P-435

RENFORCER LA GOUVERNANCE ATIKAMEKW
COMMISSION D’ENQUÊTE SUR LES RELATIONS ENTRE
LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLIC
22 février 2018
Christian Coocoo, Marie-Eve Sylvestre
Mylène Jaccoud

© Not to confuse
politeness with
agreement, David
Garneau

Présentation du projet de recherche
Objectif principal
Renforcer la gouvernance atikamekw par:
a)

soutien et renforcement du modèle atikamekw
de prise en charge des problèmes liés à la
protection de la jeunesse (SIAA; SPSAO)

b)

développement d’un modèle de prise en charge
des conflits liés à la violence familiale qui valorise
et revitalise les traditions juridiques atikamekw.

Partenariat international sous le leadership de la
Chaire de recherche du Canada sur la diversité
juridique et les peuples autochtones (G. Otis)
www.legitimus.ca

Objectifs spécifiques
a)

Comprendre les interactions entre le système
québécois et le système atikamekw;

b)

Documenter et évaluer les fondements et le
fonctionnement du système atikamekw en protection
de la jeunesse et les expériences;

c)

Documenter les pratiques et expériences de prise en
charge de la violence familiale par l’État et ses
conséquences;

d)

Documenter les savoirs atikamekw sur la violence et la
résolution de conflits.

Méthodologie
Démarche partenariale
 Comité atikamekw d’orientation de la recherche (CAOR)

 Formation des chercheurs allochtones
Approche qualitative
 Sources documentaires: revue de littérature
 Entretiens individuels: 113 (85 communautés; 23 acteurs
étatiques/sociaux)
 Entretiens de groupe: communautés, Conseil des sages

Plan de notre présentation

1.

L’histoire et la résolution traditionnelle des conflits chez
les Atikamekw Nehirowisiw

2.

Conceptions atikamekw et étatique de la violence
familiale et du droit

3.

Les interactions et les points de contact entre les deux
systèmes juridiques

4.

Les pistes de solution

1. Histoire et résolution traditionnelle
des conflits
 Brève présentation de la nation Atikamekw
Nehirowisiwok

 Résolution traditionnelle des conflits
 Contexte contemporain

KETE WEMOTACIK

2. Conceptions atikamekw et
étatique de la violence familiale
et du droit
Origine : estime de soi liée à histoire, colonisation, génocide
culturel et traumatismes intergénérationnels
Responsabilité personnelle et collective
Caractère holistique et global:
 circularité et interchangeabilité victime/agresseur,
dynamiques relationnelles
 concerne le couple, la famille et communauté
 Multidimensionnelle: physique, psychologique, verbale,
sexuelle, économique, spirituelle
 Réponses non compartimentées

SCHÉMA D’INTELLIGIBILITÉ DE LA VIOLENCE
Société
traditionnelle

Conceptions
Conséquences de la V

 Double transmission
a- victime
agresseur
b- intergénérationnelle




Survie
Non tolérée
Prise en charge comm.

Dynamique H/F
Pas le même cycle
Souffrance H/F - Famille – Comm.

Problèmes
dans la
communauté

Origine de la V
Colonialisme :

•

Loi sur les Indiens
• Alcool
• Pensionnats

Interventions

Trauma
intergénérationnel

Idéal

non
atikamekw
(critiques)

•
•
•
•

Non dénonciation
≠ plaintes
≠ ressources
non reconaissance
modèles comm.

•
•
•
•

Interne
Holistique
Réparation, guérison
Mixte selon gravité

• Modèle féministe
• Modèle pénal

Droit atikamekw et étatique


Sources: traditions, lois du Créateur et rapport avec la terre et
le territoire, internes (en nous)



Objectif: vise à rétablir l’équilibre et l’harmonie (Nehirowisiw)



Valeurs principales: amour, respect et le non jugement,
compassion et solidarité, humilité, sagesse, courage et justice



Principes de résolution de conflits: responsabilité et
responsabilisation; écoute et participation, réparation et
guérison, égalité (absence de hiérarchies) des rapports,
importance, intérêt et besoins de l’enfant



Acteurs: aînés, kokoms, famille, communauté



Processus: temps, espace, introspection et langue

Conceptions atikamekw et étatique du droit
CONCEPTION ÉTATIQUE

CONCEPTION ATIKAMEKW

Crime

Transgression ordre/loi

Déséquilibre, souffrance, conflit

Préjudice

Valeurs, ordre moral

Relationnel et communautaire

Responsabilité

Individuelle

Individuelle et collective

Objectifs

Sanctionner, punir, infliger une souffrance
Gérer les risques, prévenir, dissuader

Promouvoir l’équilibre et l’harmonie en
soutenant la guérison individuelle, familiale
et communautaire

Valeurs

• Rapports aux autres et à la vie: égalité,
liberté, respect de l’individu
• Gestion de conflits: légalité, autorité de
l’État, responsabilité individuelle,
universalité, droits individuels

• Rapports aux autres et à la vie: respect,
égalité, liberté et non jugement,
entraide, solidarité, collaboration, famille
• Gestion de conflits:
responsabilité/responsabilisation,
dialogue, réparation, réconciliation

Principes directeurs de
l’intervention et gestion de
conflits

1- La responsabilité individuelle
2- La proportionnalité de la peine
3- Le respect des droits fondamentaux
4- Le pouvoir discrétionnaire des acteurs
étatiques
5- La protection des victimes
6- L’universalité des droits (avec
adaptation)

1- La nécessité de rééquilibrer ce qui est
déséquilibré
2- La prévention
3- La protection
4- La responsabilisation
5- La réparation et/ou la réconciliation
6- L’intervention dans la langue et sur le
territoire atikamekw

Conceptions atikamekw et étatique du droit
CONCEPTION ÉTATIQUE

CONCEPTION ATIKAMEKW

Droits

Droits fondamentaux protégés par la
Charte liés à la procédure (droit à une
défense pleine et entière, droit à la
présomption d’innocence, droit à un
procès équitable) et au contenu des
infractions (principes de justice
fondamentale)
Droit à un interprète

Droit à la sécurité
Droit d’obtenir de l’aide psychologique
(surtout lors perte de contrôle)
Droit d’être entendu et de participer
Droit au temps
Droit à processus dans langue atikamekw
Droit à un processus en territoire

Résultat

Peine/sanction

Processus fait partie du résultat
Mesure réparatrice

Processus et acteurs concernés
(parties et intervenants)

Judiciarisation
Contradictoire/opposition
État contre l’accusé
Parties concernées sont représentées
Espace judiciaire et colonial
Langue FR/AN avec interprète
Intervention compartimentée
Professionnels (juges, procureurs, travailleurs
sociaux, agents)

Promotion de la non judiciarisation
Dialogue et consensus/cercle
Participation de toutes les personnes
concernées
Espace: territoire
Langue atikamekw
Promotion d’une intervention collective et
intersectorielle: aînés, aidants, famille,
communauté

Bilan:
principales critiques et divergences


Système du colonisateur: prolongement des pensionnats,
humiliation, honte, hiérarchies



Incompréhension culturelle



Ignorance de l’histoire et des causes



Individualisme vs. communauté



Autorité vs. concertation et participation



Temps, espace et langue

Les interactions

Deux systèmes juridiques
distincts : quelles
interactions possibles ?

Analyse des interactions
Continuum d’interactions:

Subordination

Internormativité à
géométrie variable

Séparation

Rôle des acteurs au cœur de ce continuum

Portrait global de la situation



Le modèle dominant est celui de la l’imposition du droit étatique.



Au sein de ce modèle: un 2e modèle d’accommodements
consentis, négociés ou obtenus à l’issue de luttes, et



un 3e modèle d’autonomisation/gouvernance obtenue par le biais
d’un transfert (déléguée) ou d’une véritable prise de pouvoir
(revendiquée)

I. Modèle d’imposition

 Très prononcé en matière pénale

 Domination sur le plan structurel (structures de justice)
-

Cas spécial: police autochtone

 Domination normative: LC 1867, Loi sur les indiens, Code
criminel, Politique de tolérance zéro VC (sauf règlements du
Conseil de bande)


Prétention à une domination culturelle: supériorité des
valeurs et des univers symboliques culturels occidentaux vs.
affirmation culturelle distincte

II. Modèle d’accommodements (État)

Modifications des pratiques d’intervention et
créations d’instances étatiques flexibles:
-

Des reports de rôle lors de comparutions, prise de rendez-vous
flexibles et mandats visés, ordonnances modifiées

-

Aux instances: services d’interprète, SPAQ
Limites de ces accommodements

II. Modèle d’accommodements (État)
L’article 718.2e) et les rapports Gladue:
 Obligation pour les juges de tenir compte du statut
autochtone lors de la détermination de la peine (et autres
décisions liées à la liberté)
 Test en 2 volets (Gladue, Ipeelee)
 Devrait se traduire: ordonnances mise en liberté et sanctions
non carcérales adaptées et processus atikamekw
 Analyse de 635 décisions (1er mars 2012-1er octobre 2015)
- Volet 1: ignorance de Gladue; refus de tenir compte dans
le cas
des infractions graves
-Volet 2: 7 décisions font appel procédures ou sanctions
autochtones
 Pratique judiciaire: peu de rapports Gladue, (3 à La Tuque;
+ Roberval), incomplets et assujettis au processus étatique
MAIS potentiel d’interactions!

III. Modèle d’autonomisation / gouvernance

Autonomie déléguée:
- Police autochtone
- Comité de justice d’Opitciwan

MAIS supervisé par l’État

III. Modèle d’autonomisation
Autonomie revendiquée:
(Article 717 C.cr)
-

PMR Opitciwan (délits mineurs) et PMR
de 2015 (Wem + Manawan)
MAIS supervisés par DPCP

-

Prise en charge volontaire par le
Comité de justice

-

Programme de justice communautaire
(PJCA)

-

Services sociaux atikamekw

III. Modèle d’autonomisation
« R On a déjà traité des situations graves comme on dit, mais c’est plus des gens qui
sont venus d’eux mêmes. Ça n’a pas été avec le procureur. Comme des situations de
violence conjugale pis agressions sexuelles pis c’est ces gens-là qui sont venus nous voir
eux-mêmes.
Q Ah ouais.
Avant de porter plainte, ils sont venus ici.
Avant d’appeler la police?
Ouais, ouais, sont venus ici pis on a travaillé. Ben on a évalué aussi la volonté de la
personne, t’sais l’agresseur si lui était vraiment, parce que s’il avait nié, on n’aurait pas
eu le choix de le rapporter à la police.
C’est ça.

Il n’a pas nié, il l’a avoué. Il a dit oui, c’est vrai pis sincèrement je regrette pis là on a fait
un cercle de médiation.
Fait que comment ça s’est déroulé ça?
Ça s’est bien passé. Ça s’est très bien déroulé sans vouloir entrer dans les détails,
c’était des gens qui se connaissaient, qui étaient proches l’un de l’autre qui faisaient
des activités ensemble pis la madame s’attendait pas du tout à ce que le monsieur
fasse [?] à elle pis c’est un petit peu ça qui l’a affecté, le fait qu’ils étaient proches. Les
discussions, je pourrais dire qu’elles ont été très profondes même le délinquant il ne se
rendait pas compte qu’il faisait du mal à l’entourage de cette personne-là. » (C,

Conclusion: vers un modèle
d’autonomisation revendiquée renforcé
« J’espère qu’un jour, nous, au niveau atikamekw, on
aura notre propre système judiciaire, c’est encore, ce
sera encore mieux. Mieux, parce que ben souvent, les
gens, avec qui qu’on a, qu’on est allé au tribunal,
souvent ne comprennent pas, ils ne se reconnaissent
pas là-dedans, dans le système judiciaire actuel là, ils
ne se reconnaissent pas là-dedans, c’est comme une
game qui se joue, parce qu’il y a la défense pis
l’autre, pis ben souvent j’me dis, ben voyons, il ne
comprend pas qu’il y a un enfant là-dedans? Pas
besoin de, c’est dur à se mettre ça dans la tête que
ce n’est pas, ce n’est pas comme ça que nous on voit
les choses. Peut-être que le système judiciaire, un jour,
la façon que ça va être fait, ça va être différent. »
(services sociaux atikamekw)

Pistes d’action
- Investissements en santé et services sociaux,
prévention, sensibilisation
- Formation policière/DPCP: pouvoir discrétionnaire
revendiqué
- Protocole d’intervention afin d’assurer la sécurité
des parties
- Création de structures de justice (élargissement des
responsabilités du Conseil des sages, formation de
personnel)
- Établissement d’un réseaux d’aidants

Pistes d’action
 Élaboration d’une politique en matière de violence

familiale;

 Autonomisation

des modes de prise en charge
communautaire de la violence familiale fondée sur les
valeurs atikamekws (holistique, réparation, guérison,
spiritualité,
responsabilisation,
protection…)
et
coopération avec le système étatique dans certains
cas;

 Travailler de manière intersectorielle (services sociaux,

programme de justice communautaire, police…);

 Recours aux ressources du territoire (guérison mais aussi

sécurisation des personnes et de la communauté)

MIKWETC !

