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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
En octobre dernier, l’émission Enquête diffusait un reportage portant sur des allégations 

dont font l’objet des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) de Val-d’Or envers des 

femmes Autochtones. Le Ministère de la Sécurité publique (MSP) mandate le Service de 

police de la Ville de Montréal (SPVM) pour faire enquête. Dans le cadre de ce mandat, le 

SPVM a mis à contribution les expertises complémentaires d’une équipe 

multidisciplinaire composée d’enquêteurs spécialisés, d’agentes de concertation, d’un 

agent de liaison autochtone, d’une analyste et de deux chercheures civiles.  

Un aspect primordial pour le SPVM tout au long de l’enquête a été de placer les victimes 

au coeur des préoccupations. L’accent a été mis sur la discrétion, l’impartialité, 

l’accessibilité, l’écoute ainsi que le respect. Les enquêteurs se sont déplacés, souvent 

directement dans les communautés afin de rencontrer les victimes à l’endroit de leur 

choix.  

Le présent rapport vise à présenter les résultats de l’enquête sociale dans les environs 

de Val-d’Or effectuée par deux chercheures de la Recherche et de la planification du 

SPVM. L’objectif de l’enquête sociale est de soutenir l’équipe des enquêteurs en 

réalisant une mise en contexte des conditions de vie des Autochtones en communautés 

et en milieu urbain dans les environs de Val-d’Or. La recherche vise aussi à comprendre 

les enjeux locaux des interventions auprès de ces individus. Cette enquête sociale a été 

effectuée à l’aide d’une approche inductive. Plusieurs méthodes de collecte des 

données ont été employées telles qu’une revue non exhaustive de la documentation 

scientifique et institutionnelle, des observations sur le terrain, des entrevues semi-

dirigées individuelles et des groupes focalisés. Au total, 50 personnes de divers milieux 

ont été interrogées.  

Les diverses communautés autochtones qui gravitent autour de Val-d’Or sont 

présentées à l’aide de données de populations. Selon les données officielles de 

Statistique Canada, un habitant de Val-d’Or sur dix est un Autochtone, ce qui représente 

dix fois plus que la moyenne du Québec. De plus, l’âge moyen des Autochtones recensés 

à Val-d’Or est la moitié de l’âge moyen de la population allochtone. Une importante 

proportion de population flottante diversifiée circule à Val-d’Or. La plupart proviennent 

des nations algonquines, cri ou atikamekw.  



Les principaux constats qui ressortent des entrevues et des observations réalisées sur le 

terrain concernent le contexte des allégations et les conséquences de celles-ci sur les 

communautés; le contexte spécifique de Val-d’Or; les problématiques sociales chez les 

Autochtones en lien avec leur passé de colonisation; les relations entre les forces de 

l’ordre et les populations des Premières Nations; ainsi que les améliorations nécessaires 

quant à l’offre de services auprès des communautés de Val-d’Or et ses environs. 

Quelques interlocuteurs ont aussi discuté des besoins et des pistes de solutions afin 

d’améliorer les relations entre les individus autochtones et les institutions leur 

fournissant des services. 

La revue de la documentation scientifique et institutionnelle a permis de recenser, 

depuis les 30 dernières années, une multitude de recommandations qui visent à 

améliorer la qualité de vie des Premières Nations et d’assurer adéquatement leur 

sécurité. Pourtant, peu de ces recommandations semblent avoir été réalisées. 

À la lumière des résultats de cette enquête sociale, nous proposons une série de 

recommandations qui comprend : 

• Embaucher un conseiller en concertation civil qui ait la connaissance et la

confiance du milieu afin de travailler en collaboration avec l’agent de liaison

autochtone dans une perspective d’intersectorialité.

• Développer un programme de sensibilisation et de formation qui favorise des

relations plus harmonieuses entre les forces de l’ordre et les Premières Nations.

• Adapter l’offre de services à la grande complexité du travail policier en milieux

autochtones et favoriser la rétention des effectifs qui ont développé une

expertise de cet environnement.

• Implanter un programme spécialisé en urgence psychosociale auprès de policiers

qui désirent travailler auprès de personne en crise.

• Créer une table de concertation locale dont le leadership serait exercé par un

membre des communautés autochtones reconnu pour son engagement dans le

milieu. Cette table aura pour objectifs d’identifier les besoins en matière de

santé et sécurité des communautés, de gestion des espaces publics et de



 
 
 

  

 
 

 

cohabitation harmonieuse et de définir un modèle d’intervention qui tient 

compte des principes de l’approche holistique. 

 

• Créer un comité interministériel qui comprendrait des représentants de la santé 

et des services sociaux, de la sécurité publique, de l’éducation, du travail et de la 

solidarité sociale, ainsi que de l’énergie et des ressources naturelles. Ce comité 

aura entre autres pour objectifs de réaliser un plan d’action stratégique qui 

prend en considération les enjeux contemporains chez les communautés. 
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1. INTRODUCTION 
Le 22 octobre 2015, l’émission Enquête diffusait sur les ondes de Radio-Canada un 

reportage 1  portant sur des allégations d’abus sexuels, d’intimidation, et autres 

comportements d’abus de pouvoir de la part de certains policiers de la Sûreté du 

Québec (SQ) envers des femmes autochtones à Val-d’Or. À ce moment, ce sont 14 

allégations qui sont rapportées, visant neuf policiers, dont un est décédé. Déjà en 2013, 

ce genre d’événements avaient été documentés ailleurs au Canada dans un rapport 

publié par Human Rights Watch (2013), faisant état d’allégations de violations des droits 

commis par des officiers de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) envers des femmes 

et des filles autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique. Dès le lendemain de 

la diffusion du reportage Enquête, le Ministère de la sécurité publique mandate le 

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour faire enquête.  

 

Au départ, le mandat du SPVM se limitait à faire la lumière sur les actes criminels envers 

les Autochtones de la Vallée-de-l’Or par des policiers de la SQ. Considérant la présence 

de nouvelles dénonciations à l’extérieur de la Vallée-de-l’Or, le mandat a par la suite été 

élargi à l’ensemble du territoire du Québec. Ainsi, afin d’être admissibles aux enquêtes 

du SPVM, les dossiers devaient comporter les éléments suivants : 

 

• être des allégations criminelles d’événements survenus au Québec; 

• envers une victime d’origine des Premières Nations ou une Allochtone de son 
entourage proche; 

• par un policier de la SQ ou d’un corps policier autochtone.  
 

D’autres allégations ont été traitées au cas par cas, après entente avec la SQ. Il s’agit 

d’événements particuliers qui correspondent partiellement aux critères énumérés ci-

dessus. 

 

Le lecteur trouvera dans le document qui suit une présentation des différentes étapes 

exécutées par le SPVM afin d’appuyer les enquêtes. Dans un premier temps, l’approche 

globale de l’équipe d’enquête du SPVM est expliquée, suivie de la méthodologie 

préconisée par l’équipe de la recherche et de la planification pour effectuer une 

enquête sociale. Les diverses communautés autochtones qui gravitent autour de Val-

d’Or sont ensuite présentées à l’aide de données de populations. Finalement, les 

                                                 
1 Émission Enquêtes, « Abus de la SQ: les femmes brisent le silence », Ici Radio-Canada.ca, [en ligne], 
http://ici.radio-canada.ca/tele/enquete/2015-2016/episodes/360817/femmes-autochtones-surete-du-quebec-
sq (consulté le 8 décembre 2015). 
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constats de l’enquête sociale sont exposés et discutés, à la lumière des connaissances 

fournies par les travaux réalisés sur les conditions des Autochtones. Ces informations 

mènent à des recommandations quant à des moyens de renforcer la sécurité globale de 

la région en misant sur les habiletés, l’expertise et les ressources du milieu. 

 

2. APPROCHE GLOBALE DE L’ÉQUIPE SPVM 

2.1 Principes de l’approche globale 

Les activités policières sont guidées par des façons de faire largement adoptées et 

éprouvées par les milieux d’interventions. Ces principes ont été développés en fonction 

des connaissances disponibles, basées sur les informations transmises par la 

documentation scientifique et le partage des meilleures pratiques. Les méthodes 

employées se sont adaptées pour mieux faire face aux défis posés par des changements 

sans précédent dans les attentes de la population envers la sécurité publique, de même 

que dans l’évolution de la criminalité, du système judiciaire et de la société.  

 

Parmi ces changements, la police reconnaît que de plus en plus d’autres organisations 

participent à fournir les conditions propices au maintien de l’ordre. La force du filet de 

sécurité dépend autant des efforts des services de police que de la contribution croisée 

des professionnels de la santé et des services sociaux, des groupes communautaires et 

citoyens, du milieu d’affaires, des agences de sécurité privée, des services de proximité 

que des autres services gouvernementaux et paragouvernementaux. Dans les conditions 

actuelles, la principale opportunité d’accroître notre efficacité repose sur l’amélioration 

de notre capacité à bien travailler en réseau avec nos partenaires, à reconnaître les 

risques et à agir sur leurs causes afin d’en réduire l’importance (Conseil des académies 

canadiennes 2014). Les actions doivent être concertées et réalisées à plusieurs niveaux, 

en évitant le cloisonnement entre les disciplines et les organisations. L’environnement 

et les politiques nécessitent d’encourager le dialogue avec les citoyens, lesquels de par 

leurs connaissances et leurs habiletés, participent à réduire leur vulnérabilité.  

 

Depuis 2011, le Home Office2 recommande une nouvelle approche pour combattre le 

crime qui est destinée à renforcer la confiance du public. Il s’agit de s’attaquer autant 

aux causes de la criminalité qu’à ses conséquences. Pour ce faire, en s’appuyant sur  

l’expertise de la recherche sociale, la police doit travailler avec le milieu d’affaires, les 

autorités locales et la communauté afin de renforcer les facteurs de protection.  

                                                 
2 Le Bureau de l’Intéreieur (Home Office) est un département exécutif du gouvernement britannique 
chargé des compétences de politiques intérieures comme la sécurité publique. 
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Ainsi, l’approche globale du SPVM place la victime au cœur des préoccupations.  En tout 

temps, l’écoute et le dialogue sont favorisés. Les solutions qui sont privilégiées sont 

adaptées au contexte social. Pour ce faire, la police met à contribution les savoirs, 

l’expertise et la sensibilité des personnes et organismes qui composent un milieu. 

2.2 Démarches d’intervention 

Lorsqu’un événement de telle envergure survient, nos spécialistes assurent sans tarder 

une présence sur le terrain. Le SPVM a mobilisé ses ressources afin que son déploiement 

sur le terrain de Val-d’Or et ses environs se réalise dès le lendemain.  

Une mission de reconnaissance a également été immédiatement effectuée. Il s’agissait 

tout d’abord de présenter le mandat de mener des enquêtes sur des plaintes 

d’allégations criminelles de policiers de la SQ envers des Autochtones. Le SPVM avait 

aussi à cœur d’adapter sa stratégie d’intervention au milieu en échangeant avec les 

autorités locales ainsi qu’avec les chefs des Premières Nations. Les autres objectifs de la 

mission ont été d’identifier nos partenaires clés, de planifier la logistique d’enquête et 

d’élaborer une stratégie de communication.  

Intervenir en contexte de crise implique de rassurer les citoyens, en mettant en œuvre 

un ensemble de moyens destinés à rebâtir le lien de confiance, selon les principes de 

transparence et d’imputabilité. Différentes stratégies ont été employées pour entrer en 

contact avec les citoyens : 

• Des capsules vidéo multilingues ont été réalisées en partenariat avec des
policiers autochtones et diffusées sur internet. Elles expliquent aux éventuelles
victimes comment dénoncer les crimes qu’elles auraient subis.

• Une ligne téléphonique d’urgence en continu a été créée. Des affiches ont été
distribuées.

• Quatre rencontres d’information ont été faites à l’intention de nos partenaires

autochtones. Une rencontre initiale a été tenue à Val-d’Or au début de la mission

afin d’expliquer le but de la présence du SPVM dans le milieu. Des éléments

d’informations ont été donnés sur le processus judiciaire ainsi que sur l’identité

et le rôle de la procureure spéciale attitrée aux dossiers, Me Nadine Haviernick.

Trois autres réunions ont ensuite été spécialement planifiées à l’intention des
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membres des communautés de Pikogan, de Kitcisakik et de Lac-Simon afin 

d’écouter leurs préoccupations spécifiques.  

 

L’accent a été mis sur la discrétion, l’impartialité, l’accessibilité, l’écoute ainsi que le 

respect. Sur ce, fournir un support adéquat aux victimes a été une préoccupation dès le 

début de la mission. Les enquêteurs se sont déplacés afin de rencontrer ces personnes à 

l’endroit de leur choix. Les rencontres ont été effectuées au moment qui leur convenait 

le mieux. Des personnes de confiance ont pu accompagner la victime au lieu de 

rencontre et attendre à proximité pendant la durée de l’entretien confidentiel avec les 

enquêteurs. Lorsque nécessaires, les enquêteurs ont réalisé plusieurs rappels et 

rencontres successives avec les victimes afin d’attendre le moment le plus opportun 

pour qu’elles puissent livrer leur témoignage. Elles ont par la suite été mises en contact 

avec des services de soutien locaux. 

 

À Montréal, pendant ce temps, des rencontres spéciales ont été tenues avec nos 

partenaires autochtones, en particulier ceux de la structure de vigilance du SPVM afin 

d’atténuer les impacts de la crise dans notre milieu. 

 

Afin d’assurer la transparence de la démarche, tout au long du processus d’enquête, 

deux seules personnes du SPVM ont été autorisées à entrer en contact avec deux 

membres du personnel de la Sureté du Québec. Premièrement, le lieutenant-détective 

du SPVM superviseur des enquêtes a été autorisé à entrer en contact avec le chef de 

service des enquêtes internes et des processus disciplinaires de la SQ. Le seul but des 

contacts était d’effectuer des demandes de divulgation en lien avec des informations 

nécessaires à l’avancement des enquêtes. Ces demandes pouvaient par exemple 

concerner des détails sur des interventions policières effectuées auprès d’une victime 

ou des informations se rapportant à des policiers témoins ou suspects. Deuxièmement, 

l’agent de liaison autochtone du SPVM a été aussi autorisé à entrer en contact avec son 

homologue de la SQ. Le but de leurs contacts était de discuter des meilleures pratiques 

d’interventions auprès des communautés autochtones. 

 

Ce sont les deux seuls membres du personnel du SPVM ayant été autorisés à entrer en 

contact avec la SQ. D’ailleurs, tous les enquêteurs qui ont participé au projet Val-d’Or 

ont dû signer un formulaire de déclaration relative aux conflits d’intérêts. Cette 

déclaration visait à s’assurer qu’aucun membre de l’équipe d’enquête du SPVM ne se 

trouvait en situation de conflit d’intérêts qui aurait pu compromettre son indépendance 

et son impartialité (par ex. un membre de l’équipe d’enquête qui entretient un lien de 
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parenté, d’amitié, de couple, d’affaires ou conflictuel avec une des personnes visées par 

l’enquête). 

2.3 Composition de l’équipe d’enquête 

Pour réaliser la mission de Val-d’Or, la direction du SPVM a mis à contribution les 

expertises complémentaires d’une équipe multidisciplinaire. Ce groupe était composé à 

60 % de femmes et 40 % d’hommes. Des employés policiers et civils ont joint leurs 

efforts à ceux des enquêteurs pour apporter un soutien au processus d’enquête. Au 

total, ce sont 27 membres3 du personnel du SPVM qui ont été envoyés à Val-d’Or à un 

moment ou à un autre du processus d’enquête.  

 

2.3.1 Volet enquête 

Les enquêteurs sont issus en grande majorité de la section des crimes majeurs 

(agressions sexuelles) et de la direction des services corporatifs (spécialistes des 

enquêtes visant des policiers). Ces personnes ont été sélectionnées en raison de leur 

formation spécialisée, de leur expérience en matière de crimes sexuels, et de leur 

sensibilité envers les clientèles vulnérables. L’équipe d’enquête était également 

composée d’une analyste spécialisée en matière de crimes sexuels. C’est donc une 

équipe de professionnels très expérimentés, spécifiquement choisis en fonction de leurs 

aptitudes, qui ont été mis à la disposition des victimes.  

 

Afin d’assurer la transparence de la démarche, Me Fannie Lafontaine, a été nommée 

comme observatrice indépendante de l'enquête criminelle menée par le SPVM. Plus 

tard dans le processus, deux policiers autochtones se sont aussi joints à l’équipe 

d’enquêteurs. Les chefs des Premières Nations du Québec ont choisi une policière de la 

nation abénaquise, ainsi qu’un policier de la nation cri afin de participer au travail du 

SPVM. Dans un souci de transparence, ces personnes ont eu accès à tous les procédures 

et pratiques auprès des victimes, aux modes de fonctionnement de l’équipe ainsi qu’à 

tous les documents et preuves relatifs à l’enquête. 

 

2.3.2 Volet soutien 

Un agent de liaison autochtone du SPVM s’est joint à l’équipe du Projet Val-d’Or. À 

Montréal, sa responsabilité principale est de fournir un appui aux activités de 

concertation et de liaison avec les communautés autochtones. Il aide ainsi à améliorer 

                                                 
3 La liste exhaustive des membres du personnel du SPVM envoyés à Val-d’Or se retrouve à l’annexe 1. 
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les relations, d’une part entre la police et les communautés autochtones, d’autre part 

entre les citoyens autochtones et allochtones. Tout au long de la mission de Val-d’Or, le 

rôle de l’agent a été multiple :  

 

• Approcher et consulter les membres des communautés autochtones en les 
invitant à proposer des solutions; 

• Permettre aux Autochtones de mieux comprendre la nature des opérations de la 
police; 

• Identifier les besoins sur le terrain et trouver des ressources appropriées; 

• Partager avec l’agent de liaison de la SQ les moyens de rapprochement mis en 
place à Montréal et réfléchir conjointement à l’élaboration d’une formation de 
sensibilisation. 

 
L’équipe d’enquête a aussi bénéficié du soutien et de l’expertise particulière des 

agentes de concertation de la section des crimes majeurs du SPVM qui sont les 

instigatrices du projet Les Survivantes. Ce projet novateur vise à redonner une voix aux 

femmes qui ont subi et surmonté des situations de traite de personnes à des fins 

d’exploitation sexuelle. Il s’agit d’un programme de prévention secondaire et tertiaire 

destiné à créer un filet social autour de la personne, en partenariat avec divers 

intervenants du terrain. Des démarches sont réalisées même auprès des victimes qui ne 

sont pas prêtes à entamer le processus judiciaire. C’est d’ailleurs ce volet de leur 

expérience qui a été utilisé dans l’intervention. 

 

Dans la région de Val-d’Or, l’équipe du projet Les Survivantes a procédé au repérage des 

ressources locales qui répondent aux besoins spécifiques des victimes de violence 

sexuelle. Elles ont documenté les particularités de leur champ d’expertise. Elles avaient 

le mandat de trouver des services à qui référer les victimes qui nécessitaient support et 

accompagnement. Les agentes de concertation ont aussi tissé de nombreux liens avec 

des représentants des communautés autochtones. Cette étape essentielle a permis aux 

agentes de créer des liens de confiance qui ont été très précieux tout au long de 

l’enquête. Grâce à leur capacité d’écoute active, les agentes de concertation ont 

recueilli plusieurs dévoilements de la part d’individus rencontrés à même les 

communautés. Ceux qui désiraient porter plainte ont par la suite été référés à l’équipe 

d’enquêteurs. L’équipe du projet Les Survivantes a aussi aidé à répondre à plusieurs 

inquiétudes et interrogations sur les différentes étapes du processus judiciaire.    

 

Finalement, une équipe de deux chercheures de la Recherche et de la planification du 

SPVM a été déployée à Val-d’Or pour apporter un soutien aux enquêtes en élaborant 

une enquête sociale. 
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3. APPROCHE DE L’ÉQUIPE DE LA RECHERCHE 

3.1 Séance d’information 

Dans l’optique de bien comprendre les enjeux et les réalités vécues par les 

communautés autochtones, l’équipe de la recherche et de la planification du SPVM a 

préparé une séance d’information à l’attention des enquêteurs. Cette présentation 

abordait plusieurs thématiques telles que les faits marquants de l’histoire des Premières 

Nations au Québec, le contexte historique et sociodémographique de Val-d’Or et ses 

environs, les réalités et enjeux vécus par les Autochtones en milieux urbains, ainsi que 

les particularités de l’intervention auprès de ceux-ci.  

 

La séance d’information a été développée dans un premier temps à l’aide d’une revue 

de la documentation scientifique sur le sujet. Dans un deuxième temps, ces 

informations ont été validées par certains de nos partenaires-clés, des intervenants qui 

œuvrent auprès des communautés à Montréal et qui nous ont fait bénéficier de leur 

expérience terrain du milieu autochtone. Une réévaluation de la sélection des 

enquêteurs a été effectuée par la suite. 

 

3.2 Enquête sociale 

Les anthropologues de la Recherche et de la planification ont réalisé une enquête 

sociale dans les environs de Val-d’Or. Leur rôle était d’assurer un support à l’enquête 

par l’identification des ressources disponibles sur le terrain et de leurs besoins. Elles ont 

aussi documenté la situation et les conditions de vie qui prévalent dans la région. Leur 

travail était destiné à comprendre les enjeux locaux des interventions dans les 

communautés.  

 

L’objectif principal de cette enquête sociale était de réaliser une mise en contexte qui 

permettrait de rendre les opérations policières plus efficientes. De nombreux travaux 

ont souligné la complexité des enjeux liés à la sécurité des femmes autochtones et la 

nécessité de coordonner les interventions policières avec celles rendues par les 

différents intervenants. L’impact recherché dépasse la résolution à court terme des 

situations dénoncées. Le défi principal est d’améliorer le filet de sécurité en renforçant 

la cohérence dans la complémentarité des actions. 
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Cette recherche sous forme d’enquête sociale et a été effectuée à l’aide d’une approche 

inductive, afin d’explorer différentes réalités et enjeux vécus par les Autochtones à Val-

d’Or et ses environs, ainsi que les divers organismes qui interagissent auprès de ceux-ci.  

 

3.3 Collecte de données 

Pour atteindre les objectifs décrits précédemment, plusieurs méthodes de collecte des 

données ont été préconisées. Dans un premier temps, une revue de la documentation 

scientifique et institutionnelle a été effectuée préalablement à la collecte de données 

sur le terrain. Dans un deuxième temps, des observations sur le terrain de différents 

endroits fréquentés par les Autochtones ont été conduites à Val-d’Or et ses environs. 

Des entrevues semi-dirigées ont aussi été effectuées avec des acteurs-clés dont le travail 

est relié aux services offerts aux communautés autochtones. Finalement, plusieurs 

pages de notes ont été rédigées lors des présentations de l’équipe d’enquête auprès des 

communautés. 

 

3.3.1 Revue de la documentation  

La revue de la documentation a été faite à partir de nombreux articles scientifiques et 

autres rapports institutionnels et gouvernementaux. Une revue de presse nous était 

envoyée quotidiennement par des professionnels de la section des communications du 

SPVM. Des données quant à la criminalité et la victimisation des individus originaires des 

Premières Nations ont aussi été consultées.  

 

3.3.2 Entrevues semi-dirigées et groupe focalisé 

Des entrevues semi-directives individuelles ou quelques fois en groupe ont été 

conduites auprès de différents acteurs-clés du milieu. Dans le cadre de ces entretiens, 

nous avons convenu de proposer quelques thèmes de discussion telle que : 

 

• les services offerts par leur organisme ou institution; 

• le sentiment de sécurité et les particularités de la ville de Val-d’Or; 

• les enjeux du travail et de l’intervention auprès des Autochtones dans les 

communautés et en milieu urbain; 

• les besoins et les pistes de solutions afin d’améliorer les relations entre les 

communautés autochtones et les institutions, qui comprennent les forces de 

l’ordre. 
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Par contre, une grande liberté de parole a aussi été laissée aux personnes interrogées 

afin d’obtenir un large éventail de préoccupations selon leur domaine d’expertise. Les 

principaux sujets abordés se sont généralement orientés vers : 

 

• le contexte de la diffusion du reportage Enquête et les impacts sur les 

communautés; 

• le contexte spécifique de la ville de Val-d’Or; 

• les problématiques sociales chez les peuples des Premières Nations; 

• les relations entre les forces de l’ordre et les peuples des Premières Nations; 

• les améliorations à apporter dans l’offre de services auprès des personnes 

vulnérables. 

 
Avant notre départ vers Val-d’Or, quelques personnes ressources ont été préalablement 

ciblées pour participer à une entrevue. Par la suite, la majorité des répondants ont été 

rejoints grâce à la technique d’échantillonnage dite « boule de neige » qui consiste à 

demander à une personne interrogée d’en référer une autre et ainsi de suite. Ce sont 

donc 46 individus de différents milieux qui ont été rencontrés pour participer à des 

entrevues. Ils sont énumérés dans le schéma 1 ci-dessous. 

 

Un groupe focalisé a aussi été organisé entre les deux agentes de police en concertation 

du SPVM et des Autochtones de différentes générations d’une municipalité en 

particulier de la Vallée-de-l’Or. Lors de cette table ronde, des jeunes adultes et aînés 

autochtones ont été invités à discuter de leurs relations et de leurs perceptions envers 

les policiers. Finalement, plusieurs discussions informelles ont eu lieu entre divers 

acteurs et intervenants œuvrant auprès des communautés lors des séances de 

présentation de l’équipe d’enquête. 

 

3.3.3 Observations  

Entre les 5 et 18 novembre 2015, de nombreuses observations ont été réalisées 

principalement à Val-d’Or, mais aussi dans les municipalités (Senneterre, Malartic et 

Amos) et les communautés (Pikogan, Lac-Simon et Kitcisakik) environnantes. Les 

principaux lieux de consommation et de rassemblement privilégiés par les Autochtones 

en milieux urbains (commerces, restaurants, bars, etc.) font partie des nombreux 

endroits où les observations ont été conduites. Celles-ci ont d’ailleurs permis de nous 

familiariser avec les lieux fréquentés par les communautés, en plus d’y observer les 

interactions s’y déroulant entre Autochtones et Allochtones. Les communautés de 

Pikogan, de Lac-Simon et de Kitcisakik ont aussi été visitées à au moins cinq reprises lors 
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de notre séjour. Ces visites nous ont permis d’observer les conditions de vie des 

Autochtones dans les communautés et de visiter les principales infrastructures mises à 

leur disposition. 

 

3.3.4 Autres 

Finalement, de nombreuses pages de notes rédigées lors des présentations de l’équipe 

d’enquête du SPVM auprès des communautés font aussi partie de notre corpus de 

données. À l’occasion des présentations, plusieurs individus ont partagé spontanément 

des expériences de vie aux membres du SPVM. D’autres ont discuté de préoccupations 

relatives au processus d’enquête et à la portée de leurs dénonciations. 

 

Le schéma suivant fait état des collectes de données ayant été effectuées dans le cadre 

de l’enquête sociale. 
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Schéma 1 : Description des collectes de données ayant été effectuées dans le cadre de 
l’enquête sociale à Val-d’Or et ses environs. 
 

Revue de la littérature scientifique Plus de 40 articles recensés 

Rapports gouvernementaux et institutionnels Plus de 40 rapports recensés 

Revue de presse4  Plus de 100 articles 

Groupe focalisé 
2 agentes policières en concertation 
12 individus des Premières nations 

Entrevues semi-dirigées―Réseau de la santé et 
du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 

15 personnes 

Entrevues semi-dirigées―Réseau universitaire 
de l'Univeristé du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT) 

4 personnes 

Entrevues semi-dirigées―Réseaux de services 
pour tous 

9 personnes 

Entrevues semi-dirigées―Autres réseaux de 
services spécialisés auprès des communautés 
autochtones 

10 personnes 

Entrevues semi-dirigées―Membres policiers du 
SPVM qui ont participé au Projet Val-d'Or 

11 personnes 

Observations  Une trentaine d'heures 

C
o

lle
ct

es
 d

e
 d

o
n

n
é

es
 

Notes des présentations de l'équipe SPVM dans 
les communautés 

Présentation générale : environ 60 
personnes 
Présentation Pikogan : 44 personnes 
Présentation Kitcisakik : 17 personnes 
Présentation Lac-Simon : 38 personnes 

 

Analyses Documentaires, qualitatives, quantitatives et croisées (triangulation) 

 

Nous avons tenté d’interroger un éventail le plus large que possible d’acteurs sur le 

terrain, afin d’obtenir un portrait global le plus complet et diversifié possible sur le sujet. 

Au total, ce sont plus de 200 personnes qui ont été en contact avec l’équipe de la 

Recherche et de la planification dans le cadre de cette enquête sociale. 

 

Des contraintes de temps et de ressources font en sorte que nous n’avons pu élargir 

davantage l’échantillon de participants à l’étude. Nous sommes par contre conscientes 

                                                 
4 Cette revue de presse a été envoyée quotidiennement entre le 22 octobre 2015 et le 22 janvier 2016. 
Elle est constituée des quotidiens suivis: La Presse, Le Devoir, The Gazette, Journal de Montréal, Le Soleil, 
Métro Montréal, 24 Heures, L'Actualité, Les Affaires, Affaire Plus, Journal de Québec, Toronto Star, 
National Post, Globe and Mail, La Voix de l'Est, La Tribune, Le Quotidien, Le Droit et Huffington Post. 
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qu’il existe certainement d’autres réalités qui mériteraient d’être observées et analysées 

dans le cadre de recherches futures. 

 

3.4 Analyse inductive 

Les entrevues effectuées dans le cadre de cette recherche n’ont pas été enregistrées 

puisque certaines personnes auraient pu se limiter dans leur propos. Plusieurs pages de 

notes ont par contre été rédigées puis analysées. L’approche inductive nous est apparue 

comme la méthode d’analyse la plus appropriée dans le cadre de cette enquête sociale. 

L’analyse inductive se résume à un processus de réduction des données qui décrit un 

ensemble de procédures visant à « donner un sens » à un corpus de données brutes, 

mais complexes, dans le but de faire émerger des catégories favorisant la production de 

nouvelles connaissances sur un sujet (Blais et Martineau 2006). Dans cette perspective, 

quatre grandes étapes ont été suivies afin d’interpréter les données (op. cit.): 

 

1. la préparation des données brutes : les notes d’entrevues sont retranscrites 
intégralement dans un format commun; 

2. la lecture attentive et approfondie des données : les entrevues sont lues 
plusieurs fois afin de produire, pour chacune, un court résumé faisant 
ressortir les points saillants; 

3. l’identification et la description des premières catégories : les résumés sont 
comparés et discutés afin d’élaborer une grille de codification (catégories 
semi-émergentes) et de se donner une compréhension préliminaire du 
discours; 

4. la révision et le raffinement des catégories : la première étape de codification 
est ensuite raffinée afin de regrouper les catégories préliminaires en 
catégories plus larges. 

 
Finalement, une analyse plus poussée des données, mise en lien avec la documentation 

scientifique sur le sujet nous a permis de faire des constats généraux. 

 

4. PRÉSENCE AUTOCHTONE DANS LA RÉGION DE 
VAL-D’OR  

La ville de Val-d’Or compte 30 000 habitants. Ville nouvelle, ses origines remontent à la 

ruée vers l’Or des années 1930. En 2012, il était estimé que près du quart de l’économie 

de Val-d’Or reposait sur les marchés du nord de la province (Bouchard 2012). La ville 

occupait alors le 21e rang national et le 7e rang provincial des localités qui avaient le 

climat d’affaire le plus dynamique (Fédération canadienne de l’entreprise 2012). La 
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contribution des Autochtones au climat économique de la ville est importante. Suite à la 

diffusion du reportage de l’émission Enquête, les chefs des nations crie et algonquine 

ont appelé au boycott de la ville. L’annulation du tournoi de hockey qui en a résulté a 

coûté $4 millions aux commerces et services de Val-d’Or (Barde 2015).   

 

Le noyau urbain se trouve au cœur d’une région minière qui compte une dizaine de 

mines d’or, de zinc et de cuivre. Les forêts de la région fournissent la moitié du bois 

produit par la province. Val-d’Or est aussi un important carrefour de services. Son 

aéroport est le troisième le plus fréquenté du Québec. L’hôpital de Val-d’Or fournit des 

soins à des patients venus de partout du nord de la province. Les commerces de Val-

d’Or ravitaillent des dizaines de villages isolés. L’aréna est le lieu de tournois sportifs 

d’envergure. Le cégep et l’université offrent des programmes adaptés aux Autochtones. 

La ville accueille un des dix centres d’amitié autochtone financés par Affaires 

autochtones et développement du Nord. Il faut environ 5 h 30 en automobile ou 1 h en 

avion pour parcourir les 525 km qui séparent cette ville à Montréal. 

  

4.1 Données générales sur les Autochtones 

La constitution canadienne reconnaît trois catégories d’Autochtones : les Premières 

Nations (Indiens d’Amérique du Nord), les Inuits et les Métis. Le statut de Métis n’est 

pas reconnu au Québec. Au Québec, 100 000 Autochtones habitent 14 villages inuits et 

41 communautés des Premières Nations. Dix nations autochtones sont représentées 

dans la province. C’est 1 % de la population entière québécoise. Le taux d’accroissement 

de la population autochtone est deux fois plus rapide que celui du reste de la population 

québécoise. Plus de la moitié des Autochtones québécois sont âgés de moins de trente 

ans. 

 

4.2 Autochtones urbains à Val-d’Or 

Un habitant de Val-d’Or sur dix est un Autochtone selon les données officielles de 

Statistique Canada. C’est dix fois plus que la moyenne du Québec. Ainsi, 3 170 

personnes ont déclaré une identité autochtone au recensement de 2011. Il s’agissait de 

2 955 personnes appartenant aux Premières Nations, de 35 Inuits et de 225 Métis. C’est 

50 % de plus que les Autochtones recensés en 2006. On constatait déjà en 2006 que les 

effectifs recensés étaient en hausse de 24 % par rapport à 2001. 
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En 2011, 700 personnes ont été recensées dans les ménages privés à Val-d’Or dont la 

langue maternelle était l’algonquin. Elles comptaient pour plus de la moitié des 

habitants de la municipalité dont la langue maternelle n’était ni le français, ni l’anglais. 

En 2011, 140 personnes ont été recensées à Val-d’Or dont la langue maternelle était le 

cri. Seuls 20 habitants de Val-d’Or ont déclaré ne parler aucune des langues officielles. 

Cette donnée concorde avec l’expérience des enquêteurs du SPVM. Les difficultés de 

communication ne sont pas tant le résultat de la barrière de la langue que de la barrière 

culturelle. L’équipe d’enquête du SPVM avait à sa disposition des services de traduction, 

mais ils n’ont pas été requis. 

 

En 2006, l’âge moyen des Autochtones recensés à Val-d’Or n’était que de 21,7 ans, soit 

moitié moins que l’âge moyen de la population allochtone (Statistique Canada, 2009).  

 

4.3 Population flottante 

Il y a à Val-d’Or une importante population flottante. La provenance des Autochtones 

qui gravitent autour de Val-d’Or est diversifiée et, en 2015, n’a pu être précisée hors de 

tous doutes. Le SPVM a concentré ses activités dans deux communautés et deux 

collectivités, les plus proches du noyau urbain. Il s’agit de Lac-Simon, Pikogan, Kitcisakik 

et de la communauté autochtone et métisse de Senneterre. 

 

Toutefois, sans habiter la région, de nombreux membres des Premières Nations 

circulent sur ce territoire pour des rencontres saisonnières et pour y réaliser, entre 

autres, des activités sociales, commerciales et économiques. La plupart sont Algonquins, 

Cris ou Atikamekws. Ce sont trois nations qui font partie des peuples algonquiens du 

nord-est du Canada. Leur langue et leur culture présentent des similarités. Étant donné 

les particularités de chacune des communautés, les approches doivent varier. Le 

développement des liens et des partenariats est freiné par les difficultés de 

communication causées par l’éloignement, les barrières linguistiques, tout comme la 

présence du racisme (Germain 2005). 

 

Une réflexion sur la sécurité des Autochtones à Val-d’Or ne peut être un exercice local. 

Elle devrait inclure des rapprochements avec les principales autres communautés qui 

fréquentent la région. C’est pourquoi le lecteur en trouvera ci-dessous une brève 

description. Les effectifs présentés sont les données officielles d’Affaires autochtones et 

développement du Nord du gouvernement du Canada, en date de janvier 2016. Notons 

l’écart important entre le nombre total de membres des communautés et le nombre de 
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personnes qui résidaient dans la communauté. Parmi les absents, il y a justement des 

personnes susceptibles de circuler entre les centres urbains de la province.  

 

4.3.1 Algonquins 

Dix nations algonquines sont reconnues par le gouvernement fédéral. Neuf de ces dix 

groupes sont installés au Québec, dont sept dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et 

deux dans la MRC de la Vallée-de-l’Or. Les communautés algonquines de la région ne 

sont pas liées par une structure politique concertée (Germain 2005). 

 

Le français est parlé dans les trois communautés situées le plus près de Val-d’Or, soit 

Pikogan, Lac-Simon et Kitcisakik. Les autres communautés sont anglophones. La langue 

algonquine est encore parlée et d’importants efforts sont faits pour la préserver. 

 

En comparaison de la plupart des autres groupes autochtones, le territoire qui constitue 

les réserves des Algonquins du Québec est de très petite taille (Morrison 2005). Cette 

situation contribue au problème de la surpopulation et de la pénurie de logements dans 

les communautés. 

 

L’emplacement des communautés algonquines du Québec est indiqué sur la carte 

présentée ci-dessous. Ce sont les neuf lieux marqués par un point blanc. Les trois 

communautés algonquines situées le plus proche de Val-d’Or sont encerclées de rouge. 

Il s’agit des endroits où le SPVM a concentré ses activités d’informations et de 

rapprochement durant la durée de la mission à Val-d’Or. 

 

Jusqu’en 1925, le sud de Val-d’Or était habité par un groupe algonquin connu sous le 

nom de Bande du Grand Lac Victoria. Progressivement, l’étendue des terres ancestrales 

s’est rétrécie en raison de la colonisation agricole, des coupes forestières, de 

l’exploitation minière, de la construction de barrages hydroélectriques, des activités 

industrielles et de l’apparition du tourisme (Leroux 2004). Le groupe s’est divisé en trois 

communautés distinctes : Lac-Simon et Kitcisakik et Barriere Lake. Malgré les différences 

de choix de vie et la persistance de certains conflits, ces communautés demeurent unies 

par une histoire commune, des liens familiaux et de fréquents échanges. 
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Source : Détail de la Carte des 11 nations autochtones du Québec, Secrétariat des  
Affaires autochtones du gouvernement du Québec. 

 

La nation Anishnabe de Lac-Simon : 2037 membres, dont 1650 résidants5. 
Lac-Simon est reconnu comme réserve indienne depuis 1962. La réserve s’étend sur 386 hectares 
sur un site ancestral au sud-est du centre urbain de Val-d’Or. Une partie de la bande du grand lac 
Victoria s’y est établie depuis 1910. Vers 1965, des familles de la rivière Nottaway (qui coule vers 
le nord entre le Lac Parent au nord de Senneterre, Lebel-sur-Quévillon et Matagami, pour se 
déverser dans la Baie James) sont venues les rejoindre.  
 
La croissance de la population recensée à Lac-Simon entre 2001 et 2011 a été de 40 %. Durant 
cette décennie, la croissance du nombre d’unités de logements (21 %) a été deux fois moins 
rapide (Recensements de 2011, 2006 et 2001). Il est estimé que deux logements sur cinq ont 
besoin de réparations majeures. Un logement sur quatre est surpeuplé selon les critères de 
Statistique Canada (Enquête nationale sur les ménages de 2011). 
 
Il faut 30 minutes en automobile pour parcourir les 38 kilomètres qui séparent Lac-Simon du 
centre-ville de Val-d’Or. Sept heures de marche sont nécessaires pour parcourir à pied cette 
distance. La communauté est desservie par un corps de police autochtone. 

 
Communauté Anicinape de Kitcisakik — 483 membres, dont 397 résidants. 
Kitcisakik n’est pas une réserve au sens de la loi sur les Indiens. Administrativement, il s’agit 
plutôt d’un établissement indien. Il occupe une superficie de 12 hectares sur les terres de la 
couronne provinciale, à l’emplacement des terrains de chasse familiaux traditionnels de 
l’ancienne bande du Grand Lac Victoria, à l’embouchure de la rivière des Outaouais. Les 
habitations n’ont ni eau courante, ni électricité. Certaines ne sont accessibles que par bateau 
durant une portion de l’année. La communauté est installée dans la portion du Parc de la 

                                                 
5 Les effectifs présentés ci-dessous sont les données officielles des Affaires autochtones et développement 
du Nord du gouvernement du Canada, en date de janvier 2016. 
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Vérendrye qui appartient à la région de l’Abitibi-Témiscamingue, dans la MRC de la Vallée-de-
l’Or. 
 
La croissance de la population recensée à Kitcisakik entre 2001 et 2011 a été de 55 %. Durant 
cette décennie, la croissance du nombre d’unités de logements (13 %) a été quatre fois moins 
rapide (Recensements de 2011, 2006 et 2001). Il est estimé qu’un logement sur quatre a besoin 
de réparations majeures. Un logement sur six est surpeuplé selon les critères de Statistique 
Canada (Enquête nationale sur les ménages de 2011). 
 
 ll faut 1 h 15 en automobile pour parcourir les 130 kilomètres qui séparent Kitcisakik de Val-
d’Or. La communauté est desservie par les policiers du poste de Senneterre de la SQ. 

 
Conseil de la Première nation Abitibiwinni – 1030 membres, dont 560 résidants. 
Pikogan est situé sur un territoire à trois kilomètres au nord d’Amos, dans la MRC de l’Abitibi, 
dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Le véritable nom de la communauté est Abitibi8innik.  
 
La croissance de la population recensée à Kitcisakik entre 2001 et 2011 a été de 20 %. Durant 
cette décennie, la croissance du nombre d’unités de logements (7 %) a été trois fois moins rapide 
(Recensements de 2011, 2006 et 2001). Il est estimé que neuf logements sur dix ont besoin de 
réparations majeures. De même, neuf logements sur dix sont surpeuplés selon les critères de 
Statistique Canada (Enquête nationale sur les ménages de 2011). 
 
Il faut 1 h en automobile pour parcourir les 75 kilomètres qui séparent Pikogan de Val-d’Or. La 
communauté est desservie par un corps de police autochtone. 
 

Algonquins de Barriere Lake : 740 membres, dont 567 résidants. 

Rapid Lake est la seconde communauté autochtone du Parc de la Vérendrye, sur les rives du 
territoire Cabonga. Elle est localisée au nord de Maniwaki, dans la portion du Parc qui appartient 
à la région de l’Outaouais. Il faut 1 h 45 en automobile pour parcourir les 160 kilomètres qui 
séparent Rapid Lake de Val-d’Or. La communauté est desservie par les policiers de la SQ. 

 
Kitigan Zibi Anishinabeg Nation – 3143 membres, dont 1582 résidants. 

Kitigan Zibi est une communauté située à 130 kilomètres au nord de Gatineau, dans la région de 
l’Outaouais, à côté de Maniwaki. Il faut 3 h 30 en automobile pour parcourir les 285 kilomètres 
qui séparent Kitigan Zibi de Val-d’Or. La communauté est desservie par un corps de police 
autochtone. 

 
Bande de Wolf Lake : 225 membres, tous non résidants. 

La communauté de Wolf Lake est située à Hunter’s Point, à 37 kilomètres au nord de la ville de 
Temiscaming. Comme aucun territoire ne leur est attribué, les gens de Wolf Lake habitent tous 
ailleurs dans la province. Il faut 4 h en automobile pour parcourir les 330 kilomètres qui séparent 
Hunter’s Point de Val-d’Or. Le secteur est desservi par les policiers de la SQ. 
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Eagle Village First Nation-Kipawa : 973 membres, dont 279 résidants 

La réserve d’Eagle Village est située à 10 kilomètres à l’est de la ville de Témiscamingue. Il faut 
4 h en automobile pour parcourir les 325 kilomètres qui séparent Eagle Village de Val-d’Or. La 
communauté est desservie par un corps de police autochtone. 

 
Long Point First Nation : 836 membres, dont 442 résidants 

La réserve de Winneway a été créée  à l’intention de la communauté de Long Point. Elle se trouve 
sur les rives du Lac Simard, à 100 kilomètres à l’est de Ville-Marie. Il faut 2 h 30 en automobile 
pour parcourir les 110 kilomètres qui séparent Winneway de Val-d’Or. La communauté est 
desservie par un corps de police autochtone. 

 
Timiscaming First Nation : 2061 membres, dont 584 résidants. 

La réserve Timiscaming est reconnue située sur un site adjacent au village de Notre-Dame-du-
Nord. Il faut 2 h 20 en automobile pour parcourir les 200 kilomètres qui séparent Timiscaming de 
Val-d’Or. La communauté est desservie par un corps de police autochtone. 
 

4.3.2 Cris 

Eeyou ishtchee est le nom donné au Grand conseil des Cris du Québec. Il représente 

18 000 personnes réparties en neuf communautés du nord de la province, dont cinq 

sont situées sur les rives de la Baie James. On y parle la langue crie et l’anglais. Neuf Cris 

sur dix habitent dans les communautés. C’est trois fois la proportion moyenne des 

autres nations autochtones.  

 

Les Cris se sont sédentarisés dans la deuxième moitié du XXe siècle, sous la pression 

exercée par le développement économique de leur territoire, et en particulier la 

construction des grands barrages hydroélectriques. La Convention de la Baie James 

(1975) puis la Paix des Braves sont des accords conclus entre le gouvernement du 

Québec (2002) et les Cris qui leur accordent droits, pouvoirs et compensations. Les Cris 

ont ainsi eu la capacité financière de développer des services innovateurs. 

L’amélioration de leurs conditions a été plus marquée que celle des autres populations 

autochtones (Tremblay 2009). Ils se déplacent régulièrement hors de leur territoire pour 

étudier, se ravitailler et se faire soigner. Val-d’Or est leur principal point de services. 

 

L’emplacement des communautés cries du Québec est indiqué sur la carte présentée ci-

dessous. Ce sont les neuf lieux marqués par un point jaune.  
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Source : Détail de la Carte des 11 nations autochtones du Québec, Secrétariat des  

Affaires autochtones du gouvernement du Québec. 
 

* Nation Crie de Chisasibi : 4389 membres, dont 4134 résidants 

La communauté de Chisasibi est située à l’ouest de la Baie James, près de la rivière La Grande. Il 
faut 11 h 30 en voiture ou 2 h 15 de vol pour parcourir les 935 kilomètres qui séparent Chisasibi 
de Val-d’Or. La communauté est desservie par un corps de police autochtone. 

 
* Nation Crie d’Eastmain : 812 membres, dont 717 résidants 

La communauté d’Eastmain est située sur les rives de la Baie James à l’embouchure de la rivière 
Eastmain. Il faut 10 h 30 en voiture ou 1 h 30 de vol pour parcourir les 700 kilomètres qui 
séparent Eastmain de Val-d’Or. La communauté est desservie par un corps de police autochtone.  

 
* Nation Crie de Mistissini : 3861 membres, dont 3495 résidants 

La communauté de Mistissini est située à 130 kilomètres au nord-est de Chibougamau. Il faut 
6 h 30 de voiture pour parcourir les 500 kilomètres qui séparent Mistissini de Val-d’Or. Il n’y a pas 
de liaison aérienne directe. La communauté est desservie par un corps de police autochtone. 

 
 
 



                      ENQUÊTE SOCIALE À VAL-D’OR ET SES ENVIRONS – RAPPORT DE RECHERCHE  

21 

* Nation Crie de Nemaska : 783 membres dont 680 résidants 

La communauté de Nemaska est située sur les rives du lac Champion, à 160 kilomètres à l’est de 
Wascaganish. Il faut 8 h 30 de voiture pour parcourir les 630 kilomètres qui séparent Nemiscau 
de Val-d’Or. Comme il n’y a pas de liaison aérienne directe, plus de 5 h sont nécessaires pour se 
déplacer entre ces deux villes en avion. La communauté est desservie par un corps de police 
autochtone. 

 
* Nation Crie Oujé-Bougoumou : 758 membres, dont 735 résidants 

La communauté d’Oujé-Bougoumou est située au bord du lac Opemisca, à 26 kilomètres au nord 
de Chapais. Il faut 5 h de voiture pour parcourir les 400 kilomètres qui séparent Oujé-Bougoumou 
de Val-d’Or. Comme il n’y a pas de liaison aérienne directe, plus de 4 h sont nécessaires pour 
parcourir en avion la distance entre Chibougamau et Val-d’Or. La communauté est desservie par 
un corps de police autochtone. 

 
* Cris de la Première Nation de Waskaganish : 2676 membres, dont 2039 résidants 

La communauté de Waskaganish est située à proximité du Lac Rupert, au sud de la Baie James. Il 
n’y a pas de route qui permet l’accès à un centre de service à longueur d’année. Il faut une heure 
en avion en vol direct pour parcourir la distance qui sépare Waskaganish de Val-d’Or. La 
communauté est desservie par un corps de police autochtone. 

 
* Bande Crie de Waswanipi : 2137 membres, dont 1562 résidants 

La communauté de Waswanipi occupe est située à 154 kilomètres de Chibougamau. Il faut 3 h 30 
en voiture pour parcourir les 275 kilomètres qui séparent Waswanipi de Val-d’Or. Il n’y a pas de 
liaison aérienne. La communauté est desservie par un corps de police autochtone. 

 
* Nation Crie de Wemindji : 1554 membres, dont 1365 résidants 

La communauté de Wemindji est située sur la rive de la Baie James, à 50 kilomètres au sud de 
Chisasibi. Il faut 12 h de voiture ou 2 h 15 en avion pour parcourir les 855 kms qui séparent 
Wemindji de Val-d’Or. La communauté est desservie par un corps de police autochtone. 

 
* Première Nation de Whapmagoostui : 960 membres, dont 919 résidants 

La communauté de Whapmagoostui est située à l’embouchure de la rivière Grande Baleine, sur 
la Baie d’Hudson. Elle compte des Cris et des Inuits. Il n’y a pas de route qui permet l’accès à un 
centre de services à longueur d’année. Il faut 3 h d’avion pour parcourir la distance qui sépare 
Whapmagoostui de Val-d’Or. La communauté est desservie par un corps de police autochtone. 
 

4.3.3 Nadowè de Senneterre 

Un règlement municipal de Senneterre, qui a été en vigueur des années 1920 aux 

années 1940, interdisait aux Autochtones d’y passer la nuit. La communauté s’est donc 

déplacée en périphérie et centrée autour de l’île de Nadowè de la Rivière Bell. Les 

Nadowè n’ont pas de territoire désigné. Leur identité est le résultat d’un métissage qui 



                      ENQUÊTE SOCIALE À VAL-D’OR ET SES ENVIRONS – RAPPORT DE RECHERCHE  

22 

remonte à l’époque des coureurs des bois. La ville s’est développée sur des terres 

algonquines, autour d’un poste de traite opéré en majorité par des employés métissés, 

avec une culture identitaire métisse (Bégin 2010). Une rivière qui coule vers la Baie 

James et, depuis 1914, une voie de chemin de fer ont emmené de nombreux Cris à 

Senneterre. Il faut 50 minutes pour parcourir les 68 kilomètres qui séparent Senneterre 

de Val-d’Or. 

 

4.3.4 Atikamekws 

Nitaskinan est le territoire ancestral des Attikamewk Nehirowisiw. Il est situé dans la 

forêt boréale de la Mauricie, mais déborde vers l’ouest dans la région de la Vallée-de-

l’Or en Abitibi (Wyatt 2004).  

 

La politique de sédentarisation menée par le gouvernement a abouti à la création de 

trois communautés, aujourd’hui habitées par plus de 7 000 personnes. Dès 1951, les 

enfants ont été forcés de fréquenter des pensionnats de la région d’Amos en Abitibi 

avec des Algonquins ou de Pointe-Bleue au Lac-Saint-Jean avec des Innus (Vitenti 2012).  

 

L’emplacement des trois communautés atikamekws du Québec est indiqué sur la carte 

présentée ci-dessous. Ce sont les trois lieux marqués par un point bleu.  

 

 
Source : Détail de la Carte des 11 nations autochtones du Québec, Secrétariat des  
Affaires autochtones du gouvernement du Québec. 

 
 
* Bande des Atikamekws d'Opitciwan : 2809 membres, dont 2309 résidants 

La réserve indienne d’Obedjiwan occupe un territoire isolé situé dans le nord de la région de la 
Mauricie, à 143 kilomètres au sud de Chibougamau. Les Atikamekws de la Mauricie 
entretiennent de longue date des liens avec les Algonquins de l’Abitibi. Leurs territoires 
traditionnels sont voisins. Depuis 2013, une route relie Val-d’Or à Chibougamau et plus 
d’Atikamekws se tournent vers les services de Val-d’Or. Il faut 8 h pour parcourir les 328 
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kilomètres qui séparent Obedjiwan de Val-d’Or. La distance est significativement réduite en 
empruntant les voies navigables traditionnelles. La communauté a son propre service de police. 

 

* Conseil des Atikamekws de Wemotaci : 1849 membres, dont 1427 résidants 

Cette communauté possède deux réserves, celle de Wemotaci et celle de Coucoucache. Elles sont 
situées dans la région de la Mauricie, au nord-ouest de La Tuque. Il faut 11 h en automobile pour 
parcourir les 700 kilomètres qui séparent Wemotaci et Val-d’Or par la route du nord. La distance 
est significativement réduite en empruntant les voies navigables traditionnelles. La communauté 
a son propre service de police. 

 
* Atikamekw de Manawan : 2723 membres, dont 2299 résidants 

La réserve de Manawan occupe un territoire qui est situé à 72 kilomètres au nord de St-Michel-
des-Saints dans la région de Lanaudière. Il faut 7 h en automobile pour parcourir les 470 
kilomètres qui séparent Manawan de Val-d’Or. La communauté n’a plus de service de police 
puisque ses pouvoirs ont été transférés à la Sûreté du Québec en 2015. 

 

5. RÉSULTATS 
Cette section présente les principaux constats qui ressortent des entrevues avec les 

acteurs et les observations réalisées sur le terrain. Les principaux thèmes ayant été 

abordés réfèrent au contexte des allégations et aux conséquences de celles-ci sur les 

communautés; au contexte spécifique de Val-d’Or; aux problématiques sociales chez les 

Autochtones en lien avec leur passé de colonisation; aux relations entre les forces de 

l’ordre et les populations des Premières Nations; ainsi qu’aux améliorations à apporter 

quant à l’offre de services auprès des communautés de Val-d’Or et ses environs. 

Quelques interlocuteurs ont aussi discuté des besoins et des pistes de solutions afin 

d’améliorer les relations entre les individus autochtones et les institutions leur 

fournissant des services. 

 

D’entrée de jeu, plusieurs interlocuteurs ont discuté des impacts et des conséquences 

qu’a amenées la diffusion du reportage Enquête chez les communautés autochtones. 

 

5.1 Le contexte des allégations  

La diffusion du reportage Enquête a eu plusieurs impacts et conséquences chez les 

Autochtones qui vivent en milieu urbain comme en communauté. La diffusion de 

l’émission a d’ailleurs été grandement critiquée par la majorité des interlocuteurs 

rencontrés. Ceux-ci qualifient le reportage de très maladroit et ayant causé des 

préjudices aux participantes qui ont dénoncé devant une caméra à visage découvert. Sur 
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ce, plusieurs individus nous ont informés que les femmes ayant participé au reportage 

ne pensaient pas être identifiées lors de la diffusion de l’émission. Du plus, plusieurs 

étaient peu conscientes des conséquences pouvant émaner de ces dévoilements 

publics. Des craintes quant à la sécurité, mais aussi la santé psychologique des 

plaignantes maintenant connues du grand public ont été soulevées. Plusieurs 

intervenants déplorent que l’identité d’individus et de familles ait été dévoilée sans la 

mise en place d’un filet de sécurité à leur intention. 

La diffusion du reportage Enquête semble avoir créé aussi beaucoup de frictions entre 

certains organismes sur le terrain. Quelques personnes nous ont confié considérer la 

médiation des événements comme une simple opportunité politique et économique de 

certains organismes pour faire valoir leurs propres besoins. Sur ce, plusieurs 

intervenants ont fait part de leur préoccupation quant aux nombreuses rivalités et 

tensions entre différents organismes et institutions offrant des services aux Premières 

Nations à Val-d’Or. Cet enjeu crée des frictions et plusieurs lacunes, voire une absence 

de coordination et de concertation entre les services.  

 

5.1.1 Impacts sur les populations autochtones  

Aux dires des intervenants œuvrant dans les communautés, plusieurs résidents de 

celles-ci ont été très perturbés par la diffusion du reportage Enquête. Plusieurs 

personnes sont très fragiles et s’efforcent de gérer tant bien que mal la souffrance des 

abus et les traumatismes hérités des pensionnats autochtones. On affirme que les 

allégations ont réveillé chez ceux-ci le souvenir d’événements graves. Selon un 

intervenant, davantage de personnes se présentent à la clinique pour des problèmes 

physiques et psychologiques provoqués par le stress et la peur depuis la diffusion du 

reportage.  

 

Plusieurs habitants des différentes communautés se sont dits dépassés par l’ampleur de 

l’attention portée au reportage qui a été relayé partout par le biais des réseaux sociaux. 

Des commentaires désobligeants ont aussi commencé à faire leur apparition pour tenter 

de discréditer les femmes autochtones qui ont fourni les allégations. Plusieurs 

interlocuteurs affirment avoir observé une augmentation du racisme envers les 

individus des Premières Nations qui tend à s’aggraver par la médiatisation des 

événements. Certains Autochtones refusent même désormais de se rendre à Val-d’Or 

par crainte du jugement. D’autres précisent être plus craintifs et méfiants face aux 

autorités policières depuis la diffusion du reportage. 
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5.1.2 Perception face à la présence du SPVM 

La présence du SPVM sur le territoire de Val-d’Or a rassuré plusieurs personnes, mais a 

aussi soulevé certaines craintes. Les interlocuteurs redoutent surtout la suite de la 

mission. Plusieurs ont affirmé appréhender une aggravation des préjugés envers les 

Autochtones après le départ du SPVM. D’autres disent même craindre une 

augmentation de l’intimidation de la part des policiers à leur égard. D’ailleurs, selon les 

perceptions de quelques personnes rencontrées, il y aurait une aggravation des tensions 

entre Allochtones et Autochtones depuis le reportage télévisé. Un individu a même 

affirmé ne plus vouloir porter son manteau arborant l’insigne du Centre d’amitié 

autochtone, de peur d’être stigmatisé lorsqu’il se retrouve en ville. 

 

Une inquiétude relative à la prise en charge des plaintes par la justice pénale a aussi été 

relevée dans le discours des intervenants. Plusieurs ont abordé la problématique du 

manque de connaissance des lois, règlements, droits et rôles de la police chez les 

communautés autochtones. Le processus judiciaire est aussi généralement méconnu.  

 

5.2 Le contexte spécifique de Val-d’Or  

Plusieurs acteurs rencontrés nous ont fait part de l’importance de saisir le contexte 

historique et socioéconomique spécifique de la ville de Val-d’Or afin de bien 

comprendre les enjeux vécus par les communautés autochtones.  

Dans un premier temps, Val-d’Or est décrit comme un lieu festif et de refuge où 

transitent de nombreuses personnes des villes et des communautés voisines, que ce soit 

pour venir étudier, assister à des tournois sportifs, accéder aux services, etc. Une 

proportion importante de cette population flottante est d’ailleurs composée 

d’Autochtones des communautés avoisinantes. En effet, certains de ces individus sont 

toujours semi-nomades et se déplacent de façon récurrente entre la ville et leur 

communauté. Selon un intervenant, il y aurait deux profils d’Autochtones en milieu 

urbain à Val-d’Or : ceux qui transitent vers le pavillon des Premières nations de l’UQAT 

pour venir y étudier et ceux qui sont expulsés temporairement ou de façon permanente 

de leur communauté en raison de leur agressivité, après une inconduite ou d’un 

problème de toxicomanie devenu ingérable. Ces derniers se retrouvent bien souvent en 

situation d’itinérance et souffrent de problèmes de santé mentale ou de dépendance. 

D’autres arrivent aussi en ville pour échapper aux conditions difficiles dans leur 

communauté, pour bénéficier des possibilités en matière d’emploi, de santé, de 

logement, d’éducation, etc. 
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Une proportion importante d’individus transite aussi vers Val-d’Or pour assister aux 

nombreux tournois sportifs tels que le tournoi cri de hockey et pour faire la fête. 

Certains individus qui résident dans les communautés où l’alcool est prohibé n’ont autre 

choix que de se déplacer vers Val-d’Or pour pouvoir en consommer librement. Par 

contre, la consommation de drogue et d’alcool n’est pas une problématique observée 

uniquement chez les populations autochtones. Au contraire, une forte proportion de la 

population valdorienne est composée de jeunes allochtones, peu scolarisés, bénéficiant 

de salaire très élevé dans les secteurs de l’exploitation minière et des ressources 

naturelles. Le taux de surendettement et de consommation de drogue est aussi élevé 

chez cette main d’œuvre.  

Quelques acteurs nous ont fait part du projet Écrevisse6, opération policière menée en 

2010 visant à démanteler des réseaux de trafic de stupéfiants opérant en Abitibi-

Témiscamingue, dont Val-d’Or. Sur ce, un intervenant du milieu de la santé 

compare Val-d’Or à un « petit Montréal », lieu où l’on retrouve diverses problématiques 

sociales. Plusieurs nous ont décrit Val-d’Or comme un lieu de prédilection pour la 

drogue, la prostitution et la criminalité. En effet, la ville est reconnue par son haut taux 

de criminalité, d’une présence disproportionnée de bars, mais aussi de machines à 

loteries. L’offre de loteries vidéo à Val-d’Or serait la plus élevée de la province et 

entrainerait une forte problématique de jeu compulsif, particulièrement chez les 

Autochtones. Ces informations sont d’ailleurs confirmées par des données officielles. 

Des analyses des données de la criminalité indiquent que la situation de Val-d’Or est 

relativement problématique. En 2011, l’indice global de la gravité de la criminalité de 

Statistique Canada plaçait la Vallée-de-l’Or au 11e rang parmi les 50 régions québécoises 

qui comptaient plus de 10 000 habitants. L’indice de gravité des crimes violents plaçait 

la Vallée-de-l’Or au 6e rang des régions où la situation est la plus grave. En 2009, l’indice 

global de la gravité de la criminalité de Statistique Canada plaçait Val-d’Or au 8e rang 

parmi les 45 villes québécoises qui comptent plus de 10 000 habitants. L’indice de 

gravité des crimes violents plaçait Val-d’Or au 4e rang des agglomérations où la situation 

est la plus grave. Une analyse de la criminalité sous l’angle de la gravité des crimes et qui 

tient compte de la population flottante a été menée en 2013 par un criminologue de 

l’Université de Montréal. Cette méthode place la Vallée-de-l’Or (en excluant la 

communauté autochtone de Lac-Simon) au 55e rang des 115 territoires pour lesquels la 

criminalité était mesurée. Le territoire compte parmi ceux où le risque d’être victime 

d’un crime grave est élevé. Le taux de criminalité (c’est-à-dire le nombre d’infractions 

                                                 
6 Sûreté du Québec (2010). « Opération Écrevisse ― Arresta]on de la tête dirigeante du réseau », Sûreté 
du Québec, [en ligne] http://www.sq.gouv.qc.ca/actualites/2010/operation-ecrevisse-arrestation-tete-
dirigeante-reseau.jsp (consulté le 6 janvier 2015).  
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par tranche de 1000 personnes) de la Vallée-de-l’Or était le 8e le plus important parmi 

les 115 territoires. (Boivin 2014; Statistique Canada 2009, 2011). 

 

Un sentiment d’insécurité généralisé au centre-ville de Val-d’Or a été exprimé autant 

chez les individus autochtones qu’allochtones. La grande majorité des personnes 

allochtones rencontrées disent d’ailleurs adopter diverses stratégies d’évitement de 

certains secteurs de la ville à différents moments de la journée. Par exemple, la 3e 

avenue et les ruelles avoisinantes deviennent très peu fréquentées après la tombée de 

la nuit. Ce fait a d’ailleurs été confirmé par les observations menées sur le terrain. La 

présence de personnes intoxiquées, parfois violentes, ayant des problèmes de santé 

mentale sur la voie publique tend à effrayer les résidents et commerçants.  

 

Des travailleurs et commerçants aux environs de la 3e avenue ont aussi adopté 

différentes stratégies pour assurer leur sécurité. Certains se sont dotés d’un agent de 

sécurité, d’autres ne quittent le travail qu’en groupe ou accompagnés d’au moins un 

pair. Des femmes employées iront même jusqu’à fermer leur commerce plus tôt afin 

d’éviter de se retrouver seules le soir. De plus, au moins deux répondants affirment faire 

leurs courses dans les municipalités avoisinantes pour éviter le centre-ville de Val-d’Or. 

 

Les individus des Premières Nations rencontrés nous ont aussi fait part de certaines 

craintes à fréquenter le centre-ville de Val-d’Or, mais cette fois-ci pour des raisons 

différentes. La cohabitation entre les Allochtones et les personnes issues des Premières 

Nations est plutôt récente. En effet, c’est seulement depuis environ une soixante 

d’années que les Autochtones ont obtenu le droit de résider à Val-d’Or.  

 

La discrimination et l’intolérance envers ces individus se font encore bien présentes en 

ville selon les dires des interlocuteurs. Quelques-uns nous ont d’ailleurs fait part 

d’anecdotes relatant des propos désobligeants à leur égard alors qu’ils se retrouvaient 

en ville. En plus des commentaires malintentionnés, les épisodes de discrimination et de 

racisme peuvent prendre différentes formes telles que le refus de louer des logements 

ou d’employer des personnes issues des Premières Nations. Selon deux interlocuteurs, 

les personnes allochtones et autochtones cohabitent plutôt en parallèle à Val-d’Or. Peu 

d’activités parviennent à réunir les personnes de tous les milieux pour apprendre à 

mieux vivre ensemble. Ces situations discriminantes ont amené plusieurs Autochtones à 

fuir les environs de Val-d’Or ou à retourner dans leur communauté pour quelque temps.  
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5.2 Problématiques sociales chez les Autochtones  

Différentes dynamiques et problèmes sociaux chez les communautés autochtones en 

lien avec leur passé de colonisation ont été discutés par les personnes rencontrées. Le 

racisme entre Autochtones de différentes nations, la violence conjugale et sexuelle, la 

dépendance aux drogues et l’itinérance sont quelques-unes des problématiques qui 

perdurent malgré une multitude de recommandations proposées dans divers rapports 

de recherche. 

Il est important de spécifier que les besoins et problématiques sociales varient d’une 

communauté à l’autre. Plusieurs intervenants nous ont parlé de différence dans la 

gravité des problématiques vécues selon les communautés. Certaines semblent être 

mieux outillées que d’autres. 

 

5.2.1 Compétences parentales 

L’influence des pensionnats « indiens » a été grandement discutée par les interlocuteurs 

pour expliquer les problématiques sociales vécues chez les communautés. Plusieurs 

Autochtones, autant de sexe masculin que féminin, nous ont d’ailleurs relaté de 

nombreuses histoires d’abus de toutes sortes alors qu’ils étaient confinés dans ces 

établissements. L’une des conséquences les plus néfastes de ces pensionnats a été la 

perte de la transmission des connaissances et des compétences parentales résultant de 

la rupture des liens familiaux. Comme nous l’ont témoigné plusieurs intervenants 

rencontrés, les conséquences de cette rupture sont encore bien visibles aujourd’hui. 

D’ailleurs, la prise en charge des enfants provenant de familles autochtones par la 

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est souvent considérée par les 

communautés comme un continuum des pensionnats. 

 

Différentes raisons peuvent expliquer la prise en charge d’un enfant par la DPJ : violence 

familiale, abus, négligence, état du logement, etc. Par contre, l’absence d’école 

secondaire dans certaines communautés oblige aussi de nombreux jeunes autochtones 

à être déplacés. Ces derniers doivent alors quitter leur milieu de vie pour demeurer dans 

des familles d’accueil ou des foyers scolaires à Val-d’Or pendant la semaine. Ces 

déplacements continuent d’entraîner de lourdes conséquences sur les jeunes, leur 

famille et l’ensemble de la communauté. Certains jeunes vont perdre leur langue natale, 

changer leur mode de vie, etc. Sur ce, plusieurs répondants ont relaté l’existence d’un 

grand clivage entre les anciennes et nouvelles générations d’Autochtones. Les jeunes 

tendent de moins en moins à parler les langues autochtones, ce qui amène des 

difficultés à communiquer avec les aînés, donc une perte des valeurs traditionnelles. De 

plus, quelques répondants ont exprimé une préoccupation quant à la génération des 
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aînés qui se ferait de moins en moins présente dans plusieurs communautés. Selon une 

intervenante, à mesure que cette génération disparaît, la communauté perd une partie 

de ses traditions et de ses valeurs traditionnelles.  

 

Comme expliqués précédemment, de lourds traumatismes intergénérationnels ont 

résulté du placement des enfants sur une longue période de temps dans les pensionnats 

« indiens ». Le transfert d’une génération à l’autre de compétences parentales a entre 

autres été entravé. Une intervenante explique la réalité de plusieurs femmes 

autochtones non aptes à prendre soin de leurs enfants par manque d’outils et de 

compétences plutôt que par manque de volonté. Selon elle, il est primordial de 

sensibiliser le personnel du milieu des services sociaux à ces réalités parfois méconnues. 

En effet, plusieurs répondants ont dénoncé le manque de souplesse et de créativité de 

la part des institutions quant à la mise en place de solutions alternatives impliquant des 

familles autochtones. Selon eux, certaines situations pourraient être traitées 

différemment de façon à éviter que l’enfant soit retiré de son milieu familial.   

D’un autre côté, différents intervenants qui œuvrent dans le milieu des services sociaux 

nous ont fait valoir les nombreux efforts mis en place pour offrir des services adaptés 

aux communautés autochtones. Le concept de la compétence culturelle, visant à créer 

un milieu de soins ou de services dépourvu de racisme et de stéréotypes, où les 

Autochtones sont traités avec empathie, dignité et respect (Conseil canadien de la 

santé 2012), a été plusieurs fois énoncé. Ces répondants expriment une volonté de 

mieux répondre aux besoins des communautés. Par exemple, un intervenant affirme : 

« On en fait plus que si on travaillait avec les « Blancs ». On se pose plus de questions 

parce qu’on connaît les impacts, c’est un processus plus compliqué (...). Il a fallu 

développer des aptitudes pour travailler dans des contextes comme ça ». Plusieurs 

efforts de collaboration et de partenariat entre les Centres jeunesse et différents 

membres des communautés ont été exposés tels que la mise en place d’un agent de 

liaison ou la formation du personnel sur les réalités autochtones. 

 

5.2.2 Surpopulation dans les communautés 

La pénurie des logements et la surpopulation de ceux-ci dans les communautés 

représentent d’autres problématiques sociales ayant été grandement discutées par les 

interlocuteurs. En effet, il n’est pas rare de voir deux à trois familles entassées dans une 

même maison, bien souvent en piètre état. L’entassement et le manque d’intimité 

entraînent des conflits et des lacunes quant à la pudeur. Par exemple, il n’est pas rare 

qu’un jeune soit témoin d’ébats sexuels dans sa résidence, par manque d’intimité. La 
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promiscuité des individus peut amener d’autres problématiques telles que la prévalence 

des agressions sexuelles et physiques, des problèmes de consommation de drogue ou 

d'alcool, des problèmes de santé, des troubles mentaux, etc. Un interlocuteur explique 

comment la surpopulation dans les résidences influe sur la cellule familiale. Il arrive que 

des membres dysfonctionnels viennent briser la dynamique familiale. De plus, on 

dénote un manque de routine d’instauré auprès des enfants.  

 

Comme le démontrent les données sociodémographiques, la population dans les 

communautés autochtones tend à croître rapidement, alors que la grandeur des 

territoires qui leur sont appropriés demeure la même. En ce qui concerne la Vallée-de-

l’Or, les terres entourant les communautés sont généralement utilisées aux fins de 

développement minier et forestier. L’impact de cette situation mériterait d’être évalué.  

 

5.2.3 Problématiques chez les jeunes 

Différentes problématiques chez les jeunes d’origine autochtone ont été discutées par 

les interlocuteurs rencontrés. Les jeunes des communautés qui se retrouvent à Val-d’Or 

dans des foyers scolaires ou des familles d’accueil représentent une population 

vulnérable, fragilisée par le déracinement et souvent peu adaptée aux réalités urbaines. 

Plusieurs sont entraînés vers la délinquance, la vente et la consommation de drogue ou, 

chez les jeunes filles, la prostitution.  

 

Des intervenants qui travaillent auprès de jeunes Autochtones en milieu des Centres 

jeunesse ont aussi discuté de diverses problématiques rencontrées auprès de cette 

clientèle. Plusieurs enfants et jeunes adolescents autochtones viennent de milieux très 

négligents. Une intervenante explique que la majorité des jeunes garçons pris en charge 

par la DPJ consomment des drogues ou de l’alcool, sont violents, ont parfois commis des 

abus sexuels, etc. Chez les jeunes filles, plusieurs ont été victimes d’abus sexuel dans 

leur milieu familial. On explique d’ailleurs que les jeunes Autochtones auraient tendance 

à vivre beaucoup de violence sexuelle dans leurs relations amoureuses. Une 

préoccupation quant à la surconsommation de drogue et d’alcool chez les jeunes filles a 

aussi été énoncée. Une intervenante relate : « Il arrive qu’elles perdent la carte durant 

quelques jours. Ce sont les examens médicaux qui nous permettent de comprendre ce 

qui est arrivé ». 

La prévalence des tentatives et des suicides chez les jeunes en communauté a aussi été 

discutée par quelques intervenants rencontrés. On dénote des vagues de « crises 

suicidaires » chez les jeunes Autochtones expliquées en partie par des pactes de suicide 
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faits entre adolescents (surtout chez les filles entre 12 et 14 ans). Selon une 

intervenante, le nombre de suicides7 chez les populations autochtones de la Vallée-de-

l’Or est d’ailleurs très élevé en lien avec la grande détresse sociale vécue dans les 

communautés. 

 

5.4 Les peuples autochtones et les forces de l’ordre  

Plusieurs répondants ont mentionné différents enjeux de sécurité chez les Premières 

Nations, surtout en ce qui a trait à des interventions mal adaptées à leurs réalités. Le 

manque de confiance et le sentiment de méfiance des Autochtones à l’égard des 

services de police ont été exprimés maintes fois par les personnes rencontrées. Lors de 

tables rondes et de visites dans les communautés, plusieurs individus ont fait mention 

d’expériences passées négatives avec les forces de l’ordre. Ce sont généralement des 

événements d’abus de pouvoir, d’agression sexuelle, d’intimidation ou de propos 

désobligeants et racistes de la part de policiers qui ont été racontés. D’autres relatent 

aussi des épisodes de surveillance constante qui s’apparente à une dynamique de 

profilage racial. Ces situations viennent grandement affecter le lien de confiance entre 

les deux parties. Certains individus nous ont même confié qu’en situation d’urgence ou 

en cas de besoin, ils préféreraient se débrouiller seuls que d’avoir à contacter les 

policiers. 

 

Ce sentiment de peur et de méfiance envers les autorités perdure depuis plusieurs 

générations. Un individu nous explique que les relations entre les Autochtones et les 

autorités policières seraient tendues depuis plus d’un siècle. Il existerait même un mot 

pour nommer les policiers dans la langue algonquine qui fait référence à « la personne 

qui nous emmène »8. Certaines personnes affirment craindre de se rendre en ville, de 

peur d’être arrêtées par la police sans raison valable. D’autres disent avoir peur pour 

leurs enfants qui n’auront personne pour les protéger en cas de besoin.  

 

D’un autre côté, la majorité du personnel des institutions rencontrées a affirmé avoir de 

bons contacts avec les services policiers. Selon leurs perceptions, la plupart des policiers 

auraient de bons liens avec la population. Certains interlocuteurs nous ont fait part du 

                                                 
7 Pour plus d’informations, consultez le rapport de recherche sur la communauté Anishanabe (Équipe de 
recherche Wasena-Waseya 2012). 
8 Cette expression est d’ailleurs expliquée dans le rapport de Human Rights Watch (2013), Ceux qui nous 
emmènent. Abus policiers et lacunes dans la protection des femmes et filles autochtones dans le nord de 
la Colombie-Britannique, [en ligne] https://www.hrw.org/fr/report/2013/02/13/ceux-qui-nous-
emmenent/abus-policiers-et-lacunes-dans-la-protection-des-femmes-et (consulté le 13 janvier 2016). 
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travail difficile du personnel policier qui travaille auprès des clientèles vulnérables, et ce, 

qu’elles soient composées d’individus autochtones ou allochtones. Ces policiers sont 

quotidiennement amenés à travailler auprès des mêmes individus intoxiqués, parfois 

violents, etc. Il arrive fréquemment que les patrouilleurs soient appelés à expulser des 

itinérants en crise ou intoxiqués qui tentent de se réchauffer dans les entrées des 

commerces ou des appartements. Par manque de ressources disponibles, plusieurs se 

verront conduits à l’urgence sans nécessiter de soins médicaux de première ligne. 

D’autres personnes itinérantes se verront recevoir systématiquement un constat 

d’infraction qu’ils ne réussiront pas à payer. Certains individus se retrouvent avec des 

montants faramineux à rembourser sans avoir la possibilité de recevoir de l’aide. 

 

Plusieurs répondants ont aussi dénoncé le manque de lien positif et d’effort de 

rapprochement entre les communautés et les forces de l’ordre. Les contacts entre les 

deux parties se font presque uniquement dans des contextes répressifs et punitifs. Par 

exemple, trois jeunes adultes autochtones nous ont raconté que lorsqu’ils étaient 

enfants, les seuls contacts qu’ils entretenaient avec les policiers étaient lorsqu’ils 

venaient chercher leur père ou un proche de leur famille dans un contexte de 

répression. Ces trois jeunes affirment ne pas se souvenir d’avoir reçu un simple 

« bonjour » de la part de policiers en devoir. Ils expliquent n’avoir jamais participé à des 

activités de prévention ou des activités sportives, culturelles, etc. avec des policiers dans 

un effort de rapprochement avec les communautés. D’ailleurs, différentes personnes 

interrogées relatent que les policiers affectés dans cette municipalité sont généralement 

jeunes, sans expérience et ne restent pas longtemps en poste dû au grand roulement de 

personnel. Ces éléments ne favorisent pas l’implication et le désir de rapprochement de 

la part du personnel policier envers les communautés desservies. 

 

Selon plusieurs répondants, il y aurait beaucoup de méconnaissance entre les forces de 

l’ordre et les populations autochtones. Les policiers sont souvent peu à l’affût des 

coutumes et du bagage culturel des communautés qu’ils desservent. D’un autre côté, les 

Autochtones semblent détenir des connaissances plutôt restreintes des lois, de leurs 

droits et des pouvoirs des policiers. Sur ce, un individu affirme que les policiers 

devraient être mieux informés sur les réalités des populations autochtones, alors que 

ces derniers gagneraient à mieux connaître les rôles et les responsabilités des policiers. 

Les contacts entre les deux groupes ne devraient pas se limiter à des contextes 

répressifs. Selon lui, il y a beaucoup de travail à faire pour ramener la confiance envers 

les policiers chez les communautés autochtones. 
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5.4.1 Expérience du SPVM 

À leur retour de Val-d’Or, onze enquêteurs et autres membres du personnel du SPVM 

ayant participé au projet Val-d’Or ont été sondés au sujet de leur expérience sur le 

terrain. Leurs propos font part de constats pertinents sur les besoins et les enjeux qu’ils 

ont pu rencontrer au cours des enquêtes. Dans certains cas, quelques pistes de solutions 

et recommandations ont aussi été abordées. 

 

D’entrée de jeu, plusieurs membres du SPVM rencontrés ont fait part du contexte 

délicat dans lequel ont été effectuées les enquêtes. Le déploiement a été effectué très 

rapidement dans un milieu où les sensibilités étaient à vif. Celles et ceux qui ont 

participé à l’équipe d’enquête du projet de Val-d’Or se sont appuyés sur l’expérience qui 

a été acquise au SPVM dans des périodes difficiles et lors d’évènements d’envergure. 

Le principal enjeu était de rassurer la population en menant une enquête transparente, 

juste et indépendante. Les policiers sélectionnés pour la mission sont des gens très 

engagés. Ils avaient à cœur d’aller au fond des choses, de ne pas prendre parti et de 

demeurer justes et intègres. Les enquêtes se devaient d’être menées à la fois sans délai, 

mais le plus méticuleusement possible. 

 

La durée et le mandat de la mission du SPVM sont limités. Faisant le constat que le 

milieu de Val-d’Or diffère de celui de Montréal à plusieurs égards, les policiers 

s’entendent sur le fait que seules les personnes qui travaillent sur place ont l’expérience 

et les connaissances requises pour dénouer de façon durable la crise. Ils observent aussi 

que la ville est de petite taille si bien que les policiers, les plaignantes et leurs proches se 

côtoient inévitablement dans leurs activités quotidiennes. Il est nécessaire de prendre 

tous les moyens possibles pour rapidement rétablir le lien de confiance. 

 

Beaucoup de détresse a été exprimée. Pour améliorer les liens entre les Autochtones et 

les forces de l’ordre, il faudra aussi trouver des solutions adaptées à des problèmes 

sociaux pressants. Les policiers appliquent le Code criminel et le Code de procédure. 

Leurs outils ne suffisent pas à résoudre la plupart des conséquences des difficultés 

socio-économiques.  

 

Les policiers soulignent la grande qualité et diversité des services à Val-d’Or. Ils 

s’interrogent sur la façon de mieux les mettre à contribution pour appuyer les 

interventions policières. La principale inquiétude porte sur la nécessité de trouver des 

endroits sécuritaires où reconduire les personnes sévèrement intoxiquées. La plupart 

des gites ont des codes de conduite qui les excluent. Certains services offerts par des 

organismes communautaires semblent n’être offerts qu’à ceux qui peuvent les payer.  
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Les enquêteurs spécialisés des crimes majeurs comprennent la nécessité de respecter le 

rythme des victimes pour les laisser être capables de prendre la parole. Ils savent 

l’importance d’écouter et d’ajuster leurs comportements et attitudes pour faciliter le 

dialogue. La patience est requise avec les victimes, et en particulier avec les survivantes 

des agressions sexuelles, de même que celles qui ont des craintes face à la justice. 

L’expérience sur le terrain nous a appris qu’il était nécessaire d’aller directement dans 

les communautés pour se présenter, expliquer la démarche et les procédures. La 

présence de femmes et d’agents policiers en civil a été appréciée lors de ces contacts. 

 

Il a fallu relever des défis complexes. L’immensité du territoire caractérise le milieu. De 

grandes distances ont dû sans cesse être parcourues dans des laps de temps réduits. 

Localiser les victimes n’a pas toujours été simple. Il a été essentiel d’aller à leur 

rencontre, à l’endroit de leur choix, immédiatement et au moment où elles étaient 

prêtes à témoigner. Le travail a dû être accompli en plusieurs étapes. Plusieurs 

rencontres ont souvent été nécessaires afin de créer un lien de confiance auprès des 

victimes et de leurs proches. La gravité des traumatismes a souvent complexifié le 

processus d’enquête. La mission a suscité de grandes attentes. Beaucoup de gens ont 

besoin d’être écoutés. 

 

Certaines façons de faire pourraient aider. Des policiers proposent d’encourager les 

policiers à intensifier les patrouilles à pied dans les endroits problématiques. Accentuer 

les contacts positifs au quotidien pourrait permettre de désamorcer des tensions. En cas 

d’événements majeurs, échanger les policiers avec d’autres postes faciliterait la 

neutralité. Bonifier la formation sociolégale des intervenants du terrain renforcerait leur 

capacité d’agir comme intermédiaires entre la police et les victimes. 

 
La population de Val-d’Or a réservé un accueil exceptionnel à l’équipe du SPVM. 

Certaines expériences de partenariat avec les intervenants locaux ont montré la 

nécessité d’expliquer à plusieurs reprises les étapes et les requis du processus judiciaire.  

Les autochtones nous ont impressionnés par la force de leur résilience et leur capacité à 

utiliser l’humour pour apaiser les tensions et traverser les moments difficiles. 

 

5.5 Améliorations dans l’offre de services 

Une autre thématique fréquemment abordée par les interlocuteurs rencontrés réfère 

aux lacunes quant à l’offre de services auprès des communautés ou des personnes 

vulnérables, que ce soit dans les domaines de la santé, de la sécurité ou des services 

sociaux. D’entrée de jeu, plusieurs ont dénoncé la couverture de services inadéquate 
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offerte aux communautés, qui sont sous juridiction fédérale, contrairement au reste de 

la population, sous juridiction provinciale. En effet, les services fournis par le 

gouvernement fédéral et par le gouvernement provincial ne sont pas équivalents. Les 

services fédéraux offerts aux communautés autochtones sont souvent de première 

ligne, c’est-à-dire un ensemble de services courants qui s'appuient sur une 

infrastructure légère. Plusieurs organismes se sont vus refuser d’offrir des services dans 

les communautés par le partage des juridictions entre les gouvernements fédéral et 

provincial. Une intervenante explique : « Il faut à présent obtenir des autorisations 

compliquées, faute de quoi, il faut se contenter de services de première ligne. Ces 

services sont moins spécialisés, surtout axés sur la prévention, inadaptés aux cas les plus 

lourds (…) ». Ainsi, les résidents des communautés qui nécessitent des services plus 

spécialisés doivent souvent se déplacer sur de longue distance, parfois même à 

l’extérieur de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La disponibilité des services est 

limitée par la rigidité des horaires, le manque de ressources, parce qu’ils sont 

culturellement inadaptés ou discriminants à l’endroit des Autochtones. Les 

interlocuteurs rencontrés s’inquiètent en particulier de la difficulté à obtenir une place 

dans un centre de traitement de la dépendance, dans un centre psychiatrique ou encore 

dans un refuge. 

 

L’absence de lieu de dégrisement à Val-d’Or représente une des lacunes les plus 

importantes ayant été discutées par nos répondants. Faute de ressources disponibles, 

les individus intoxiqués, n’ayant nulle part où aller pendant la journée, se verront errer 

dans les rues ou dans les entrées de commerces. Lorsqu’ils dérangent ou sont en 

détresse, le personnel policier n’a autre choix que de les amener à l’urgence. Les 

médecins sont alors tenus de faire une évaluation de la personne intoxiquée et de la 

garder à leur charge tant qu’il n’a pas un membre de la famille ou un endroit sécuritaire 

où il pourra être envoyé. Les membres de la famille sont souvent peu présentes ou eux-

mêmes intoxiqués. De plus, ces individus sont souvent des personnes qui ont été 

poussées hors de leur communauté. Privées du support de leur communauté, plusieurs 

Autochtones sont laissés à eux-mêmes lorsqu’ils se déplacent en milieu urbain.  

 

Pour pallier à cet enjeu, quelques lits de dégrisement ont été rendus disponibles au sein 

d’un organisme communautaire. Par contre, pour accéder à ces lits, les médecins sont 

tenus de respecter des critères d’exclusion très contraignants. Par exemple, l’individu 

intoxiqué ne doit pas faire preuve d’agressivité, montrer de risque suicidaire ou de signe 

de psychose et ne doit pas être un danger pour autrui. Ces critères sont difficilement 

rencontrés chez les individus intoxiqués qui se présentent à l’urgence. Le personnel 

médical n’a donc autre choix que de garder l’individu en observation, ce qui favorise 



                      ENQUÊTE SOCIALE À VAL-D’OR ET SES ENVIRONS – RAPPORT DE RECHERCHE  

36 

l’engorgement des urgences. Ces individus retourneront par la suite à la rue, sans 

qu’aucun suivi approprié ne soit fait à leur égard. Selon un membre du personnel 

médical, les problématiques seraient davantage accentuées lors de la tenue de tournois 

sportifs à Val-d’Or. Des Autochtones de différentes communautés débarquent alors en 

ville pour faire la fête. Malgré la tenue de ces événements, les membres du personnel 

de l’urgence déplorent le manque de renfort pour les assister lorsqu’ils sont en présence 

d’un individu violent ou en crise. 

 

Selon quelques interlocuteurs, la ville de Val-d’Or n’aurait pas intérêt à offrir trop de 

services aux personnes sans domicile, de peur d’attirer une population itinérante des 

villes voisines. D’ailleurs, selon un répondant, de plus en plus d’itinérants de Gatineau, 

d’Ottawa et de Témiscamingue viendraient à Val-d’Or pour utiliser les services destinés 

aux personnes sans domicile fixe. Les itinérants sont souvent très mobiles et n’ont pas 

de difficulté à se déplacer entre les différentes villes.  

 

La difficulté d’accès physique à certains services a aussi été nommée par quelques 

intervenants qui travaillent dans des milieux moins accessibles pour leur clientèle. Dans 

ce cas, la distance à parcourir pour accéder aux services est décrite comme inadaptée 

aux populations vulnérables qui fréquentent le centre-ville de Val-d’Or. D’ailleurs, un 

organisme qui avait autrefois pignon sur la 3e avenue affirme avoir perdu une grande 

partie de sa clientèle autochtone depuis le déménagement de ses locaux. À cet effet, les 

individus ne sont pas toujours en état de se déplacer sur de longue distance, n’ont pas 

toujours les vêtements requis, les moyens de transport, etc. De plus, les horaires d’accès 

aux ressources ne sont pas toujours appropriés. Par exemple, dans les communautés, 

les heures d’ouverture des dispensaires sont parfois mal adaptées aux besoins de la 

clientèle pour qui de nombreuses problématiques surviennent le soir ou la nuit. D’autres 

lacunes quant à la logistique ont aussi été discutées par des intervenants ayant à 

parcourir de très longues distances pour desservir les différentes communautés. En 

effet, la route entre les communautés est souvent longue, ce qui amène un défi quant 

au temps de déplacement.  

 

Le manque de ressources et de personnel a aussi été énoncé comme une lacune 

importante par quelques répondants. Plusieurs signalent avoir à desservir une clientèle 

ayant beaucoup de besoins à combler, avec trop peu de moyens. Entre autres, le 

nombre insuffisant de travailleurs de rue à Val-d’Or a été exprimé à quelques reprises. 

 

Bien que plusieurs efforts aient été faits en ce sens, plusieurs interlocuteurs continuent 

de décrire les services de soins de santé comme étant mal adaptés aux réalités 
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autochtones. Une infirmière nous relate l’exemple où un traitement nécessitant l’accès 

à un réfrigérateur aurait été prescrit pour un enfant originaire des Premières Nations. 

Or, certaines communautés dans la Vallée-de-l’Or n’ont pas accès à l’électricité et à 

l’eau courante à leur domicile. Par honte ou crainte d’être jugés, des individus omettent 

d’en discuter avec le personnel médical. Comme le traitement n’avait pas été administré 

correctement par la mère, les membres du personnel médical y ont vu un signe de 

négligence plutôt qu’un enjeu social chez ces communautés. Quelques personnes ont 

aussi évoqué le concept de racisme systémique qui perdure au sein de nombreuses 

institutions et organisations. Ce type de racisme reproduit des logiques de 

fonctionnement de la société dominante, aux dépens des populations marginalisées, 

telles que les Autochtones. Les individus originaires des Premières Nations ont 

généralement une conception de la santé et des meilleures manières de se soigner bien 

différente de celle de la société dominante. Ils prônent des approches dites holistiques à 

la guérison, qui tiennent compte des aspects physique, mental et spirituel de la 

personne.  

 

Le manque de connaissance des nombreux enjeux sociaux et de la compréhension 

particulière de la santé chez les Premières Nations est expliqué en partie par le 

roulement du personnel offrant des services de soins et de services sociaux. Sur ce, le 

personnel qui œuvrent dans les communautés affiche un taux de roulement 

particulièrement élevé. Les postes y sont généralement temporaires et la tâche est bien 

souvent très lourde et épuisante. 

 

5.5.1 Enjeux quant aux interventions  

Plusieurs enjeux quant aux interventions auprès des individus autochtones qui se 

retrouvent en milieu urbain ont été exprimés par les répondants. Dans un premier 

temps, la grande majorité des intervenants décrivent cette clientèle comme étant 

difficile à rejoindre. Certains individus ne disposent pas de téléphone à domicile, n’ont 

pas accès à une voiture, n’ont pas l’habitude de suivre des horaires réguliers, etc. 

Plusieurs sont aussi très méfiants à l’égard des institutions. L’accompagnement des 

patients autochtones est décrit comme plus difficile à réaliser. Une intervenante qui 

travaille auprès d’une clientèle aux prises avec une dépendance explique que les 

personnes issues des Premières Nations auront souvent tendance à venir chercher de 

l’aide lorsque leur état nécessite une intervention d’urgence. Plusieurs ne suivront pas 

le traitement jusqu’au bout, ce qui entraîne des interventions cycliques et répétitives. 

Sur ce, un membre du personnel médical affirme : « C’est une clientèle qu’on doit plus 

prendre par la main ». 
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Plusieurs intervenants nous ont parlé de méthodes d’intervention qualifiées dans le « ici 

et maintenant », qu’ils préconisent auprès des populations autochtones. Par exemple, 

une intervenante qui travaille auprès de victimes d’abus sexuel explique comment 

plusieurs femmes se présentent directement à la porte de l’organisme pour bénéficier 

d’une intervention immédiate. Elle exprime l’importance de respecter le rythme des 

femmes : « Parfois, tu vas rouler des heures pour aller dans une communauté pour 

réaliser que la femme n’est pas là. C’est important de se dire que ce n’est pas grave. Ça 

amène une tolérance chez l’intervenant ».  

 

Plusieurs répondants nous ont aussi fait part de la difficulté à créer des liens de 

confiance avec les individus issus des communautés. Les rendez-vous sont rarement 

respectés par ceux-ci et il n’est pas rare pour un intervenant de devoir se déplacer cinq 

ou six fois avant d’établir un contact avec un nouveau patient. Il est donc essentiel de 

s’investir à long terme auprès des communautés afin de voir émerger un lien de 

confiance. Les femmes autochtones auront tendance à aller davantage se confier aux 

intervenantes qu’elles connaissent depuis longtemps et en qui elles ont confiance. Une 

intervenante explique l’importance de la flexibilité et de la patience dans le travail 

auprès des communautés : « Il ne faut pas les lâcher comme tout le monde a fait. Ce 

n’est pas parce que la femme ne se présente pas aux deux premières rencontres qu’il 

faut arrêter de la prendre au sérieux. Elle sera peut-être là à la troisième et c’est là que 

le lien de confiance va commencer à se bâtir ». 

 
Par contre, certains intervenants rencontrés ont fait part de leur préoccupation quant 

au suivi trop « maternant » des populations autochtones de la part de plusieurs 

institutions et organismes. Selon eux, certaines interventions tendent à prendre en 

charge l’individu sans apporter une réelle responsabilisation envers celui-ci. Un 

intervenant explique l’importance d’encourager la personne à se responsabiliser et à se 

prendre en main à partir de son rythme, ses forces, ses limites et ses propres objectifs 

personnels.  

 

5.6 Pistes de solution 

Notre présence à Val-d’Or nous a permis de faire la rencontre de nombreuses personnes 

engagées auprès des communautés et motivées à amener des changements positifs. 

Plusieurs nous ont parlé d’une volonté à adapter leurs services aux communautés 

autochtones. D’ailleurs, quelques organismes et institutions encouragent les membres 

de leur personnel à suivre les formations élaborées par l’UQAT sur les réalités 

autochtones. Plusieurs interlocuteurs ont fait valoir la pertinence de ces formations 
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mises au point pour outiller les professionnels de la santé et des services sociaux à 

intervenir adéquatement auprès des communautés autochtones. Cette formation, 

offerte à tous, plusieurs fois par année, vise aussi à former des agents multiplicateurs, 

capables de remettre en question les façons de faire dans leurs milieux de travail 

respectifs.  

 

Plusieurs projets prometteurs quant aux soins de santé, à l’employabilité, aux 

logements, aux transports, au développement économique des communautés, aux 

alternatives judiciaires, etc. nous ont aussi été présentés. Les personnes rencontrées ont 

été invitées à discuter d’autres pistes de solution à court, moyen ou long terme à mettre 

en place afin d’améliorer les interactions entre les communautés autochtones et les 

institutions et organismes leur offrant des services.   

 

5.6.1 Besoin de formation 

Bien que certains efforts en ce sens aient été rapportés, le manque de formation du 

personnel qui intervient auprès des communautés et des Autochtones en milieux 

urbains représente sans aucun doute le besoin le plus criant ayant été énoncé par la 

grande majorité des acteurs. Une formation portant entre autres sur les réalités 

autochtones, le contexte historique, les particularités concernant l’intervention auprès 

des communautés, etc. devrait être rendue obligatoire pour tous les membres des 

institutions et organismes œuvrant auprès de cette clientèle. Plusieurs ont exprimé 

l’importance des interventions culturellement adaptées auprès des personnes 

autochtones.  

 

D’autres ont aussi mentionné l’importance de sensibiliser la population générale aux 

réalités des Autochtones. De nombreux préjugés envers les communautés autochtones 

sont encore bien présents chez les individus par simple manque de connaissance ou de 

sensibilisation sur le passé des Premières Nations et leurs réalités vécues. Selon 

plusieurs interlocuteurs, un travail d’éducation doit encore être fait auprès de la 

population générale afin de promouvoir la tolérance face aux différences culturelles. 

 

Un besoin quant à la formation des personnes issues des Premières Nations sur les lois, 

leurs droits et responsabilités, ainsi que les pouvoirs des institutions policières a aussi 

été énoncé à quelques reprises. Le processus judiciaire est bien souvent méconnu des 

victimes autochtones qui désirent porter plainte. Selon une intervenante, ce genre de 

formation a d’ailleurs déjà été offerte par une procureure dans une communauté aux 
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prises avec de nombreux cas d’agressions sexuelles. Cette formation avait été 

grandement appréciée des familles.  

 

5.6.2 Coordination des services 

La ville de Val-d’Or et ses environs comprend une importante variété de services offerts 

aux communautés comme à la population générale. Par contre, plusieurs acteurs ont 

fait mention du grand manque de coordination entre ces services et des lacunes quant à 

la concertation entre les organismes. Les rivalités et frictions entre certains organismes 

entraînent le travail en vase clos au détriment des clientèles desservies. On parle de 

l’importance de préconiser les plans d’interventions intégrées à long terme en 

partenariat entre les différentes instances. Pour ce faire, quelques répondants ont 

exposé l’idée de mettre sur pied une table de concertation qui impliquerait divers 

acteurs influents des communautés, ainsi que des représentants des organismes et 

institutions offrant des services aux Premières Nations. 

 

Le manque de responsabilisation et de leadership quant aux intervenants et membres 

des communautés face aux problématiques vécues dans leur collectivité a aussi été 

dénoncé. Il est primordial d’impliquer les résidents des communautés dans leur propre 

plan de réponses face aux problématiques vécues. D’ailleurs, un intervenant explique la 

pertinence de responsabiliser chacune des communautés dans la prise en charge de 

leurs victimes ou des personnes vulnérables dans une optique d’empowerment. 

L’approche préconisée doit plutôt valoriser les compétences au sein même des 

communautés, tout en favorisant le sentiment d’appartenance des individus au sein de 

leur collectivité. Le développement des compétences passe aussi par les opportunités 

d’emplois au sein même de la communauté.  

 

De plus, d’autres répondants ont aussi discuté de l’importance d’investir dans un 

premier lieu dans les conditions de vie des Autochtones afin d’observer des 

changements positifs. De nombreux enjeux politiques et de gestion des subventions 

dans les communautés entraînent une foule de problématiques tant au niveau du 

logement, de l’éducation, de la santé mentale, etc.  

 

5.6.3 Ouverture d’un centre de jour 

Comme expliqué précédemment, le manque de ressources en dégrisement et en 

désintoxication apporte de nombreuses difficultés autant pour le personnel policier que 

médical à gérer les cas de personnes intoxiquées dérangeantes ou en crise. Quelques 
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intervenants ont fait mention du besoin d’avoir davantage accès à des spécialistes qui 

travaillent auprès de clientèles polytoxicomanes. 

 

D’autres ont discuté la possibilité de créer un centre de jour à l’attention des personnes 

marginalisées ayant pignon au centre-ville de Val-d’Or. Par contre, au moins trois 

répondants ont exprimé l’importance d’intégrer une équipe multidisciplinaire 

spécialisée dans ce centre de jour. L’objectif est d’amener un réel changement dans la 

vie des individus et d’assurer un suivi des problématiques sociales vécues.  

 

6. DISCUSSION 
Au cours de cette recherche, plusieurs ouvrages scientifiques et rapports institutionnels 

ont été consultés. Depuis les 30 dernières années, une multitude de recommandations 

ont été proposées pour améliorer la qualité de vie des Premières Nations et assurer 

adéquatement leur sécurité. Une des premières mesures discutées repose sur les 

responsabilités des gouvernements fédéral et provincial à adresser la problématique. 

 

Hanselmann (2003) explique que les facteurs déterminants des difficultés que 

connaissent les Autochtones en milieu urbain reposent sur la discorde entre le 

gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux quant à leur responsabilité 

sur le plan des politiques adaptées aux communautés. Depuis longtemps, le 

gouvernement du Canada a établi que sa responsabilité se limitait exclusivement aux 

« Indiens » inscrits dans les réserves, en supposant que la responsabilité des autres 

Autochtones, y compris ceux qui vivent en milieu urbain, revenait aux gouvernements 

provinciaux. De leur côté, les gouvernements provinciaux soutiennent que la 

responsabilité de tous les Autochtones revient d’abord et avant tout au gouvernement 

fédéral. Ainsi, chaque échelon du gouvernement continue de nier sa responsabilité 

relativement aux politiques adaptées aux Autochtones en milieux urbains.  

 

Selon Hanselmann (2003), il faudra au moins deux changements fondamentaux pour 

améliorer les politiques et les programmes destinés aux Autochtones en milieu urbain. 

Le premier changement consisterait en ce que le gouvernement fédéral et provincial 

mettent de côté leurs conflits pour collaborer ensemble à créer des politiques adaptées 

aux Autochtones en milieu urbain. Le second changement consisterait en ce que les 

Autochtones en milieu urbain se dotent d’organisations politiques et stratégiques 

efficaces, cohérentes et unifiées pour défendre leurs intérêts. 
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6.1 Concertation  

Notre expérience terrain à Val-d’Or a permis de constater le manque de synergie entre 

certains organismes dans la façon de décrire les problématiques et de proposer des 

solutions. Les intervenants des divers milieux se connaissaient peu ou ne connaissent 

pas les services offerts par chacun. Un manque de structure et d’échange entre les 

ressources a été remarqué et énoncé par les interlocuteurs. Un rapport d’évaluation du 

programme Travailleur de rue en Abitibi-Témiscamingue va d’ailleurs dans ce sens 

(Connelly et Leblanc 2012)  : 

 

Bien que les travailleurs de rue évaluent plutôt positivement leurs 
activités de collaboration, certaines d’entre elles pourraient 
s’améliorer. À ce sujet, une minorité de répondants a mis en lumière le 
manque de convergence dans les actions posées par certains 
organismes (p.22). 

 

Plusieurs ouvrages consultés soutiennent l’importance de la concertation entre toutes 

les instances et organismes qui sont confrontés à une problématique sociale 

(organismes communautaires, gouvernements, municipalités, services de santé, services 

sociaux, etc.) (Edmonton police service 2014; Montambault 2013; Secrétariat des 

conférences intergouvernementales canadiennes 2013; Regroupement des centres 

d’amitié autochtones du Québec 2008; Thomas et al. 2006; GRIPMA 2005). Selon 

Femmes autochtones du Québec (2015), il y a en ce moment une prise de conscience 

générale quant à la nécessité d’enrayer la violence vécue par les femmes autochtones. 

Pour la combattre, il faut une stratégie d’action participative pertinente au contexte 

québécois autochtone qui privilégie une approche à long terme visant un changement 

de fond en milieu autochtone. Une redéfinition des perceptions et des pratiques doit 

s’appuyer sur des ententes de collaboration entre les milieux.  

 

La mise en place d’un comité de concertation vise à faciliter les rencontres locales et les 

échanges entre les différents acteurs et à coordonner l’ensemble des actions. Il est 

nécessaire de mobiliser divers secteurs, notamment ceux de la santé, de l’éducation, 

des services sociaux, des services à l’enfance et à la famille et autres. Il est aussi 

essentiel que les personnes et les collectivités prennent des mesures pour prévenir la 

violence et y répondre. Un changement durable nécessite une action et un leadership 

coordonnés, afin de trouver des solutions communautaires plus efficaces et mieux 

adaptées (Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes 2013). 
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Dans ce processus, plusieurs auteurs ont aussi discuté de l’importance d’impliquer les 

communautés autochtones dans la résolution de problème (Secrétariat des conférences 

intergouvernementales canadiennes 2013; Carufel 2012; Bacon 2008;  CAAVD 2008; 

Lithopoulos 2007; Amnesty International 2004). Les Premières Nations devraient être 

consultées pour toutes les mesures, politiques et lois qui les concernent. Lithopoulos 

(2007) énonce lui aussi la pertinence d’un partenariat entre les gouvernements fédéral 

et provinciaux ainsi que les collectivités autochtones. Ceux-ci remplissent des rôles 

respectifs dans leur domaine de compétence.  

 

À titre d’exemple, une thèse de doctorat a étudié le mouvement de guérison 

communautaire qui se propage parmi les Autochtones du monde entier. Il interpelle 

l’ensemble des membres d’une communauté afin de remédier à la souffrance, dont 

celle qui résulte des abus sexuels et de la violence. À toutes les étapes, il faut apprendre 

à travailler en équipe, avec les gens et les ressources du milieu. C’est la communauté qui 

doit se solidariser autour des problèmes sociaux. Le sentier de la guérison passe d’abord 

par un travail collectif afin d’arriver à faire vraiment confiance, à soi-même comme aux 

autres (Clément, 2007).  

 

D’autres auteurs se sont aussi intéressés aux meilleures pratiques quant à la sécurité 

des Premières Nations à travers le monde, plus particulièrement aux États-Unis, en 

Australie et en Nouvelle-Zélande (Jones et al. 2014; Lithopoulos 2007). Selon 

Lithopoulos (2007), il est indispensable de réaliser d’autres recherches empiriques sur le 

sujet et d’accroître la communication d’informations, la coopération et les échanges 

transnationaux afin de partager les expériences positives et les pratiques innovatrices 

en matière de sécurité. 

 

6.2 Prévention 

La nécessité de développer des ateliers de prévention sur diverses thématiques telles 

que le jeu compulsif, la violence, la toxicomanie, l’alcoolisme, etc. en collaboration avec 

les autorités municipales, le milieu des affaires et les intervenants du milieu a été 

énoncée à plusieurs reprises par les personnes rencontrées. Comme l’ont évoqué 

plusieurs interlocuteurs, les problèmes de jeux sont significativement plus répandus 

parmi les populations autochtones. Ils peuvent altérer de nombreux éléments de la 

qualité de vie. Le jeu, rassembleur et pédagogique, a une grande valeur dans la culture 

traditionnelle (Larose 1988). C’est pourquoi l’Institut national de santé publique du 

Québec souligne que la notion de risque qui est liée à des jeux tels que les appareils de 

loterie vidéo est nouvelle, minimisée ou inconnue. Des campagnes d’information sur les 
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dangers du jeu excessif et un meilleur dosage de l’offre de jeu seraient bénéfiques 

(Papineau 2009). À propos des coûts sociaux du jeu compulsif dans les communautés 

autochtones, l’Institut de recherche sur les politiques publiques, Canada West 

Foundation, recommande de mener simultanément des programmes de prévention, des 

programmes d’intervention et d’implanter des mesures pour contrer les facteurs de 

risque que sont les faibles revenus et l’éducation, la dépression, l’alcoolisme et le 

chômage (Kelley 2001) 

 

Ces activités de prévention doivent être pensées dans une perceptive d’empowerment 

des communautés, c’est-à-dire dans l’optique de leur redonner le pouvoir d’agir sur 

leurs conditions sociales (Flynn et al. 2013; Lithopoulos 2007). Les stratégies 

d’intervention et de prévention doivent être adaptées à la réalité autochtone sur la base 

d’une philosophie holistique de l’empowerment autochtone afin d’optimiser la 

complémentarité avec les partenaires du réseau québécois (Regroupement des centres 

d’amitié autochtones du Québec 2008). 

 

Dans une entrevue, Richard Kistabish, Vice président de la Fondation autochtone de 

guérison, explique la pertinence de donner de l’assurance au leadership de la 

communauté, afin que des leaders deviennent confiants en leurs propres moyens. 

« Ainsi, ils seront plus sûrs de leurs décisions, sans qu’il y ait une interférence 

quelconque de l’extérieur » (Rachédi et Mathieu 2010, p.14). Dans le même sens, 

Cunnighmann et al. (2009) propose de mettre en place un système de mentor/apprenti 

qui motiverait les Autochtones avec des expertises à développer leur propre leadership 

et à partager leurs connaissances dans les communautés, mais aussi à changer les 

mentalités face à la quête individuelle du succès. Dans cette perspective, le soutien 

communautaire est conçu comme un aspect favorisant l’empowerment sur lequel les 

acteurs doivent miser. 

 

D’ailleurs, au terme de sa carrière d’observateur et d’analyste des Premières Nations, 

l’anthropologue Rémi Savard conclut que les Autochtones du Québec sont les personnes 

les plus habilitées pour imaginer les solutions les plus appropriées aux problèmes qui les 

affectent. Le processus de reconstruction passe par la reconnaissance du droit des 

Autochtones à choisir leur avenir (Vincent 2010). Dans le même ordre d’idée, Le Bossé 

(2004) réfère au terme empowerment comme la capacité concrète des personnes 

d’exercer un plus grand contrôle sur ce qu’elles considèrent important. C’est ainsi que 

les efforts de tous sont susceptibles d’être optimisés pour atteindre une cible 

commune.  
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Les stratégies de prévention doivent être élaborées en fonction de la culture et des 

besoins locaux en favorisant une approche globale qui comporte des objectifs à court et 

à long terme (CAAVD 2008; Lithopoulos 2007; Linden et al. 2001). 

 

Dans un autre ordre d’idées, certains déterminants de la santé et indicateurs révèlent 

des difficultés importantes chez les jeunes de la région de Val-d’Or. Pour mieux les 

soutenir, la Table intersectorielle jeunesse de la MRC de la Vallée de l’Or a fait réaliser 

une recherche sur leur capital social. De nombreuses études attestent des bienfaits de 

l’appartenance à diverses formes de réseaux. Il y a moins de violence et de crime là où la 

cohésion sociale est forte. L’étude montre que les Autochtones ont des réseaux 

nettement moins bien développés que ceux dont bénéficient les autres jeunes de la 

région. Les difficultés de ces jeunes pourraient être atténuées si les moyens de 

prévention privilégiaient des stratégies propres à renforcer leurs réseaux avec des 

approches de concertation (Dupuy 2003). 

 

6.3 Intervention 

La méfiance et le manque de confiance des Premières Nations envers les autorités 

policières ont été grandement discutés par les interlocuteurs rencontrés. De nombreux 

Autochtones vivant en milieu urbain disent avoir affronté des comportements négatifs 

ou des traitements injustes en raison de leur identité (Environics Institute 2010; FAQ 

2008; Strelioff 1993). D’ailleurs, selon le sondage national sur la justice de 2007, les 

Autochtones vivant en milieu urbain seraient deux fois plus susceptibles que l’ensemble 

de la population canadienne d’accorder peu de confiance au système de justice pénale 

du Canada. Dans le même sens, une recherche menée par Cao (2014) démontre que les 

Autochtones ont significativement moins confiance envers les policiers que les 

Allochtones.  

 

Plusieurs acteurs se questionnent sur la faisabilité de mettre en place des stratégies 

visant à rétablir des liens harmonieux entre les deux entités. Selon Chrismas (2012), la 

confiance peut être reconquise entre les services de l’ordre et les Premières Nations 

grâce à une meilleure communication, à l’engagement communautaire et à 

l’empowerment. Par exemple, pour promouvoir des relations interculturelles plus 

harmonieuses, le Laboratoire de recherche pour le soutien des communautés de l’UQAT 

propose la mise sur pied d’un réseau d’ambassadeurs des nations autochtones. Il 

s’agirait de personnes ressources vers lesquels les milieux communautaires et d’affaires 

pourraient se tourner pour obtenir des informations sur les Autochtones (Dugré et al. 

2009). En 2008, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or (CAAVD) recommandait au 
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gouvernement de consentit à créer un poste de pivot au sein de la Commission de la 

santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 

(CSSSPNQL) pour faire la liaison entre les différents partenaires et les services offerts par 

les Premières Nations et la province. 

D’un autre côté, les Autochtones vivant en milieu urbain sont convaincus que des 

approches différentes en matière de justice contribueraient à réduire le taux de 

criminalité chez les Premières Nations, augmenteraient leur confiance envers le système 

judiciaire et amélioreraient la sécurité des collectivités (Environics Institute 2010). Ils 

proposent deux approches, qui selon eux, auraient des impacts bénéfiques sur la 

prévalence de la criminalité (op. cit.) : 

 

• un système incorporant des forces policières autochtones, des juges autochtones 

et un appareil judiciaire autochtone pour traiter les dossiers des Autochtones qui 

ont des démêlées avec le système de justice pénale;  

• un système qui intègre des concepts autochtones en matière de justice, 

notamment les cercles de détermination de la peine et les cercles de guérison, 

les lois autochtones et d’autres mesures que les peines telles la réconciliation et 

la réhabilitation. 

 

Un rapport portant sur la violence faite envers les femmes autochtones dénonce le 

manque de connaissance des policiers sur l’histoire des Premières Nations, notamment 

du système scolaire résidentiel (Human Rights Watch 2013). Selon les auteurs, le 

manque de prise en compte des réalités vécues par les Autochtones engendre à la fois 

un maintien de l’ordre excessif ainsi qu’un comportement inapproprié des policiers. 

Comme le dénotent Corrado et Cohen (2002) : 

 

Afin de pouvoir guérir des décennies de traumatismes, les systèmes 
judiciaires doivent s’efforcer d’éliminer le préjugé racial à tous les 
niveaux, et accepter de tenir compte des traditions culturelles, des 
pratiques de soin et des besoins propres aux Autochtones (p.9). 

 

Tout au long des entrevues, plusieurs interlocuteurs ont discuté de l’importance de 

préconiser des interventions qui prennent en compte la dimension culturelle des 

Premières Nations. Selon Carufel (2012), les intervenants de tous les milieux devraient 

faire preuve de créativité et d’originalité dans leurs modes d’intervention. Elle explique : 

 

Les intervenants et les organisations doivent aller plus loin que ce qui 
est prescrit dans la société occidentale en termes d’intervention et 
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dans les modèles autochtones pour utiliser en fonction des besoins des 
gens et de ne pas se limiter par ces modèles (p.130). 

 

Par exemple, les cercles de sentence et les cercles de guérison sont souvent utilisés dans 

les milieux autochtones comme forme de justice réparatrice (Jaccoud, 1999). 

Deux recherches se sont intéressées plus spécifiquement aux stratégies d’intervention 

auprès de jeunes Autochtones (Fournier 2015; Grenier et al. 2013) Fournier (2015) 

identifie des pistes d’intervention qui pourraient augmenter les chances de réadaptation 

de jeunes délinquants algonquins. Sur ce, de nombreuses communautés ont déjà pris 

l’initiative d’affirmer publiquement leur opposition à la violence. Selon l’auteure, en 

mettant à contribution le groupe dans les interventions, il serait possible de bénéficier 

de son rôle protecteur. Faire participer les gens a un effet mobilisateur. Participer à la 

réhabilitation deviendrait alors l’affaire de chacun.   

 

Pour leur part, Grenier et al. (2013) expliquent que les Allochtones et Autochtones 

définissent différemment ce qui fait un adulte accompli. Les uns mettent l’accent sur 

l’autonomie. Les autres valorisent l’interdépendance du jeune et de la communauté. En 

devenant adultes, les jeunes Autochtones sont tiraillés par la nécessité de réconcilier les 

deux mondes. Ils tentent de se construire une identité qui emprunte à la tradition et à la 

modernité. Pour accompagner le passage à la vie adulte, une approche d’intervention 

de groupe axée sur l’aide mutuelle aide à rejoindre les jeunes Autochtones qui sont les 

plus réfractaires à l’autorité. Le groupe fait bouger et brise l’oisiveté. Il facilite aussi les 

prises de conscience et les apprentissages.  

 

6.4 Approche holistique 

L’approche holistique a été présentée par plusieurs personnes rencontrées comme 

essentielle à l’intervention auprès des communautés. Employer des stratégies inspirées 

de cette approche pour repenser la lutte au racisme anti-autochtone favoriserait 

l’intégration des Autochtones qui vivent en milieu urbain au Québec. Il est important de 

considérer l’humain à travers l’ensemble des interactions qu’il réalise dans son 

quotidien (O’Bomsawin 2011). En somme, les stratégies déployées doivent tenir compte 

à la fois de l’individu et du contexte dans lequel il se trouve et des manières par 

lesquelles ce contexte affecte l’individu qui demande du soutien, de l’aide ou des 

conseils (Cunnigham et al. 2009). 

 

Le Solliciteur général du Canada a aussi élaboré un guide pour aider les travailleurs de 

première ligne à intervenir plus efficacement lorsque des cas de violence sexuelle leur 
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sont rapportés. Des différences culturelles sont notées dans la manière de concevoir ces 

problèmes et dans les moyens privilégiés pour les résoudre. Un grand nombre de 

collectivités autochtones considère que la criminalisation n’est pas une solution. La 

violence sexuelle est considérée comme une maladie qui nécessite un processus de 

guérison plutôt que comme un crime devant être puni. Le système de justice ne 

s’attaque pas aux causes profondes du déséquilibre qui est à l’origine du 

problème (Bopp et Bopp 1997). 

 

Pour sa part, Bousquet (2009) explique que la régulation des conflits peut se réaliser 

hors du contexte de la justice pénale. Les Autochtones ont des recours dans leurs 

propres sociétés pour apaiser les tensions et départager les litiges. Beaucoup estiment 

que les problèmes sont mieux pris en charge par ceux qui détiennent un pouvoir 

d’autorité morale dans la communauté que par les policiers. Les principales figures 

d’autorité sont les chefs et les leaders religieux. Leur force repose sur leurs capacités de 

persuasion et de médiation. Elle vient de la somme de leur expérience, leurs 

connaissances, leurs habiletés sociales et leurs habiletés oratoires. La patience, la 

tolérance et la capacité de réconfort sont les qualités qui sont exercées pour faire 

respecter les normes de conduite sans moyen de coercition. Ceux qui refusent d’obéir 

doivent subir l’animosité, être ignorés, souffrir de multiples petits désagréments ou être 

bannis de la communauté.   

 

Selon Ouellette et Cloutier (2010), les modèles de services adaptés aux besoins des 

Autochtones devraient faire l’objet d’une veille scientifique pour mesurer leur impact 

social, culturel et scientifique. Ils devraient avoir une portée provinciale et faciliter 

l’accès à des services culturellement pertinents pour les citoyens autochtones des 

centres urbains.  

 

6.5 Formation et de sensibilisation 

Le besoin de formation et de sensibilisation à plusieurs niveaux a été maintes fois 

énoncé par les interlocuteurs. Spécialiste des questions autochtones, l’anthropologue 

Serge Bouchard a formé à cette réalité tant des politiciens, des fonctionnaires, des 

exploitants forestiers que des étudiants et des policiers. Il considère que notre relation 

avec les Premières Nations est problématique parce qu’on ne sait pas qui ils sont. Il est 

nécessaire de communiquer des informations sur l’identité actuelle des Premières 

Nations et reconnaître l’existence des différents groupes culturels dont elles sont 

formées. Les groupes évoluent, s’éduquent, utilisent Internet et voyagent. Ils sont en 
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pleine conscientisation politique. Selon Bouchard, l’éducation semble la seule façon de 

sortir les Autochtones de leur marginalisation (Lebrun 2005). 

 

Plusieurs personnes rencontrées ont exprimé le besoin de développer de la formation à 

l’intention des policiers pour contrer le racisme envers les communautés autochtones. 

Par le passé, plusieurs rapports ont exposé l’importance d’avoir une meilleure 

compréhension de la culture, de l’histoire, des expériences et des dynamiques chez les 

communautés autochtones (Edmonton police service 2014; Human Rights Watch 2013; 

Gouvernement du Canada 2008; Thomas et al. 2006; Chansonneuve, 2005; Strelioff 

1993). Selon Human Rights Watch (2013), cette formation devrait être mise au point 

grâce à la collaboration entre les organisations autochtones et de défense des droits 

humains, le Collège canadien de police et le ministère de la Sécurité publique du 

Canada, afin de contextualiser la prévalence des problèmes sociaux actuels chez les 

communautés autochtones.  

 

Selon Chansonneuve (2005), les interventions policières peuvent faire revivre de 

violents chocs émotionnels. Il faudrait que l’ensemble des intervenants de première 

ligne, dont les policiers, soit formé à l’existence de ce risque et participe avec les 

communautés à développer des stratégies pour l’atténuer. La Commission de vérité et 

de réconciliation du Canada (2012) spécifie aussi que les acteurs de la justice devraient 

recevoir une formation axée sur les compétences culturelles, y compris sur l’histoire, les 

séquelles des pensionnats, les traités et droits des Autochtones de même qu’aux 

relations entre l’État et les Autochtones.  

 

Une recherche menée par Sécurité publique Canada et l’Université de Regina s’est 

penchée sur les attitudes des policiers qui travaillent pour les services de police 

autochtones. Les auteurs font l’hypothèse que les interventions réalisées par des 

policiers moins expérimentés et qui ont des attitudes plus autoritaires entraînent plus 

d’insatisfaction. La révision des programmes de formation est urgente pour mieux 

soutenir les policiers dans l’accomplissement de leur travail quotidien en milieu 

autochtone. Il leur faut autrement beaucoup de temps pour commencer à comprendre 

les relations interpersonnelles complexes des communautés autochtones. Les méthodes 

policières traditionnelles sont impopulaires et sans grande capacité à empêcher la 

victimisation. C’est pourquoi la formation des policiers devrait mettre l’accent sur le 

maintien de la paix et les attitudes qui favorisent l’accomplissement du travail policier 

(Lithopoulos et Ruddell 2011).    
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Sur ce, des programmes de formation auprès du personnel policier sont déjà proposés 

dans certaines provinces canadiennes. Par exemple, le service de police d’Edmonton 

(2014) offre des sessions de sensibilisation à son personnel avec l’aide d’une variété de 

médiums qui portent principalement sur : 

 

• les façons de travailler plus efficacement auprès des communautés autochtones; 

• les moyens d’accroître la sensibilisation chez les communautés à l’égard du rôle 

des policiers; 

• le développement de liens de confiance durable avec les communautés 

autochtones. 

 

Le plan d’action du service de police d’Edmonton vise également à augmenter le 

nombre de policiers autochtones au sein de leur personnel (Strelioff 1993), mais aussi à 

rester informer sur les décisions ou les événements quelconques qui touchent les 

communautés autochtones (Edmonton police service 2014). Le Rapport d’Amnesty 

International (2004) concernant la discrimination et la violence contre les femmes 

autochtones recommande aussi aux forces de l’ordre de recruter davantage de policiers 

autochtones, et en particulier de femmes, et veiller à ce que tous les policiers, 

procureurs et juges soient suffisamment formés aux questions concernant la violence 

contre les femmes autochtones. 

 

Human Rights Watch (2013) recommande aux services policiers de veiller à ce que des 

agents, dûment formés, soient stationnés dans des détachements pour un laps de 

temps suffisant afin de développer de solides relations avec la communauté locale. 

 

6.6 Rapprochement avec la communauté 

Le besoin d’activités de rapprochement entre les divers intervenants et les 

communautés autochtones a été énoncé aussi à plusieurs reprises par les personnes 

rencontrées. Des femmes autochtones ayant participé à un rapport sur les besoins en 

matière de violence dans la MRC de la Vallée-de-l’Or (Bernier Brassard et al. 2015) 

expriment qu’elles aimeraient voir les intervenants des différentes ressources se mêler 

davantage aux activités de leurs communautés. Dans le même sens, Bergeron et Boileau 

(2015) expliquent que la proximité des policiers avec les gens, la participation active à la 

vie de la communauté et la possibilité de s’adresser aux individus dans leur langue 

permettent de développer un lien qui personnalise et facilite leur travail.  
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D’autres auteurs préconisent la mise en place d’activités de rapprochement afin de 

favoriser une cohabitation harmonieuse entre Autochtones et Allochtones (Boucher et 

Luz, 2012; Counord et Laneuville 2012; Strelioff 1993). Par exemple, un mémoire de 

maîtrise réalisé sur les rapports sociaux des Autochtones de Val-d’Or montre que ceux-ci 

ont développé de forts sentiments d’appartenance à la ville. Une élite est apparue, 

socialement reconnue, formée de personnes éduquées, qui ont un bon capital social et 

politique. Quant aux autres Autochtones, la relation qu’ils entretiennent avec les autres 

habitants de la ville est qualifiée de côtoiement distant. La tenue d’événements et 

d’activités de type culturel et social permet d’atténuer la fragmentation des réseaux 

autochtones et allochtones (Cornellier 2010, 2013). 

 

Selon Dugré et Thomas (2013), les tensions interraciales n’impliquent habituellement 

qu’une partie de la population. La ville attire certains Autochtones qui ont des 

problèmes. Les policiers qui interviennent dans les secteurs difficiles de la ville risquent 

de développer une image partielle et très négative des Autochtones. Des conflits de 

valeurs augmentent les difficultés.  

 

6.7 Offre de services 

Les communautés autochtones sont les groupes d’individus qui tendent à s’accroître le 

plus rapidement au Canada. La proportion de jeunes est aussi une des plus élevées.  On 

peut s’attendre à ce que la proportion de membres des communautés qui se déplacent 

vers les grandes villes continue d’augmenter au fil des années. Le rapport de Bacon 

(2008) va dans le même sens et exprime l’importance de développer un plan qui fera en 

sorte que ces gens ne se retrouveront pas dans une situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale. Pour ce faire, les municipalités doivent être préparées à offrir une gamme de 

services multiples pour des clientèles diversifiées telles que les marginaux et les 

personnes intoxiquées. Par exemple, une étude sur les besoins en matière de services 

sociaux dans trois communautés autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue (Kitcisakik, 

Lac-Simon et Pikogan) suggère qu’un centre de désintoxication adapté à la culture 

autochtone (selon la démarche en 12 étapes) voit le jour dans la région (Thomas et al. 

2006). Outre la localisation des services, plusieurs répondants ont regretté le fait que les 

suivis soient optionnels pour les individus ayant terminé une désintoxication. 

 

Pour sa part, le Plan directeur de la santé et des services sociaux des Premières Nations 

du Québec constate que la prestation des services sociaux est insuffisante pour faire 

face à la recrudescence des problématiques sociales. Pour régler durablement des 

problèmes, il faut créer un continuum dans les services sociaux. C’est la synergie et la 
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complémentarité qui vont agir contre la violence, la détresse psychologique, le suicide, 

l’alcoolisme, la drogue et le jeu pathologique (CSSSPNQL 2007). Selon Di Mambro 

(2009), compte tenu du grand nombre de cas d’abus sexuels qui ont été rapportés, il est 

urgent de prioriser le développement d’une formation pour mieux connaître et 

intervenir auprès des personnes abusées sexuellement. 

 

D’autres stratégies visant la construction de logements sociaux et abordables ont aussi 

été énoncées comme étant primordiales autant dans les communautés que dans les 

milieux urbains. Déjà en 1996, la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) 

faisait état des améliorations qui devaient être apportées aux conditions de logement 

chez les peuples autochtones afin qu’elles soient comparables à celles des Allochtones 

(Thomas et al. 2008). À ce sujet, Mark (1995) affirme : 

 

Sur le plan des conditions d’habitation, dans la majorité des 
communautés, les logements sont inadéquats et il existe une pénurie 
de résidences. Dans la plupart des maisons, deux ou trois familles 
peuvent vivre sous le même toit. Et, ce qui n’est guère encourageant, 
c’est qu’il existe très peu de villages où les gens peuvent être 
propriétaires d’une maison, ni même d’un terrain sur lequel elle est 
construite, puisque les réserves sont des terres fédérales (p.168). 

 

Le regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (2008) a aussi 

recommandé au Gouvernement du Québec d’encourager le développement de 

logements sociaux en augmentant le nombre d’unités dans le cadre du renouvellement 

du programme Accès Logis. Dans le même sens, en 2008, Thomas et al. suggèrent des 

pistes de solutions afin de résoudre la crise du logement chez les Premières Nations du 

Québec. Ils recommandent entre autres de :  

 

• Combler le besoin actuel de 8 000 unités de logement, dont 3 500 unités de 

logement social dans les communautés, en construisant 10 000 unités de 

logement de qualité en dix ans;  

• Combler le besoin de logements en milieu urbain pour les membres des 

Premières Nations hors communauté, sous l’autorité des gouvernements locaux; 

• Obtenir l’engagement du gouvernement du Canada de mettre en œuvre un 

programme de logements sociaux pour les communautés.  

 

Le rapport énonce que parmi la centaine de recommandations émises par le passé qui 

visaient un changement significatif quant au développement social et économique des 

Premières Nations, peu ont été mises de l’avant (Thomas et al. 2008). D’ailleurs, en 
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2015, un urbaniste spécialisé dans les affaires autochtones estime que les fonds 

fédéraux réguliers ne répondent qu’à environ 15 % des besoins en nouvelles unités de 

logements (Latouche 2015). 

 

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes dénonce 

aussi la surpopulation des logements et leur qualité inférieure aux normes. Des 

dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens restreignent l’accès au logement 

des femmes dans les réserves. Des problèmes de juridiction forcent les femmes 

violentées par leur conjoint à quitter leur logement, faute de pouvoir obtenir une 

injonction interdisant à l’époux l’accès au foyer conjugal. De plus, les maisons 

d’hébergement situées dans les communautés autochtones reçoivent moins du tiers du 

financement attribué aux autres centres d’hébergement du Québec. Il affirme que les 

juges, les policiers et les intervenants doivent être sensibilisés à ces réalités (Ertürk 

2008). 

 

Le volet de l’employabilité chez les communautés autochtones a aussi été abordé par 

quelques personnes rencontrées. Selon Mark (1995), il n’y a pas ou très peu 

d’entreprises dans les communautés et les projets de développement d’entreprises qui 

débutent ne se rendent pas à terme faute de formation des intervenants ou d’un 

manque de disponibilité des ressources humaines.  

 

6.8 Exploitation des ressources minières et forestières 

Une recherche menée à l’Université de Regina pour le compte de Condition Féminine 

Canada met en lumière la lutte menée par des femmes autochtones pour se défendre 

contre les empiètements sur leurs terres et leurs cultures. Des projets de 

développement économique menés sans consultation font durer les tensions au sein 

des communautés autochtones. Les processus de règlement des revendications se 

déroulent lentement. Les groupes autochtones sont ralentis par le manque de fonds 

pour se faire représenter par des avocats. Le gouvernement fédéral est à la fois juge et 

partie, une position qui s’apparente au conflit d’intérêts. Les tactiques de négociation du 

gouvernement ont eu pour effet de diviser certaines collectivités des Premières Nations 

(Deiter et Rude 2005). 

 

Des aspects du Plan Nord semblent aussi avoir un impact négatif sur la solidarité des 

communautés autochtones. Des stratégies de négociation de type « diviser pour 

régner » sont présentes de multiples façons parmi les entreprises qui réalisent la mise 

en valeur des ressources naturelles. Par exemple, l’octroi des contrats au cas par cas a 
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pour effet de mettre les communautés en compétition. Des tensions surgissent entre les 

nations (Asselin 2011). 

 

7. RECOMMANDATIONS 
À la lumière des résultats de cette enquête sociale, nous proposons une série de 

recommandations qui comprend des mesures immédiates, ainsi que des mesures à 

moyen et à long terme. Les mesures immédiates s’adressent plus spécifiquement aux 

membres du personnel de la Sûreté du Québec qui travaillent à Val-d’Or. Les mesures à 

moyens et à long terme visent à consolider les approches intersectorielles entre les 

différentes instances. 

 

7.1 Mesures immédiates — Sûreté du Québec de Val-d’Or 

7.1.1 Embaucher un conseiller en concertation civil 

Nous recommandons l’embauche d’un conseiller en concertation civil qui ait la 

connaissance et la confiance du milieu. Cette ressource pourrait travailler en 

collaboration avec l’agent de liaison autochtone. Ces deux personnes devraient travailler 

en intersectorialité à Val-d’Or. Les mandats du conseiller en concertation civil pourraient 

comprendre : 

  

• Mise en place d’un premier noyau de services intégrés pour les cas les plus 

graves comprenant un représentant du CISSS, un des services fédéraux de santé 

et un ou deux représentants des services communautaires complémentaires 

pour le dégrisement et l’hébergement minimalement. Il est recommandé, à cette 

étape, d’éviter l’éparpillement dans un dédale d’organismes. Il s’agit de créer un 

noyau stable et efficace auquel pourront se greffer d’autres ressources par la 

suite; 

• Coordonner l’implantation d’un programme d’intervention en duo 

policier/réseau de la santé et des services sociaux (travailleurs sociaux ou 

infirmiers spécialisés en santé mentale). Ce programme doit pouvoir compter sur 

un noyau de services accessibles pour être efficace; 

• Animer les rencontres d’un programme de type Hibou. Ce programme consiste à 

discuter de cas lorsque le partage d’informations nominatives n’est pas permis, 

mais que les paramètres d’une stratégie concertée peuvent être définis et ainsi 

aider l’intervenant responsable du dossier; 

• Proposer des activités de rapprochement avec la communauté. 
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7.1.2. Optimiser le programme de relations avec la communauté 

Nous recommandons l’optimisation d’un programme qui favorise des relations plus 

harmonieuses. Les objectifs du programme pourraient être les suivants : 

 

• Renforcer la formation et la sensibilisation à l’intention des intervenants de 

première ligne pour contrer le profilage racial et social; 

• Développer un partenariat avec un organisme afin d’informer les communautés 

autochtones sur les lois, leurs droits et les pouvoirs policiers ainsi que les recours 

possibles (par ex. : Éducaloi); 

• Développer un bottin de ressources disponibles pour les Autochtones qui se 

déplacent vers les milieux urbains. 

 

7.1.3. Valoriser le travail policier 

Nous recommandons d’adapter l’offre de services à la grande complexité du travail 

policier en milieux autochtones. La rétention des policiers qui ont développé une 

expertise favoriserait une meilleure intégration des pratiques. Les objectifs peuvent être 

les suivants : 

 

• Identifier des moyens pour revaloriser le travail des policiers en régions telles 

que Val-d’Or dans le but d’assurer une stabilité et un engagement; 

• Énoncer des directives pour la gestion des comportements inappropriés. 

 

7.1.4. Implanter un programme spécialisé en urgence psychosociale 

Il s’agit ici de former des policiers en intervention auprès de personne en crise et 

d’élaborer une directive. 

 

7.2 Mesures à moyen et à long terme 

7.2.1 Création d’une table de concertation  

Plusieurs comités sont à l’oeuvre depuis plusieurs années à Val-d’Or tels que le Comité 

de pilotage du plan stratégique de lutte à l’itinérance pour la municipalité de la Ville de 

Val-d’Or ou le comité de lutte contre le racisme. Il serait cependant pertinent de créer 

une table de concertation locale dont le leadership serait exercé par un membre des 
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communautés autochtones reconnu pour son engagement dans le milieu. Cette table de 

concertation aurait pour objectifs de : 

 

• Identifier les besoins en matière de santé et sécurité des communautés, de 

gestion des espaces publics et de cohabitation harmonieuse; 

• Définir un modèle d’intervention qui tient compte des principes de l’approche 

holistique (qui valorise les quatre dimensions de la vie d’une personne : 

physique, mentale, affective et spirituelle) dans une démarche d’amélioration 

continue, culturellement adaptée aux Autochtones. 

 

7.2.2 Création d’un comité interministériel  

Ce comité comprendrait des représentants de la santé et des services sociaux, de la 

sécurité publique, de l’éducation, du travail et de la solidarité sociale, ainsi que de 

l’énergie et des ressources naturelles. En collaboration avec les communautés, son 

mandat serait de : 

 

• Identifier les besoins généraux à partir des constats des noyaux de services; 

• Réaliser un plan d’action stratégique qui prend en considération les enjeux 

contemporains suivants : 

� la grande mobilité des communautés; 

� la dispersion des communautés sur le territoire de la province; 

� la croissance démographique des communautés et la prévalence des 

jeunes au sein de celles-ci; 

� la propension des Autochtones à se déplacer vers les milieux urbains; 

� les impacts de l’exploitation des ressources minières et forestières sur le 

développement des communautés autochtones. 

• S’inspirer des meilleures pratiques des autres corps policiers et réfléchir aux 

façons de les adapter aux réalités locales; 

• Assurer une diffusion des priorités par diverses tribunes et moyens de 

communication, telles que : 

� Association Canadienne des Chefs de police (ACCP); 

� Association des femmes autochtones du Québec; 

� Association des femmes autochtones du Canada. 
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ANNEXE 1: Membres du personnel du SPVM présents à Val-d’Or 
 

1 Directeur adjoint 

1 Inspecteur 

2 Commandants 

3 Lieutenants-détectives 

13 Sergents-détectives 

2 Agentes de concertation policières 

1 Agent de liaison autochtone 

2 Conseillères en planification de la Recherche et de la planification 

1 Analyste 

1 Technicien du service d'identité judiciaire 

 


