les
Autochtones.

D'autres policiers affirment avoir été marqués par la grande qualité du diffuseur, M. Picard. On
considère qu'il connaît très bien sa matière et qu'il est un communicateur dynamique. Il réussit

à bien vulgariser les informations transmises.

Suggestions
En sommes, on peut affirmer que la session de sensibilisation donnée par M. Pierre Picard a été
grandement appréciée par les agents sociocommunautaires et de concertation du SPVM.
Plusieurs considèrent que ce genre de formation devrait être obligatoire chez les jeunes dans
leur cheminement scolaire.
D'autres suggestions pour des séances de sensibilisation sur les communautés autochtones ont
été nommées surtout en lien avec les pratiques d'intervention pour les intervenants de lre
ligne. Les policiers aimeraient connaître davantage des méthodes d'intervention concrète et des
trucs qui peuvent être appliqués sur le terrain. Ils aimeraient aussi connaître les ressources
spécialisées qui sont disponibles pour les Autochtones afin de pouvoir mieux les référer.
Plusieurs considèrent que cette séance de sensibilisation devrait être présentée à l'ensemble
des patrouilleurs du SPVM.
D'autres suggestions ont été nommées telles que:
•

Aborder davantage les croyances et coutumes des Autochtones;

•

Avoir un visuel (par ex.: des photos des territoires);

•

Montrer plus de statistiques;

•

Impliquer un policier qui provient d'une communauté autochtone qui viendrait

•

Faire la visite d'une communauté.

expliquer son cheminement personnel et professionnel;
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Formulaire d'évaluation
Dans le but de connaitre votre degré de satisfaction en lien avec la session de sensibilisation,
veuillez répondre aux questions suivantes. Pour chacun des énoncés, indiquez votre opinion en
encerclant le chiffre approprié.
Échelle:
4 - Tout à fait en accord/ 3 - En accord/ 2 - En désaccord/ 1- Tout à fait en désaccord.

Appréciation générale :
Le contenu de cette session de sensibilisation était pertinent dans le cadre de mon
travail.
Le conférencier était dynamique et exprimait clairement ses idées.

4

3

2

1

4

3

2

1

Le conférencier répondait clairement aux questions.

4

3

2

1

De manière générale, j'ai apprécié cette session de sensibilisation.

4

3

2

1

4

3 2

1

4

3

1

Les apprentissages:
Cette rencontre m'a permis de développer de nouvelles connaissances sur
l'histoire des peuples autochtones du Canada. Si oui, lesquelles:

Cette rencontre a changé ma perspective sur les réalités vécues par les personnes
autochtones. Si oui, expliquez de quelle manière?

2

Je considère que mon approche auprès des membres des communautés

4

3

2 1

autochtones sera différente à la suite de cette formation? Si oui, expliquez de
quelle manière?

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de cette rencontre?

Avez-vous des suggestions de sujets ou d'éléments à traiter pour d'éventuelles conférences en
lien avec la thématique des communautés autochtones?

Autres c o m m e n t a i r e s : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Merci de votre collaboration !

