
Engagements à fournir des documents 

Ministère de la Sécurité publique 

E-496: Le nom des sept (7) communautés 

autochtones qui avaient leur propre corps policier 

autochtone et qui ne l'ont plus, en précisant: 

a. la date de fermeture

b. le coût de l'entente dans chacune de ces

communautés-là au moment de la fermeture 

c. le coût des demandes chiffrées à ce moment-là par

la communauté 

d. les coûts assumés par la Sûreté du Québec après la

fermeture pour donner le service dans ces 

communautés 

P-496



Engagement à fournir des documents 

Témoignage de Richard Coleman devant la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 

et certains services publics 

Engagement E-496 

Communautés Date de fermeture 
Coût de l'entente dans chacune de ces communautés 

au moment de la fermeture 

Le corps de police mohawk L'entente tripartite signée en 2004 prévoyait un budget 
de Kanesatake est inopérant total de 1,3 millions. 
depuis mai 2004. 

En janvier 2004, un groupe de policiers était pris en 

Kanesatake otage, le poste de police de Kanesatake était vandalisé 
et la maison du grand chef James Gabriel était incendiée 
à la suite d'une opération policière ratée contre le crime 
organisé. le corps de police a fermé à la suite de ces 
évènements. 

Automne 2007 - début de la Budget de la dernière entente tripartite 2006-2007: 546 
desserte SQ. 768,80 $. 

La Romaine (Unamen Shipu) * Fin de l'entente bilatérale le Le CPA n'était plus en mesure d'assurer la prestation 
31 mars 2008. des services policiers au moment de la fermeture. La SQ 

a entamé la desserte de la communauté avant la fin de 
l'entente. 

Fin de l'entente tripartite le Budget de la dernière entente tripartite 2009-2010: 
31 mars 2010. 389 675 $. 

Lac Barrière 
1er avril 2010 - début de la le CPA n'était plus en mesure d'assurer la prestation 
desserte SQ. des services policiers au moment de la fermeture. 

Automne 2007 - début de la Budget de la dernière entente tripartite 2006-2007: 
desserte SQ. 473 014,35 $. 

Matimekosh * Fin de l'entente bilatérale le le CPA n'était plus en mesure d'assurer la prestation 
31 mars 2008. des services policiers au moment de la fermeture. la SQ 

a entamé la desserte de la communauté avant la fin de 
l'entente. 

Automne 2007 - début de la Budget de la dernière entente tripartite 2006-2007 : 
desserte SQ. 305 342,90 $. 

Mingan (Ekuanitshit) * Fin de l'entente bilatérale le Le CPA n'était plus en mesure d'assurer la prestation 
31 mars 2008. des services policiers au moment de la fermeture. La SQ 

a entamé la desserte de la communauté avant la fin de 
l'entente. 

hiver 2006 - début de la Budget de la dernière entente tripartite 2003-2004 : 
desserte SQ. 422 000 $. 

Natashquan * La communauté demandait Le CPA n'était plus en mesure d'assurer la prestation 
en septembre 2006 de des services policiers au moment de la fermeture. La SQ 
mettre fin à l'entente avec a entamé la desserte de la communauté avant la fin de 
l'ARNP. l'entente. 

-

Fin de l'entente tripartite le Budget de la dernière entente tripartite 2005-2006 : 
31 mars 2006. 416 000 $. 

Winneway 
1" avril 2006 - début de la Le financement des services policiers aurait été établi à 
desserte SQ. 424 320 $,en 2006-2007, et à 432 806 $,en 2007-2008. 

-·· -

*Corps de polices adm1n1stres par l'Adm1n1strat1on reg1onale de la police du N1tass1nan (ARPN) 

En mai 2007, le fédéral a annoncé qu'il considérait que les projets d'ententes tripartites envisagés par les communautés 
autochtones, avec 11 ARPN comme gestionnaire sous-traitant, ne répondaient pas aux critères d1imputabilité inhérents à la 
dépense de fonds publics et a refusé de renouveler son appui financier à cette structure organisationnelle. Le fédéral a ,réitéré 
cette position aux communautés autochtones concernées en novembre 2007. En ce qui a trait au coût des demandes 
chiffrées à ce moment-là par la communauté, le MSP ne dispose pas de cette information, mais il est important de 
mentionner qu'aucun des CPA ci-haut mentionnés n'a mis fin à ses activités en raison de négociations ayant achoppées. 



COMMUNAUTÉS 

FERMETURE CPA 

Kanesatake 

Lac-Barrière 

Winneway 

La Romaine 

; Matimekosh 

Mingan 

Natashquan 

ENGAGEMENT À FOURNIR DES DOCUMENTS - E496 

ÎÉMOIGNAGE DE RICHARD COLEMAN DEVANT LA COMMISSION D'ENQUÉTE SUR LES RELATIONS ENTRE LES AUTOCHTONES ET CERTAINS SERVICES PUBLICS 

ANNÉE 

FERMETURE CPA 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

2004 12 347 821 8 233 116 3 661 447 

2010 N/A N/A N/A 

2006 N/A N/A 1 784 967 

20074 N/A N/A N/A 

20074 N/A N/A N/A 

20074 N/A N/A N/A 

20065 N/A N/A 293 179 

COÛTS ANNUELS DE LA DESSERTE POLICIÈRE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC1 

2007-2008 

3 536 344 

N/A 

1 596 685 

883 193 

512 090 

363 729 

756 978 

2008-2009 

3 887 203 

N/A 

1653 818 

1 671 488 

1 061 353 

964 206 

2009-2010 

4 054 291 

N/A 

1 650 014 

1 775 504 

1181 516 

1190 778 

971 191 i 1082 154 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-20142 

3 301180 3 437 425 3 639 113 2 972 230 

1 667 007 1716 969 2 290 433 1423 233 

1 397 756 1 474 227 1618 161 705 940 

1 988 291 1764 659 1642 421 2 032 881 

1 044 601 1121 251 1 390 512 1 126 854 

1 276 289 1 029 870 1 068 791 1192 115 

1 321 583 1125 721 1 259 491 1 398 863 

2014-20153 2015-2016 

989 071 901 575 

1 283 471 1 336 503 

182 681 234 614 

2 067 689 2 474 295 

619 100 649 833 

1 327 375 1127 472 

1 343 929 1166 599 

2016-2017 

1 896 581 

1 392 185 

214 630 

2 463 803 

873 325 

1 305 928 

1455 367 

1 La compilation des coûts a été réalisée a partir des données publiées dans les Déboursés, aides et dépenses destinés aux Autochtones. Bien que cette compilation ne constitue pas un exercice 
comptable, il n'en demeure pas moins que c'est l'information la plus précise que la Sûreté du Québec puisse obtenir rapidement et au meilleur coût. 

2 De façon a offrir aux communautés des services policiers mieux adaptés a leurs besoins et a réduire les coûts associés aux opérations spéciales (OPS), la Sûreté du Québec est graduellement 
passée d'un mode d'OPS a un mode de desserte régulier en 2013-2014 . Pour ce faire, des effectifs supplémentaires ont été octroyés par le Conseil du trésor puis déployés de façon permanente 
au sein des postes MRC appelés a desservir les communautés. Cette démarche a contribué, globalement, a réduire les coûts de desserte policière. À noter qu'en raison de sa situation 
géographique, la communauté de La Romaine est toujours desservie par le biais d'une OPS. 

3 Les coûts que la Sûreté du Québec ne peut associer précisément a une communauté autochtone sont estimés a partir de pourcentages préétablis. Ces derniers sont utilisés pour estimer les 
coûts en rémunération autres que ceux associés a des OPS. En 2014-2015 , un exercice visant a réévaluer les pourcentages alloués a chaque nation et communauté autochtone a été réalisé de 
façon a obtenir des estimations plus représentatives de la réalité. Cet exercice a influencé, a la hausse ou a la baisse, la proportion des coûts attribuée a certaines communautés. 

4 Desserte par la Sûreté du Québec depuis l'automne 2007 , mais officiellement depuis le 1er avril 2008 , date a laquelle les Ententes bilatérales étaient échues. 

5 Desserte par la Sûreté du Québec depuis l'hiver 2006 , mais officiellement depuis le 1er avril 2008 , date a laquelle !'Entente tripartite était échue. 

Sûreté du Québec 


