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Informations de base
Vision de la justice
La justice traditionnelle autochtone est une forme de justice réparatrice. De ce fait, la
collectivité recherche une forme de réparation après un acte criminel commis et non une
punition. La justice réparatrice est fondée sur le fait qu’un acte criminel est une violation
des rapports entre des particuliers et non seulement contre l’État. Un des éléments
centraux est la notion de réparation du tort causé par le crime et de restauration des
parties à l’état de bien-être et de calme qui a préalablement été perturbé par l’acte
criminel. Contrairement au système judiciaire occidental, axé sur l'accusation et le
châtiment, la justice réparatrice se base sur la responsabilité du contrevenant, sur la
résolution de problèmes et sur le droit de parole égal des délinquants et des victimes et
vise la guérison, le pardon et la recherche de solutions acceptables pour tous. Autrement
dit, la collectivité y joue un rôle essentiel en soutenant la victime, en faisant prendre
conscience au contrevenant de la gravité de son acte et en lui offrant l’occasion de se
repentir.
Voici en tableau, la comparaison entre la vision occidentale de la justice et celle
des autochtones :
Comparaison entre la vision occidentale et autochtone de la justice
Vision occidentale
Système
Culpabilité

Plaidoyer de
culpabilité

Témoignage

Vision autochtone

Antagoniste (opposition entre

Non antagoniste (aucune

deux personnes)

opposition)

Concept européen de culpabilité
et de non-culpabilité
L'accusé a le droit de ne pas
s'incriminer. Donc on ne
considère pas comme
malhonnête le fait que l'accusé
se déclare non coupable même
s'il a vraiment commis
l'infraction.
Au cours du processus, les
témoins rendent leur témoignage
devant l'accusé. Il est convenable
de témoigner.

Pas de concept de culpabilité et de
non-culpabilité
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Il est malhonnête de plaider non
coupable quand on a commis un
crime.

Témoigner contre l'accusé en sa
présence est une situation
antagoniste.
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Vérité

On s'attend à connaître « toute la
vérité ».

Témoins

Seules certaines personnes sont
appelées à témoigner sur des
sujets précis.

Contact visuel

Garder le contact visuel montre
qu'on est sincère.

Verdict

Incarcération
et probation

Fonction de la
justice

Quelle que soit la situation, il est
impossible de connaître « toute la
vérité ».
Chacun peut s'exprimer. Les
témoins ne veulent pas paraître
hostiles et s'efforcent souvent de
donner des réponses qui plaisent
au conseiller; souvent, ils
changent donc leur témoignage.
Regarder dans les yeux une
personne en autorité peut être vu
comme un manque de respect.

Au cours de la procédure et sur
L'accusé doit accepter le sort qu'on
un verdict de culpabilité, l'accusé
lui réserve sans manifester
doit manifester du remords et le
d'émotion.
désir de s'amender.
Dispense complètement le
Moyens de châtier et de
délinquant autochtone de la
réadapter le délinquant.
responsabilité de dédommager sa
victime.
Assurer le respect des lois,
châtier les comportements
déviants et protéger la société.
Aider le délinquant à faire la
paix avec lui-même.

Rétablir la paix et l'harmonie dans
la collectivité. Réconcilier le
délinquant, sa victime et sa
famille. L'objectif premier n'est
pas de châtier

Source : Brassard, R (2015)., « Justice et minorités autochtones », cours 3.

Voici en tableau, la comparaison entre la justice occidentale et la justice réparatrice :
Comparaison entre la justice occidentale et la justice réparatrice
Justice occidentale
Perception du
crime

Infractions aux lois, atteinte
aux valeurs sociales.

Reconnaissance de la
culpabilité du délinquant et
punition.
Confrontation du
Procédures
contrevenant à son acte.
Rôle de la victime Passif et secondaire.
Rôle du
Souvent passif et secondaire.
contrevenant
Absence quasi totale, témoin
Rôle de la
passif.
communauté
Objectifs
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Justice réparatrice
L’État et des professionnels non
concernés directement par le
conflit.
Guérison de la victime,
responsabilisation du
contrevenant.
Guérison et réparation.
Actif et indispensable.
Actif et indispensable.
Très actif, soutien à la victime et
aide au contrevenant pour réparer
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le tort causé.
Réparation du
tort causé

Rare et complexe.

Objectif prioritaire.

Responsabilité

L’État et des professionnels
non concernés directement
par le conflit.

La communauté autochtone sous
la supervision de l’État

Source : Brassard, R (2015)., « Justice et minorités autochtones », cours 13.

Histoire de la colonisation
Régime français (1500-1763)
L’occupation du régime français était beaucoup plus pacifique que l’occupation
britannique. Les Français avaient peu de connaissance et de main d’œuvre en NouvelleFrance. Il était donc à leur avantage d’entretenir de bonnes relations avec les autochtones
pour pouvoir profiter de leurs ressources (savoir, main-d’œuvre, nourriture, etc.). En
d’autres termes, les Français avaient besoin des Amérindiens au plan commercial et
militaire. Pour s’assurer d’un commerce profitable, les Français échangeaient les vivres
contre de l’alcool qui était peu coûteux pour le marchand français. Les Français avaient
comme objectif l’évangélisation (avec l’aide des Jésuites), la régulation et la
sédentarisation des Autochtones sur les terres de missions. Le faible nombre d’hommes
dans la colonie française a teinté l’application des politiques d’assimilation. En plus, les
Autochtones comprenaient mal les lois et règlements. Ainsi, l’application de la justice
faisait preuve de compréhension à l’endroit des Autochtones. Ils n’hésitaient donc pas à
appliquer aux alliés autochtones une justice parallèle.

Régime britannique (1763-1867)
Après avoir tenté de cohabiter avec les Français, les Anglais se sont installés et ont
imposé à leur tour leur vision et leurs propres concepts juridiques. Les Anglais étaient
beaucoup plus nombreux et mieux outillés. Ils étaient donc moins empressés de créer des
alliances avec les Autochtones. Les Autochtones bénéficiaient alors de moins
d’accommodation. Au final, ces derniers sont passés du statut d’alliés à celui de sujets.
La Proclamation royale est devenue un document important puisqu’il est le premier à
confirmer le devoir de protection de la Couronne envers le peuple autochtone. Elle a été,
par le fait même, la base des droits des Autochtones au Canada. L’ensemble des
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politiques gouvernementales mises en place durant cette période visait à écraser les
nations autochtones pour leur imposer les valeurs, les religions, les modes de
gouvernement et les langues des Européens. Les lois britanniques touchaient l’alcool, le
commerce et les traités régissant la concession des terres indiennes (réserves). Ces lois
étaient imposées à tous sans exception. Elles étaient par ailleurs empreintes de
paternalisme et d’un désir de protection des Autochtones. Cette approche reposait sur
l’idée que seul l’État était bien placé pour savoir ce qui était le mieux pour le peuple et
sur l’idée coloniale d’assimilation. Il y avait aussi la forte croyance que les peuples
autochtones étaient inférieurs aux peuples européens.

Régime canadien (1867-1960)
Maintenant, c’est au tour du Dominion du Canada d'imposer sa façon de faire aux
Autochtones. Ainsi, la Loi constitutionnelle de 1867 (Acte d’Amérique du Nord
Britannique) accorde au gouvernement fédéral l'autorité législative exclusive sur les
Indiens. Toutefois, c’est en 1868 (entre 1868 et 1874) que les toutes premières lois
canadiennes ont été destinées spécialement aux Autochtones. À ce moment, le Parlement
canadien adoptait l’Acte relatif aux Sauvages (Loi sur les Indiens) qui s'inspirait des lois
coloniales britanniques. Cet acte était fondé sur l’idée qu'il est le devoir de l'État de
s'occuper des Autochtones et de veiller à leurs intérêts en agissant comme tuteur, et ce
tant et aussi longtemps qu'ils n'atteindraient pas le degré de raffinement nécessaire pour
s'intégrer pleinement à la société canadienne. En vertu de cette loi, le Ministère devenait
responsable de la justice et de la gestion des terres, des ressources et de l’argent des
Indiens, de la création des critères visant à déterminer qui est un Indien, des pouvoirs des
chefs de bande, des privilèges des Indiens (exemption d'impôts et de taxes), du contrôle
de l’accès aux substances intoxicantes, de la promotion de la « civilisation », etc. Le
peuple autochtone s’est aussi vu imposer différentes sanctions criminelles en raison de
leurs coutumes culturelles et politiques. Par de telles lois, l’État visait à anéantir les
pratiques culturelles des Autochtones et à les assimiler au reste des citoyens du Canada.
Ainsi, l’expression de leur culture (activités traditionnelles et cérémonies spirituelles)
était réduite à leur réserve. Si bien que si les autorités françaises étaient témoins d’une
telle démonstration, les autochtones étaient passibles d’une amende. En plus des lois
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canadiennes, les règlementations spécifiques aux Autochtones imposées par le
gouvernement canadien à ce stade touchaient beaucoup de sphères de la vie des ces
derniers dont la consommation d’alcool, la participation aux jeux de hasard, la liberté de
mouvement, le vagabondage et la fréquentation de certains lieux publics.

En outre, les politiques d’assimilation qui s’adressaient aux Autochtones reposaient
essentiellement sur 4 principes :
1. Il s’agissait de peuples inférieurs;
2. Ils étaient incapables de se gouverner et les autorités savaient comment
protéger leurs intérêts et leurs bien-être;
3. La relation d’égalité et de respect n’avait plus sa raison d’être;
4. Les idées d’expansion coloniale et de progrès en termes de développement
étaient légitimes et pouvaient être imposées aux Autochtones sans tenir compte
de leurs valeurs et de leur culture.

De telle sorte que ces principales politiques mises en œuvre par le Canada ont été la
création de réserves (dont la superficie et les ressources étaient souvent insuffisantes), et
ce, sans consultation ou accord. Ce système des terres réservées a débuté en 1637, il
visait à protéger les Autochtones et leur mode de vie, mais, en réalité, il les a appauvris et
isolés. Effectivement, les Innus sombrèrent rapidement dans la pauvreté et la dépendance
puisque la terre innue, contrairement à la terre des peuples indiens sédentaires, n’était pas
bien adaptée à l’agriculture et également parce qu’ils étaient privés de leur style de vie
traditionnel et efficace de chasseur cueilleur. La nation innue lutte aujourd’hui pour
reprendre le contrôle de leurs terres traditionnelles, que les gouvernements du Canada et
du Québec utilisent pour l’exploitation des mines, l’abattage des arbres, la construction
des centrales électriques et pour mener des manœuvres militaires sans la permission des
autochtones qui essayent de vivre sur ces terres. En 1857, pour encourager la civilisation
graduelle des tribus sauvages, le gouvernement offrait aux Indiens de bonne réputation la
possibilité d'être reconnus, en pratique, comme des non-Indiens. On les engageait, en tant
que non-Indiens, à intégrer la société canadienne en y apportant leur part des terres
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tribales. Dans un autre ordre d’idée, il y eut la création des pensionnats. Cette politique a
eu un énorme impact sur la culture autochtone et sera approfondie ultérieurement.

Au final, toutes ces politiques ont donc largement contribué à fragiliser et à marginaliser
les Autochtones du Canada. À l’instar d’un tel constat, il n’est donc pas surprenant de
constater que les Autochtones peuplent les prisons et pénitenciers canadiens depuis la
Seconde Guerre mondiale.

L’héritage des pensionnats
De 1831 à 1996, des enfants autochtones ont été enlevés à leur famille et à leur
communauté d’appartenance pour être envoyés dans des pensionnats dédiés à
l’assimilation. Six pensionnats indiens ont été recensés au Québec, soit Amos, Fort
George (anglican), Fort George (catholique romaine), La Tuque, Pointe-Bleue et
Sept-Îles. C’est en 1920 que la fréquentation des pensionnats est devenue obligatoire
pour les Indiens. Si les parents n’agissaient pas selon la Loi, cela entraînait de sévères
sanctions pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement de ces derniers. Les enfants pouvaient
être âgés seulement de quatre ou cinq ans et étaient séparés de leur famille. Ils étaient
empêchés de parler leur langue maternelle et de vivre selon leur culture. De plus, malgré
une proximité avec leur communauté d’origine, il était interdit pour les enfants de revoir
leur famille excepté lors des heures de visites occasionnelles. Cette méthode reposait sur
l’idée générale que les Indiens étaient non civilisés et que le but de l’éducation devait être
de « tuer l’indien dans l’enfant ». Elle poursuivait, par ailleurs, deux objectifs
principaux : isoler les enfants et les retirer de l’influence de leur foyer, de leur famille, de
leurs traditions et de leur culture et les intégrer par l’assimilation à la culture dominante.
Le fonctionnement de ces établissements était assuré par des ordres religieux en
coopération avec le gouvernement fédéral. Environ 150 000 enfants ont fréquenté ces
pensionnats et la majorité d’entre eux ont été victimes de négligence et d’abus. Les
conditions de vie à l’intérieur des murs des pensionnats étaient déplorables. Des
problèmes de malnutrition, de décès, d’entassement, de sévices sexuels, de mauvais
traitements physiques (raclés, punitions pour avoir parlé leur langue autochtone, être
ligotés et mis en isolement, travail forcé, soumission à des expérimentations médicales) et
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de problèmes de santé (maladie, épidémie) ont été mis à l’avant-plan par des survivants
vers la fin des années 1990. En outre, de nombreux survivants ont la ferme impression
qu’on leur a volé leur enfance.

L’histoire des pensionnats a eu de nombreuses conséquences sur les autochtones qui y
ont pris part. Les survivants ont entre autres rapporté des symptômes qui rappellent les
troubles de stress post-traumatique, dont les cauchemars, les troubles de sommeil, les
pertes de connaissance, l’apathie et la dépression. Par ailleurs, plusieurs ont nommé une
difficulté à raconter aux autres qu’ils étaient moins aimés, qu’ils avaient peur d’être
touchés et qu’ils utilisaient possiblement plus souvent la violence ou dirigeaient leur
colère vers ceux qu’ils aimaient. Une faible estime de soi, un sentiment de détachement
de la part des parents et de la communauté, un sentiment de honte envers leur héritage
autochtone et être remplis de colère et de culpabilité sont tous des conséquences
auxquelles l’individu autochtone doit s’adapter. Les pensionnats ont eu un effet important
sur les stratégies d’adaptation utilisées par les survivants. Effectivement, les individus ont
tendance à utiliser des comportements destructeurs tels que l’incapacité à dire « non », se
réfugier dans l’alcoolisme, le jeu compulsif et l’abus de drogues. En ajout, de nombreux
problèmes de nature sexuelle ont été répertoriés chez les anciens élèves des pensionnats
(sévices sexuels et inceste).

Les familles des enfants envoyés dans les pensionnats ont certainement ressenti un
sentiment de perte et de déchirement lorsque leurs enfants ont été enlevés par les
religieux. Souvent, les parents n’avaient aucun contact avec leurs enfants lorsque ces
derniers étaient en institution. Au retour des pensionnats, les enfants projetaient leur
colère et leur frustration sur leurs parents ou grands-parents, de telle sorte qu’il est fort
probable que cette projection s’est étendue au conjoint(e) et aux enfants. La surexposition
des enfants à la violence a conduit ces derniers à s’adapter et aujourd’hui, ce cycle de
violence et de traumatisme passe de génération en génération. En d’autres termes, les
personnes qui ont subi un stress traumatique suscitent chez leurs enfants une
prédisposition qui les amène à souffrir à leur tour de traumatisme. Lors de leur
confinement en institution religieuse, les enfants n’ont appris aucune habileté parentale
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lors de leur maturation. La plupart ont eu une courte expérience comme membres d’une
famille. Ainsi, ces derniers tendent à éprouver de la difficulté à offrir un soutien de nature
affectif et utilisent des méthodes très rigides et sévères. La prépondérance de stratégies de
résolution de conflit négatives a mené à un nombre très élevé de rupture et de divorces.
D’énormes séquelles sont vécues par les enfants et les petits-enfants de survivants. Ces
séquelles se manifestent par un taux élevé de suicide chez cette population.

L’isolement des enfants autochtones dans les pensionnats a eu des répercussions
intergénérationnelles. Une perte importante de la culture a été observée chez ce peuple.
Effectivement, l’isolement des enfants sur une longue période de temps a entravé la
transmission de compétences particulières, des savoirs et de la langue propre à leur
culture. Évidemment, la perte de la culture et de la langue est un impact majeur. En
perdant le signe fondamental de leur culture, la nation autochtone se retrouve désorientée
ce qui occasionne une perte d’espoir, en plus de souffrir de la perte de plusieurs membres
de la communauté. La réitération de sévices physiques et sexuels auprès des
150 000 pensionnaires a contribué à l'apparition de problèmes sociaux dans les
communautés, tels un manque d’initiatives, la dépendance aux autres et un taux élevé
d’alcoolisme et de violence dans la communauté.

Dans le même ordre d’idée, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a
déposé un rapport sur les pensionnats où elle affirme que « cette politique était destinée à
éliminer les peuples autochtones en tant qu'entités politiques et culturelles distinctes.
L'établissement et les activités de ces pensionnats autochtones étaient une partie centrale
de cette politique, qui ne peut être décrite que comme un génocide culturel ». La
Commission de vérité et réconciliation a été créée en 2007 en marge de l'entente à
l'amiable d'un important recours collectif engagé par les victimes de ces pensionnats. Plus
de 4 milliards de dollars en compensations ont déjà été versés par Ottawa en vertu de
cette entente. En définitive, les pensionnats autochtones sont qualifiables de génocide
culturel puisque cette mesure visait à supprimer la culture amérindienne. Les enfants
devaient perdre leur identité autochtone.
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Conséquences intergénérationnelles des pensionnats
Abus d’alcool ou de drogue
Dépendance à l’alcool, la drogue, la nourriture et le jeu
Syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) et effet de l’alcool sur le fœtus (EAF)
Violence psychologique et émotive
Problèmes liés au rôle parental
Grossesse chez les adolescentes
Violence et colère chronique et endémique (phénomène qui sévit de façon permanente)
Troubles du sommeil
Multiples demandes non satisfaites et pertes non comblées
Brisure des liens sociaux
Flashbacks et traumatismes
Conflits et confusion par rapport à la spiritualité et la religion
Communications toxiques/négatives
Destruction des réseaux de soutien social
Acceptation passive de ne plus avoir le pouvoir d’influencer et de façonner le monde
dans lequel ils vivent
Adoption de stratégies de résolution de conflits négatives
Une honte en tant que peuple
Apprentissage de la violence comme acceptable
Sévices physiques et sexuels
Sentiment de désespoir et de solitude
Famille dysfonctionnelle et relations interpersonnelles difficiles
Faible estime de soi
Suicide
Dépression chronique et endémique (phénomène qui sévit de façon permanente)
Troubles de l’alimentation
Maladies physiques chroniques liées à un mauvais état spirituel et émotionnel
Crainte quant à l'épanouissement personnel, à la transformation et à la guérison
Désunion et conflits entre les individus, les familles ou les factions dans la communauté
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Blocages psychologiques pour les programmes d’éducation (aversion, peur)
Sentiment intériorisé d’infériorité ou aversion contre les allochtones
Problème d’identité culturelle
Perte des liens avec l’environnement naturel
Sentiment d’impuissance
Dépendance à l’égard de la société non autochtone
Difficulté de prendre des décisions
Apprentissage d’accepter une grande tolérance à la violence

Ainsi, le besoin de guérison de ce peuple ne se limite pas aux survivants de cette époque.
Toutefois, la nation autochtone est dotée d’une grande résilience. Si bien que bon nombre
de survivants et de leurs enfants confrontés à cette triste époque ont conservé leur langue
et leur culture, tout cela en poursuivant leurs efforts de guérison et de réconciliation. De
plus, les autres enfants des pensionnats sont devenus des contacts pour établir le
fondement de réseaux d’allégeances et d’activistes politiques pour le pays tout entier.

Système politique des conseils de bande
Traditionnellement, les chefs de bandes étaient des chefs possédant un territoire de
chasse. Alors, cela impliquait d’être détenteur de connaissances territoriales, d’être
responsable du territoire et de ses ressources, d’avoir une relation intime avec le territoire
et les êtres non humains. Cette relation était synonyme de symbiose entre le chef et le
monde spirituel. La structure politique des autochtones a donc subi un énorme
chamboulement et a dû s’adapter à un processus complètement inconnu. Normalement
composée d’un chef et de conseillers, la nouvelle structure administrative peut créer
divers comités ou organismes garants d’aspects spécifiques de la vie sociale de la
communauté. Les pouvoirs décisionnels ainsi que l’élection des dirigeants de cette
organisation administrative sont légalement balisés dans le cadre de la loi fédérale qui
régit les bandes indiennes. Les mandats des membres du Conseil sont de quatre ans et ne
sont pas tous renouvelables en même temps. Une élection ordinaire a donc lieu tous les
deux ans, en alternance, de la façon suivante : deux postes de conseiller lors d’une
élection; le poste de chef et l’autre poste de conseiller à l’élection suivante, et ainsi de
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suite. Les conseils de bande jouent un rôle politique et administratif. Toutefois, le
gouvernement détient le pouvoir final ce qui laisse aux autochtones un pouvoir
décisionnel relatif. Le conseil de bande est aussi l’organisation responsable des
communications entre la communauté et le gouvernement ainsi que de la représentation
au plan politique. Par-dessus tout, l’organisation administrative se doit d'offrir des
services essentiels sur leur territoire (l’habitation, les infrastructures, le maintien de
l’ordre, l’éducation, la santé, les services sociaux, le développement économique).

Chef de conseil

Gestionnaire de la
bande
Développement
économique

Éducation

École

Servies
administratifs

Services
communautaires

Bureau de la
bande

Services de
santé

Travaux
publics

Construction
Entretien

Transport
Services
de soutien
Élaboration des
programmes d’études

Services culturels
et récréatifs
Développement
social

Services
d’aqueduc et
d’égouts

Services policiers et
services de sécurité

Aménagements
sanitaires

Services juridiques

Prévention et
lutte contre les
incendies

Figure 1
Organigramme type du personnel et des services d’un conseil de bande amérindien
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Par sa structure, le conseil de bande devient donc un point central dans la communauté où
il est possible d’échanger avec le chef, de s’informer sur la communauté, de signer des
papiers, etc. Dans la communauté, il est le principal employeur (élus, personnel
administratif, gestionnaire, etc.) et détermine plusieurs titres d’emplois (entretien de la
communauté, construction, enseignement). C’est sans surprise qu’à la suite d’une
élection, il y a un changement de personnel. Effectivement, les chefs tendent à prioriser
les membres de leur famille. Au final, cela peut mener à des abus et des situations
d’injustice pour les autres membres de la communauté. Dans un autre ordre d’idées, les
conseils de bande des différentes communautés sont regroupés en deux associations soit
la Mamuitun et la Mammit Innuat. Ces affiliations permettent d’avoir un plus grand
pouvoir pour les Autochtones. Ainsi, ils ont la tâche de faire pression sur le
gouvernement pour qu’il règle leurs revendications et pour obtenir sa protection contre
les effets de l’exploitation forestière, des barrages hydroélectriques, des constructions de
routes, des vols à basse altitude et de l’exploitation minière.

Ressources dans les communautés
Les différentes communautés autochtones possèdent des ressources en ce qui a trait au
soutien psychosocial ou à l’accompagnement judiciaire. Tout d’abord, les dénonciations
du traumatisme des pensionnats a conduit à la création par le gouvernement du Canada
d’une ligne d’écoute téléphonique. Ainsi, Santé Canada offre une ligne de soutien
téléphonique en tout temps pour toute personne vivant des émotions en lien avec la
question des pensionnats indiens : 1-866-925-4419. Ce service offre un soutien
psychosocial. Il recouvre l’ensemble des mesures visant à accueillir, entourer et orienter
les personnes victimes. Elle passe par le soutien moral aux mesures sociales. Au final, le
soutien psychosocial permet à la personne de se sentir comprise, soutenue et réconfortée.

En ce qui concerne l’accompagnement judiciaire, il y a en place un programme
d’assistance parajudiciaire aux Autochtones qui vise spécifiquement à « aider les
Autochtones à mieux utiliser leur droit de se défendre eux-mêmes ou d'obtenir les
services d'un avocat, à mieux comprendre la nature de l'accusation portée contre eux et la
philosophie et le fonctionnement du système de justice pénale; aider à accroître la
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sensibilisation des intervenants du système judiciaire pénal aux coutumes, valeurs,
langues et conditions socioéconomiques des Autochtones; prendre en considération les
problèmes de communication entre les Autochtones et le système judiciaire pénal ». Au
Québec, ce programme est assuré par les Services parajudiciaires autochtones du Québec
(SPAQ), et ce, par le biais de travailleurs parajudiciaires. Ces derniers ont pour mandat
principal d’assurer la liaison entre les intervenants et les accusés autochtones au cours des
diverses étapes du processus judiciaire. De plus, ils doivent informer la population
autochtone du fonctionnement du système de justice et sensibiliser les intervenants du
système judiciaire pénal aux réalités socioculturelles des Autochtones. En d’autres
termes, ils informent et assistent leurs clientèles, victimes ou contrevenants, afin que
chacun reçoive un traitement juste et équitable et ils fournissent des informations au sujet
de la justice réparatrice en fonction des traditions et des valeurs autochtones. En outre, les
SPAQ offrent des services d’aide aux Autochtones impliqués dans le système de justice
pénale, y compris le tribunal pour adolescents, peu importe leurs communautés. Il est
important de noter qu’il y a un travailleur parajudiciaire dans chaque communauté
autochtone.

Le Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les
Autochtones (PNLAADA) est un service de première ligne dans la communauté et il aide
à établir et à offrir des programmes de lutte contre la toxicomanie visant à réduire et à
prévenir les abus d'alcool, de drogues et de solvants dans les communautés autochtones.
Plusieurs membres des Premières nations avancent que l’abus de substance chronique
dans les communautés est la résultante des pensionnats et l’expérience de protection de
l’enfance. Le but du programme est de financer les initiatives menées par les Premières
nations et les Inuits. Ainsi, bien que le PNLAADA soit une initiative gouvernementale, il
relève des Autochtones. La plupart des programmes de traitement font appel à de
nombreuses approches différentes, qui souvent mêlent des approches culturelles et
conventionnelles. Les centres de traitement du PNLAADA peuvent offrir des services
aux patients hospitalisés et aux patients externes, des services de jour ou de soir. Ils
peuvent comporter des programmes pour les couples, les familles, les jeunes, les femmes,
les femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie mentale. Le Programme
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national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones et le
Programme national de lutte contre l'usage excessif de solvants chez les jeunes
(PNLASJ) formant un réseau de programmes qui comprend les centres de traitement des
toxicomanies des Premières nations et les programmes communautaires de prévention du
PNLAADA. Les principaux volets du réseau du PNLAADA et du PNLASJ sont la
prévention, la détection et l'intervention précoces, le dépistage, l'évaluation et la
recommandation, le traitement, la planification de la transition et le programme postcure,
la mesure du rendement, la recherche et l'échange de connaissances. D’une part, les
intervenants doivent fournir de l'information aux personnes les plus touchées par la
consommation de drogues, y compris les parents, les jeunes, les éducateurs, les instances
responsables de l'application de la loi et les collectivités (campagnes de sensibilisation du
public, des réunions publiques, des communications orales, de l’élaboration de matériel
pédagogique sur l'abus d'alcool et de drogue, des programmes scolaires, du travail avec
les médias et des activités d'ordre culturel ou spirituel). D’autre part, ils doivent traiter et
réadapter les personnes qui ont une dépendance aux drogues ou aux médicaments sur
ordonnance (activités récréatives pour les jeunes, groupes de discussion, programmes
sociaux axés sur la spiritualité et la culture autochtone, counseling, cercles de partage,
groupes d'entraide, intervention de crise, visites de soutien ou de sensibilisation,
orientation vers un traitement, vers un service de désintoxication des services sociaux et
services médicaux).

Un centre de traitement en toxicomanie se trouve sur le territoire de la Côte-Nord, plus
précisément à Maliotenam (Sept-Îles). Il se nomme le Centre de réadaptation Miam
Uapukun Inc. Il vise la clientèle homme ou femme de 18 ans et plus, spécifiquement les
clients souffrant d'incapacités physiques, les femmes enceintes, les recommandations aux
tribunaux ou clients issus des Services correctionnels et les clients prenant d'autres
médicaments psychotropes. Il offre douze lits pour une clientèle adulte vivant avec un
problème d’alcool et de toxicomanie. De plus, le centre a accès aux services spécialisés
offerts par le Centre de protection et de réadaptation – section dépendance à l’intérieur de
leurs points de service.
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Par ailleurs, la population autochtone est très fragilisée et vulnérable c’est pourquoi les
Centres d’aide aux victimes d’actes criminels, communément appelés CAVAC, sont
actifs auprès de la clientèle autochtone. Des efforts particuliers sont déployés pour offrir
des services adaptés à cette population. Ainsi, les CAVAC ont des points de service dans
les principaux palais de justice du Québec et peuvent aussi rencontrer les victimes lors du
passage de la Cour du Québec (cour itinérante) dans certaines localités éloignées. Les
intervenants des CAVAC offrent de l’écoute et du soutien, de l’information sur le
processus judiciaire, un accompagnement et une préparation pour le témoignage à la
cour, une assistance technique pour des formulaires et, s’il y a lieu, une orientation vers
des services spécialisés. En bref, cet organisme offre un soutien psychosocial et un
accompagnement.

Certaines communautés autochtones et inuit au Québec bénéficient de maisons
d’hébergement qui offrent des services de première ligne aux femmes vivant de la
violence conjugale et à leurs enfants. Au total, neuf maisons d’hébergement pour femmes
autochtones existent au Québec. Toutefois, sur le territoire de la Côte-Nord on en
retrouve deux soit le Centre Tipinuaikan à Sept-Îles (418 968-9132) et le Centre
Ashpukun Mitshuap à Schefferville (418 585-3419).

Parmi les organismes offrant un support psychosocial, les Centres d’amitié autochtones
sont des établissements de services en milieu urbain pour les citoyens autochtones dans
les villes. Ils sont également devenus d’importants organismes d’apprentissage et de
formation pour des milliers d’Autochtones. Militant pour les droits et défendant les
intérêts des Autochtones, les Centres d’amitié autochtones travaillent quotidiennement à
favoriser une meilleure compréhension des enjeux, défis et problématiques des
Autochtones citadins, non seulement auprès des citoyens du Québec, mais aussi auprès
des concitoyens autochtones vivant en communauté. Ils sont par ailleurs devenus, au fil
des ans, des lieux privilégiés d’expression des besoins, des aspirations et des
revendications d’un segment de la population autochtone, ceux vivant en milieu urbain.
Sur le territoire de la Côte-Nord, il y en a un à Sept-Îles, il se nomme le Centre d'amitié
autochtone de Sept-Îles (CAASÎ). Plus spécifiquement, ce centre offre différents services
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gratuits dont l’accès à Internet, au télécopieur, au photocopieur, au téléphone et la soupe
de l’amitié tous les jours dès 11 h 30. De plus, le CAASÎ propose un nouveau service de
consultation et de référence. Ce service se traduit par une connaissance spécifique des
besoins des autochtones par les intervenants et des conseils de références à divers
organismes de la part de ces derniers selon les problèmes vécus par un individu
autochtone. En outre, ce service permet de faire un pont entre les autochtones qui passent
de leur communauté à la ville et le nouveau système de service qui s’offre à eux. Cela
permet de référer l’individu autochtone aux meilleures solutions possible selon son
problème. Toutes les semaines, des ateliers sous les thèmes tels que la santé, la culture,
l’économie, la langue, l’éducation, la cohabitation, les différentes cultures, les droits,
mais aussi sur le transfert des connaissances sont organisés. L’équipe du CAASÎ et son
conseil des jeunes mettent sur pied des activités pour les 10-24 ans tous les jours de
semaine. Depuis janvier 2010, ils offrent les services de halte-garderie. Le CAASÎ
propose aussi différents programmes pour les jeunes de 0-5 ans.

Un autre service est disponible sur le territoire, soit un centre résidentiel communautaire
(CRC). Il offre un programme de guérison comprenant l'hébergement, l'encadrement et le
support aux personnes judiciarisées relevant des services correctionnels du Québec
(SCQ)(probation avec surveillance, travaux communautaires, sursis, permission de sortir,
libération conditionnelle, peine incarcération). Ainsi, les interventions visent les
différents facteurs qui contribuent à leur délinquance. Le CRC constitue une alternative à
l'incarcération ou un moyen de réinsertion sociale à la suite d'une mesure correctionnelle
et/ou sentencielle permettant d’évoluer en milieu ouvert. Sur le territoire, le CRC se
trouve à Mani-Utenam et se nomme le Centre Kapatakan Gilles-Jourdain et peut recevoir
20 résidents (18 lits pour les SCQ et 2 pour les services correctionnels canadiens). La
clientèle ciblée est composée d’adultes (hommes et femmes) autochtones aux prises avec
des problèmes judiciaires. La particularité du programme réside dans le fait qu’il est
offert en langue innue et en français. Ces services visent plus particulièrement la
réhabilitation, la guérison, la responsabilisation et l'autonomie du contrevenant avec un
cheminement favorisant la réconciliation avec sa famille et sa communauté. Dans la
langue innue, Kapatakan signifie « sentier ». Ce choix de termes illustre très bien la
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mission du centre, soit que les détenus des Premières Nations emprunteront bientôt le
sentier Kapatakan Gilles-Jourdain pour faire face à l’obstacle de la criminalité pour enfin
poursuivre la route de la réhabilitation et de la réinsertion sociale. Le programme
d’intervention tente de développer chez les usagers du centre des habiletés cognitives
(savoir), affectives (savoir-être) et comportementales (savoir-faire) qui faciliteront leur
indépendance face à des problèmes reliés à la criminalité ou à la surconsommation de
drogues ou d’alcool par l’intégration d’une saine habitude de vie prônant des attitudes
conformes aux valeurs innues. Il est d’une durée de 12 semaines et les SCQ travaillent en
étroite collaboration avec cette ressource.

En ce qui concerne les désolants cas de disparitions de femmes autochtones,
l’Association des femmes autochtones du Canada a mis en œuvre une campagne
nationale intitulée « Sœurs par l’esprit » (Sisters in Spirit) qui vise à sensibiliser les
décideurs et le public canadien au nombre élevé de femmes autochtones disparues ou
assassinées au Canada. Il est aussi possible de signaler la disparition ou l’homicide d’une
femme autochtone auprès de l’organisme qui fournit du soutien aux proches.

Les nations sur le territoire
Innu
À ce jour, la communauté innue est recensée comme la troisième nation autochtone la
plus populeuse avec plus de 18 800 membres résidents ou non résidents. Cette nation
réside pratiquement uniquement sur la Côte-Nord. Effectivement, sept des neuf
communautés innues du Québec, soit Essipit, Pessamit, Uashat-Maliotenam, Mingan,
Natashquan, La Romaine et Pakuashipi sont réparties le long de la côte nord du fleuve
Saint-Laurent. Additionnellement à celle de Matimekosh qui est adjacente à
Schefferville. Les membres des différentes communautés ont comme langue principale
l’innu-aimun couramment appelée l’innu et comme langue seconde le français. Toutefois,
il est possible d’observer des différences dans la prononciation de certains mots innus
puisque la langue a évolué. Pour faciliter la compréhension de ces deux langues tant pour
les Allochtones que pour les Autochtones, un dictionnaire innu-français a vu le jour à
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Pessamit. Dans un autre ordre d’idées, depuis 1876, ce peuple relève de la Loi sur les
Indiens. De ce fait, le gouvernement fédéral est responsable de l’administration des
affaires dans les différentes communautés innues.

Historiquement, les Innus étaient un peuple nomade vivant de chasse, de pêche et de
cueillette. Au 18e siècle, après l’établissement des postes de traite, ils ont redirigé leurs
activités vers le piégeage des animaux à fourrure. Par la suite, au début du 20e siècle,
avec l’industrialisation de la région de la Côte-Nord (exploitation minière, forestière et
hydroélectrique), de plus en plus d’Innus se sont établis le long des côtes de la Rive-Nord
du fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à l’intérieur des terres. Pour ce peuple, le territoire
constitue leur histoire, leur culture et leur avenir. Pour eux, l’histoire de leur vie sur le
territoire est la source de leur identité innue. Si bien que malgré les pressions de la
sédentarisation exercées sur les membres de ce peuple, certains d’entre eux passent
encore une bonne partie de leur temps à chasser ou pêcher.

Le développement socioéconomique, leur situation géographique et la taille de la
communauté, si bien en nombre qu’en superficie géographique, sont tous des facteurs qui
différencient les communautés entre-elles. Toutefois, certaines activités économiques
sont en général présentes dans chacune d’elles, dont les commerces, les entreprises, les
pourvoiries, en plus des activités traditionnelles (chasse, pêche) et la pêche commerciale
(rivière à saumon).

Culture
Traditionnellement, les Innus vivaient en petit groupe à l’intérieur des terres et à la venue
du printemps, ils se rassemblaient en communautés plus larges. L’élaboration et la
grandeur des groupes n’avaient pas de règles. Toutefois, les alliances et les liens de
parenté les établissaient. Les tâches étaient grossièrement divisées selon l’appartenance
au sexe. Ainsi, les hommes se consacraient à la chasse au gros gibier, la planification des
voyages et des déplacements, la construction du campement, le troc et la fabrication de
certains outils, pièges et équipements sophistiqués (canot, les fûts de raquettes, les
avirons). Tandis que les femmes s’occupaient de l'aménagement du campement, de la
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chasse, de la pêche et de la trappe près du campement, du tressage des raquettes, de la
fabrication et de l'entretien des vêtements et des tentes, de la cueillette des fruits sauvages
et des herbes médicinales et de l'éducation des jeunes enfants. Les diverses connaissances
apprises par les adultes étaient habituellement léguées de père en fils et de mère en fille.
Les aînés ont une importance déterminante au sein de ce peuple puisqu’ils sont des
encyclopédies vivantes de leur histoire. Ils sont généralement informés et régulièrement
consultés sur la vie de la communauté. Aujourd’hui, les Innus sont pour la plupart
sédentaires soit dans leur collectivité ou hors de celle-ci.

Les Innus affirment que les souvenirs du peuple et des ancêtres vivent dans la terre. Si
bien qu’ils ont toujours utilisé, occupé et protégé leur territoire traditionnel. Ce peuple
autochtone voue un culte à la forêt qui est génératrice de toutes les formes de vies. L’idée
centrale à toutes leurs croyances est qu'il y aurait eu, au début des temps, des unions entre
des animaux qui possédaient une âme et avaient les mêmes facultés que les humains.
Après un certain temps, les humains auraient été libérés à la condition qu'ils ne dévoilent
pas les secrets de la forêt qu'ils avaient appris. Ensuite, il y a eu reprise des êtres humains
possédant ce savoir par les animaux en raison de leur promesse rompue. Les humains
repris ne revinrent jamais et depuis ce temps, la connaissance de la forêt provient des
animaux. En outre, l’objectif commun des mythes racontés est de perpétuer les messages
des animaux. Différentes méthodes étaient utilisées pour communiquer avec ces derniers,
tels que le tambour, la suerie, la divination, la suspension des os et divers cultes (de
l’ours, du caribou et du saumon). En ajout, la religion s’articule autour d’un pouvoir
suprême, soit le Grand Esprit. Il est couramment appelé Tshitshe Manitu, l’Être bon et
suprême par les membres de la nation innue. Elle consent, par ailleurs, à la croyance qu’il
y a une omniprésence des forces spirituelles ainsi qu’une âme propre à chaque chose et à
chaque espèce et donc par le fait même à la place essentielle de chacun dans le cercle du
cosmos. Au final, une importance particulière est accordée au respect des éléments de
l’univers dans le but de favoriser la communion parfaite avec ce dernier. Dans le même
sens, le vieillissement était vu comme un honneur et une étape où la mort menait l’esprit
à des endroits sans maladie ou tristesse. Dans ce sens, les âmes des anciens continuaient à
vivre dans l’au-delà. Encore aujourd’hui ces croyances sont encore véhiculées par les
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Innus contemporains. De plus, ces derniers sont soucieux de respecter l’éthique
spirituelle de leurs ancêtres où la nature a une place importante. Toutefois, beaucoup
d’entre eux sont aussi catholiques. Cette double spiritualité prend racine dans l’histoire
coloniale comme mentionnée précédemment.

Les Innus sont un peuple de tradition orale. Effectivement, ces derniers transmettent
oralement les récits de l’époque du nomadisme jusqu’à aujourd’hui. Cependant, diverses
inventions technologiques sont venues miner cette tradition. Les aînés ont donc une
importance capitale pour le maintien de l’identité innue. La langue innue est quant à elle
parlée par la majorité des Innus. En revanche, elle est menacée dans les communautés
plus urbanisées. Les parents tentent de transmettre leur identité autochtone tout en
essayant de s’adapter à un mode de vie différent. En outre, la société innue est
présentement en traversée accélérée pour réaliser son bien-être et son développement.
Elle tente de s’adapter au mode de vie sédentaire tout en trouvant sa propre stabilité dans
un contexte interculturel et de communication planétaire. Elle fait donc face à divers
enjeux tant internes qu’externes.

Naskapi
Cette nation possède un seul village, Kawawachikamach et compte 1 170 membres
résidents et non résidents. Ce dernier est situé à une quinzaine de kilomètres au nord de
Schefferville. Les membres utilisent comme langue principale le naskapi et comme
langue seconde, l’anglais.

Au tout début, la survie des Naskapis dépendait des caribous. Ils en chassaient la
nourriture et construisaient vêtements et outils avec ce qu’il restait. Ce peuple nomade
vivait au gré de la migration des caribous. Ils ont eu des réticences quant à la traite des
fourrures pendant une longue période. Toutefois, la population a peu à peu modifié ses
activités vers des activités de piégeage. À partir de 1893, la population a été décimée par
la famine due à une baisse du caribou. Ceux-ci s’établirent alors à Fort Mckenzie, de
1916 à 1948, puis à Fort Chimo (aujourd’hui Kuujjuaq) vers 1952, pour finalement
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accepter d’aller vivre, en 1956, avec les Innus de Matimekosh, près de Schefferville, dans
l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie. C’est en 1978 que les Naskapis signent la
Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) à la suite duquel ils sont propriétaires
exclusifs d’un territoire de 326 km2 ainsi qu’un territoire de chasse, de pêche et de
piégeage exclusif. Leur territoire s’étend jusqu’au Nunavik où ils siègent sur le conseil de
l’Administration régionale Kativik (organisme supramunicipal chargé notamment de
l’administration publique, du développement économique, des services policiers, du
transport et des télécommunications au Nunavik). Cette convention leur procure un statut
particulier aux yeux du gouvernement, si bien que la nation naskapie ne relève plus du
gouvernement. Par ailleurs, c’est à partir de 1984 que cette communauté relève de la Loi
sur les Cris et les Naskapis du Québec. Plus particulièrement, en constituant les bandes
en administrations locales distinctes, dotées de la personnalité morale, cette loi leur
permet de bénéficier d'un statut juridique mieux défini. De plus, elles jouissent des
capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique (signer des contrats,
posséder des biens et intenter des poursuites, etc.). Cette même partie de la loi traite aussi
de l'effectif des bandes et de leurs rôles administratifs spécifiques. Mais la bande doit
également promouvoir et préserver la culture, les valeurs et les traditions de ses membres.
Culture
Il y a très peu de littérature à ce sujet. Cependant, il est avancé que la nation naskapie est
une nation très spirituelle et solidaire. La base de toutes leurs croyances est la divination
et la magie alors que les valeurs clés sont la générosité, la coopération, l’harmonie et la
patience. De telle sorte qu’ils croient que chaque objet ou animal autour d’eux possède sa
propre âme. La divination passe par la communication entre le peuple et les Esprits.
Ainsi, la religion est une chose personnelle et ceux qui mènent leur vie de façon
appropriée acquièrent des pouvoirs de plus en plus élevés de communication avec les
Esprits. Les rêves, les chants et le battement de tambour étaient tous des moyens utilisés
par le peuple et les shamans pour communiquer avec les puissances. En ce sens, les
maladies étaient perçues comme une invasion du corps par des esprits malfaisants et une
conséquence directe d’une pratique non adéquate de la spiritualité. Les shamans étaient
très présents dans cette culture. Autant les femmes que les hommes pouvaient en devenir
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un. Traditionnellement, chaque bande ou groupe avait son shaman. Ils avaient le rôle de
guérir les malades, de communiquer avec les Esprits et de prédire l’avenir à travers la
scapulomancie (l’interprétation des os éclatés à la chaleur) ou l’interprétation des rêves.
L’habit classique d’un Naskapi consistait en une robe fait de peau et de fourrure
d’animaux avec des manches dissociables. La culture de ce peuple est très fortement
reliée aux caribous. Pour eux, le caribou a une importance spéciale puisqu’il représente
une force spirituelle. Effectivement, ces derniers ont une importance telle dans leur vie
que les habitants vénèrent le Maître des caribous. C’est alors sans surprise que les
différentes pratiques en lien avec la chasse au caribou sont encore présentes. Par ailleurs,
la pratique constitue un important moteur de la mémoire pour se rappeler le passé. Pour
cette communauté, les aînés représentent la transmission du savoir. Ils sont donc
synonymes d’une grande importance pour la survie de la culture. En ce sens, la perte de
la transmission de leur langue est un enjeu minime, car les enfants naskapis sont, pour
leur majorité, élevés dans leur langue maternelle. L’analphabétisme est un plus grand
problème dans ces communautés où l’éducation est inadaptée et généralement en
français. Dans un autre ordre d’idée, les Naskapis ont aussi souffert des pensionnats. En
effet, les deux pensionnats de Fort Chimo ont laissé des cicatrices indélébiles sur les
membres de la communauté de Kawawachikamach. En ajout, ce peuple pratique les
tentes de sudation. Il est aussi un des seuls peuples à pratiquer des cercles de sentences au
moment de la détermination de la peine. Cette méthode permet aux membres d’une
collectivité de participer, avec les autorités judiciaires, aux discussions sur la peine à
imposer à un contrevenant autochtone. Par conséquent, cela permet une peine et un
processus beaucoup plus conforme aux valeurs propres à chaque collectivité.

Développement socioéconomique
En 1984, la Loi sur les Cris et les Naskapis soustrait ces derniers à la Loi sur les Indiens
ce qui leur attribue une grande autonomie administrative. C’est alors que la Société de
développement des Naskapis est créée pour veiller au développement socioéconomique
de la communauté, et ce par l’exploitation d’une pourvoirie, d’un centre commercial,
d’une boutique d’artisanat et d’une entreprise de construction et par les services
d’entretien des routes. Les activités économiques de la communauté se concentrent
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autour du tourisme d’aventure, de la construction, du piégeage d’animaux à fourrure et de
l’artisanat. En 1989, la communauté fait l’acquisition du club de chasse et pêche Tuktu et
de deux entreprises rattachées. En 1993, le peuple entreprend la construction de
Kawawachikamach synonyme de la renaissance de leur nation. Cependant, à la fermeture
des différentes mines à Schefferville, les Naskapis ont été bouleversés puisqu’ils voyaient
leur possibilité d’emploi s’envoler. Aujourd’hui, l’économie de la communauté se porte
mieux. Depuis 2004, un service ferroviaire assure une liaison entre Sept-Îles et
Schefferville. Ce service a été mis en place en collaboration avec les Innus de
Matimekosh-Lac-John et de Uashat-Maliotenam. Ce n’est qu’en 2009 qu’un premier
réseau de téléphonie cellulaire fait son entrée dans la communauté dans l’optique de
réduire l’isolement. Toujours en 2009, le peuple Naskapi et le Québec ont signé une
entente de partenariat économique et communautaire. Ainsi, pour les 25 années suivantes,
des montants seront versés annuellement à la communauté et à la Société de
développement des Naskapis.

Aujourd’hui, la nation Naskapi a conservé plusieurs aspects de la vie traditionnelle et de
leur culture. Effectivement, elle dépend de la chasse, la pêche et la trappe de subsistance
tant pour la nourriture que pour de nombreuses matières brutes. Par ailleurs, les activités
d'exploitation sont au centre de la spiritualité de ce peuple.

Différentes problématiques spécifiques aux autochtones
Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 51 814 personnes contrevenantes et prévenues ont été
sous la responsabilité des Services correctionnels du Québec (SCQ). De ce nombre,
1 734 personnes sont d’origine autochtone, ce qui représente 3,3 % de la population
correctionnelle totale du Québec. Or, les Autochtones ne sont que 1,2 % dans la
population générale. Il est donc possible d’affirmer que cette population est
surreprésentée au sein de l’appareil de justice. Chez les Autochtones, 977 personnes ont
été incarcérées une fois ou plus et 1 328 ont été suivies dans la communauté. Ces
statistiques laissent croire à une délinquance chronique de la part des Autochtones. La
mise en avant-plan de la surreprésentation des autochtones dans le milieu carcéral a eu
pour effet de dénoncer plus particulièrement le racisme systémique à l’égard des
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Autochtones. Ainsi, les gouvernements ont modifié certaines lois et conçu des politiques
distinctes en vue de réduire les effets de l’application de la justice traditionnelle auprès
des Autochtones. Ces différentes modifications s'appuient sur l'hypothèse que le crime,
chez les Autochtones, est la résultante des pertes culturelles. Toutefois, ce n’est pas
suffisant. Selon Brassard et coll., il faut « cesser de vouloir modifier le système actuel et
de penser plutôt à développer des alternatives susceptibles de mieux répondre aux
revendications et aux aspirations des Autochtones ». Dans le même sens, plusieurs
commissions d’enquête ont été mises sur pied s'interrogeant sur la relation entre les
autochtones et la justice. Ces dernières en sont venues à des conclusions communes. Tout
d’abord, il est primordial de développer des activités de formation dans les communautés
(infrastructures sportives, prévention, accès à l’éducation, sensibilisation à la justice).
Ensuite, les besoins des Autochtones sur le plan des services préjudiciaires doivent être
répondus (traduction des lois, sensibiliser le personnel judiciaire, justice alternative). Les
besoins des Autochtones condamnés sur le plan des Services correctionnels doivent aussi
être répondus (retour en société, conditions de sortie de détention, lien avec la
communauté). Il en va de même pour les besoins postcorrectionnels (services de
réinsertion sociale, retour à l’emploi, agents de surveillance autochtones, programmes
communautaires). Finalement, tous les autres besoins en matière de justice pénale
(confidentialité et anonymat, soutenir les services parajudiciaires, collaboration et
concertation entre les différents intervenants).

Selon une étude faite par la direction de la recherche des Services correctionnels du
Québec, l’âge des délinquants autochtones est en moyenne trois ans de moins que les
non-Autochtones soit respectivement 33,2 et 36,2 ans. Les groupes d’âge les plus
nombreux chez les Autochtones sont les 18-24 ans (21 %), 25-29 ans (20 %) et 35-39 ans
(18 %). La langue d’usage des Autochtones diffère beaucoup de celle des nonAutochtones : 60 % des premiers ne parlent pas français, alors que 84 % des seconds
parlent seulement français. Au moment de leur prise en charge par les SCQ, 34 % des
Autochtones disent parler seulement le français, 28 % seulement l’anglais, 6 % les deux
langues et près du tiers, une autre langue. Les Autochtones ont plus souvent des
responsabilités familiales que les non-Autochtones. Ainsi, 47 % des Autochtones vivent
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en couple (37 % en union de fait et 10 % mariés) comparativement à 26 % des nonAutochtones. Les Autochtones sont beaucoup plus nombreux à déclarer des personnes à
charge (45 % par rapport à 18 % des non-Autochtones), et le nombre de personnes qu’ils
déclarent est plus grand. Au niveau de la scolarité, plus de 95 % des Autochtones
affirment avoir entrepris ou fait des études secondaires (83 %) ou primaires (13 %).
Toutefois, 63 % de la population correctionnelle du Québec n’avait pas dépassé la 4e
secondaire. Ce résultat nous laisse croire que la majorité des Autochtones suivis par les
Services correctionnels en 2007-2008 n’ont pas complété leur secondaire. Environ la
moitié de la population correctionnelle autochtone habite la région du Nord-du-Québec,
plus précisément 13 % celle de la Côte-Nord. La commission d’infractions est plus élevée
chez les Autochtones canadiens vivant dans les centres urbains et révèle des conditions
de vie nettement fragilisées (chômage, violence, itinérance, etc.).

Les crimes commis sont peu diversifiés auprès des Autochtones et environ 5 % d’entre
eux ont enfreint la loi. De façon générale, les infractions commises sont plus diversifiées
chez les Cris et les Innus. Les crimes contre la personne devancent de beaucoup les autres
catégories de délit chez les Autochtones : 43 % sont incarcérés pour cette raison, dont la
majorité pour voies de fait et 4 % pour agression sexuelle. Il y a 18 % des Autochtones
condamnés en détention qui sont aux prises avec des problèmes de violence conjugale.
Ces données laissent croire que plusieurs délits contre la personne témoignent de
problèmes sociaux plus globaux tels que la violence conjugale et familiale. Les
Autochtones sont trois fois plus nombreux, en proportion, que les non-Autochtones à
avoir eu un problème de violence conjugale, deux fois plus nombreux à avoir abusé
sexuellement de quelqu’un et environ quatre fois plus nombreux à avoir eu des
comportements de sévices envers des enfants. Les infractions contre la propriété arrivent
au deuxième rang : 21 % des Autochtones en ont commis une, qui est, dans la moitié des
cas, l’introduction par effraction.

En moyenne, les Autochtones reçoivent des peines d’incarcération plus longues que les
non-Autochtones. Les peines les plus courtes sont données aux Innus (125,9 jours) et aux
Cris (110,8 jours). Un peu moins du tiers (32 %) des femmes autochtones sont
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condamnées pour des crimes contre la personne et 22 % le sont pour des infractions
contre la propriété.

En institution, la population autochtone ne cesse d’augmenter. Entre 2003-2004 et 20072008 (période de 5 ans), la population moyenne quotidienne en institution (PMQI) des
Autochtones a augmenté de 152,3 à 189,7, ce qui correspond à une hausse de 25 %.
Durant la même période, la hausse observée chez les non-Autochtones est de 18 %. Dans
le même sens, entre 2007-2008 et 2013-2013 (période de 7 ans), la PMQI des
autochtones est passée de 189,7 à 319,4, ce qui correspond à une hausse de 68 %. Alors
que pour la même période de temps l’augmentation des Allochtones est de 14 %. Pour sa
part, la nation innue occupe le deuxième rang de la PMQI autochtone avec 16 %. La part
des Autochtones est la plus grande dans les établissements de Sept-Îles (56 %) et d’Amos
(49 %), puis dans ceux de Baie-Comeau (26 %), de Roberval (24 %) et de Saint-Jérôme
(12 %). Cette comparaison du nombre d’Autochtones dans la PMQI de chaque
établissement avec la part qu’ils représentent dans l’établissement est intéressante. Bien
que l’établissement de Sept-Îles n’ait qu’une PMQI de 5,3 Autochtones, ceux-ci
représentent plus de la moitié de la PMQI locale. Le même phénomène est observé, en
proportion moindre, dans les établissements de Roberval et de Baie-Comeau. Ce
phénomène s’explique, en partie, par la taille et la localisation géographique des
établissements.

Les autochtones sont un peuple ayant des problèmes de toxicomanie très élevés.
Effectivement, le taux de consommation d’alcool et de drogue des Autochtones est cinq
fois plus élevé que les Allochtones. Dans le même sens, 15.5 % des adultes autochtones
ont suivi un traitement concernant une problématique d’alcool et 10.2% pour une
problématique de drogue.

Au final, les communautés autochtones sont caractérisées par des problèmes d’abus
d’alcool et de drogue, d’agression sexuelle, de suicide, de violence conjugale et de
décrochage scolaire.
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Les communautés
Essipit

Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes.

Population

Sur la réserve Hors de la réserve

639

198

441

Source : Ministère des Affaires autochtones et développement du Nord Canada, Registre des Indiens, décembre 2012

Le nom Essipit se prononce Es-si-pit et il signifie « la rivière aux coquillages ». La
communauté d’Essipit est située sur la Rive-Nord du Saint-Laurent, près de la baie des
Escoumins, à 40 kilomètres au nord-est de Tadoussac et elle voisine la ville des
Escoumins. Il est possible d’accéder à la communauté toute l’année par voie routière. La
population a moins de 35 ans dans une proportion de 44 %. Différents services sont
offerts au sein de la communauté, parmi ceux-ci notons la présence d’une structure
politique, d’un corps policier, de services de la santé et sociaux, d’une radio
communautaire ainsi que de différents commerces. Un nombre total de 107 logements
sont disponibles sur la réserve.

La structure politique est un modèle de conseil de bande. Il fait partie du regroupement
Mamuitun
Chef de bande

1

Nb de conseillers 3
Conseil de bande

Téléphone

418 233-2509

Adresse

32, rue de la Réserve, case postale 820, Les
Escoumins, QC, GOT 1K0
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Le corps policier en place est un corps local autochtone. Il est administré par le peuple
innu de la communauté. Il est reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de
bande, le Canada et le Québec.

On retrouve sur la communauté un centre de santé. Ce dernier étant géré par le Conseil de
bande en place. En ce qui concerne les services d’incendie, ils sont assurés par le village
des Escoumins. Il en est de même pour l’éducation des enfants. Les jeunes Innus doivent
fréquenter les écoles publiques de la municipalité des Escoumins.

Plusieurs infrastructures communautaires et sportives sont mises à la disposition de la
population, tels qu’une salle communautaire, une salle de quilles, une salle de billard, un
centre récréatif, des courts de tennis, un terrain de balle, une patinoire, une piscine, un
terrain de camping et une pourvoirie. De plus, un poste de radio communautaire (CHME
94,9) est accessible.

Le système économique en place dans la communauté d’Essipit s’inscrit dans une vision
de développement communautaire. Cette dernière est axée sur la création d’emplois dans
des domaines propices à la préservation et à l’évolution des valeurs traditionnelles. Ainsi,
il y a plus d’une douzaine d’entreprises de subsistance et de tourisme. En général, les
activités économiques de la communauté se focalisent sur la pêche commerciale, la
transformation des produits marins, le tourisme, l'hébergement, la pourvoirie, la
construction, la foresterie ainsi que l'art et l'artisanat. La communauté est reconnue pour
son expertise dans le secteur récréotouristique et dans le domaine des pourvoiries.
Effectivement, les entreprises Essipit sont mondialement reconnues. Cet employeur est
spécial puisque selon leur système communautaire économique, l’entreprise appartient
aux membres de la communauté. En ajout, elle a conclu une entente de partenariat avec
Hydro-Québec, dans le cadre du projet de dérivation de la rivière Portneuf.
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Pessamit

Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes.

Population
3 844

Sur la réserve Hors de la réserve
2 907

937

Le terme Pessamit signifie « là où il y a des lamproies (petit poisson d’eau douce) ».
Traditionnellement, c’était un endroit de rassemblement estival où se pratiquait la pêche
au saumon. C’est aussi l’endroit où les oblats de Marie-Immaculée y établir le chef-lieu
de leurs missions nord-côtières en 1862. Elle est située à l'embouchure de la rivière
Bersimis. Plus précisément, sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, à 54 kilomètres au
sud-ouest de Baie-Comeau. Il est possible d’accéder à la communauté toute l’année par
voie routière. La population a moins de 35 ans dans une proportion de 63 %. Elle a signé
l’Entente de principe d’ordre général, en mars 2004, à titre de membre du Conseil tribal
Mamuitun, mais elle a suspendu sa participation au processus de négociation en 2003.
Elle privilégie depuis d’autres forums de revendication. Cette communauté fait figure de
chef de file dans la promotion de la culture et de la langue innue. Différents services sont
offerts au sein de la communauté, parmi ceux-ci notons la présence d’une structure
politique, d’un corps policier, de services de la santé et sociaux, d’une radio
communautaire ainsi que de différents commerces. Un nombre total de 698 logements
sont disponibles sur la réserve.

La structure politique est un conseil de bande. Il se nomme le Conseil des Innus de
Pessamit.
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Chef

1

Nb de conseillers 6
Conseil de bande Téléphone

Adresse

418 567-2265
Télécopieur : (418) 567-8560
Sans frais : (800) 463-1833
44 rue Messek Pessamit, QC, G0H 1B0

Le corps policier en place est un corps local autochtone. Il est administré par le peuple
innu de la communauté. Il est reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de
bande, le Canada et le Québec.

Sur le territoire de la réserve, il y a un poste de soins infirmiers géré par le Conseil de
bande en vertu d'une entente de transfert avec Santé Canada. Il dispense plusieurs
services tels qu’un service de soins de 1re ligne et de clinique, un service médical, la
détection des maladies à déclaration obligatoire, des soins à domicile, de l’intervention
communautaire, de santé maternelle et infantile, de santé scolaire au primaire et au
secondaire, de clinique de dépistage, soins aux maladies chroniques, etc.
En ce qui concerne les services d’incendie, ils sont assurés par la communauté ellemême. Effectivement, Pessamit est dotée d'un service de pompiers volontaires et celui-ci
est sous la responsabilité du directeur de la Sécurité publique.

L’éducation des jeunes membres est assurée dans la communauté par l’entremise de deux
écoles. Une allant de la prématernelle à la 6e année et l’autre de secondaire 1 à 5.

Plusieurs infrastructures communautaires et sportives sont mises à la disposition de la
population, telles qu’une radio communautaire, une église, une patinoire extérieure, un
centre de villégiature, la câblodistribution, un centre communautaire, un aréna, une
maison des jeunes et une quincaillerie.

Au plan économique, les activités sont principalement dans les secteurs de la forêt, du
tourisme, des pourvoiries et de l'entreprenariat. Des projets sont en cours relativement
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aux ressources minières, à l'énergie éolienne et à l'hydroélectricité. Effectivement, la
communauté a signé une entente de partenariat avec Hydro-Québec quant au
développement hydroélectrique de la rivière Toulnustouc. Par ailleurs, il y a une
vingtaine d'entreprises sur la réserve : des commerces de services tels que dépanneurs,
cantines, épicerie, pharmacie, bars, barbier, magasin général, de vêtements, d'art,
d'artisanat, services de câblodistribution et des entreprises spécialisées (foresterie, pêche,
piégeage, construction, transport et tourisme).
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Uashat-Maliotenam

Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes.

Population
4 192

Sur la réserve Hors de la réserve
3 258

934

Uashat, qui signifie « à la baie », est la première réserve accordée aux Innus de Sept-Îles.
Le territoire de Uashat est situé à la limite ouest de Sept-Îles. Son centre, maintenant sis
au cœur de la ville de Sept-Îles, est toujours occupé par des familles innues et porte le
surnom de « la vieille réserve ». Mani-Utenam, qui signifie « village de Marie », est
désigné comme réserve en 1949. À sa fondation, elle regroupe principalement les
familles qui étaient associées à la rivière Moisie, ou « Mishta-Shipu ». Mani-Utenam et
située à 16 kilomètres à l'est de Sept-Îles. La population a moins de 35 ans dans une
proportion de 65 %.Il est possible d’accéder à la communauté toute l’année par voie
routière. Les communautés de Uashat-Maliotenam et de Matimekosh-Lac-John font
partie de la Corporation Ashuanipi, qui les représente à la négociation territoriale globale
depuis 2006. Différents services sont offerts au sein de la communauté, parmi ceux-ci
notons la présence d’une structure politique, d’un corps policier, de services de la santé et
sociaux, d’une radio communautaire ainsi que de différents commerces. Un nombre total
de 781 logements sont disponibles sur les deux territoires.

La structure politique est un modèle de conseil de bande. Il fait partie du regroupement
Mamuitun.
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Chef

1

Nb de conseillers 8
Conseil de bande Téléphone

Adresse

418 962-0327
Sans frais : 1-800-563-0327
Fax : 418 968-0937
265 Boul. des Montagnais, C.P. 8000,
Uashat, Qc, G4R 4L9

Le corps policier en place est un corps local autochtone. Il est administré par le peuple
innu de la communauté. Il est reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de
bande, le Canada et le Québec.

On retrouve sur la communauté un centre de santé. Ce dernier étant géré par le conseil de
bande en place. Il offre divers services, dont des services courants de consultation
infirmière, de vaccination, de suivi périnatal, de santé scolaire, de problèmes liés à la
consommation d'alcool/drogue, de problèmes de santé, de services d'aide à domicile, de
service de support aux proches et de service de nutrition.

En ce qui concerne les services d’incendie, ils sont assurés par la communauté. Elle
possède une caserne, une autopompe et du matériel d'intervention. Toutefois, il en est
autre chose pour Uashat. Effectivement, ce territoire est desservi par la ville de Sept-Îles
pour ce service.

L’éducation des jeunes peut être assurée dans la communauté de la prématernelle à la
6e année à Maliotenam et de la maternelle à secondaire 5 à Uashat.

La collectivité de Maliotenam possède plusieurs infrastructures pour ses membres, dont
une patinoire extérieure, une église, une radio communautaire, une salle communautaire,
une salle polyvalente, un aréna, un terrain de balle, un camping et une piscine extérieure
et un bureau des négociations. Uashat quant à elle possède une salle communautaire, un
théâtre en plein air, une résidence pour personnes âgées, une patinoire extérieure, une
église, un terrain de balle, un camping, des foyers pour jeunes, une résidence pour

- 35 -

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
Engagement E-576

personnes déficientes, des piscines extérieures, une salle polyvalente, un aréna, et un
bureau des négociations.

Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de la pêche, de la foresterie,
du piégeage, de la construction, du transport, de la pourvoirie et de l'art et de l'artisanat.
Elle a également signé une entente avec Hydro-Québec relativement au développement
hydroélectrique de la rivière Sainte-Marguerite. Par ailleurs, un nombre croissant
d’ouvriers certifiés est observable. On compte environ une cinquantaine d'entreprises sur
les deux territoires : alimentation, couture, services de gestion, aménagement paysager,
dépanneur, machinerie lourde, soins esthétiques, services d'électriciens, traduction,
camping, dépanneur, traiteur, centre commercial, fabrication de canots, restauration,
pêcherie commerciale et transformation de produits marins.

Le Musée Shaputuan situé sur le territoire de Uashat a été fondé en 1998 et a pour but de
préserver et de diffuser la culture innue essentiellement par la présentation d'expositions
permanentes et temporaires et aussi par l'organisation d'évènements culturels. Même si
ses actions sont dans un premier temps dirigées vers la communauté et les Innus en
général, le Shaputuan se donne également comme mission de faire découvrir et
d'apprécier la culture innue auprès des Allochtones.

- 36 -

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
Engagement E-576

Mingan

Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes.

Population Sur la réserve Hors de la réserve
579

553

26

Cette communauté fut fondée en 1963 à la suite du transfert de terres provinciales au
gouvernement fédéral. Elle porte aussi le nom d’Ekuanitshit qui signifie « là où les
choses s’échouent » et elle est située au confluent de la rivière Mingan et du golfe SaintLaurent, à 28 kilomètres à l'ouest de Havre-Saint-Pierre. Ce sont des familles parcourant
les rivières Magpie, Saint-Jean et Romaine surtout qui s’y sont établies. Elle est située en
face de l’archipel de Mingan, un lieu exploité depuis toujours par les Innus, qui y
chassaient entre autres le loup-marin. La population a moins de 35 ans dans une
proportion de 67 %. Un nombre total de 127 logements sont disponibles sur la réserve.

Le conseil tribal en place dans la communauté s’inscrit dans le regroupement de Mamit
Innuat.
Chef
Nb de conseillers
Conseil de bande Téléphone
Adresse

1
4
418 949-2234
35, rue Manitou, Nitassinan, Mingan, Qc,
GOG IVO

Le service de police est assuré par un corps de police autochtone reconnu en vertu d'une
entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec. Par ailleurs, il y a
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aussi un centre de santé qui est géré par le Conseil de bande. Le service d’incendie est
aussi assuré par la communauté. Elle possède une caserne, une autopompe ainsi que du
matériel d’intervention. En ajout, sur la réserve se situe une école allant de la
prématernelle au secondaire 4. Ainsi l’éducation des enfants peut être assurée dans la
communauté.

Plusieurs équipements collectifs sont mis à la disposition des membres de la communauté
dont la radio communautaire, une église, une patinoire extérieure, une bibliothèque et un
centre d'interprétation de la culture montagnaise.
Les activités économiques sont principalement dans les secteurs de l’art et de l’artisanat,
les pêcheries, les pourvoiries, le tourisme, le piégeage et les commerces de service. Plus
particulièrement, la communauté travaille à la mise en valeur du secteur de la pêche
commerciale. Il y a peu d’entreprises sur la réserve et elles sont principalement à
caractère communautaire. On y retrouve un magasin communautaire ainsi que des
entreprises dans les secteurs de l’art et de l’artisanat ainsi que de la restauration. En plus
d’une pourvoirie.
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Natashquan

Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes.

Population

Sur la réserve Hors de la réserve

1 048

969

79

Le nom de la communauté signifie « l’endroit où l’on chasse l’ours » et il se prononce
Na-tash-kou-an. Elle est située à l'embouchure de la rivière Natashquan, sur le golfe du
Saint-Laurent, à 336 kilomètres à l'est de Sept-Îles et est accessible toute l’année par voie
terrestre. La population a moins de 35 ans dans une proportion de 74 %. Différents
services sont offerts au sein de la communauté, parmi ceux-ci notons la présence d’une
structure politique, de services de la santé et sociaux, d’une radio communautaire ainsi
que de différents commerces. Un nombre total de 160 logements sont disponibles sur la
réserve.

La structure politique est un modèle de conseil de bande. Il fait partie d’un conseil tribal
qui se nomme Mamuitun.

Conseil de bande

Chef

1

Nb de conseiller

4

Téléphone

418 726-3529

Adresse

78, rue Mashkush,
G0G 2E0

Natashquan,

Qc,

Sur la réserve, il n’y aucun corps policier local. La sécurité publique est assurée par la
Sûreté du Québec.
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Sur la communauté, il y a un poste de soins infirmiers. Ce dernier est géré par le Conseil
de bande en place. Les services d’incendies sont aussi assurés par la communauté. Cette
dernière est équipée d’une caserne, d’une autopompe et de matériel d’intervention. Il est
possible pour les enfants de se scolariser de la prématernelle au secondaire 5 sur les terres
de la communauté.

Dans la communauté, il y des services communautaires que les membres peuvent utiliser.
Il y a une radio communautaire, une salle communautaire, un centre récréatif et une
église.

Les activités sont principalement dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, du piégeage,
du tourisme, de la construction, du transport, des pourvoiries et de la pêche commerciale.
Il y a une dizaine d'entreprises sur la réserve : des commerces de services tels que
magasin communautaire, art et artisanat, équipement de camping, taxi, machinerie
lourde, traiteur, services sanitaires et pêche commerciale.
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La Romaine

Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes.

Population
1 098

Sur la réserve Hors de la réserve
1 055

441

Cette communauté porte aussi le nom de Unaman-Shipu qui signifie « la rivière à la
peinture (ou ocre) ». Elle est située à 400 kilomètres au nord-est de Sept-Îles, sur la côte
nord du golfe Saint-Laurent, et n'est accessible que par avion ou par bateau. En 1961, les
Innus vivant à Pakuashipi (Saint-Augustin) se sont établis à Unaman-Shipu (La
Romaine), pour en repartir en 1963. La réserve d'Unamen-Shipu devient officielle en 1956.
Le Père Joveneau, responsable de l’évangélisation, et le gouvernement s'associent pour
rapatrier la dizaine de familles innues de Pakua Shipu, vers Unaman-Shipu. Tout cela dans
l’objectif de faciliter la tâche d’évangélisation pour le Père. Un déplacement obligatoire qui
échouera en grande partie. En ce sens, de 1963 à 1965 la plupart des familles sont reparties à
pied vers Pakua Shipu (situé à 250 km environ) contre l'avis du gouvernement. La population

de la communauté de La Romaine a moins de 35 ans dans une proportion de 67 % et un
total de 263 logements sont disponibles sur les terres de la réserve.

Les communautés de Pakuashipi (Saint-Augustin) et de Unaman-Shipu (La Romaine) ont
adopté en 2007 des résolutions de leur conseil de bande respectif pour signifier leur
retrait de l’Assemblée Mamu Pakatatau Mamit. Ainsi, la structure politique est un modèle
de conseil de bande et fait partie du regroupement Mamit Innuat.
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Chef

1

Nb de conseillers 6
Conseil de bande Téléphone
Adresse

418 229-2917
418 229-2100
90, rue du large, La Romaine, Qc,
G0G 1M0

La sécurité publique est assurée par un corps de police locale autochtone ainsi qu’un
service d’incendie local. Ce dernier est équipé d’une caserne, d’une autopompe et de
matériels d’interventions. En ce qui concerne les soins de santé, il y a dans la
communauté un poste de soins infirmiers géré par le Conseil de bande. Quant à
l’éducation, elle peut être assurée de la prématernelle au secondaire 5 au sein de la
communauté.

Quelques infrastructures sont à la disposition des membres soit un centre communautaire,
un aréna, un centre récréatif, une église, un centre de la petite enfance et une radio
communautaire.

Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, le
piégeage, les pourvoiries et le tourisme. La communauté réalise des travaux liés au
réaménagement, à l’entretien et à la gestion de l’aéroport pour le compte du
gouvernement du Québec. De plus, elle possède une pourvoirie. Il y a peu d'entreprises
sur la réserve et elles sont principalement à caractère communautaire : art, artisanat,
dépanneur.
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Pakuashipi

Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes.

Population

Sur la réserve Hors de la réserve

349

347

2

Cette communauté est la plus éloignée et signifie « la rivière aux bancs de sable ». Elle
est située sur la rive ouest de la rivière Saint-Augustin, à 550 kilomètres au nord-est de
Sept-Îles. Elle est accessible uniquement par avion ou par bateau. De plus, la
communauté compte 79 logements.

Les communautés de Pakuashipi et de La Romaine ont adopté en 2007 des résolutions de
leur conseil de bande respectif pour signifier leur retrait de l’Assemblée Mamu Pakatatau
Mamit. Ainsi, la structure politique est un modèle de conseil de bande et fait partie du
regroupement Mamit Innuat.
Chef

1

Nb de conseillers 4
Conseil de bande

Téléphone

418 947-2253

Adresse

C.P. 178, Nitassinan, Pakua Shipu, Qc,
GOG 2R0

La communauté possède un corps policier local ainsi qu’une équipe d’incendie. Par
ailleurs, il y a un poste de soins infirmiers administré par le conseil de bande. Il est aussi
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possible pour les enfants d’aller à l’école sur la communauté de la prématernelle au
secondaire 4.

Les habitants de la communauté peuvent profiter d’infrastructures communautaires telles
qu’une radio communautaire, un centre communautaire, une église et une maison des
jeunes.

Les activités sont principalement dans les secteurs de l'art, de l'artisanat, de la pêche ainsi
qu'un peu en tourisme. Il y a trois entreprises communautaires dans cet établissement
indien, soit un dépanneur, un service d'hôtellerie et la radio.
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Matimekosh

Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes.

Population

Sur la réserve Hors de la réserve

895

783

112

La communauté de Matimekosh (Matimekosh-Lac-John), qui signifie « petite truite », est
située au bord du lac Pearce, à environ 510 kilomètres au nord de Sept-Îles. Celle de
Lac-John est située à 3,5 km de Matimekosh et du centre de Schefferville. Les deux
territoires sont seulement accessibles par avion ou par train. Les communautés de
Matimekosh et de Uashat-Maliotenam font partie de la Corporation Ashuanipi, qui les
représente à la négociation territoriale globale. Pour les deux territoires, 184 logements
sont disponibles.

Le conseil de bande de la communauté fait partie du regroupement Mamuitun.

Conseil de bande

Chef

1

Nb de conseiller

4

Téléphone

418 585-2601

Adresse

C. P. 1390, Schefferville, Qc, G0G 2T0

La communauté bénéficie des services de la Surêté du Québec pour les services de police
et dispose d’un corps de pompiers volontaires assuré par la ville de Schefferville. La
réserve est aussi hôte d’un centre de santé géré par le Conseil de bande. Une école est

- 45 -

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
Engagement E-576

également sur le territoire ce qui permet aux jeunes de s’instruire de la prématernelle au
secondaire 4.

Au niveau communautaire, quelques infrastructures sont mises à la disposition de la
population, telles qu’une radio communautaire, un centre communautaire, une église, un
aréna, un gymnase et une bibliothèque.

Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de l’art, de l’artisanat, du
commerce, des services, ainsi que de la construction. Une famille de la communauté
possède une pourvoirie dans la région. Il y a une dizaine d'entreprises sur la réserve plus
particulièrement des commerces de services tels qu’un dépanneur, une pharmacie, de
machinerie lourde, de mécanique automobile, d’équipement de camping, de plomberie,
d’essence et une pourvoirie.
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Kawawachikamach
Population

Sur la réserve Hors de la réserve

1 170

857

313

Cette communauté dont le nom signifie « lousy
dressers » est située à 15 kilomètres au nord-est de
Schefferville, près du lac Matemace. Elle est
accessible uniquement par avion ou par train. Les
membres parlent le naskapi et comme seconde
langue, l’anglais.
Source : Affaires indiennes et du Nord Canada

Le Conseil de bande en place ne fait pas partie d’un regroupement et se nomme la Nation
Naskapi de Kawawachikamach. Le chef et ses conseillers sont élus pour un mandat de
trois ans.
Chef

1

Nb de conseillers 5
Conseil de bande

Téléphone

418 585-2686

Adresse

C. P. 5111,
G0G 2Z0

Kawawachikamach,

Qc,

La communauté est dotée d’édifices communautaires bien équipés, dont une école
primaire et secondaire, un CLSC, une station de pompier, un poste de police local, un
centre commercial, un centre communautaire, un centre récréatif et une radio diffusant en
langue naskapie.

Les principales activités économiques de la communauté sont le tourisme d’aventure, la
construction, le piégeage d’animaux à fourrure et l’artisanat. La Société de
développement des Naskapis gère une pourvoirie, des services d’entretien des routes, un
centre commercial, une boutique d’artisanat et une entreprise de construction.
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