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Conseil des Atikamekw de Manawan 
135 rue Kicik 
Manawan J0K 1M0 
Tél. 819-971-8813 

Manawan le 21 septembre 2015 
 
 
Madame Lise Thériault 
Vice-première ministre,  Ministre de la Sécurité publique du Québec 
et Ministre responsable de la région de Lanaudière 
2525, boulevard Laurier, 5e étage  
Tour des Laurentides 
Québec (Québec) G1V 2L2 
 
Par courriel : ministre@msp.gouv.qc.ca  
 

Objet :  Police de Manawan - rencontre sur le protocole de soutien par la SQ 

 

Madame la Vice-première ministre, Ministre de la Sécurité publique du Québec et Ministre 

responsable de la région de Lanaudière 

Je vous écris pour vous faire part que j'ai assisté à la rencontre du 17 septembre dernier à Joliette 

entre notre service de police de Manawan et les représentants de la SQ et vos représentants en 

matière de sécurité publique Messieurs Richard Coleman et Danny Renaud afin de trouver des 

alternatives lors de nos demandes de soutien opérationnel. 

Nous avons grandement apprécié notre rencontre avec vous le 20 août dernier, rencontre qui n’a 

cependant pas permis de combler le manque à gagner requis pour fournir des services policiers 

adéquats à notre population. La rencontre avec les représentants de la SQ a été utile en ce sens 

et a permis des échanges constructifs entre les participants. On nous a soumis un projet de 

protocole d'entente qui semble très prometteur et nous permettra, nous l’espérons, de mieux 

desservir les membres de notre communauté.  

Toutefois, lors de cette rencontre, M. Coleman a  tenu des propos qui nous ont surpris de la part 

du directeur responsable au MSPQ des relations avec les corps de police autochtones du Québec 

et c'est le but de ma lettre aujourd'hui. M. Coleman nous a en effet indiqué que nous ne sommes 

pas des payeurs de taxes ici dans la province de Québec et que nous ne devrions pas nous attendre 

à bénéficier des mêmes avantages que le reste de la population Québécoise en matière de service 

de sécurité publique. 

En tant que Chef de la communauté Atikamekw de Manawan, je me dois de dénoncer les propos 

de M. Coleman à l'égard des Premières Nations qui révèlent une méconnaissance déplorable de 

notre situation et un préjugé dépassé à l’égard de cette exemption de taxes qui ne s’appliquent 

que sur les quelques salaires gagnés sur la Réserve et les biens achetés ou livrés sur la Réserve. 
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Nous espérons qu’il n’est pas dans l’intention du MSPQ de ramener nos discussions à cette seule 

considération. Nous considérons plutôt inquiétant de tels propos qui sont susceptibles de biaiser 

négativement le soutien dont la communauté Atikamekw de Manawan a le plus grand besoin 

pour son développement et pour combler l’écart considérable avec le niveau de vie des 

Québécois.  

En espérant que les discussions positives entreprises avec vous le 20 août se poursuivront encore 

longtemps, nous vous prions d’accepter, Madame la Vice-première ministre et Ministre de la 

Sécurité publique du Québec et Ministre responsable de la région de Lanaudière, l’expression de 

nos salutations les plus distinguées. 

 

 

Jean-Roch Ottawa 

Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan  

Courriel : chefmanawan@gmail.com  

 

Copie :  Ministre Geoffrey Kelly, Ministre responsable des affaires autochtones 
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