
Val-d’Or, le 7 novembre 2017 

À : Me Françoise Gauthier, Présidente 

Commission québécoise des libérations conditionnelles 

c.c. : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0054-BC 

Me Gauthier, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration de la Commission québécoise des libérations conditionnelles afin d’obtenir des 

informations sur la formation; les fascicules explicatifs adressés aux personnes appelées 

devant la CQLC; le recours à un avocat et à un interprète devant la CQLC et les rapports, 

les recommandations et les plans de la CQLC.  

À cet effet, nous demandons à la Commission québécoise des libérations conditionnelles de nous 

transmettre, de manière conjointe, les informations/documents suivants : 

Formation 

1. Relativement au point 1 de la demande d’information DG-0019-C :

a. La durée des programmes, activités ou initiatives concernant les réalités autochtones

offerts dans le cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement professionnel

ou autre dispensé aux Commissaires de la CQLC.

b. Le nombre de participants à chacune des séances des programmes, activités ou

initiatives concernant les réalités autochtones offerts dans le cadre de formation,

sensibilisation, perfectionnement professionnel ou autre dispensé aux Commissaires

de la CQLC.

c. Le nom des commissaires de la CQLC ayant participé à chacune des séances des

programmes, activités ou initiatives concernant les réalités autochtones offerts dans

le cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement professionnel ou autre

dispensé aux Commissaires de la CQLC.
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d. La communication en bonne et due forme des plans de cours, activités de formation, 

documents distribués, lectures recommandées et autre matériel pédagogique 

pertinent relatif aux réalités autochtones utilisé dans le cadre de ces formations. 

 

2. Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 1 de la demande 

d’information DG-0019-C : 

a. Une transcription intégrale du « segment de la formation initiale des nouveaux 

commissaires de la CQLC destiné à une prise de connaissance des profils carcéraux 

et notamment, de ceux touchant les contrevenants autochtones ». 

b. Le nombre de « séances de sensibilisation offertes aux commissaires de la CQLC 

par un collègue autochtone et ancien directeur des Services parajudiciaires 

autochtones du Québec ». 

c. Le nom commissaires qui ont effectué une visite d’une ressource thérapeutique 

destinée aux clientèles autochtones. 

d. Le nom des commissaires de la CQLC qui ont participé à 2 journées complètes de 

formation sur les réalités autochtones en 2015.  

e. Le nom des commissaires de la CQLC qui ont participé à des conférences sur les 

réalités autochtones en 2016. 

 

3. Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 2 de la demande 

d’information DG-0019-C : 

a. Une copie de la totalité « des documents relatifs au profil des clientèles 

autochtones » qui ont été transmis aux commissaires depuis le 1er janvier 2001. 

 

4. Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 3 de la demande 

d’information DG-0019-C : 

a. Les statistiques présentées aux commissaires de la CQLC relatives aux clientèles 

autochtones. 

b. Copie du fascicule explicatif portant sur les divers processus relatifs à la remise en 

liberté sous condition et traduit en langue Inuktituk diffusé auprès des personnes 

Inuit incarcérées. 

c. Le pourcentage de contrevenants autochtones ayant eu accès à un service 

d’interprète lors des audiences de la CQLC. 

 

5. Toute information relative aux programmes, activités, formations ou initiatives 

concernant l’application des jugements Gladue et Ipeelee par les commissaires et tous 

autres agents de la CQLC. 

 

Commissaires 

6. Lors de la rencontre du 30 octobre, vous avez mentionné que certains commissaires ont 

développé une certaine expertise en contexte autochtone depuis 2001. Nous voudrions 

obtenir le nom, les coordonnées et les profils de ces commissaires. 
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Fascicules 

7. Une copie de l’ensemble des fascicules accessibles à la population carcérale portant sur 

leurs droits en matière de libération conditionnelle; 

a. Disponibles uniquement en français. 

b. Traduits en anglais. 

c. Traduits dans les autres langues autochtones. 

 

Recours à un avocat et à un interprète 

8. Les statistiques et les pourcentages associés, pour chacune des années allant de 2001 à 

2016, faisant état du recours à un avocat en audience devant la CQLC pour chaque des 

groupes suivants :  

a. L’ensemble des autochtones (hommes et femmes). 

b. L’ensemble des femmes autochtones.  

c. L’ensemble des hommes autochtones.  

d. Les allochtones (hommes et femmes). 

e. L’ensemble des femmes allochtones. 

f. L’ensemble des hommes allochtones.  

g. Les femmes de chacune des onze nations autochtones.  

h. Les hommes de chacune des onze nations. 

 

9. Les statistiques et les pourcentages associés, pour chacune des années allant de 2001 à 

2016, faisant état du recours à un interprète en audience devant la CQLC pour chaque 

des groupes suivants :  

a. L’ensemble des autochtones (hommes et femmes). 

b. L’ensemble des femmes autochtones. 

c. L’ensemble des hommes autochtones.  

d. Les allochtones (hommes et femmes).  

e. L’ensemble des femmes allochtones 

f. L’ensemble des hommes allochtones.  

g. Les femmes de chacune des onze nations autochtones.  

h. Les hommes de chacune des onze nations. 

 

Rapports, recommandations et plans 

10. Une copie de l’ensemble des rapports, des recommandations et des plans de suivi traitant 

de la prestation des services de la CQLC aux personnes autochtones et qui ont été 

produits depuis le 1er janvier 2001 par les organisations, les départements ou les entités 

suivantes : 

a. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

b. Le Protecteur du citoyen. 

c. Le Vérificateur général du Québec. 

d. Tout autre organisme pertinent à s’être penché sur la question à la connaissance de 

la CQLC. 
 

11. Une copie des rapports annuels, des plans stratégiques et de tout autre document 

administratif dressant le bilan de la gestion et des orientations institutionnelles de la 

CQLC concernant les personnes autochtones produits depuis le 1er janvier 2010. 
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Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 

les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine 

et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements 

différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du 

Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les 

services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de 5 jours 

ouvrables, si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si 

l’information demandée n’est pas disponible ou n’existe pas). Le cas échéant, veuillez nous faire 

part de vos motifs d’incapacité par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les 30 prochains jours à 

compter d’aujourd’hui.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

 

Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, quelle 

qu’en soit la raison, nous vous prions de nous en faire part par écrit en détaillant les motifs. Pour 

toute question concernant cette demande, veuillez en faire part à M. Rodrigue Turgeon 

directement par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4017. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Me Gauthier, nos plus sincères salutations. 

 

 

 

Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Demande de renseignements
DG-0054-BC

Commission d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics au Québec :

écoute, réconciliation et progrès (CERP)

COMMISSION QUÉBÉCOISE
DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

DÉCEMBRE 2017

14.1 Réponse



 

Me Françoise Gauthier, présidente  1 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 
	

Demande de renseignements 
En réponse à la demande DG-0054-BC formulée par la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec 

GÉNÉRALITÉS 

Périodes utilisées 
La Commission utilise l’exercice financier, qui s’étend d’avril à mars, comme base de calcul de 
ses statistiques annuelles et de sa reddition de compte. Pour cette raison, les données présentées 
ici sont fournies sous cette forme, plutôt que selon l’année civile. 

Identification des personnes autochtones 
La Commission utilise, dans ses opérations, l’identification des personnes autochtones réalisée 
par les Services correctionnels du Québec. La Commission n’est pas en mesure d’effectuer des 
vérifications sur ces données. 

La séance 
La Commission considère qu’elle a procédé à l’étude du dossier d’une personne contrevenante 
en séance lorsque celle-ci a été convoquée pour rencontrer les commissaires. Les reports ont été 
considérés comme des séances, mais pas les renonciations de la personne contrevenante en 
présence des commissaires. 

FORMATION (DEMANDES 1 À 5) 
Demande 1	–	Relativement au point 1 de la demande d’information DG-0019-C 

a) La durée des programmes, activités ou initiatives concernant les réalités autochtones 
offertes dans le cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement professionnel ou 
autre dispensé aux commissaires de la CQLC. 
 
Voir annexe A - Tableau des activités 
 

b) Le nombre de participants à chacune des séances, des programmes, activités ou 
initiatives concernant les réalités autochtones offertes dans le cadre de formation, 
sensibilisation, perfectionnement professionnel ou autre dispensé aux commissaires de la 
CQLC. 
 
Voir annexe A - Tableau des activités 
 

c) Le nom des commissaires de la CQLC ayant participé à chacune des séances, des 
programmes, activités ou initiatives concernant les réalités autochtones offertes dans le 
cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement professionnel ou autre dispensé aux 
commissaires de la CQLC. 
 
Voir annexe A - Tableau des activités 
 

d) La communication en bonne et due forme des plans de cours, activités de formation, 
documents distribués, lectures recommandées et autre matériel pédagogique pertinent 
relatif aux réalités autochtones utilisé dans le cadre de ces formations. 
 
Voir annexe A - Tableau des activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demande dans le dossier CERP DG-0054-BC                                                                
	

Me Françoise Gauthier, présidente  2 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 

Demande 2	–	Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 1 de la 

demande d’information DG-0019-C 

a) Une transcription intégrale du « segment de la formation initiale des nouveaux 
commissaires de la CQLC destiné à une prise de connaissance des profils carcéraux et 
notamment, de ceux touchant les contrevenants autochtones ». 

La Commission transmet par écrit aux nouveaux membres, des données relatives aux 
profils carcéraux. Dans le cadre de ces formations, des échanges s’ensuivent lesquels 
traitent dans une certaine mesure, des populations autochtones incarcérées, notamment 
celles incarcérées dans les établissements de détention de St-Jérôme, d’Amos et de 
Sept-Iles. 
 

b) Le nombre de « séances de sensibilisation offertes aux commissaires de la CQLC par 
un collègue autochtone et ancien directeur des Services parajudiciaires autochtones 
du Québec ». 

Les séances de sensibilisation étaient informelles et se déroulaient dans le cadre des 
réunions cliniques élargies ou des formations générales de la Commission. Lorsque des 
questions se présentaient lesquelles pouvaient engendrer des questionnements 
relativement aux contrevenants autochtones, le collègue prenait la parole afin d’expliquer 
à ses collègues le cas échéant, les contextes historiques et systémiques, les impacts, 
effets, conséquences de ces questionnements.  
 

c) Le nom des commissaires qui ont effectué une visite d’une ressource thérapeutique 
destinée aux clientèles autochtones. 

Voir annexe A - Tableau des activités 

d) Le nom des commissaires de la CQLC qui ont participé à 2 journées complètes de 
formation sur les réalités autochtones en 2015. 

Voir annexe A - Tableau des activités 

e) Le nom des commissaires de la CQLC qui ont participé à des conférences sur les réalités 
autochtones en 2016.  

Voir annexe A - Tableau des activités 

 
Demande 3  – Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 2 de la 
demande d’information DG-0019-C : 
 

a) Une copie de la totalité « des documents relatifs au profil des clientèles autochtones » 
qui ont été transmis aux commissaires depuis le 1er janvier 2001.  
 
Voir annexe A - Tableau des activités (section Autres documents) 

 

Demande 4  – Relativement à la réponse de la CQLC faisant référence au point 3 de la 
demande d’information DG-0019-C : 
 

a) Les statistiques présentées aux commissaires de la CQLC relatives aux clientèles 
autochtones.  
 
Ce sont les Services correctionnels du Québec qui compilent les données relatives au 
profil des clientèles contrevenantes, incluant celles autochtones. Le système DACOR du 
Service correctionnel en est la source.  
 
Cela dit, la Commission transmet à ses membres, certaines données recueillis du DACOR 
lorsqu’elle présente des topos sur certains établissements de détention. 
 
Voir annexe A - Tableau des activités 
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b) Copie du fascicule explicatif portant sur les divers processus relatifs à la remise en liberté 
sous condition et traduit en langue Inuktituk diffusé auprès des personnes Inuit 
incarcérées. 

Voir annexe A - Tableau des activités (section Autres documents) 

c) Le pourcentage de contrevenants autochtones ayant eu accès à un service d’interprète 
lors des audiences de la CQLC.  

Les données utilisées procèdent de la même démarche que celles au point 9 de la 
présente demande. Toutefois, une seule séance par personne contrevenante est 
dénombrée ici. 

Exercice 
Personnes 

Contrevenantes 

Nombre d'accès à un interprète 

 (%) 

2013-2014 103 2 2 

2014-2015 133 1 1 

2015-2016 95 10 11 

2016-2017 136 21 15 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

 

Demande 5  – Toute information relative aux programmes, activités, formations ou 
initiatives concernant l’application des jugements Gladue et Ipeelee par les commissaires 
et tous autres agents de la CQLC 
 
Voir annexe A - Tableau des activités 

COMMISSAIRES (DEMANDE 6) 

Demande 6 – Lors de la rencontre du 30 octobre, vous avez mentionné que certains 
commissaires ont développé une certaine expertise en contexte autochtone depuis 2001. 
Nous voudrions obtenir le nom, les coordonnées et les profils de ces commissaires. 
	

Monsieur Régis Larrivée (n’est plus à l’emploi de la Commission) 
Membre temps plein Québec (2002 – 2014)  
A travailler dans plusieurs ministères, dont la Justice, le Conseil exécutif et la Sécurité publique 
Secrétaire adjoint aux affaires autochtones, coordonnateur des affaires autochtones, sous-ministre associé 
à la Direction générale des affaires policières, de la prévention et des services de sécurité. 
Membre temps plein de la Commission de 2002 à 2014 
 
Maître Manon Sauvé (n’est plus à l’emploi de la Commission) 
Membre temps plein Montréal (2003 – 2017)  
A été avocate en pratique privée, directrice du Carrefour Jeunesse-emploi Thérèse-de-Blainville 
Membre temps plein de la CQLC de 2003 à 2017 
 
Maître Céline Chamberland 
Membre temps plein Montréal (2013 – ce jour) 
CQLC Montréal : 514 873-2230 
A été chef intérimaire du département de traduction législative du gouvernement du Nunavut (ministère de 
la justice) et commissaire à la Commission nationale des libérations conditionnelle, dont membre temps 
plein de la région de l’Ontario/Nunavut. 
Membre temps plein de la CQLC depuis 2013 
 
Maître Julie Filion 
Membre temps plein Montréal (2008 – ce jour) 
CQLC Montréal : 514 873-2230 
A été avocate en pratique privée et conseillère en management. 
Membre à temps plein de la CQLC depuis 2008 
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FASCICULES (DEMANDE 7) 

Demande 7 – Une copie de l’ensemble des fascicules accessibles à la population carcérale 
portant sur leurs droits en matière de libération conditionnelle : 

a) Disponibles uniquement en français. 

b) Traduits en anglais. 

c) Traduits dans les autres langues autochtones. 
 

Voir annexe B 

RECOURS À UN AVOCAT ET À UN INTERPRÈTE (DEMANDES 8 ET 9) 

Demande 8 – Les statistiques et les pourcentages associés, pour chacune des années 
allant de 2001 à 2016, faisant état du recours à un avocat en audience devant la CQLC 
pour chacun des groupes 
	
Ce point peut être traité à partir d’extractions du SGLC. Le système nous permet de remonter 
jusqu’à l’exercice 2011-2012. Par contre, le SGLC ne nous permet pas de distinguer les 
personnes contrevenantes selon la nation autochtone.	

a) L’ensemble des autochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 
(sans reports) 

Nombre de séances en 
présence d’un avocat 

(%) 

2011-2012 127 30 24 

2012-2013 128 34 27 

2013-2014 158 34 22 

2014-2015 223 52 23 

2015-2016 142 22 15 

2016-2017 237 44 19 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

b) L’ensemble des femmes autochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en 
présence d’un avocat 

 (%) 

2011-2012 12 4 33 

2012-2013 21 7 33 

2013-2014 32 5 16 

2014-2015 31 4 13 

2015-2016 21 5 24 

2016-2017 35 10 29 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 
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c) L’ensemble des hommes autochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en 
présence d’un avocat 

(%)	
2011-2012 115 26 23 

2012-2013 107 27 25 

2013-2014 126 29 23 

2014-2015 192 48 25 

2015-2016 121 17 14 

2016-2017 202 34 17 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

d) Les allochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en 
présence d’un avocat 

 (%) 

2011-2012 2 923 616 21 

2012-2013 3 460 742 21 

2013-2014 3 786 850 22 

2014-2015 4 017 1 111 28 

2015-2016 4 243 1 418 33 

2016-2017 4 567 1 652 36 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

e) L’ensemble des femmes allochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en 
présence d’un avocat 

(%)	
2011-2012 209 44 21 

2012-2013 230 54 23 

2013-2014 217 51 24 

2014-2015 271 84 31 

2015-2016 296 129 44 

2016-2017 307 184 60 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

f) L’ensemble des hommes allochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en 
présence d’un avocat 

 (%) 

2011-2012 2 714 572 21 

2012-2013 3 230 688 21 

2013-2014 3 569 799 22 

2014-2015 3 746 1 027 27 

2015-2016 3 947 1 289 33 

2016-2017 4 260 1 468 34 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

g) Les femmes de chacune des onze nations autochtones 

Le SGLC ne nous permet pas de distinguer les personnes contrevenantes selon la nation 
autochtone. 
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h) Les hommes de chacune des onze nations 

Le SGLC ne nous permet pas de distinguer les personnes contrevenantes selon la nation 
autochtone. 

 

Demande 9 – Les statistiques et les pourcentages associés pour chacune des années 
allant de 2001 à 2016 faisant état du recours à un interprète en audience devant la CQLC 
pour chacun des groupes. 
	
Ce point peut être traité à partir d’extractions du SGLC. Les données disponibles nous permettre 
de répondre à partir de l’exercice 2013-2014. Par contre, le SGLC ne nous permet pas de 
distinguer les personnes contrevenantes selon la nation autochtone. La fiabilité de l’inscription 
des interprètes comme tels au procès-verbal n’est pas suffisante pour que la présence effective 
des interprètes puisse être mesurée par cette donnée. L’estimation qui est donnée présume qu’un 
interprète était présent dès lors qu’une séance le requérant n’a pas fait l’objet d’un report. 

a) L’ensemble des autochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en 
présence d’un interprète 

 (%) 

2013-2014 158 2 1 

2014-2015 223 1 0 

2015-2016 142 11 8 

2016-2017 237 29 12 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

b) L’ensemble des femmes autochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en 
présence d’un interprète 

 (%) 

2013-2014 32 -  

2014-2015 31 -  

2015-2016 21 -  

2016-2017 35 1 3 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

c) L’ensemble des hommes autochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en 
présence d’un interprète 

 (%) 

2013-2014 126 2 2 

2014-2015 192 1 1 

2015-2016 121 11 9 

2016-2017 198 28 14 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

d) Les allochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en présence 
d’un interprète 

 (%) 

2013-2014 3 786 47 1 

2014-2015 4 017 112 3 

2015-2016 4 246 50 1 

2016-2017 4 567 24 1 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles)
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e) L’ensemble des femmes allochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en présence 
d’un interprète 

 (%) 

2013-2014 217 2 1 

2014-2015 271 10 4 

2015-2016 296 3 1 

2016-2017 307 2 1 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

f) L’ensemble des hommes allochtones 

Exercice 
Nombre de 

séances 

Nombre de séances en présence 
d’un interprète 

 (%) 

2013-2014 3 569 45 1 

2014-2015 3 746 102 3 

2015-2016 3 939 47 1 

2016-2017 4 260 22 5 

(Source : Système de gestion des libérations conditionnelles) 

g) Les femmes de chacune des onze nations autochtones 

Le SGLC ne nous permet pas de distinguer les personnes contrevenantes selon la nation 
autochtone. 

h) Les hommes de chacune des onze nations 

Le SGLC ne nous permet pas de distinguer les personnes contrevenantes selon la nation 
autochtone. 

RAPPORTS, RECOMMANDATIONS ET PLANS (DEMANDES 10 ET 11) 

Demande 10 – Une copie de l’ensemble des rapports, des recommandations et des plans 
de suivi traitant de la prestation des services de la CQLC aux personnes autochtones et 
qui ont été produits depuis le 1er janvier 2001 par les organisations, les départements ou 
les entités suivantes : 

a) La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

b) Le Protecteur du citoyen 

c) Le Vérificateur général du Québec 

d) Tout autre organisme pertinent à s’être penché sur la question à la connaissance de la 
CQLC 

À notre connaissance, aucun rapport n'a visé la CQLC dans ses relations avec les clientèles 
autochtones. 

 

Demande 11 – Une copie des rapports annuels, des plans stratégiques et de tout autre 
document administratif dressant le bilan de la gestion et des orientations institutionnelles 
de la CQLC concernant les personnes autochtones produits depuis le 1er janvier 2010. 
	

Voir annexe C 



Tableau des activités

ACTIVITÉS 

Référence questions Date Activité Participants1 
Référence 
annexe 

Commentaires 

Question 1a 
Question 1b et 1c 

2003 Formation générale 
Membres à temps plein  
Membres issus de la communauté 

Aucun 
Atelier d’une durée de 3 heures 
Atelier sur les communautés autochtones 

Question 2c 2003 
Visite d’une ressource spécialisée pour les 
clientèles autochtones 

Membres à temps plein 
 Alison Foy-Vigneault
 Yves Léveillé
 Martine Pierre-Louis
 David Sultan

Aucun Waseskun House 

Question 1a 
Question 1b et 1c 

2004 Formation générale 
Membres à temps plein  
Membres issus de la communauté 

Aucun 
Atelier d’une durée de 3 heures 
Atelier sur les communautés autochtones 

Question 1a 
Question 1b et 1c 

2010 Formation générale 
Membres à temps plein 
Membres à temps partiel 
Membres issus de la communauté 

D 
Atelier d’une durée de 3 heures 
Atelier sur les clientèles autochtones (DGSC-CQLC) 

Question 1a 
Question 1b et 1c 

2013 Réunion clinique 
Membres à temps plein  
Agents de liaison Québec 

E 
Atelier d’une durée de 2 heures 
Rencontre de sensibilisation et d’information sur les 
services offerts par le CRC Katapakan 

Question 1a 
Question 1b et 1c 

2013 
Colloque de la Société de criminologie du 
Québec 

Membres à temps plein F 
Atelier d’une durée approximative de 2 heures 
Atelier sur les défis relatifs à la justice dans le grand nord 

Question 1a 
Question 2d 

2015 2 journées de formation-Réalités autochtones 

Membres à temps plein 
 Céline Chamberland
 Julie Filion
 Françoise Gauthier
 David Sultan

Aucun 
Atelier de 2 journées complètes 
Organisé par la Commission des libérations 
conditionnelles du Canada 

Question 1a 
Question 1b et 1c 

Octobre 
2015 

Réunion clinique Membres à temps plein G 
Atelier d’une durée de 3 heures 
Atelier sur les particularités de la clientèle contrevenante 
autochtone et les services d’éclairage à la Cour 

1 Afin de connaitre le nombre et les noms des personnes visées par ces activités, prière de consulter le tableau en annexe K 
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Tableau des activités 

 ACTIVITÉS 

Question 1a 
Question 1b et 1c 
Question 2e 

2016 
Journée –conférence : Les réalités 
autochtones  

Agent de liaison (Kathy Dubé) 
Responsable du mandat autochtone  
Conseillère à la présidence (Lucie 
Voyer) 

H 
Atelier d’une Journée complète 
Présenté par le CIRCQ (Comité des intervenants du 
réseau correctionnel de Québec) 

Question 1a Avril 2017 
Conférence : L’histoire et les réalités 
autochtones 

Membres à temps plein  
Membres à temps partiel  
Quelques membres issus de la 
communauté 

Aucun 
Atelier d’une durée de 3 heures 
Conférencier : Pierre Picard 

Question 1a 
Question 5 

Avril 2017 Formation : Principes de l’Arrêt Gladue 

Membres à temps plein 
Membres à temps partiel 
Quelques membres issus de la 
communauté 

I 
Atelier d’une durée de 2 heures 
Conférencier :  
Me Pierre Gagnon (conseiller juridique CQLC) 

Question 1a 
Question 5 

Avril 2017 
Formation : Les rapports présentenciels de 
type Gladue 

Membres à temps plein 
Membres à temps partiel 
Quelques membres issus de la 
communauté 

J 

Atelier d’une durée de 2 heures 
Conférencière : Josée Gosselin 
Chef d’équipe et agente de probation-DSPC Centre-sud 
Montréal 

   



Tableau des activités 

  AUTRES DOCUMENTS
Référence 
questions  Date  Titre du document  Participants  Référence 

annexe
Commentaires 

Question 1d 2009 
Mythes et réalités sur les peuples 
autochtones 

Distribué à tous les membres de la 
CQLC 

L 
Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse 

Question 1d 2010 
Bottin des ressources offertes aux personnes 
autochtones de Montréal 

Distribué aux membres à temps plein de 
la CQLC 

M Ville de Montréal 

 2013 
Index bilingue des principales infractions au 
Code criminel 

Distribué à tous les membres de la 
Commission 

N 
Document produit par la CQLC en 2013 et 
constituant une section de l’aide-mémoire 

 2013 
Lexique français/anglais des principaux 
termes et expressions utilisés à la CQLC 

Distribué à tous les membres de la 
Commission 

O 
Document produit par la CQLC en 2013 et 
constituant une section de l’aide-mémoire 

Question 1d 
Question 3a 

2014 La justice dans le nord Distribué aux membres à temps plein P Barreau du Québec 

Question 1d 2015 
Sensibilisation sur les communautés 
autochtones du territoire de la Côte-Nord 

Distribué aux membres à temps plein et 
à temps partiel de la CQLC 

Q DSPC Côte-Nord Baie Comeau & Sept-Iles 

Question 1d 2016 The Inuit-Life in Harmony with Nature 
Distribué aux membres à temps plein de 
la CQLC 

R 
Josiane Gendron - Établissement de détention de St-
Jérôme 

Question 1d 
Question 3a 

2016 
Les conditions de détention, l’administration 
de la justice et la prévention de la criminalité 
au Nunavik 

Distribué aux membres à temps plein et 
à temps partiel de la CQLC 

S Rapport spécial du Protecteur du citoyen 

Question 2a 
Question 4a 

2012-2017 
(document 
produit en 

2012 et mis à 
jour en 2017) 

Guide de formation des nouveaux membres 
de la Commission 

Distribué à tout nouveau membre de la 
Commission  

T 

Extrait du guide de formation qui sert tout au long de 
la formation des nouveaux membres de la 
Commission. Les particularités des clientèles 
autochtones sont abordées de vive voix, plus 
particulièrement à la section traitant des profils des 
clientèles et de la composition démographique de 
certains établissements de détention  

Question 4b 
Question 7 

2013-2017 
Formulaires et documents traduits en 
Inuktituk 

Distribué aux établissements de 
détention 

U 

Ce sont les établissements de détention qui 
remettent lorsqu’il y a lieu, ces documents. La 
Commission ne rencontre la personne contrevenante 
que le jour de son audience 

 



Commission  
québéCoise  
des libérations 
Conditionnelles

protection  
de la société
réinsertion 
sociale

Droit ou 
   privilège ?

La mise en liberté sous condition ne change pas la 
peine d’incarcération prononcée par le tribunal, elle 
ne fait qu’en déterminer les modalités d’application. 
La personne contrevenante qui se voit octroyer une 
mise en liberté sous condition doit respecter 
les conditions imposées par la Commission.

Toutes ces formes de mise en liberté sous condition 
constituent un privilège et non un droit. En effet, si 
la personne contrevenante ne respecte pas les obli-
gations qui lui ont été imposées, sa mise en liberté 
sous condition sera suspendue, voire révoquée, et 
elle sera, de ce fait, réincarcérée.

Une voix 
aux victimes 

En vertu de la loi et dans le cadre de l’évaluation des 
dossiers des personnes contrevenantes qu’elle  
rencontre, la Commission est tenue de considérer 
les représentations écrites qui lui ont été 
soumises par les victimes. Ces dernières 
sont également en droit de faire une demande 
d’obtention de renseignements à propos 
d’une personne contrevenante. Pour plus d’informa-
tion sur les droits des victimes, consultez le site 
Internet de la Commission.

Commission  
québéCoise  
des libérations  
Conditionnelles

québec 
300, boul. Jean-Lesage, bureau 1.32A 
Québec (Québec)  G1K 8K6

Téléphone : 418 646-8300 
Télécopieur : 418 643-7217 

montréal 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 11.40 
Montréal (Québec)  H2Y 1B6

Téléphone : 514 873-2230 
Télécopieur : 514 873-7580

Courriel :  cqlc@cqlc.gouv.qc.ca

www.cqlc.gouv.qc.ca

ISBN : 978-2-550-68575-3 (version imprimée) 
978-2-550-68576-0 (version PDF)

This publication is also available in English. 
3e trimestre 2013

Imprimé sur du papier contenant 100 %  
de fibres recyclées postconsommation
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La Commission :  
une instance  
 décisionnelle
La Commission québécoise des l ibérations 
conditionnelles décide en toute indépendance et 
impartialité de la mise en liberté sous condition 
des personnes incarcérées dans un établissement 
de détention provincial. La Commission contribue 
ainsi à la protection de la société tout en favorisant 
la réinsertion sociale graduelle et sécuritaire des 
personnes contrevenantes. 

Lorsqu’elle évalue le dossier du contrevenant, la 
Commission tient compte de tout renseignement  
à son sujet. Les membres de la Commission le  
rencontrent et se prononcent sur son admissibilité 
en évaluant les éléments suivants :

• le risque qu’il représente au regard  
de la protection de la société ;

• sa capacité de réinsertion sociale ;

• la cohérence avec les décisions rendues  
par les tribunaux ;

• la protection de la victime et les représentations 
qu’elle produit à la Commission;

• l’égalité des droits et l’équité procédurale ;

• la cohérence avec les diverses mesures  
mises de l’avant par les intervenants  
du système de justice pénale ;

• la transparence et l’intégrité.

La personne contrevenante est rencontrée par 
deux membres de la Commission qui doivent 
rendre une décision écrite et motivée.

Les mesures 
prévues par la Loi
La Loi sur le système correctionnel du Québec prévoit 
qu’il revient à la Commission de décider des mises en 
liberté sous condition des personnes contrevenantes 
ayant été condamnées à purger une peine d’incar-
cération de six mois à deux ans moins un jour. La 
Commission québécoise des libérations condition-
nelles se prononce à l’égard de trois mesures :

• la permission de sortir préparatoire  
à la libération conditionnelle  
sur demande et à partir du 1/6 de la peine ; 

• la libération conditionnelle  
au 1/3 de la peine ;

• la permission de sortir  
pour visite à la famille  
sur demande et lorsque la loi le prévoit.

L’administration des peines des personnes contre-
venantes, incarcérées pour une période de moins 
de six mois, relève des Services correctionnels 
du Québec.

À noter que les personnes contrevenantes purgeant 
des peines de deux ans et plus sont incarcérées 
dans un pénitencier fédéral et relèvent de l’autorité 
fédérale, à savoir la Commission des libérations 
conditionnelles du Canada.

Au-delà des  
 perceptions
Moins du tiers des personnes contrevenantes admis-
sibles à une libération conditionnelle se sont vues 
octroyer une telle mesure. Les autres se sont vues 
refuser une libération conditionnelle ou y ont tout 
simplement renoncé.*

46 %

25 %

29 %

 oCTroI      rEFuS      rENoNCIATIoN

Le très faible taux de récidive en libération condition-
nelle pendant la période de surveillance témoigne de 
l’importance accordée à la protection de la société 
dans le cadre des mesures de mise en liberté sous 
condition.*

1,9 %

 réCIDIvE

* Les chiffres présentés sont basés sur une moyenne du volume 
d’activités depuis le 1er avril 2007, à la suite de l’entrée en 
vigueur de la Loi sur le système correctionnel du Québec.



Qu’est-ce qu’un
       projet de sortie?
Il s’agit de ce que vous prévoyez faire pour réussir votre 
réinsertion sociale. Les activités proposées doivent être 
en lien avec votre plan d’intervention correctionnel (PIC).

Exemples :
• Séjourner et participer aux programmes d’aide 
 en maison de transition (CRC).
• Suivre une thérapie.
• Obtenir un emploi ou retourner aux études.

Comment se déroule 
     une séance devant 
    la Commission?
• Elle se tient à l’établissement de détention où vous êtes 
 incarcéré.
• Vous pouvez être seul, assisté de votre avocat et/ou 
 accompagné d’une autre personne. 
• Vous êtes rencontré par deux commissaires qui ont pris 
 connaissance de votre dossier. 
• Vous serez questionné sur l’ensemble de votre dossier,
 par exemple les circonstances de votre délit, votre casier 
 judiciaire, votre comportement en détention.
• Vous devrez présenter et expliquer votre projet de sortie.
• Les commissaires doivent s’assurer que vous ne 
 représentez pas un risque et que vous êtes motivé à   
 réussir votre réinsertion en société.
• Après la rencontre, les commissaires vous remettent une 
 décision écrite.

Informez-vous auprès du titulaire de votre dossier. 
Cette personne a été désignée pour vous aider et vous fournir les formulaires nécessaires à vos démarches.

Programmes de remise en liberté sous condition
Étapes et démarches à suivre

Mon nom Nom de mon titulaire Nom de mon agent de probation

Votre libération      
   conditionnelle 
     est refusée ou 
  révoquée?
Vous disposez de recours qui sont     
expliqués à l’endos de la décision.

Vous pouvez également présenter 
une demande de permission de sortir 
pour visite à la famille. La durée de 
sortie est de 72 heures maximum. 
L’étude de la demande se fait sur 
dossier.

Date de mon 1/6 Date de mon 1/3Date du début de ma peine

Permission de sortir 
préparatoire à la libération 
conditionnelle

Entre le 1/6 et le 1/3 de votre peine, 
vous êtes admissible à une permission 
de sortir préparatoire à la libération 
conditionnelle. Ce programme 
contribue à votre préparation à une 
éventuelle libération conditionnelle.
Quoi faire?
• Préparer avec votre titulaire un
 projet de sortie et le lui remettre. 
• Remplir le formulaire de demande  
 et le soumettre au plus tôt 10 jours
 avant le 1/6 ou au plus tard 21 jours
 avant le 1/3.
• Vous présenter devant deux 
 commissaires à la date inscrite à
 votre convocation.
 

Début de ma peine 
d’incarcération

Fin de
ma peine

Sortie préparatoire à la
libération conditionnelle

Libération
conditionnelle

Libération conditionnelle

Au 1/3 de votre peine, vous serez 
automatiquement convoqué afin de 
présenter votre dossier pour une 
libération conditionnelle.

Quoi faire?
• Préparer avec votre titulaire un
 projet de sortie et le lui remettre.
• Vous présenter devant deux 
 commissaires à la date inscrite 
 à votre convocation.



Vous purgez une peine de
six mois et plus

Vous pourriez être admissible aux programmes 
de remise en liberté sous condition

COMMISSION QUÉBÉCOISE
DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

Rencontrer la Commission : 
une étape vers 
          la réinsertion sociale
Les programmes de remise en liberté sous condition visent à assurer 
la sécurité du public tout en favorisant votre réinsertion sociale. 

Si vous bénéficiez de l’un de ces programmes, vous continuerez de purger, 
à certaines conditions, votre peine d’emprisonnement en société.

Vous devez vous prendre en main et respecter les conditions qui vous 
sont imposées.

COMMISSION QUÉBÉCOISE 
DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

Québec
300, boul. Jean-Lesage, bureau 1.32A
Québec  (Québec)  G1K 8K6
Téléphone : 418 646-8300
Télécopieur : 418 643-7217

Courriel : cqlc@msp.gouv.qc.ca

www.cqlc.gouv.qc.ca

 

Montréal
1, rue Notre-Dame Est, bureau 11.40
Montréal  (Québec)  H2Y 1B6
Téléphone : 514 873-2230
Télécopieur : 514 873-7580

Une version de ce document existe en d'autres 
langues : anglais (English), espagnol (español), 
vietnamien (Tiếng Việt) et inuktitut (wk4tg5).

50%
FSC



COMMISSION
QUÉBÉCOISE
DES LIBÉRATIONS
CONDITIONNELLES

COMMISSION
QUÉBÉCOISE
DES LIBÉRATIONS
CONDITIONNELLES

Right or
privilege?

An offender’s conditional release does not change
the sentence passed by the court, it only determines
the terms and conditions of the sentence. An offender
who is granted conditional release must comply with
the conditions imposed by the Commission.

All these forms of conditional release are a privilege,
not a right. In fact, if an offender fails to comply with
the imposed obligations, he or she will see their
conditional release suspended or even revoked, and
as a result will be sent back to prison.

Victims
have a voice

Under the Act and as part of the assessment of the
files of the offenders it meets, the Commission is
obliged to consider thewritten representations
submitted by the victims. Victims also have
the right to submit a request for information
concerning an offender. For additional information
on the rights of victims, please refer to the web site
of the Commission.

COMMISSION
QUÉBÉCOISE
DES LIBÉRATIONS
CONDITIONNELLES

Québec
300, boul. Jean-Lesage, bureau 1.32A
Québec (Québec) G1K 8K6

Telephone: 418 646-8300
Fax: 418 643-7217

Montréal
1, rue Notre-Dame Est, bureau 11.40
Montréal (Québec) H2Y 1B6

Telephone: 514 873-2230
Fax: 514 873-7580

E-mail: cqlc@msp.gouv.qc.ca

www.cqlc.gouv.qc.ca

Cette publication est aussi disponible en français.
3rd quarter 2010
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Measures
under the Act

The Act respecting the Québec correctional system
provides that the administration of sentences ranging
from six months to two years less a day come
under the authority of the Commission québécoise
des libérations conditionnelles, which decides on
conditional release measures with respect to the
following three programs:

• temporary absence in preparation for
conditional release on application and after
serving one-sixth of the sentence;

• conditional release after serving one-third
of the sentence;

• temporary absence for family visits
on application and where provided for in the Act.

The Services correctionnels du Québec (Québec
Correctional Services) administer the sentences of
offenders held for periods of less than six months.

It should be mentioned that offenders serving
sentences of two years or more are held in a federal
penitentiary and come under federal authority,
namely the Parole Board of Canada.

RECIDIVISM

Beyond
perceptions

Less than one-third of offenders eligible for conditional
release have been granted such a measure. The others
were either denied conditional release or simply
waivered their right.*

The very low recidivism rate during supervised periods
of conditional release speaks of the importance given
to the protection of society within the context of condi-
tional release programs.*

* The numbers shown are based on the activities conducted
since April 1st, 2007 following the coming into force of the Act
respecting the Québec correctional system.

1,9%

GRANTING WAIVERDENIAL

27%

41%32%

The Commission:
a decision-making
authority
The Commission québécoise des libérations condi-
tionnelles (Québec Parole Board) determines, in all
independence and fairness, the conditional release
of inmates held in a provincial detention facility. In so
doing the Commission contributes to the protection
of society while promoting the gradual and safe
reintegration of offenders into the community.

The Commission assesses an offender’s record by
considering all the information available on this
person. The commissioners meet with the offender
and give a decision on the offender’s eligibility by
analyzing the following elements:

• the risk the offender represents from
the viewpoint of the protection of society;

• the offender’s reintegration capability;
• the compliance with court decisions;
• the protection of the victim and her written
representations submitted to the Commission;

• equal rights and procedural fairness;
• the coherence with the various measures put
forward by the criminal justice system stakeholders;

• transparency and fairness.

The offender is interviewed by two commis-
sioners who hand down a written decision
stating the reasons for their ruling.



What is 
       a release plan?
It consists of what you plan to do in order to successfully 
reintegrate society. The proposed activities must be 
related to your correctional intervention plan (CIP).

Examples:
• Reside in a halfway house (CRC)and participate in the   
provided assistance programs. 
• Undertake a therapy. 
• Get a job or go back to school.

How does a hearing 
          unfold before the  
                              Board ?
• It takes place in the detention center where you are 
 incarcerated.
• You can be by yourself, assisted by your attorney and/or 
 accompanied by another person.
• You will be interviewed by two Board members who have 
 reviewed your file. 
• You will be questioned on your entire file, for instance on 
 the circumstances of your offence, your judicial record 
 and your behaviour while in custody. 
• You must submit and explain your release plan. 
• The members must ensure that you do not pose a risk 
 and are motivated to successfully reintegrate the community. 
• Following the hearing the members will provide you with a 
 written decision.

Direct your inquiries to the correctional counsellor in charge of your file. 
This person was designated to help you throughout the process  and provide you with the necessary forms.

Conditional release programs
Steps and procedure to follow

My name Name of my correctional counsellor Name of my probation officer

Your conditional    
     release 
         is refused 
    or revoked?
You have recourses: they are explained 
on the back of the decision.

You may also apply for a  temporary 
absence for a family visit. The maximum 
duration of a temporary absence is 
72 hours. Requests are examined on file.

Date of my 1/6 Date the date of my 1/3Date of the start of my sentence

Temporary absence in 
preparation for conditional 
release
Between 1/6 and 1/3 of your 
sentence you are eligible to request 
a temporary absence in preparation 
for conditional release. This program 
helps you prepare for a possible 
conditional release.
What should you do?
• Prepare a release plan with your
 correctional counsellor and give 
 it to him.
• Fill out the application form and  
 submit it no sooner than 10 days  
 before 1/6 of your sentence and no 
 later than 21 days before 1/3 of  
 your sentence. 
• Appear before two Board members 
 on the date indicated in your  
 summons.

Start of my detention 
sentence

End of 
my sentence

Temporary absence in 
preparation for 
conditional release

Conditional 
release

Conditional release
After you have served 1/3 of your 
sentence you will be automatically 
summoned in order to submit your 
case file for review.

What should you do?
• Prepare a release plan with your   
 correctional counsellor and give it 
 to him. 
• Appear before two Board members 
 on the date indicated in your summons.



You are serving a sentence of
six months or more

You could be eligible for
conditional release programs

QUÉBEC PAROLE BOARD

Meeting the Board:  
a step towards reintegration
The purpose of conditional release programs is to ensure the protection 
of society while promoting your reintegration into the community.

When you benefit from one of these programs you will continue 
serving your sentence in the community under certain conditions.

You have to show motivation and comply with the conditions imposed.

QUÉBEC PAROLE BOARD

Québec City
300, boul. Jean-Lesage, bureau 1.32A
Québec  (Québec)  G1K 8K6
Telephone: 418 646-8300
Fax: 418 643-7217

E-mail: cqlc@msp.gouv.qc.ca

www.cqlc.gouv.qc.ca

 

Montréal
1, rue Notre-Dame Est, bureau 11.40
Montréal  (Québec)  H2Y 1B6
Telephone: 514 873-2230
Fax: 514 873-7580

Ce document existe en langue officielle française.
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Mesure 
Description  Responsables Investissement 

 (5 ans) 

État d’avancement  Enjeux (MSP) 

Axe 1a 
Bonifier le programme de 
prévention et d’intervention en 
matière d’exploitation sexuelle 
des jeunes par la mise en place 
d’un volet autochtone 

Par le biais de la Stratégie gouvernementale pour prévenir 
et contrer les violences sexuelles 2016‐2021, le MSP a 
développé un Programme de prévention et d’intervention 
en matière d’exploitation sexuelle des jeunes visant à 
soutenir des projets locaux de prévention élaborés en 
concertation avec les partenaires et les intervenants de ces 
milieux. Ce programme appuiera les projets qui se 
baseront sur un diagnostic local de la problématique de 
l’exploitation sexuelle des jeunes dans leur milieu et sur 
une démarche structurée de prévention et d’intervention.  

Le MSP souhaite offrir l’opportunité aux communautés 
autochtones de bénéficier d’un soutien financier afin de 
mieux cerner et comprendre les problématiques de 
l’exploitation sexuelle des jeunes dans leurs milieux et leur 
permettre de mettre en œuvre les mesures préventives les 
plus appropriées.  

DGAP  1 M$ 
(nouveaux crédits) 

Axe 1a 
Mettre en place une équipe 
mixte d’intervention police ‐ 
intervenants communautaires 
à Sept‐Îles 

La mesure  consiste  à  créer  à  Sept‐Îles  une  équipe mixte 
d’intervention,  composée  de  policiers  et  de  travailleurs 
communautaires.  Le  mandat  de  l’équipe  sera 
essentiellement de nature préventive. Une ressource sera 
affectée à  l’élaboration et à  la  coordination de  stratégies 
préventives  en  matière  de  drogues.  Sans  en  être 
exclusivement visée, la population autochtone constitue la 
cible principale de cette initiative.    

En  effet,  selon  les  données  statistiques,  Sept‐Îles  est  la 
municipalité  qui  a  connu  au  cours  de  deux  dernières 
décennies  la  croissance  la  plus  rapide  de  la  population 
autochtone.  Elle  constitue  également  un  lieu  de 
convergence pour  l’ensemble des  Innus de  la Côte‐Nord. 
Parallèlement,  la  ville,  mais  également  la  communauté 

SQ  1,247 M$ 
(dont 422 435 $ de 
nouveaux crédits) 

14.1.3 Annexe
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autochtone  de  Uashat‐Maliotenam,  sont  aux  prises  avec 
des problématiques sociales, de criminalité et de violence 
majeures, notamment liées à la consommation de drogues.  
 

 
Axe 1a 
Offrir aux personnes 
autochtones en établissement 
de détention les services et les 
conditions les plus favorables à 
l’amorce d’un processus de 
réhabilitation ou de guérison à 
l’aide d’une approche 
culturellement adaptée 
 

 
La mesure  permettra  d’offrir  des  services  aux  personnes 
autochtones  détenues  en  matière  d’information,  de 
sensibilisation, de soutien dans  la préparation d’un projet 
de  réinsertion  sociale  et  d’accompagnement  lors  des 
audiences devant la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles, par une ressource du milieu autochtone.  
 
Des  programmes  ou  des  ateliers  culturellement  adaptés 
portant  sur  une  problématique  (toxicomanie,  violence 
conjugale  ou  familiale  ou  autre)  ou  un  besoin  spécifique 
pourront  également  être  offerts  dans  le  cadre  de  cette 
mesure,  ainsi  que  la  tenue  d’activités  culturelles  et 
spirituelles  avec  un  aîné.    Les  services  offerts  par 
l’organisme viseront aussi à assurer un lien avec les milieux 
autochtones  et  les  ressources  de  la  collectivité,  afin  de 
favoriser  la réintégration sociale de  la personne  lors de sa 
libération et la poursuite du processus de réhabilitation ou 
de guérison amorcé au cours de la période d’incarcération. 
 
 
Ces  services  pourront  être  offerts  dans  différents 
établissements de détention relevant de la DGSC, selon les 
capacités organisationnelles des établissements, le volume 
de la clientèle autochtone incarcérée et la disponibilité de 
l’organisme partenaire en matière de ressources humaines. 
 

 
DGSC  2,275 M$ 

(nouveaux crédits) 

 

Axe 1b 
Augmenter le nombre de 
sessions de sensibilisation aux 
réalités autochtones et les 
rendre accessibles aux policiers 
allochtones des corps de police 
autochtones  
 

 
Les formations de sensibilisation aux réalités autochtones 
visent les policiers susceptibles d’intervenir en milieu 
autochtone ou auprès des Autochtones vivant en milieu 
urbain, ainsi que les officiers en poste dans ces milieux. 
L’objectif fondamental de la formation est de préparer les 
policiers à intervenir adéquatement en milieu autochtone 
selon les réalités locales. L’objectif de la session 
opérationnelle est de transmettre des connaissances 

 
SQ  175 000 $ 

(dont 50 000 $ de 
nouveaux crédits) 
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pratiques, opérationnelles et légales sur le monde 
autochtone tandis que la version historique vise à 
reconnaître et éviter les stéréotypes, développer des 
habilités de communications interculturelles afin de mieux 
comprendre les différences vécues avec les autochtones et 
ainsi adapter son intervention policière. 
 
La mesure comporte deux objectifs. Le premier est 
d’augmenter le nombre de session de six à neuf séances. 
Le second est d’offrir la formation aux policiers 
allochtones, œuvrant au sein des corps de police 
autochtone. 
 

 
Axe 1b 
Développer une formation en 
ligne sur les réalités 
autochtones à l’intention des 
membres de la Sûreté du 
Québec  
 
 

 
La mesure vise à développer une formation en ligne 
s’adressant à l’ensemble des effectifs policiers de la Sûreté 
du Québec, et plus particulièrement aux patrouilleurs et 
aux enquêteurs. La formation vise à défaire les mythes en 
lien avec les Premières Nations. Elle devrait permettra aux 
policiers de mieux comprendre les réalités autochtones et 
d’adapter les interventions à cette clientèle. Au cours de la 
formation, les policiers auront l’occasion de se familiariser 
avec les concepts culturels et historiques des Autochtones 
du Québec.  
 
La formation sera disponible en tout temps et pourra être 
suivie par les participants au moment opportun. 
 
Considérant l’étendue du territoire sur lequel sont 
dispersés les policiers appelés à intervenir en milieu 
autochtone,  cette formule devrait permettre de rejoindre 
un nombre maximal d’apprenants. Elle se veut 
complémentaire à la session de sensibilisation en milieu 
autochtone d’une durée de deux jours déjà diffusée par la 
Sûreté. 
 

 
SQ  175 000 $ 

 (nouveaux crédits) 

 

 
Axe 1b 
Élargir les services de liaison 
autochtone aux milieux urbains  

 
La mesure consiste à élargir l’offre de service de la Sûreté 
du Québec en matière de liaison autochtone aux centres 
urbains, où la présence autochtone est en croissance. Plus 

 
SQ  1,452 M$ 

(nouveaux crédits) 
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précisément, cet élargissement de l’offre de service se 
traduit par la création dans les municipalités de Roberval, 
Sept‐Îles et Joliette, de nouveaux postes de sergents de 
liaison autochtone en milieu urbain.  
 
Présentement, au sein de la Sûreté du Québec, dix 
sergents de liaison autochtone, répartis par nation sont en 
fonction à travers le territoire, dont un basé à Val‐d’Or, 
assurant déjà la liaison autochtone en milieu urbain.  
 

Axe 1b 
Fournir  aux  personnes 
autochtones  l’assistance  d’un 
interprète  pour  les 
accompagner  lors  des  séances 
devant  la  Commission 
québécoise  des  libérations 
conditionnelles  
 

 
La mesure vise à s’assurer que la Commission puisse offrir 
l’assistance d’un interprète lorsqu’une personne 
autochtone contrevenante n’est pas en mesure de 
comprendre la langue dans laquelle se déroule l’audition.  
 

 
CQLC  12 900 $ 

(autofinancé) 
 

3 634$ 
 (au 15 octobre 2017) 

Entre 1er avril et le 15 octobre 2017, la 
Commission a fourni les services d’un 
interprète à 37 occasions dans le cadre 
séances tenues avec une personne 
autochtone 

 
La rareté des interprètes dans 
certaines langues autochtones 
complique parfois la gestion des 
rôles. 

Axe 1b 
Offrir,  sur  demande,  la 
traduction  anglaise  des 
décisions  de  la  Commission 
québécoise  des  libérations 
conditionnelles  
 

 
La mesure vise à s’assurer que les décisions rendues 
puissent être traduites en langue anglaise pour les 
personnes autochtones contrevenantes ne sont pas en 
mesure de lire le français. 

 
CQLC  (autofinancé) 

 
1 917$ 

 (au 15 octobre 2017) 

Entre 1er avril et le 15 octobre 2017, à la 
demande de personnes autochtones, la 
Commission a traduit 5 décisions en 
anglais. 

 

Axe 4a 
Favoriser  l’arrimage  et  les 
échanges  de  bonnes  pratiques 
avec  les  services  de  police 
autochtones en ce qui a trait à 
la référence policière au Centre 
d’aide  aux  victimes  d’actes 
criminels des victimes issues de 
communautés autochtones 

 
Cette mesure vise à s’assurer que les victimes d’actes 
criminels provenant d’un milieu autochtone soient 
référées au CAVAC au moment opportun afin qu’elles 
puissent  être prises en charge et de bénéficier du soutien 
auxquelles elles ont droit en vertu de la Charte canadienne 
des droits des victimes. 
 
Pour ce faire, des ateliers de sensibilisation et d’échanges 
seront effectués auprès des corps de police autochtones 
afin de démontrer l’importance et les avantages des 
références policières au CAVAC. Cet exercice se veut 
également un partage de bonnes pratiques en matière de 

 
SQ  605 000 $ 

(dont 120 000 de 
nouveaux crédits) 
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référence policière et de soutien des victimes d’actes 
criminels.   
 
Par ces ateliers, la Sûreté, en tant qu’organisation policière 
de niveau 6, pourra favoriser l’arrimage et l’échange de 
bonnes pratiques en matière de soutien aux victimes 
d’actes criminels, et ce dans le but de maximiser les 
références policières au CAVAC au sein des communautés 
autochtones. Actuellement, la référence policière au 
CAVAC n’est pas une pratique répandue dans tous les 
corps de police autochtones. 
 

Axe 4a 
Mettre en place un comité de 
travail sur la formation des 
futurs policiers et policières 
autochtones ainsi que des 
policiers et policières œuvrant 
dans les communautés 
autochtones, incluant la 
formation en enquêtes 
 

 
Cette mesure vise à créer un comité de travail au sein de 
l’actuel Comité de concertation sur la formation des futures 
policières et des futurs policiers dont le mandat est de faire  
les liens nécessaires entre les divers intervenants 
impliqués dans le continuum de la formation policière au 
Québec. Ce comité de travail aurait la responsabilité 
d’examiner les besoins spécifiques de formation des 
policiers autochtones œuvrant dans les corps de police 
autochtones et de dégager des avenues afin d’accroitre 
l’accessibilité à la formation policière d’étudiants et 
d’étudiantes autochtones. 
 

 
DGAP  150 000 $ 

(nouveaux crédits) 

 

Axe 4a 
Favoriser le partage des 
pratiques, de l’expertise et des 
modalités d’intervention entre 
les corps de police autochtone 
en matière d’agression sexuelle  
 

 
Cette mesure vise à faire le point sur le traitement et la prise 
en charge par  les corps de police autochtones (CPA) de  la 
problématique des agressions sexuelles en fonction de leur 
rôle dans  leur  communauté. Elle a aussi pour objectif de 
dégager  les orientations qui, à  leur avis,  seraient  les plus 
appropriées  pour  améliorer  leurs  pratiques  et  leurs 
modalités  d’interventions  en  matière  d’agressions 
sexuelles. 
 
Pour ce faire, il sera effectué un inventaire des différentes 
pratiques  qui  ont  été  éprouvées  dans  certaines 
communautés et qui apparaissent efficaces, et ce, en vue de 
les  diffuser.  Une  consultation  sera  aussi  menée  afin  de 

 
DGAP  153 500 $ 

(dont 50 000 $ de 
nouveaux crédits) 
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recueillir  des  pistes  d’amélioration  et  d’identifier  les 
pratiques transférables dans d’autres communautés. 
 

Axe 4b 
Réaliser une recherche 
qualitative en milieu carcéral 
visant une meilleure 
compréhension des processus 
de réhabilitation et de guérison 
des hommes autochtones 
incarcérés  
 

 
Cette mesure vise la réalisation d’un projet de recherche 
qualitative auprès des hommes autochtones incarcérés en 
établissement de détention qui permettra de mieux 
comprendre leurs processus de réhabilitation et de 
guérison. 
 
En effet, la surreprésentation des Autochtones en milieu 
carcéral provincial est préoccupante et accuse une hausse 
significative depuis les dix dernières années. Il apparaît 
donc important de mieux comprendre les processus liés à 
leur réinsertion sociale en vue de permettre des 
interventions adaptées et efficientes, de même que des 
programmes de réinsertion sociale qui répondent mieux 
aux besoins des hommes autochtones judiciarisés. 
  

 
DGSC  90 000 $ 

(nouveaux crédits) 

 

 
 

    5 797 815 M$ de 
nouveaux crédits 

 
1 738 508 M$ 
autofinancés 

 

 



Direction générale des services 
correctionnels

Commission québécoise des 
libérations conditionnelles

Marie-Claude Gilles
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Quelques données

Surreprésentation autochtone

1,2 % population québécoise

10 % détention / 8 % mesures de suivi 
dans la communauté des personnes 
confiées à la DGSC

26 % Algonquins 7 % Hurons

26 % Innus 5 % Cris

13 % Abenaquis 14 % Autres

9 % Inuits



Historique
1970 Jugement Malouf  : peu d’accessibilité des services de 

justice pour certaines communautés autochtones

1972 Rapport Choquette – La justice au-delà du 50e parallèle

1974 Création du tribunal itinérant du district judiciaire 
Abitibi (tribunal itinérant + services de probation)

1976 CBJNQ (Cris – Inuits)

1978 CNQ (Naskapis)

1993 Ouvrir la piste vers un meilleur avenir – Rapport final 
du Groupe de travail inuit sur la justice – Société 
Makivik



Historique (suite)
1995 La justice pour et par les Autochtones MJQ

1996 Mise en place de sept mesures améliorant les 
services correctionnels au Nunavik

1999 Position correctionnelle
Projet de politique (en suspens)

2002 Adoption de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec qui permet la création de CCC / gestion 
autochtone



Historique (suite)
2001-2003

Négociations Innus Côte Nord  1 CCC

Engagements

• CBJNQ / Inuits – Entente Sanarruutik

1 établissement de détention (?)

1 CRC (en marche)

• Cris – Paix de braves

Négociations entamées sur services correctionnels possibles

• CNQ / Naskapis en demande
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Situation
Localisation des contrevenants autochtones

Direction
régionale Nations Communautés Établissements de

détention actuels
Abitibi Inuit 14 Saint-Jérôme

Cris 9 Amos
Algonquins Amos

Naskapis Amos

Côte Nord Innus

Betsianites
Washat Mak Manu-tenam

Scheferville
Basse-Côte Nord

Sept-Îles
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Situation localisation des contrevenants 
autochtones (suite)

Direction
régionale Nations Communautés Établissements de

détention actuels
Gaspésie Mics Macs 3 communautés New Carlisle

Montérégie Mohawks
Kahnacrake
Kawasatake
Akwesasne

Sorel
Valleyfield

Mauricie
Centre du
Québec

Attikameks
Abenakis

Wemotaci
Wolinak Trois-Rivières

Saguenay –
Lac-St-Jean

Innus
Attikameks

Mashteniatsh
Obedjiwann Roberval

Outaouais Algonquins Lac Rapide Hull



Ressources allouées

Abitibi = 1 coordonnateur inuit MJQ - MSP - Canada
18 ETC DESMO-Établissement de détention
1 agent de liaison (St-Jérôme - Nord)
4 ARC
Financement CRC Waseskun

CRC Kangirsuk
CRC Kuujjuaq (Centre Isuarsivik)

Ententes financement ARC - Gardiennage  - Transport

Côte Nord = 1 agent de probation



Problématique

• Toxicomanie

• Violence conjugale

• Suicide

• Isolement



Enjeux

Financiers
• Adaptation culturelle des services inexistante sauf à St-Jérôme

• Interprétariat

• Coûts transport - déplacements - salaire personnel

• Salaires du personnel autochtone (impôts - échelle) 

Bassin diplômé faible

Équité d’une nation à l’autre
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COMMISSION QUÉBÉCOISE DES 
LIBÉRATIONS 

CONDITIONNELLES (CQLC)
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.Compétences de la CQLC

•Libération conditionnelle  généralement 
au tiers de la sentence

• Appel en absence temporaire (Refus 
d’une absence temporaire pour un 
motif de réinsertion sociale et 
révocation d’une absence temporaire 
pour un motif médical, humanitaire ou 
de réinsertion sociale)
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Principaux établissements de détention 
desservis (sentences de six mois et plus à 
deux ans et moins)

• Amos (autochtones)
• Baie-Comeau- Sept-Iles (autochtones)
• St-Jérôme (Inuit)
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Problématique

• Pénurie de ressources spécialisées (toxicomanie, 
déviance sexuelle, violence conjugale, etc) sur la 
Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord et au Nouveau-
Québec

• Difficultés pour cette clientèle de préparer des 
projets de sortie adéquats en raison du manque de 
ressources spécialisées et des différences socio-
culturelles

• Difficultés de  trouver des interprètes pour la tenue 
des audiences, surtout pour les Inuit
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Projets en cours

• Formation du personnel de la CQLC et des 
commissaires - novembre 2003 par le Secrétariat 
aux Affaires autochtones

• Libération conditionnelle chez les Inuit, 
conditionnellement à la construction d’un 
établissement de détention de 40 places – Entente 
Sanarruutik (Coûts à la CQLC : 596,5K$/an)
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Enjeux

• Sensibiliser l’ensemble du personnel et des 
commissaires aux réalités du Québec amérindien 
et inuit

• Mieux faire connaître la libération conditionnelle 
et son fonctionnement à la clientèle autochtone et 
inuit

• Assurer, dans la mesure du possible, la 
représentation autochtone au sein du groupe des 
commissaires communautaires de la Commission

• Avoir accès à des ressources spécialisées 
autochtones et inuit, en particulier sur la Côte-
Nord, la Basse-Côte-Nord et au Nouveau-Québec



CRITÈRES D'EXCLUSION 
···:- ·- _.,. -� · �· .,.. "•·· ""'!�· ·--

• Personne aux prises avec des 
p r o b lèm e s  p s y c h i a t r i q u e s
occasionnant un manque de
contact avec la réalité. 

• Personne chez qui la résurgence
de t r o u b le s  ps ychiatr iques
éprouvés récemment présente 
un risque élevé en l'absence de
médication. 

• P e r san ne p r é s e n t a n t  u n e
déficience intellectuelle moyenne 
ou grave la rendant peu apte à
rencontrer les exigences de ce
type de programme. 

• Personne requérant des soins de 
santé particuliers pour lesquels les 
intervenants ne sont pas habilités.

• Personne démontrant des troubles
d'impulsivité et d'agressivité non
contrôlés. 

• Personne ayant des troubles de 
déviance sexuelle non traités. 

;" I .: 
, :.J ''1...:> � 

Toutes les demandes sont évaluées par un 
comité clinique formé du personnel du CRC 
Kapatakan Gilles Jourdain. Le CRC se réserve 
le droit d'accepter ou de refuser toute .. 
candidature. Une fois la demande acceptée, 
chaque candidat doit signer un engagement 
dans lequel il s'engage à respecter les 
règlements et le cadre de vie du CRC. 

. .....::.., ... "=''"°� -

STRATÉGIE GéNÉRALE 
DU PROGRAMME 

L'ensemble du programme 
trouve ses sources 

. 
d�ns les ·/ 

a p p r o c h e s  c l1n1q u e s  · 

contempo rain es (approche 
compo rtementale cogn itive, 
systémique, prévention de la 
récidive et de la rechute ... ) mais 
repose essentiellement sur la ' 
phi loso phi e d e  gu é r ison 
autochtone èn étant adapté aux 
particularités culturelles propres 
aux membres des Premières 
Nations. 

--=-----"----�-1;-.:lr .. 

60, rue lnnut 
Mani-Utenam (Québec) 

G4R 4K2 

Téléphone : (418) 927 2984 
Télécopie: (418) 927 3523 

Messagerie: kapatakan@globetrotter.net 

Centre Résidentiel C:ommunautaire 

!AJ!�!<!� 
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LE PROGRAMME 
D'INTERVENTION 

Le but du programme est d'aider une 
clientèle autochtone adulte (homme et 
femme) judiciarisée à développer des 
habiletés cognitives (savoir), affectives 
(savoir-être) et comportementales 
(savoir-faire). Ces différentes habiletés 
faciliteront son autonomie face à des 
problèmes associés à la criminalité et à 
la surconsommation de psychotropes et 
autres dépendances. Plus précisément, 
elle intégrera de saines habitudes de vie 
conformes aux valeurs in nues 
{lshpitenitemun). Le programme est 
d'une durée de 12 semaines et des frais 
peuvent être exigés. La langue d'usage 
est le français et l'innu. 

OBJECTIFS 

Les participants : 

Connaîtront ou reconnaîtront les causes et les 
effets au niveau physique, psychologique, 
spirituel, social, familial économique et 
professionnel de leur dynamique délinquante 
ainsi que des autres facteurs de vie qui 
influencent leur vécu. 

Identifieront des solutions concrètes 
favorisant l'adoption de comportements et 
d'attitudes reposant notamment sur des 
valeurs de respect et de responsabilisation. A 
la fin de la démarche, les résidents seront 
outillés pour apporter des changements 
importants dans leurs habitudes de vie. 

Mettront en œuvre un ensemble des 
stratégies favorisant une prévention de la 
récidive criminelle tout en développant la 
responsabilisation de l'individu face à leurs 
différentes sphères de vie notamment en 
matière de consommation d'alcool et de 
drogues. 

THÉMATIQUE$ ABORDÉ EN COURS 
DE PROGRAMME 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Se connaitre en tant que membre 

des Premières Nations; 

La confiance, le dévoilement de soi, 

les blessures antérieures; 

Les dépendances; 

Les pertes et le deuil; 

La sexualité; 

La violence; 

L'empathie; 

La communication et les habiletés 

sociales; 

La connaissance de sol et l'estime 

de sol; 

Les compétences parentales; 

Intégration socioprofessionnelle; 

Sphère physique de l'individu et 

mise en forme; 

Prévention de la rechute et de la 

récidive criminelle. 

--- - .----""-!Il---�� .... �� 

LA CLIENTÈLE VISÉE 

Adultes lnnus (homme et femme) et 

autres membres des Premières Nations 

ayant le désir et la volonté de compléter 

le programme de réhabilitation offert par 

le CRC et qui ont reçu une mesure 

sentencielle (probation avec suivi, 

probation sans suivi avec travaux 

communautaire et emprisonnement 

dans la collectivité) et une mesure 

correctionnelle (permission de sortir et 

libération conditionnelle) leur permettant 

d'évoluer en milieu ouvert; 

Adultes lnnus (homme et femme) et 

autres membres des Premières nations 

purgeant une sentence dans une 

institution provinciale ou fédérale et 

ayant le désir et la volonté de compléter 

le programme de réhabilitation offert par 

le CRC. 



Kapatakan Gilles Jourdain 

Les règles de vie 

1- Le mode de vie est basé sur le respect de soi et des autres. 

Une valeur importante dans la société et particulièrement dans le cadre d'une réhabilitation et 

une vie de groupe c'est le respect de soi et des autres. Par conséquent il est important de: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

faire sa toilette quotidiennement (hygiène personnel); 

faire son lit et ramasser les effets personnels; 

faire le ménage de sa chambre; 

garder son lit propre; 

respecter la propreté des lieux (toilette, douches, salon, comptoir-lunch, etc; 

respecter son voisinage; 

pratiquer un mode de vie équilibré (alimentation, sommeil, loisirs ... ) qui est la base de 

toute guérison; 

la participation à l'entretien ménager est obligatoire incluant le lavage de vaisselle après 

chaque repas. 

2- Se conformer aux exigences du registre de mobilité. Signaler à /'intervenant en présence vos 

entrés et sorties par le biais du registre de mobilité, à la politique relative à la vérification et à 

l'inspection des chambres et biens personnels. 

3- Respecter les lois civiles et criminelles (drogues, armes). 

4- Le prêt d'argent ou de vêtements entre résident n'est pas toléré, ainsi que le gambling. 

5- Aucune violence verbale et physique n'est tolérée envers les résidents et le personnel ou toutes 

autres personnes. 

6- En tout temps se présenter à Kapatakan Gilles Jourdain sobre ou en état de non intoxication. 

7- Le résident doit respecter les zones de circulation autorisées dans la résidence. 

8- L'achat ou l'utilisation d'un véhicule motorisé doit être approuvé par le responsable au dossier 

du client et le client doit remettre un double de la clé en consignation. 

9- Les résidents doivent occuper le stationnement désigné pour eux et respecter les autres aires de 

stationnements. 

10- Autre qu'un véhicule ou une moto enregistré au nom du résident n'est autorisé. Le résident ne 

peut stationner d'autres véhicules motorisés comme un VIT, ski-doo, bateau etc. 

11- Le client peut occuper un emploi de soir ou de nuit avec l'autorisation du responsable au dossier. 

12- Les médicaments prescrits par un médecin sont gardés dans une espace réservé à cette fin et 

sont gérés par le personnel en service. 

13- Interdiction de toucher aux interrupteurs des salles communes. 

14- Interdiction de fumer dans /'établissement. L'aire autorisée pour fumer est au moins à 10 pieds 

de distance de la porte d'entrée donnant sur la salle de formation. Aucune autre entrée ne peut 

servir d'aire comme espace pour fumer. Tous les cendriers doivent être nettoyés 

quotidiennement selon une répartition de tâches. 

15- Les résidents peuvent faire des appels à partir du téléphone prévu à cet effet ou publique avec 

une durée limitée. 

Règles de vie 



16- L'utilisation du téléphone est permise en semaine jusqu'à 22h30 et en fin de semaine jusqu'à 

minuit. 
17- Le téléphone cellulaire et téléavertisseur sont laissés au bureau des intervenants dès l'arrivée 

(appareil éteint). 
18- L'affichage de poster, de photos et objet d'art ou artistique est restreinte. Elle n'est permise que 

dans l'espace réservé dans la chambre avec de la gommette. 
19- La chaîne stéréo, téléviseur, radio, baladeur ou tout autre équipement électronique privé est 

interdit. L'utilisation des équipements électroniques communs {téléviseur, lecteur DVD et autres) 
sont soumis à un horaire. 

20- Le radio réveil n'est pas permis seul un réveille-matin conventionnel est autorisé; 
21- Le vidéo peut être utilisé de 18hOO à 23h00 le samedi et le dimanche (tout film pornographique 

ou à caractère violent sont interdits). L'intervenant peut autoriser le visionnement d'un film ou 
autre document visuel avec l'accord de l'équipe d'intervenants; 

22- Participation à des modules du programme obligatoire sauf avis contraire du responsable au 
dossier du résident; 

23- Participation obligatoire à des activités de groupe ou autre activité sauf avis contraire du 
responsable au dossier du résident; 

24- Respect des horaires est obligatoire que ce soit: l'horaire type d'une journée dont Je levée et le 
coucher, du programme de jour et de soir, de visite et autres; 

25- S'il y a lieu, des frais de pension obligatoire selon la politique « contribution à votre Programme 
de libération »; 

26- Les effets personnels d'un ex-résident seront détruits 6 mois après la date de départ si non 
réclamés. 

Tenue vestimentaire 

27- Le port de la camisole est permis à la résidence seulement; 
28- Le port du couvre-chef, les t-shirts à caractère violent et/ou suggestif ou à tête de mort, la 

circulation torse nu ou en petite tenue ainsi que Je port de lunettes fumées ne sont pas permis à 
Kapatakan Gilles Jourdain; 

29- Les tatouages à caractère violent et/ou suggestif ne doivent pas être visibles à l'intérieur du 
centre; 

30- La tenue en vêtement de nuit avec une robe de chambre est permise après 21h00 ou après les 
activités s'il y a lieu. 

Règles concernant les visites 

31- Pour respecter la tranquillité de tous, le résident ne peut recevoir de visite personnelle la 
semaine sauf si Je responsable au dossier l'autorise; 

32- Les visites sont autorisées progressivement à partir de la troisième semaine : 
a) Le 1er mois un jour sur deux au 15 jours; 
b) Le 2ème mois un jour sur deux par fin de semaine; 
c) Le 3ème mois deux jours toutes les fins de semaines. 

33- Les heures de visites sont de 13h00 à 16h30; 
34- Les personnes autorisées comme visiteurs sont: 

• la famille élargie (oncle, tante, cousin(e) du résident avec une limite de deux personnes par 
visite à moins de circonstances exceptionnelles. Ces circonstances exceptionnelles sont 
évaluées et autorisées par le conseiller du résident. 

Règles de vie 



• une personne significative autorisée par le conseiller du résident. 
35- Les aires de visites sont le salon des visiteurs et les aires communes comme la salle 

communautaire et la salfe à manger. Une salle de toilette est réservée aux visiteurs. Tout accès 

aux chambres, aux salles de toilettes et de douches réservées aux résidents et aux autres pièces 
du bâtiment incluant la cuisine sont formellement interdits aux visiteurs; 

36- Les enfants visiteurs sont entièrement sous la surveillance constante du résident; 
37- Aucune manipulation des équipements audio visuels n'est autorisée par les visiteurs; 
38- Chaque résident voit à ce que ses visiteurs respectent la vie de groupe au centre ; 
39- Durant l'heure de visite, le résident peut faire venir un lunch pour ses invités à ses frais; 
40- les visiteurs doivent être annoncés au personnel et autorisés; 
41- Une liste des visiteurs autorisés sera remise à l'équipe de garde les fins de semaine; 
42- Tout visiteur qui contrevient à une règle du centre sera invité à quitter les lieux; 
43- Tout colis reçu pour un résident lors d'une visite ou autre, fera l'objet d'inspection devant Je 

visiteur et/ou devant le résident; 
44- Un visiteur peut se voir interdire l'entrée au centre Kapatakan Gilles Jourdain s'il transporte: 

• Des revues ou matériel pornographiques. 
• Des articles prohibés par fe(s) règlement(s), entres autres l'alcool, drogues ... 
• Des armes à feu, couteaux, substances dangereuses ou toxiques. 
• Des armes de fabrication domestique et du matériel pouvant servir à une séquestration, 

une émeute ou à fa provocation d'une situation d'urgence. 
• Tout objet visant une vente illégale ou un trafic. 
• Des objets volés. 
• Les colis destinés aux résidents reçus à la visite ou par la poste sont déposés en lieu sûr 

s'ils contiennent des articles non autorisés. Dans ce cas, un avis est donné au résident. 
• Un visiteur trouvé en possession de contrebande ou de drogue est confié à la SOreté du 

Québec ou la Sécurité publique. 

Octroi de congé et absence autorisée 

L'absence autorisée est accordée selon le statut et le comportement du résident: 
45- Se référer à la cédule personnalisée d'admission aux congés élaborée par le conseiller clinique 

ou le conseiller agent de liaison avec l'agent référent; 
46- Tout résident passe la première fin de semaine de son séjour au centre; 
47- L'absence autorisée doit être demandée au plus tard le mercredi soir avant 23h00 pour fa fin de 

semaine ou 9 jours d'avance; 
48- Chaque résident est tenu de respecter une zone de 50km, une autorisation de voyage de son 

agent du SCQc ou SCC permet un déplacement à l'extérieur de cette zone. 

Les cas particuliers seront traités individuellement. 

Le Centre Kapatakan Giiies Jourdain se dégage de toutes responsabilités concernant vos biens 
personnels dans le cas de vol, de bris ou lors d'une incendie. 

Règles de vie 



Chaque résident est pleinement responsable de sa réhabilitation et sa réinsertion sociale. Son séjour à 
Kapatakan Gilles Jourdain est une opportunité de prendre en charge sa destinée éventuellement sa place 
dans sa communauté. 

Acceptation du programme et des règlements intt!rnes par Je futur résident 

Dans un premier temps, le résident prend connaissance des règlements de façon spécifique et dans un 
deuxième temps, il participe à son évaluation pré-admission par Je biais de différentes rencontres auprès 
des référents (agent) et le conseiller agent de liaison. Par la suite, des objectifs à court, moyen et long 
terme seront déterminés et inscrits dans son dossier. Ces objectifs individualisés sont partagés avec le 
résident et il appose sa signature sur le programme individualisé informatisé en guise d'acceptation. 
If s'agit ici, bien sûr, d'un bref résumé du déroulement de l'acceptation du programme et des 

Règlements. Il va de soi que l'approche clinique est certes beaucoup plus complexe qu'une simple 
évaluation ou bien une signature. 

Or, les propos ci-haut mentionnés ne veulent que souligner le fait que le résident et l'intervenant ont 
établi une politique claire concernant le séjour dudit candidat. 

Politique d'octroi des congés de fins de semaines et congé férié 

À son arrivée, le résident prend connaissance de la politique d'octroi des congés, soit par son responsable 
soit par l'intervenant responsable à /'admission. 
Le responsable transmet les informations et tout responsable du suivi de dossier du résident accorde les 
congés selon le cadre administratif à l'octroi de congés pour la clientèle correctionnelle séjournant dans 
les centres résidentiels communautaires et les centres d'hébergement communautaires de la direction du 
service correctionnel du Québec. 
La cédule personnalisée d'admission aux congés est déterminée par Je conseiller clinique ou conseiller 
agent de liaison avec l'agent du SCQc ou SCC. 
L'absence autorisée ou octroi de congé est accordée selon le statut et le comportement du résident 

comme le respect de la vie de groupe, son attitude positive, son sens de responsabilité, son implication 
aux tâches quotidiennes. 
Une présence de 4 jours consécutifs au centre Kapatakan Gifles Jourdain est obligatoire entre deux 

sorties autorisées. 
Tout résident passe la première fin de semaine de son stage au centre; 
L'absence autorisée doit être demandée au plus tard le mercredi soir avant 23 heures, pour la fin de 

semaine suivante ou 9 jours d'avance. 
Valider avec Danielle Descent et discuter vraiment on enlève la gestion des absences autorisées. 
Absence autorisée ou octroi de congé progressif: 

1er mois 1 sorties de 4 hrs/fin de semaine 
2ème mois 1 sorties de 6 hrs/fin de semaines et un 24 hrs/fin de semaine durant le mois 
3ème mois 1 sorties de 8 heures/fin de semaine et un 24 hrs/fin de semaine au 15 jours ou un 48 
hrs/fin de semaine durant le mois. 
Aucun retard ne sera toléré. Pour l'octroi de congé de plus de 24 heures le résident doit fournir une 
adresse d'hébergement soit de sa résidence, soit d'un parent, soit d'un ami avec un consentement écrit 
de son hôte, s'il y a fieu. 
Tous les frais de déplacement sont à l'entière responsabilité du résident. 

Règles de vie 



À moins de circonstance exceptionnelle aucune justification ne sera considérée pour un retard lors du 
retour à la fin du congé. 

Chaque résident est tenu de respecter une zone de déplacement de 50 KM; une autorisation de voyage 
auprès de son agent du SCQc ou sec permet un déplacement à l'extérieur de cette zone. 
Congés Fériés: 

Une absence lors de congé férié ne peut être autorisée si les activités au programme sont maintenues. Si 
non un congé férié est traité selon fa politique d'octroi des congés de fins de semaines. 

POLITIQUE RELATIVE AU DÉPÔT ET AU TRAITEMENT DES PLAINTES 

En conformité avec les valeurs morales de la corpüratlon adoptées et dans l'optique d'assurer le respect 

des droits fondamentaux en accord avec les chartes provinciales et fédérales des droits de I a personne, 

toute personne utilisant un service qui se considère insatisfaite de fa quantité ou de I a quai ité des 

services qu'il reçoit ou qui souhaite formuler une plainte quant à un aspect particulier concernant son 

séjour ou son suivi, peut le faire en tout temps. 

Pour ce faire, la personne utilisant un service doit procéder comme suit: 
1- Adresser de façon verbale sa plainte à /'intervenant du service concerné ou à la personne qu'il juge la 

plus susceptible de traiter de la question. 

2- Si la personne utilisant un service considère ne pas avoir reçu de réponse satisfaisante, elle ré adresse, 

en mentionnant ce fait, cette même plainte au Directeur général qui y répondra par écrit dans les sept 

(7) jours suivants. 

3- If est à noter que la plainte adressée au Directeur général est la dernière instance décisionnelle de 

Kapatakan Gilles Jourdain. Si ta personne utilisant un service n'a pas reçu de réponse satisfaisante, 

elle peut s'adresser à son agent des services référents. 
4- La direction tiendra un registre de plaintes verbales ou écrites incluant la conclusion et en fera 

rapport au conseil d'administration annuellement et s'il y a lieu, sur demande. 

Toute act;on décidée par la Commission Nationale ou Québécoise des Libérations Conditionnel/es, par le 
Service Correctionnel du Canada ou les Services Correctionnels du Québec, n'est pas sujette à une plainte 

en vertu de la présente po//tique. 

N.B. : Cette politique est expliquée aux personnes utilisant un service lors de leur admission en 

hébergement. 

POLITIQUES ET PROCÉDURES POUR ASSURER LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX 

Comme lui dicte ses valeurs morales Kapatakan Gilles Jourdain a comme souci premier de dispenser des 

services de qualité dans un contexte de dignité et de respect de la personne. 

Les services offerts et les règlements en vigueur à Kapatakan Gilles Jourdain respectent la Charte 

canadienne des droits ainsi que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et toute foi 

relative aux droits fondamentaux. 

Règles de vie 



Kapalak.an Gilles Jourdain 

60, nie lnnut 
Manl-Utenam 
G-4R-4K2 
Téléphone: ('418) 927 2984 
Télécopie: ('418) 927 3523 
Messagerie: �@globetrotter net 

Remise des Effets Personnels à une tierce personne 

Moi,-------------------- suis venu(e) chercher les effets personnels 

de. ________________ . Je me rends donc responsable par le fait même, des effets 

que je prends. 

Signature de la tierce personne =·-----------------------

Téléphone:. ____ _ ___ ____________________ � 

Responsable de Kapatakan Gilles Jourdain : _________________ _ 

Remise des effets personnels à une tierce personne 





Salluit 
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Portrait des communautés 

►Contacts avec les non autochtones encore 
peu fréquents dans les années 1950. 

►Ceux-ci s’effectuaient surtout dans les 
postes de traites. 

►La Convention de la Baie-James et du Nord-
du-Québec (1975) et du Nord-est québécois 
(1978) a eu un impact majeur sur la vie des 
gens. 



Impacts 

►Création d’administrations régionales (CRA, 
ARK) 

►Création de commissions scolaires (CSB, 
KSB) et école spéciale Naskapis 

►Possibilité d’avoir des programmes 
d’enseignement qui leur sont propres. 

►Études dans la langue maternelle jusqu’en 
3e année. 



Mode de vie traditionnelle 

►Sédentarisation récente 

 

►Mode de subsistance traditionnel encore 
très présent (CTA, hunter support) 

 

►Calendrier scolaire adapté aux saisons de 
chasse 



Mode de vie communautaire 

►Cohabitation intergénérationnelle 

 

►Partage des produits de la chasse et pêche 

 

►Période des fêtes en communauté 

 

►Notion de propriété privée 

 

 



 Valeurs autochtones   Valeurs non autochtones  
S’entendre avec le groupe (harmonie) Passer devant ou au-dessus des autres  

Aller de l’avant pour le groupe Aller de l’avant pour soi  

Importance du présent  Importance de l’avenir  

Impassibilité devant l’adversité  N’affronte pas toujours l’adversité de 
façon impassible  

Exploiter la nature avec révérence 
(respecte la nature et est en relation 
avec elle). Le principe d’équilibre  

Exploite la nature à des fins personnelles  

Avoir la conscience du Créateur  La spiritualité est souvent à l’arrière-plan 
dans la vie  

Les actes religieux sont spontanés et 
peuvent se produire n’importe quand.  

La religion est compartimentée (les actes 
religieux sont limités à certains jours de 
la semaine).  

Grand respect pour les aînés  Quasi indifférence pour les aînés.  

Peu ou pas d’importance sur l’aspect 
extérieur de la personne  

Très grande importance accordée à la 
tenue vestimentaire  

Indifférence à l’égard des classes 
sociales  

Grande importance accordée aux 
professions vs métiers.  



Justice occidentale Justice traditionnelle 
autochtone 

Système de justice Antagoniste Non antagoniste, vise l’harmonie 
et l’équilibre 

Culpabilité Concept européen de culpabilité 
ou non-culpabilité 

Pas de concept de culpabilité ou 
non-culpabilité 

Plaidoyer de 
culpabilité 

L’accusé a le droit de ne pas 
s’incriminer. Par conséquent, on 
ne considère pas malhonnête le 
fait que l’accusé se déclare non 
coupable même s’il a vraiment 
commis l’infraction. 

Il est malhonnête de plaider non 
coupable quand on a commis un 
crime. 

Témoignage 

 

Au cours du processus, les 
témoins rendent leur témoignage 
devant l’accusé. 

Il n’est pas convenable de 
témoigner.  Témoigner contre 
l’accusé en sa présence est 
antagoniste.  La victime ne parle 
pas que pour accuser un 
individu, mais surtout pour 
exprimer ses sentiments (cercle 
de sentence) 

Silence Garder le silence peut nuire à la 
crédibilité 

Moyen souvent utilisé pour 
prendre un répit ou pour entrer 
en contact avec ses émotions 



Justice occidentale Justice traditionnelle 
autochtone 

Vérité On s’attend à connaître « toute 
la vérité » 

Quelle que soit la situation, il est 
impossible de connaître « toute 
la vérité » 

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

Chacun peut s’exprimer. Les 
témoins ne veulent pas paraître 
hostiles et s’efforcent souvent 
de donner des réponses qui 
plaisent au procureur; souvent, 
ils changent donc leur 
témoignage. 

Contact visuel Garder le contact visuel montre 
qu’on est sincère. 

Dans plusieurs cultures 
autochtones, regarder dans les 
yeux une personne en autorité 
est un manque de respect. 

Notion de temps Plus on est précis, mieux ce sera 
pour la crédibilité 

Peu important; notion qui n’est 
pas rattachée à l’heure, mais 
plus à des moments de la 
journée. Ex : soleil était levé… 

Notion de l’espace 
et des lieux 

Les décrire avec le plus 
d’exactitude possible 

Notion à laquelle peu 
d’importance est accordée. 



Justice occidentale Justice traditionnelle 
autochtone 

Verdict Au cours de la procédure et sur 
un verdict de culpabilité, 
l’accusé doit manifester du 
remords et le désir de 
s’amender. 

L’accusé doit accepter le sort 
qu’on lui réserve sans manifester 
d’émotions. 

Incarcération et 
probation 

Moyen de châtier et de 
réadapter le délinquant. 

Dispense complètement le 
délinquant autochtone de la 
responsabilité de dédommager 
sa victime. 

Fonction de la 
justice 

Assurer le respect des lois, 
châtier les comportements 
déviants et protéger la société. 

Aider le délinquant à faire la paix 
avec lui-même.  Rétablir la paix 
et l’harmonie dans la collectivité.  
Réconcilier le délinquant, sa 
victime et sa famille.  L’objectif 
premier n’est pas de châtier. 



►La Cour itinérante 

 

►La langue est un grand obstacle; termes 
difficiles à traduire 

 

►Incompréhension du processus judiciaire et 
implications d’un plaidoyer de culpabilité 

 

►Désir d’en finir rapidement avec le 
processus.  



Conséquences de l’incarcération 

►Loin des leurs, avec très peu ou pas de 
visites 

►Souvent entourés de gens d’une autre 
culture qui ne parlent pas leur langue 

►Adaptation à la nourriture 

►Adaptation au climat 

►Impacts sur les proches de la personne 
incarcérée 



►Être en milieu « étranger » influence la 
motivation à s’impliquer dans des 
programmes 

 

►Peu de programmes adaptés à la langue et 
la culture 

 

►Plusieurs vont renoncer à la libération 
conditionnelle pour retourner à la maison 
plus rapidement 

 

►Désir de retourner vers un mode de vie 
traditionnel  



Sentiment d‘infériorité 
 

►Barrière linguistique 
 

►Faible scolarisation 
 

►Politiques gouvernementales passées (loi 
sur les Indiens, pensionnats) 

 

►Attitude des intervenants 
 

►Racisme 



Quelques petits trucs 

►Faire attention au non verbal 

►Patience, ne pas avoir peur des silences 

►Sens de l’humour 

►Mode de pensée concret 

►Éviter les concepts abstraits 

►Éviter les jugements et généralisations 

►Ne pas interrompre  

►Posez des questions  

 



Nous représentons: 

►Un système souvent perçu comme étranger 
et oppresseur 

 

►Les différences culturelles sont plus 
évidentes pour eux que nous 

 

►Imaginez vous être incarcérés dans un pays 
étranger. 



Les particularités de la 
clientèle contrevenante 

autochtone et les services 
d’éclairage à la cour

Présentation à la Commission québécoise 
des libérations conditionnelles du Québec

8 octobre 2015

2

Les besoins exprimés par les 
tribunaux ayant motivé l’adaptation 
du RPS à la clientèle autochtone

� La surreprésentation des Autochtones en milieu carcé ral

� Les études et les commissions d’enquête
� Portrait statistique 2007-2008
� Quelques données plus récentes

� La réforme des principes de détermination de la pein e et l’alinéa
718.2 e) du Code criminel

� L’arrêt Gladue
� Des principes d’application
� Pratiques provinciales et territoriales; les travaux du comité

MJQ/MSP au Québec
� Principales distinctions entre le « rapport Gladue » et le « RPS

autochtone »

14.1.8 Annexe
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La surreprésentation des Autochtones 
en milieu carcéral 
Les études et les commissions d’enquête

Des données fort préoccupantes

� En Saskatchewan, pour un Indien inscrit âgé de 16 ans en 1976, la probabilité
d’être incarcéré au moins une fois avant l’âge de 25 ans était de 70 % alors que 
pour un jeune garçon non autochtone, elle était de 8 %.  

(Locking Up Indians in Saskatchewan, 1976-1977)

� Au milieu des années 80, les Autochtones représentaient environ 2 % de la 
population du Canada, mais 10 % de la population des pénitenciers fédéraux.    

(Locking Up Natives in Canada, 1988-1989)                                                           

� En 1995-1996, les Autochtones représentaient 55 % des admissions dans les 
prisons provinciales au Manitoba et jusqu’à 72 % en Saskatchewan.

(Centre canadien de la statistique juridique, 1997) 

4

La surreprésentation des Autochtones 
en milieu carcéral 
Les études et les commissions d’enquête 

Des constats révélateurs

� Au Canada, les Autochtones sont incarcérés plus souvent que les 
non-Autochtones.

� Ils sont surreprésentés dans les établissements carcéraux et font 
l’objet d’une discrimination systémique au sein du système de 
justice pénale.
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La surreprésentation des Autochtones 
en milieu carcéral 
Les études et les commissions d’enquête 

Des constats révélateurs

� « Le système canadien de justice pénale n’a pas su répondre aux 
besoins des peuples autochtones du Canada [...] peu importe le 
territoire où ils vivent ou le gouvernement dont ils relèvent. Ce 
lamentable échec découle surtout de ce qu’autochtones et non-
autochtones affichent des conceptions extrêmement différentes à
l’égard de questions fondamentales comme la nature de la justice et
la façon de l’administrer. »

(Commission royale sur les peuples autochtones,
Par-delà les divisions culturelles, 1996)
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La surreprésentation des Autochtones 
en milieu carcéral
Portrait statistique 2007-2008

� Selon le Service correctionnel du Canada, alors que les 
Autochtones ne comptent que pour 2,7 % de la population 
canadienne adulte en 2007, ils représentent 17 % des délinquants 
sous responsabilité fédérale. 

Profil correctionnel 2007-2008 : les Autochtones con fiés aux 
Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique

� Alors que les Autochtones ne constituent que 1,2 % de la population 
générale de la province, ils représentent 3,3 % de la population 
correctionnelle sous la responsabilité des Services correctionnels.
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La surreprésentation des Autochtones 
en milieu carcéral
Portrait statistique 2007-2008

Profil correctionnel 2007-2008 : les Autochtones con fiés aux 
Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique

La détention

� Les Autochtones représentent 3,1 % des admissions en détention et 
4,3 % de la population québécoise présente en milieu carcéral.

� En cinq ans, de 2003-2004 à 2007-2008, la population moyenne 
quotidienne en institution (PMQI) des Autochtones est passée de 
152,3 à 189,7, ce qui correspond à une hausse de 25 % alors que 
la hausse observée chez les allochtones est de 18 %.
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La surreprésentation des Autochtones 
en milieu carcéral 
Quelques données plus récentes

Données de l’Infocentre correctionnel du MSP

� En 2013-2014, les Autochtones représentent 4,5 % des admissions 
en détention et 6,2 % de la population présente en milieu carcéral.

� Par ailleurs, la PMQI des Autochtones en 2013-2014 s’élève à 319,4 
alors qu’elle était de 189,7 en 2007-2008, ce qui traduit une hausse 
de l’ordre de 68 % sur sept ans comparativement à une hausse de 
14 % chez les allochtones au cours de cette même période.
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La réforme des principes de 
détermination de la peine et l’alinéa 
718.2 e) du Code criminel

� Les préoccupations à l’égard de la surreprésentation des 
Autochtones en milieu carcéral s’inscrivent dans le contexte  
législatif lié à l’adoption du projet de loi C-41 en 1996.

� C’est en septembre de cette même année que la nouvelle 
partie XXIII du Code criminel (réforme des principes de la 
détermination de la peine) comprenant l’alinéa 718.2 e) est 
entrée en vigueur.

10

La réforme des principes de 
détermination de la peine et l’alinéa 
718.2 e) du Code criminel

� 718.2

a) Peine adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes

b) Harmonisation des peines

c) Obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée

d) Obligation d’examiner la possibilité de sanctions moins 
contraignantes

e) Examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui 
sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement 
en ce qui concerne les délinquants autochtones
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L’arrêt Gladue
Des principes d’application

� L’alinéa 718.2 e) impose aux juges d’aborder la détermination de la 
peine à infliger à des délinquants autochtones d’une façon 
individualisée, mais différente parce que la situation des 
Autochtones est particulière.

� Le juge doit examiner :

(A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une 
des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant 
les tribunaux;

(B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions 
qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du 
délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones.

12

L’arrêt Gladue
Des principes d’application

� L’alinéa 718.2 e) a un caractère réparateur. Le juge est tenu de 
donner une force réelle à l’objet réparateur de la disposition.

� L’alinéa 718.2 e) ne doit pas être considéré comme un moyen de 
réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des 
délinquants autochtones. Il ne faut pas présumer non plus que le 
délinquant reçoit une peine plus légère du simple fait que 
l’incarcération n’est pas imposée. 
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L’arrêt Gladue
Des principes d’application

� L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où
qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans 
une grande ville ou dans une zone rurale. 

� En 2012, une autre décision de la Cour suprême (R. c. Ipeelee, 
[2012] CSC 13) réitérait les principes d’interprétation et d’application 
formulés dans l’arrêt Gladue concernant l’article 718.2 e) du Code 
criminel. 

14

L’arrêt Gladue
Pratiques provinciales et territoriales; les 
travaux du comité MJQ/MSP au Québec

� Mise sur pied du comité MJQ/MSP en 2013. La question n’était pas 
tant de savoir si on devait adapter nos pratiques, mais plutôt 
comment le faire.

� Dans certaines provinces ou certains territoires, les agents de 
probation ayant reçu une formation spécifique produisent les 
rapports « Gladue ». 

� Dans certaines autres provinces, la situation est similaire à la nôtre : 
les rapports « Gladue » sont réalisés par un intervenant externe et 
un volet « Gladue » est intégré aux RPS produits par les agents de 
probation.
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L’arrêt Gladue
Principales distinctions entre le « rapport 
Gladue » et le « RPS autochtone »

� Rapport Gladue :

• demande et production gérées par le MJQ et les Services 
parajudiciaires autochtones du Québec

• plus détaillé et descriptif
• n’évalue pas le risque de récidive
• suggère des mesures substitutives à l’incarcération

� RPS autochtone :

• demande et production gérées par les Services correctionnels
• principalement analytique
• évalue le risque de récidive
• évalue le potentiel de réinsertion sociale
• propose des mesures de réinsertion sociale

16

Le Rapport présentenciel concernant 
une personne contrevenante 
autochtone

� Les particularités du RPS adapté au contexte autochto ne

� Le cadre juridique et les principes d’éclairage à la cour
� Les personnes visées

� Renonciation au droit à l’examen et RPS

� Le contenu et la structure du RPS adapté au contexte 
autochtone
� Le contexte autochtone
� La structure du rapport
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Les particularités du RPS adapté au 
contexte autochtone
Le cadre juridique et les principes d’éclairage 
à la cour

� L’article 718.2 e) du Code criminel et la jurisprudence, R. c. Gladue
[1999] et R. c. Ipeelee [2012], apportent certaines précisions au cadre 
juridique des services d’éclairage à la cour lorsqu’il s’agit de personnes 
contrevenantes autochtones en attente d’une sentence.

� Les principes généraux d’éclairage à la cour s’appliquent aussi au RPS
concernant une personne contrevenante autochtone. Les principes 
suivants s’ajoutent :

Le RPS doit considérer les facteurs historiques et systémiques 
propres à la réalité et à la culture autochtone de la personne dans le 
cadre de l’analyse de la situation délictuelle, de l’évaluation du 
potentiel de réinsertion sociale et du risque. Il doit aussi porter une 
attention particulière à toute mesure pouvant favoriser la réinsertion 
sociale de la personne contrevenante qui tienne compte de sa culture 
et de ses attaches autochtones.

18

Les particularités du RPS adapté au 
contexte autochtone
Les personnes visées

Au sens de l’arrêt Gladue

� Tous les Autochtones auxquels s’appliquent l’article 25 de la Charte 
et l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

� Tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur 
comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans 
une zone rurale

� Le terme « collectivité » devrait recevoir une définition assez large 
pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait 
exister, y compris en milieu urbain. 
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Les particularités du RPS adapté au 
contexte autochtone
Les personnes visées

La question des Métis au Québec

� Le gouvernement du Québec ne reconnaît pas la présence de 
communautés historiques métisses sur son territoire.

� On évitera d’utiliser un langage affirmatif quant aux origines ou au 
statut d’un contrevenant qui s’identifie comme Métis.

20

Les particularités du RPS adapté au 
contexte autochtone
Les personnes visées

L’auto-identification

� Le RPS autochtone est utilisé à la demande expresse du tribunal.

� Mais aussi lorsque l’identité autochtone de la personne se révèle 
ultérieurement

� Son utilisation est fondée sur l’auto-identification ou la reconnaissance 
actuelle ou antérieure par la personne de son identité autochtone, peu 
importe son milieu de vie et qu’elle soit « statuée » ou non.

� L’agent de probation n’a pas à vérifier ou à valider le statut autochtone 
officiel ou juridique de la personne, pas plus qu’il ne doit mettre en 
question la légitimité de son identité personnelle autochtone. 
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Les particularités du RPS adapté au 
contexte autochtone
Renonciation au droit à l’examen et RPS

� La personne contrevenante peut renoncer à son droit à l’examen de 
son contexte autochtone : pas de « rapport Gladue »

� Obligation maintenue de se soumettre à une ordonnance de RPS

� Refus d’examen dans le cadre d’un RPS : le rapport régulier est 
utilisé et seuls les éléments du contexte autochtone ayant une 
incidence directe sur l’évaluation sont retenus

� Refus de fournir de l’information sur son contexte autochtone : son 
droit de renoncer à cet examen est considéré et l’estimation de son 
degré de collaboration ne s’appuie pas sur ce refus
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Le contenu et la structure du RPS
adapté au contexte autochtone
Le contexte autochtone – Une définition 

Contexte : du latin « contextus » signifiant « tissé ensemble »

« Dans le cadre de l’évaluation présentencielle, le contexte 
autochtone se définit comme un ensemble de circonstances, 
d’événements et de conditions propres à la personne, à sa famille 
et à sa communauté autochtone ayant une incidence directe ou 
indirecte sur l’analyse de la situation délictuelle, l’évaluation du 
potentiel de réinsertion sociale et du risque ainsi que sur les 
mesures de réinsertion sociale à privilégier. »

Un contexte autochtone se compose de particularités pouvant 
emprunter à des facteurs historiques, géographiques, 
démographiques, politiques, économiques, culturels, linguistiques, 
sociaux et personnels. 
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La structure du rapport
La page de présentation

24

La structure du rapport
Les données personnelles
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La structure du rapport
Les données personnelles

26

La structure du rapport
Le contexte autochtone de la personne 
contrevenante

� Contexte de vie de la personne, de sa famille et de sa communauté

� Éléments du contexte autochtone qui contribuent directement ou 
indirectement à l’analyse et à l’évaluation subséquentes 

� Pas un portrait historique, sociologique ou démographique d’une 
communauté ou d’une nation autochtone

� Situation actuelle autant que passée de la personne
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La structure du rapport
Le contexte autochtone de la personne 
contrevenante

� Éléments essentiellement de nature factuelle

� Nature et quantité de renseignements dépendant largement de la 
situation de la personne contrevenante 

� Contexte de la demande de RPS pris en compte

� Tout autre renseignement exigé par le tribunal
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La structure du rapport
Le contexte autochtone de la personne 
contrevenante

Les facteurs et les particularités qui composent un contexte autochtone

� Facteurs environnementaux 

• Géographie 

• Démographie

� Facteurs historiques et politiques

� Facteurs socioéconomiques et communautaires

� Facteurs culturels et linguistiques

� Facteurs personnels
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La structure du rapport
L’analyse de la situation délictuelle

� Met en perspective des éléments du contexte autochtone.

� N’établit pas un lien de cause à effet; un lien contextuel direct ou 
indirect.

� « Contextualise » la situation délictuelle de la personne.

� Porte une attention particulière à l’incidence possible du contexte 
autochtone sur le discours, l’attitude ou les perceptions de la 
personne contrevenante.
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La structure du rapport
L’évaluation et les recommandations

� Prend en compte les particularités du contexte autochtone pour 
l’ensemble des éléments évalués dans cette section.

� Porte une attention particulière à l’incidence possible du contexte 
autochtone sur le degré d’ouverture, de collaboration et de 
réceptivité de la personne, son intérêt ou sa motivation.

� Évalue les effets des mesures de rechange appliquées, s’il y a lieu.
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La structure du rapport 
L’évaluation et les recommandations

� Comprend également les éléments suivants : 

• les mesures de réinsertion sociale potentielles s’adressant 
spécifiquement aux personnes autochtones : 

les mesures liées à la problématique soulevée ET toute mesure 
complémentaire propre au milieu autochtone de la personne 
visant sa réinsertion sociale au sein de sa communauté
culturelle;

• les modalités liées aux mesures de réinsertion sociale 
proposées.
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La structure du rapport
Les annexes

� Antécédents judiciaires (adultes et juvéniles)

� Mesures de rechange déjà appliquées

� Sources d’information consultées

Contrairement au RPS régulier, les sources d’information sont 
toujours fournies.
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Conclusion

� Le Rapport présentenciel concernant une personne contrevenante 
autochtone constitue une adaptation du RPS régulier et il se 
distingue du rapport « Gladue».

� L’adaptation du RPS aux particularités du contexte autochtone 
découle des principes d’application de l’arrêt Gladue et vise à
répondre aux besoins exprimés par les tribunaux en matière 
d’éclairage à la cour concernant la clientèle autochtone.

� Le contexte autochtone et les autres activités des Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique.
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Merci de votre attention!
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Pour tout renseignement :

Secrétariat aux affaires autochtones
905, avenue Honoré-Mercier, 1er étage
Québec (Québec)  G1R 5M6
Téléphone : 418 643-3166
Télécopieur : 418 646-4918
Courriel : saa@mce.gouv.qc.ca 
Site Web : www.autochtones.gouv.qc.ca

* Population autochtone (Amérindiens et Inuits).

   Sources : Ministère des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien, 
                  Registre des Indiens, 31 décembre 2010.

                  Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registres des  
                  bénéficiaires cris, inuits et naskapis de la Convention de la Baie-James et du  
                  Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois, 1er avril 2011.

© Gouvernement du Québec

Dépôt légal — Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 4e trimestre de 2011

Les Autochtones du Québec (91 680 personnes) *

LES ABÉNAQUIS   ( 2121 )

La communauté d’Odanak
Conseil de bande d’Odanak
102, rue Sibosis
Odanak (Québec)  J0G 1H0
Téléphone   : 450 568-2810
Télécopieur : 450 568-3553

La communauté de Wôlinak
Conseil de bande des Abénaquis de Wôlinak
10120, Kolipaïo
Wôlinak (Québec)  G0X 1B0
Téléphone   : 819 294-6696
Télécopieur : 819 294-6697

LES CRIS  ( 16 960 )

La communauté de Chisasibi
Nation crie de Chisasibi 
1, Riverside Drive
Case postale 150
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0
Téléphone   : 819 855-2878
Télécopieur : 819 855-2875

La communauté d’Eastmain
Conseil de la nation crie d’Eastmain 
76, rue Nouchimi 
Case postale 90
Eastmain (Québec)  J0M 1W0
Téléphone   : 819 977-0211
Télécopieur : 819 977-0281

La communauté de Mistissini
Nation crie de Mistissini
187, rue Main
Mistissini (Québec)  G0W 1C0
Téléphone   : 418 923-3461
Télécopieur : 418 923-3115

La communauté de Nemaska 
Conseil de bande de Nemaska
1, rue Lakeshore
Nemiscau (Québec)  J0Y 3B0
Téléphone   : 819 673-2512
Télécopieur : 819 673-2542

La communauté d’Oujé-Bougoumou
Conseil des Cris d’Oujé-Bougoumou
207, rue Opemiska
Oujé-Bougoumou (Québec)  G0W 3C0
Téléphone   : 418 745-3911
Télécopieur : 418 745-3168

La communauté de Waskaganish
Conseil de bande de Waskaganish 
70, rue Waskaganish
Case postale 60
Waskaganish (Québec)  J0M lR0
Téléphone   : 819 895-8650
Télécopieur : 819 895-8901

La communauté de Waswanipi
Conseil de bande de Waswanipi
Case postale 8
Waswanipi (Québec)  J0Y 3C0
Téléphone   : 819 753-2587
Télécopieur : 819 753-2555

La communauté de Wemindji
Nation crie de Wemindji
21, Hilltop Drive 
Case postale 60
Wemindji (Québec)  J0M 1L0
Téléphone   : 819 978-0264
Télécopieur : 819 978-0258

La communauté de Whapmagoostui
Première nation de Whapmagoostui
Case postale 390
Whapmagoostui (Québec)  J0M 1G0
Téléphone   : 819 929-3384
Télécopieur : 819 929-3203

La communauté de Wemotaci
Conseil des Atikamekw de Wemotaci
36, rue Kenosi 
Wemotaci (Québec)  G0X 3R0
Téléphone   : 819 666-2237
Télécopieur : 819 666-2209

LES HURONS-WENDATS  ( 3040 )

La communauté de Wendake
Conseil de la nation huronne-wendat
255, place Chef-Michel-Laveau
Wendake (Québec)  G0A 4V0
Téléphone   : 418 843-3767
Télécopieur : 418 842-1108

LES INNUS (MONTAGNAIS)  ( 16 822 )

La communauté de Pessamit 
Conseil des Innus de Pessamit
4, Metsheteu
Pessamit (Québec)  G0H 1B0
Téléphone   : 418 567-8488
Télécopieur : 418 567-2868

La communauté d’Essipit
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit 
32, de la Réserve 
Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0
Téléphone   : 418 233-2509 
Télécopieur : 418 233-2888

La communauté de La Romaine
Conseil des Innus d’Unamen Shipu
90, rue du Large
La Romaine (Québec)  G0G 1M0
Téléphone   : 418 229-2917
Télécopieur : 418 229-2921

La communauté de Mashteuiatsh
Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean
1671, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0
Téléphone   : 418 275-2473
Télécopieur : 418 275-6212

La communauté de Matimekosh
Conseil de la Nation Innu 
Matimekush–Lac-John
Case postale 1390
Schefferville (Québec)  G0G 2T0
Téléphone   : 418 585-2601
Télécopieur : 418 585-3856

La communauté de Mingan
Conseil des Innus de Ekuanitshit
35, rue Manitou
Mingan (Québec)  G0G 1V0 
Téléphone   : 418 949-2234
Télécopieur : 418 949-2085

La communauté de Natashquan
Conseil des Montagnais de Natashquan
78, rue Mashkush
Natashquan (Québec)  G0G 2E0
Téléphone   : 418 726-3529
Télécopieur : 418 726-3017

La communauté de Pakuashipi
Conseil des Innus de Pakuashipi
Case postale 178
Pakuashipi (Québec)  G0G 2R0
Téléphone   : 418 947-2253
Télécopieur : 418 947-2622

La communauté d’Uashat-Maliotenam
Conseil Innu Takuaikan
Uashat mak Mani-Utenam
265, boulevard des Montagnais, C.P. 8000
Sept-Îles (Québec)  G4R 4L9
Téléphone   : 418 962-0327
Télécopieur : 418 968-0937

LES INUITS  ( 11 318 )  

Village nordique d’Akulivik
Case postale 50
Akulivik (Québec)  J0M 1V0
Téléphone   : 819 496-2073
Télécopieur : 819 496-2200

Village nordique d’Aupaluk
Case postale 6
Aupaluk (Québec)  J0M 1X0
Téléphone   : 819 491-7070
Télécopieur : 819 491-7035

Village nordique d’Inukjuak
Case postale 234
Inukjuak (Québec)  J0M 1M0
Téléphone   : 819 254-8845
Télécopieur : 819 254-8779

Village nordique d’Ivujivik
Case postale 20
Ivujivik (Québec)  J0M 1H0
Téléphone   : 819 922-9940
Télécopieur : 819 922-3045

Village nordique de Kangiqsualujjuaq
Case postale 120
Kangiqsualujjuaq (Québec)  J0M 1N0
Téléphone   : 819 337-5271
Télécopieur : 819 337-5200 

Village nordique de Kangiqsujuaq
Case postale 60
Kangiqsujuaq (Québec)  J0M 1K0
Téléphone   : 819 338-3342
Télécopieur : 819 338-3237

Village nordique de Kangirsuk
Case postale 90
Kangirsuk (Québec)  J0M 1A0
Téléphone   : 819 935-4388
Télécopieur : 819 935-4287

Village nordique de Kuujjuaq
Case postale 210
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0
Téléphone   : 819 964-2943
Télécopieur : 819 964-2980

Village nordique de Kuujjuarapik
Case postale 360
Kuujjuarapik (Québec)  J0M 1G0
Téléphone   : 819 929-3360
Télécopieur : 819 929-3453

Village nordique de Puvirnituq
Case postale 150
Puvirnituq (Québec)  J0M 1P0
Téléphone   : 819 988-2825
Télécopieur : 819 988-2751

Village nordique de Quaqtaq
Case postale 107
Quaqtaq (Québec)  J0M 1J0
Téléphone   : 819 492-9912
Télécopieur : 819 492-9935

Village nordique de Salluit
Case postale 240
Salluit (Québec)  J0M 1S0
Téléphone   : 819 255-8953
Télécopieur : 819 255-8802

Village nordique de Tasiujaq
Case postale 54
Tasiujaq (Québec)  J0M 1T0
Téléphone   : 819 633-9924
Télécopieur : 819 633-5026

Village nordique d’Umiujaq
Case postale 108
Umiujaq (Québec)  J0M 1Y0
Téléphone   : 819 331-7000
Télécopieur : 819 331-7057

LES MALÉCITES  ( 788 )

La communauté des Malécites de Viger 
Première Nation Malécite de Viger
217, rue de la Grève
Cacouna (Québec)  G0L 1G0
Téléphone :   418 860-2393
                    1 888 399-2393
Télécopieur : 418 867-3418

LES MICMACS  ( 5259 )

La communauté de Gespeg
Conseil de la Nation Micmac de Gespeg
783, boul. de Pointe-Navarre
Case postale 69 
Gaspé (Québec)  G4X 6V2
Téléphone   : 418 368-6005
Télécopieur : 418 368-1272

La communauté de Gesgapegiag
Conseil de bande des Micmacs  
de Gesgapegiag
Case postale 1280
Maria (Québec)  G0C 1Y0
Téléphone   : 418 759-3441
Télécopieur : 418 759-5856

La communauté de Listuguj
Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq
17, Riverside Ouest
Case postale 298
Listuguj (Québec)  G0C 2R0
Téléphone   : 418 788-2136
Télécopieur : 418 788-2058

LES MOHAWKS  ( 17 346 )

La communauté d’Akwesasne
Conseil des Mohawks d’Akwesasne
Case postale 579 
Akwesasne via Cornwall (Ontario)  
K6H 5T3
Téléphone   : 613 575-2348
Télécopieur : 613 575-2181

La communauté de Kahnawake
Conseil des Mohawks de Kahnawake
Case postale 720
Kahnawake (Québec)  J0L 1B0
Téléphone   : 450 632-7500
Télécopieur : 450 638-5958

La communauté de Kanesatake
Conseil des Mohawks de Kanesatake
681, rue Sainte-Philomène
Kanesatake (Québec)  J0N 1E0
Téléphone   : 450 479-8373
Télécopieur : 450 479-8249

LES NASKAPIS  ( 1130 )

La communauté de Kawawachikamach
Nation naskapie de Kawawachikamach
Case postale 5111
Kawawachikamach (Québec)  G0G 2Z0
Téléphone   : 418 585-2686
Télécopieur : 418 585-3130

LES ALGONQUINS   ( 10 072 )

La communauté de Hunter’s Point
Première nation de Wolf Lake
Case postale 998
Hunter’s Point
Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0
Téléphone   : 819 627-3628
Télécopieur : 819 627-1109

La communauté de Kebaowek
Première Nation d’Eagle Village-Kipawa 
Case postale 756
Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0
Téléphone   : 819 627-3455
Télécopieur : 819 627-9428

La communauté anicinape de Kitcisakik 
Conseil des Anicinapek de Kitcisakik
615, avenue Centrale
Suite 100
Val-d’Or (Québec)  J9P 1P9
Téléphone   : 819 825-1466
Télécopieur : 819 825-5638

La communauté de Kitigan Zibi
Conseil de bande de Kitigan Zibi Anishinabeg
1, Paganakomin Mikan
Case postale 309
Maniwaki (Québec)  J9E 3C9
Téléphone   : 819 449-5170
Télécopieur : 819 449-5673

La communauté de Lac-Rapide
Conseil de bande de Lac-Barrière
Poste restante 
Lac-Rapide (Québec)  J0W 2C0
Téléphone   : 819 435-2181
Télécopieur : 819 435-2191  

La communauté de Lac-Simon
Conseil de la nation Anishnabe
de Lac-Simon
1026, boulevard Cicip
Case postale 139
Lac-Simon (Québec)  J0Y 3M0
Téléphone   : 819 736-4501
Télécopieur : 819 736-7311 
 
La communauté de Pikogan
Conseil de la Première Nation Abitibiwinni 
45, rue Migwan
Pikogan (Québec)  J9T 3A3
Téléphone   : 819 732-6591
Télécopieur : 819 732-1569

La communauté de Timiskaming
Conseil de bande de Timiskaming
18, Algonquin Avenue
Notre-Dame-du-Nord (Québec)  J0Z 3B0 
Téléphone   : 819 723-2370
Télécopieur : 819 723-2799

La communauté de Winneway
Première Nation de Longue-Pointe
Case postale 1
Winneway (Québec)  J0Z 2J0
Téléphone   : 819 722-2441
Télécopieur : 819 722-2579

LES ATTIKAMEKS  ( 6729 )

La communauté de Manawan
Conseil des Atikamekw de Manawan
135, rue Kicik
Manawan (Québec)  J0K 1M0
Téléphone   : 819 971-8813
Télécopieur : 819 971-8848

La communauté d’Obedjiwan
Conseil des Atikamekw d’Opitciwan
22, rue Amiskw
Obedjiwan (Québec)  G0W 3B0 
Téléphone   : 819 974-8837
Télécopieur : 819 974-8828



Statistiques des populations autochtones du Québec 2012 
Population amérindienne  

Nations Communautés Résidents Non-résidents  Total 

Odanak 337 1 934 2 271 

Wôlinak 74 232 306 Abénaquis 

TOTAL 411 2 166 2 577 

Hunter's Point 10 212 222 

Kebaowek 276 675 951 

Kitcisakik 407 62 469 

Kitigan Zibi 1 593 1 428 3 021 

Lac-Rapide 571 141 712 

Lac Simon 1 583 329 1 912 

Pikogan 553 443 996 

Timiskaming 641 1 285 1 926 

Winneway 456 361 817 

Algonquins 

TOTAL 6 090 4 936 11 026 

Manawan 2 227 361 2 588 

Obedjiwan 2 254 443 2 697 

Wemotaci 1 396 351 1 747 
Attikameks 

TOTAL 5 877 1 155 7 032 

Chisasibi 4 090 43 4 133 

Eastmain  684 32 716 

Mistissini 3 563 128 3 691 

Nemaska 720 51 771 

Oujé-Bougoumou 753 67 820 

Waskaganish 2 290 481 2 771 

Waswanipi 1 768 411 2 179 

Wemindji 1 413 68 1 481 

Whapmagoostui * * 921 

Cris 

TOTAL 15 281 1 281 17 483 

Hurons-Wendat Wendake 1 494 2 351 3 845 

Pessamit 2 907 937 3 844 

Essipit 198 441 639 

La Romaine 1 055 43 1 098 

Mashteuiatsh 2 082 4 094 6 176 

Matimekosh 
(Matimekosh et Lac-John) 

783 112 895 

Mingan 553 26 579 

Natashquan  969 79 1 048 

Pakuashipi 347 * 349 

Uashat-Maliotenam 3 258 934 4 192 

Innus-(Montagnais) 

TOTAL 12 152 6 668 18 820 

Malécites Malécites de Viger  
(Cacouna et Whitworth) 0 1 102 1 102 

Gespeg * * 643 

Gesgapegiag 672 740 1 412 

Listuguj 2 086 1 586 3 672 
Micmacs 

TOTAL 2 758 2 326 5 727 

Akwesasne  
(Québec seulement) 5 423 105 5 528 

Kahnawake 7 745 2 591 10 336 

Kanesatake 1 383 938 2 321 

Mohawks 

TOTAL 14 551 3 634 18 185 

Naskapis Kawawachikamach 857 313 1 170 

Indiens inscrits et non associés à une nation * * 124 

Total de la population amérindienne  59 471 25 932 87 091 

 



Population inuite 

Nations Communautés Résidents Non-résidents Total 

Akulivik 590 18 608 

Aupaluk * * 178 

Chisasibi  
(partie inuite seulement) 

90 12 102 

Inukjuak 1 586 64 1 650 

Ivujivik 323 19 342 

Kangiqsualujjuaq 813 64 877 

Kangiqsujuaq 655 39 694 

Kangirsuk 488 56 544 

Kuujjuaq 1 740 197 1 937 

Kuujjuarapik 569 45 614 

Puvirnituq 1 486 100 1 586 

Quaqtaq 341 25 366 

Salluit 1 318 84 1 402 

Tasiujaq * * 298 

Inuits 

Umiujaq 430 12 442 

Total de la population inuite  10 429 735 11 640 

 

 

Total de la population autochtone (Amérindiens et I nuits)  

Résidents Non-résidents Total 

69 900 26 667 98 731 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources :  

Ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Registre des Indiens, 
31 décembre 2012. 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registres des bénéficiaires cris, inuits et 
naskapis de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est 
québécois, 31 décembre 2012. 
 
* Pour être conformes avec la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), 

c. P-21), les données ont été supprimées pour protéger la confidentialité des individus. Les 
communautés ayant une population de moins de 40 personnes ont été supprimées, mais leurs 
totaux ont été inclus dans les totaux des districts, des régions et du Canada. Ceci s'applique 
aussi à tous blocs de données contenant moins de 10 personnes.  

 
Secrétariat aux affaires autochtones 
905, avenue Honoré-Mercier, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5M6  
418 643-3166 
 
Site internet du Secrétariat aux affaires autochtones 
Dernière mise à jour : 23 juillet 2013 



* À noter que le présent document se veut un résumé de la conférence. Toutefois, certaines informations se
retrouvant dans le document « Mythes et réalités des peuples autochtones » de Pierre Lepage sont greffés au présent 
résumé afin d’offrir le maximum d’information au lecteur.  

Créé par : Kathy Dubé 1 

F:\CQLC\9000‐PROGRAMMES ET ACTIVITES\9300‐Clientèles carcérales\9310‐Autochtones 

JOURNÉE‐CONFÉRENCE DU 26 JANVIER 2016* 

« Les réalités autochtones » 

Présenté par le CIRCQ (Comité des intervenants du réseau correctionnel de Québec) 

 Conférencier : M. Pierre Laîné

‐ M.  Laîné  a  œuvré  pendant  plusieurs  années  comme  conseiller  parajudiciaire 

autochtone pour  la région de Québec et comme agent de  liaison pour  les Services 

correctionnels du Canada.  

‐ Le but de cette journée était de permettre des échanges entre les divers intervenants 

sur  les  réalités des personnes autochtones afin d’ouvrir des horizons nouveaux et 

améliorer nos  relations avec  les premiers peuples. En effet,  le plus grand obstacle 

entre Autochtones et Québécois demeurent la méconnaissance.  

 Certaines particularités généralisées chez les personnes autochtones :

‐ Elles évaluent longuement un individu avant d’entrer en contact avec celui‐ci. C’est 

pourquoi  les personnes autochtones peuvent parfois nous sembler stoïques. En ce 

sens,  il  faut  simplement  être  patient  et  accepter  ce  processus  d’évaluation.  Le 

lien/contact s’établira peu à peu. 

‐ Aussi, les personnes autochtones ne regardent jamais les représentants de l’autorité 

(ex : policiers, juges, Commissaires) dans les yeux car pour eux, il s’agit d’une forme 

de respect.  Ainsi, lors d’une séance devant la Commission, les membres pourraient 

se retrouver devant une personne contrevenante autochtone qui baisse les yeux et 

demeure silencieux durant  la séance.  Il  faut conséquemment  leur  laisser  le  temps 

d’évaluer les membres devant eux et se rappeler que l’absence de contact visuel est 

une forme de respect. 

‐ L’aîné est un acteur très important au sein d’une communauté. D’ailleurs, les Services 

correctionnels du Canada reconnaissent les aînés comme étant des psychologues, ce 

qui a favorisé, entre autres, l’émergence du phénomène du « pop‐corn elder » (des 

gens  qui  se  définissent  comme  étant  des  aînés mais  qui  ne  désire  que  l’aspect 

financier du titre).  

‐ Il peut y avoir plusieurs aînés dans une même communauté et  les gens se voyant 

décerné  ce  titre ne  sont pas nécessaire âgé pour autant. En effet,  il n’y a pas de 

critères précis pour devenir un aîné; c’est plutôt le niveau de sagesse de la personne 

14.1.10 Annexe
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qui est pris en considération, ainsi que son bagage de connaissance, sa capacité à 

animer des cérémonies, etc. Une femme autochtone peut aussi avoir le titre d’aînée.  

‐ Plusieurs  personnes  autochtones  ne  possèdent  que  très  peu  de  connaissances  à 

l’égard de  leur culture et origines suite aux efforts du gouvernement par  le passé 

visant  à  éteindre  cette  identité.  D’ailleurs,  certains  aînés  n’adhèrent  pas  à  la 

spiritualité autochtone, étant plutôt catholiques. 

‐ Bien que la diversité soit au cœur de la réalité autochtone au Québec, reste que, règle 

générale, l’ensemble des coutumes est sensiblement le même pour la majorité des 

nations autochtones (ex : cercle de partage, animaux totem, « sweat lodge », etc.).   

 

 

 Portrait des nations autochtones : 
 

‐ Il existe 11 nations distinctes selon la Loi (incluant les Inuits), qui sont divisées en 54 
communautés  dont  la  taille  varie  de  quelques  centaines  à  quelques milliers  de 
personnes. 

‐ Ces  communautés vivent dans des environnements  très différents. Certaines  sont 
établies à proximité de grands centres urbains; d’autres ne sont accessibles que par 
des chemins forestiers, par avion ou par bateau. 

‐ Ces onze nations appartiennent à trois grandes familles  linguistiques et culturelles. 
Les Inuits se rattachent à la famille eskaléoute (descendants de la Mongolie) et sont 
généralement considérés à part des autres nations autochtones. Les Kanien’kehakas 
(Mohawks)  et  les  Hurons‐Wendats  font  partie  de  la  famille  iroquoienne, 
traditionnellement sédentaire. Quant aux huit autres nations, celles‐ci relèvent de la 
famille algonquienne, traditionnellement nomade. 

‐ Il y a actuellement un boom démographique dans les communautés autochtones, le 

taux de natalité étant plutôt élevé. 

‐ À noter que de plus en plus de personnes autochtones vivent en milieu urbain,  en 

dehors des communautés. 

 

1. Naskapis  (au  cœur du pays des  caribous) :  La nation naskapie  compte une  seule 
communauté,  celle  de  Kawawachikamach,  dans  le  nord‐est  du  Québec. 
Culturellement très proches des Innus et des Cris, les Naskapis vivaient autrefois de 
chasse et de pêche.  L’installation des Naskapis  à  Schefferville  en 1956 marque  le 
début de leur sédentarisation. Depuis quelques années, les Naskapis développent le 
tourisme d’aventure et gèrent des pourvoiries pour la chasse et la pêche. Ils sont aussi 
actifs dans la construction et l’entretien des routes. Anglophones pour la plupart, ils 
connaissent beaucoup de problèmes de consommation et de violence (physique et 
sexuelle). 
 

2. Innus (ou les Montagnais, l’immensité du territoire) : Les Innus étaient nomades et 
leur subsistance reposait sur les produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette. 
Leur  territoire  ancestral  couvrait  toute  la  région  comprise  entre  Québec  et  le 
Labrador et s’étendait jusqu’au nord de Schefferville. Il s’agit de l’une des plus grosses 
nations (près de 17 000 Innus au Québec). Les Innus se sont sédentarisés en 1950, ce 
qui est relativement récent et ils se sont beaucoup développés au niveau économique 
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durant ces dernières années. En effet,  les Innus participent aujourd’hui activement 
au  développement  touristique  et  à  la  gestion  des  ressources  naturelles  de  leur 
territoire, notamment des rivières à saumon parmi les plus belles au monde. Dans les 
communautés innues les plus au nord, la chasse et le piégeage des animaux à fourrure 
demeurent  toujours  des  activités  importantes.  Toutefois,  certaines  communautés 
Innus  (ex : Maliotenam  à  Sept‐Îles)  éprouvent  plus  de  difficultés  (ex :  victime  de 
racisme) et présentent des problématiques de consommation et de violence. 

 

3. Hurons‐Wendats  (peuple  du  commerce) :  Au  début  du  XVIIe  siècle,  les  Hurons 
vivaient au sud‐est du lac Huron. Ils étaient sédentaires et pratiquaient l‘agriculture, 
mais consacraient  tout de même plusieurs semaines par année à  la chasse et à  la 
pêche. En 1650, dans le contexte des guerres iroquoises, environ cinq cents d’entre 
eux s’installent à proximité de Québec, une région qu’ils fréquentaient déjà pour le 
commerce. Cette nation est bien organisée et est un bel exemple de réussite, étant 
l’une  des  communautés  autochtones  les  plus  prospères  du  Québec.  Elle œuvre 
beaucoup dans le commerce et peu de problématique y est recensée car il s’agit d’une 
communauté  bien  ancrée  dans  les milieux  urbains.  Les Wendats  ont  été moins 
touchés par l’histoire des pensionnats. 

 

4. Abénaquis (le peuple du soleil levant) : Plusieurs Abénaquis trouvèrent refuge dans 
la vallée du Saint‐Laurent. Ils s’établirent d’abord dans la région de Québec, avant de 
s’installer le long des rivières Saint‐François et Bécancour.  Les Abénaquis tiraient une 
partie de leur subsistance de l’agriculture, mais la chasse et la pêche occupaient une 
place  très  importante dans  leur mode de vie. Beaucoup d’Abénakis  se  retrouvent 
également aux États‐Unis. Il existe un collège abénakis sur la réserve d’Odanak, près 
de Sorel. M. Laîné y est le coordonnateur des affaires étudiantes et du recrutement. 
À noter que ces communautés sont généralement bilingues. 

 

5. Atikamekw (peuple de  l’écorce) : Le territoire des Atikamekw se trouve en Haute‐
Mauricie,  dans  la  partie  nord  du  bassin  de  la  rivière  Saint‐Maurice.  Autre  fois 
nomades, les Atikamekw vivaient de chasse, de pêche et de cueillette. De nos jours, 
ils sont très actifs dans le secteur du reboisement et de la sylviculture. Relativement 
isolées,  les  communautés  atikamekw  sont  accessibles par des  chemins  forestiers. 
Malgré  les  transformations  importantes de  leur mode de vie,  les Atikamekw  sont 
toujours  très  attachés  à  la  vie  traditionnelle.  Ainsi,  plusieurs  familles  retournent 
régulièrement en  forêt pour  la  chasse,  le piégeage,  la pêche ou  la  cueillette. Ces 
communautés sont aux prises avec de nombreuses problématiques, non seulement 
au niveau de  la  consommation  et de  la  violence, mais  également par  rapport  au 
décrochage  scolaire  et  au  niveau  économique.  Plusieurs  séquelles  sont  toujours 
visibles chez cette nation et il reste encore beaucoup de travail à faire. 

 

6. Micmacs (peuple de la mer) : Les Micmacs vivaient traditionnellement de chasse, de 
pêche et de cueillette. Leur  territoire ancestral couvrait  le sud‐est de  la péninsule 
gaspésienne,  la  Nouvelle‐Écosse,  l’Île‐du‐Prince‐Édouard,  une  grande  partie  du 
Nouveau‐Brunswick et le sud de Terre‐Neuve. Les chasseurs et les pêcheurs micmacs 
fréquentaient aussi l’île d’Anticosti et parfois le littoral de la Côte‐Nord et les Îles‐de‐
la‐Madeleine. Toutefois,  la colonisation restreint progressivement  les territoires de 
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chasse  des Micmacs,  qui  réduisent  leur  nomadisme  et  se  tournent  vers  d’autres 
activités pour assurer  leur subsistance  (artisanat,  travail  forestier). La majorité des 
Micmacs  vivent  aujourd’hui  dans  les  provinces maritimes.  Ceux  du  Québec  sont 
répartis  en  trois  communautés.  Il  s’agit d’une nation bien organisé où  les  jeunes 
démontrent plus d’ouverture à l’éducation. Les micmacs ont un bon développement 
économique et également un beau centre de traitement, soit  le Centre Walgwan à 
Gespagegiag. 

 

7. Mohawks (peuple de la pierre) : Les Kanien’kehakas (Mohawks) font partie des Cinq 
Nations  iroquoises,  dont  les  territoires  se  trouvent  dans  l’État  de  New  York,  au 
Québec  et  en  Ontario.  Ils  étaient  traditionnellement  sédentaires  et  pratiquaient 
l’agriculture.  La  chasse  et  la  pêche  demeuraient  cependant  des  activités  de 
subsistance  importantes.  À  partir  du  XIXe  siècle,  les Mohawks  se  tournent  vers 
d’autres  activités  économiques.  Plusieurs  s’engagent  sur  les  chantiers  de 
construction, où  leurs  talents pour  les  travaux en hauteur  leur valent une grande 
renommée  (ex :  pont  de  Québec).  Les  Mohawks  forment  aujourd’hui  la  nation 
amérindienne la plus populeuse au Québec. Ils vivent dans un environnement urbain 
et semi‐urbain. Anglophone, cette nation connait peu de choses en dehors de leurs 
communautés.  Le  taux  d’éducation  est  relativement  faible,  ce  qui  limite  les 
possibilités au niveau de travail spécialisé. De plus, il y a beaucoup de contrebande 
sur ces territoires qui se situent près des grandes centres (ex : Kahnawake qui est près 
de Montréal, Akwesasne qui se retrouve sur les frontières du Québec, de l’Ontario et 
des États‐Unis). 

 

8. Algonquins  (peuple  des  terres) :  Les  Algonquins  vivaient  traditionnellement  de 
chasse, de pêche  et de  cueillette.  Leur  territoire  allait du bassin de  la  rivière des 
Outaouais  jusqu’aux  limites nord de  l’Abitibi. Leur sédentarisation commence dans 
les  années 1850,  avec  la  création des premières  réserves  en  territoire  algonquin. 
Beaucoup d’entre eux s’adonnent encore à la chasse et à la pêche. Certaines familles 
pratiquent même un nomadisme qui  s’apparente  à  celui de  leurs  ancêtres. Cette 
nation est  reconnue  comme étant  le « peuple  invisible ». En effet, elle a  toujours 
refusé d’être sédentarisé par  le gouvernement, ce qui fait en sorte qu’aujourd’hui, 
certaines  communautés  ne  possèdent  aucun  territoire  de  réserve  ni  de  services. 
Conséquemment,  les  Algonquins  vivent  plusieurs  problématiques  et  certaines 
communautés se retrouvent même sans eau courante ni électricité.  

 

9. Cris  (peuple des chasseurs) : Les Cris vivaient autrefois de chasse, de pêche et de 
cueillette. Leur territoire, situé à  l’est de  la baie  James et de  la baie d’Hudson,  fut 
longtemps épargné par  l’expansion  industrielle. Puis, en 1975,  les Cris ont signé  la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois, qui leur accorde des indemnités 
et  leur reconnaît des droits particuliers sur de vastes territoires. Les Cris peuvent y 
poursuivre  leurs  activités  de  chasse,  de  pêche  et  de  piégeage,  qui  occupent  une 
grande place dans leur culture et leur économie. Il s’agit d’une des populations des 
plus nombreuses et des plus riches. Les Cris ont une convention officielle, ce qui fait 
en  sorte  qu’ils  ne  sont  plus  dans  des  réserves mais  bien  dans  des municipalités 
modernes  où  ils  ont  leurs  propres  services  (ex :  Commission  scolaire  Crie,  ligne 
aérienne « Air Creebec », corps policier, etc.). Cette nation est fortement impliquée 
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dans  le développement du Grand‐Nord. Toutefois, malgré cette grande richesse,  la 
jeunesse cris semble peu motivé à s’éduquer. 

 
10. Malécites (peuple de la belle rivière) : Les Malécites occupaient traditionnellement 

les terres situées le long de la rivière Saint‐Jean, au Nouveau‐Brunswick, mais certains 
fréquentaient aussi, sur une base saisonnière,  les terres du Bas‐Saint‐Laurent. Leur 
mode de vie traditionnel combine l’agriculture, la chasse et la pêche. Cette nation a 
pratiquement disparue  au Québec,  étant peu nombreuse  et dispersé  à  travers  la 
province.   En effet, dans la première moitié du XXe siècle, les Malécites s’intègrent 
rapidement  à  la  population  francophone  environnante  et  plusieurs  perdent  leur 
statut d’Indiens inscrits. Toutefois, depuis 1985, grâce à la Loi C‐31, qui corrige une 
partie des mesures discriminatoires de la Loi sur les Indiens, plusieurs Malécites ont 
pu  recouvrer  leur  statut d’Indiens.  La plupart des Malécites vivent aujourd’hui au 
Nouveau‐Brunswick.  
 

11. Inuits (peuple du nord)  :  Les  Inuits habitent  les  terres  les plus  septentrionales du 
Québec.  Avant leur sédentarisation, dans la seconde moitié du XXe siècle, les Inuits 
vivaient principalement de la chasse aux mammifères marins, comme le phoque, le 
morse  et  le  béluga,  et  de  la  chasse  au  caribou,  qu’ils  poursuivaient  lors  de  ses 
migrations annuelles. Les Inuits n'ont jamais été soumis à la Loi sur les Indiens et leurs 
villages ont un statut comparable à celui d'une municipalité. En 1975, ils ont signé la 
Convention de la Baie James et du Nord québécois.  
 

 

 Retour  sur  l’histoire  des  personnes  autochtones  (de  Jacques‐Cartier  à 
aujourd’hui) : 
 

‐ À la suite de l’arrivée des Français en Amérique du Nord, ceux‐ci ont tenté de faire 
des Amérindiens de bons sujets français. Toutefois, cette tentative a été un échec car, 
considérant  que  le  commerce  et  la  traite  des  fourrures  étaient  des  activités 
essentielles à l’époque, c’est plutôt les alliances et la collaboration qui ont modelé les 
relations entre Français et Amérindiens.  

‐ De fait, les peuples autochtones étaient considérés comme des « alliés » et non des 
« sujets du roi ».   Sous  le Régime français,  les Amérindiens ne furent d’ailleurs pas 
soumis à la taxation et aux impôts. Ils ne furent pas soumis non plus aux lois pénales 
et  civiles  françaises. Même  durant  la  conquête  des  Anglais  en  1760,  les  peuples 
autochtones ont tenu à affirmer leur neutralité dans un tel conflit. 

‐ Suite à la victoire des Anglais, la Proclamation Royale de 1763 est né. Ce document 
contient  les  fondements  ou  les  bases  historiques  de  nos  relations  avec  les 
autochtones.  Aux  yeux  des  Britanniques,  ces  peuples  avaient  une  importance 
primordiale. C’est pour cette  raison que plus du  tiers de  la Proclamation  traite en 
détail des relations avec eux. Si certaines dispositions de cet édit royal ne sont plus 
valides aujourd’hui (la délimitation de  la colonie de Québec telle qu’elle existait en 
1763, par  exemple),  les  clauses  relatives  aux  autochtones,  elles, n’ont  jamais  été 
abolies. Elles ont donc, dans le jargon juridique, toujours force de loi au Canada. 

‐ En résumé, la Proclamation reconnaît avant tout les autochtones comme des citoyens 
à part, des  sociétés organisées avec qui il faut négocier des traités. Les éléments‐clés 
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du document sont les suivants : la reconnaissance d’un statut de « nations et tribus 
», la reconnaissance d’une responsabilité de «protection» de la part de la Couronne 
et l’établissement d’une procédure de «consentement» par traité lorsqu’il s’agit de 
coloniser les terres. 

‐ Puis, en lien avec cette responsabilité de protection, c’est en 1876, que la loi spéciale 
« Loi sur les Indiens » (anciennement appelé « Acte des sauvages ») précisa que les 
« Indiens et les terres réservées aux Indiens » relèvent de la compétence exclusive du 
gouvernement fédéral. 

‐ Cependant, bien qu’en théorie les autochtones étaient des « nations et tribus » dont 
il  fallait  assurer  la  «  protection  »,  reste  qu’en  pratique,  ils  devinrent  plutôt  des 
citoyens mineurs  sous  la  tutelle  du  gouvernement  fédéral,  en  ce  sens  où  l’État 
décidera de ce qui est bien pour eux (régime de tutelle).  

‐ De  fil  en  aiguille,  la  relation  spéciale  fondée  sur  le  respect  et  le  partage  que 
consacraient les traités est devenue une anomalie historique qui n’avait plus sa raison 
d’être. Graduellement, un vaste projet d’assimilation  fut élaboré par  les autorités 
gouvernementales en vue d’accélérer  la dépossession  territoriale des  Indiens ainsi 
que la diminution du nombre de ceux‐ci par voie d’assimilation au mode de vie blanc. 
C’est la mise en place des réserves ainsi que le début du processus d’émancipation 
visant à assimiler l’ensemble des autochtones.  

‐ L’épisode sombre des pensionnats fit son apparition à cette époque, soit de 1892 à 
1970, alors que l’on oblige les parents à se sédentariser dans les réserves, les privant 
ainsi de leurs droits de chasser/trapper pour vivre. Des générations d’enfants ont été 
éloignés  sciemment de  leurs parents  et de  leurs  villages, étant envoyés dans des 
pensionnats où  ils seront  resocialisés et baignés dans  les valeurs de  la culture des 
« blancs » (langue, etc.). On leur interdisait même  de parler leur langue sous peine 
de punitions. 

‐ On  comprend  donc  que,  suite  à  leur  retour  au  domicile  familial,  ces  enfants 
éprouvaient des problèmes de communication avec  leurs parents. Ceux‐ci avaient 
d’ailleurs généralement développé des problèmes de consommation afin de fuir leur 
nouvelle réalité et ils pouvaient également contester cette nouvelle réalité via divers 
moyens (ex : brûler  les planches de  leur maison fourni via  la prise en charge par  le 
gouvernement fédéral).  

‐ Dans  un  tel  climat  de  tension,  diverses  problématiques  se  créèrent  (violence, 
consommation, etc.), d’autant plus que  l’histoire des pensionnats  fut marquée par 
d’innombrables récits de négligence, d’abus et de sévices physiques et sexuels. Incité 
à garder le silence face à ces traumatismes, les enfants des pensionnats en sont venus 
à  croire  qu’il  s’agissait  de  la  norme  et  que  la  résolution  de  problème  passait 
inévitablement par la violence. 

‐ Considérant  le peu de ressources disponibles, ces difficultés se sont transmises de 
génération  en  génération.  De  plus,  les  solutions  proposées  afin  de  pallier  à  ces 
difficultés proviennent généralement de l’extérieur de la communauté, ce qui fait en 
sorte qu’elles sont peu adaptées à la réalité des communautés.  

‐ En  1990,  la  crise  d’Oka  a  permis  de  ramener  la  question  des  autochtones  dans 
l’actualité. C’est à partir de ce moment que les communautés autochtones ont pris 
de plus en plus la parole afin de sensibiliser les gens aux difficultés qu’ils vivent. 

‐ Depuis,  des  pas  importants  vers  l’autonomie  et  l’autogestion  des  peuples 
autochtones  ont  été  franchis. Aujourd’hui,  l’éducation  primaire  et  secondaire  est 
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presque entièrement gérée par les conseils de bande. Même chose dans les domaines 
de la santé et des services sociaux, dans les domaines du loisir, de l’habitation, de la 
sécurité publique et du développement économique, où des ententes d’autonomie 
ont été conclues. Depuis la signature de la Convention de la Baie James et du Nord 
québécois et de la Convention du Nord‐Est québécois, les Cris et les Naskapis ne sont 
plus régis par la Loi sur les Indiens. Ils sont désormais régis par la Loi sur les Cris et les 
Naskapis qui leur confère beaucoup plus d’autonomie. 

 
 

 Réalités des personnes autochtones vivant sur une réserve versus celles vivant 
en milieu urbain : 
 

‐ Plusieurs préjugés subsistent quant aux avantages que la Loi confère aux « Indiens ». 

En  réalité,  il  est  beaucoup  plus  exact  d’affirmer  que  les  Indiens  vivant  dans  les 

réserves ont des droits différents des autres citoyens. Si à certains égards ils ont des 

avantages que d'autres n'ont pas  (certaines exemptions de  taxes par exemple),  ils 

sont aussi privés d'un certain nombre de droits. 

 Par exemple, à  l'intérieur d'une municipalité,  toute personne qui en a  les 
moyens peut acquérir un  terrain. La  transaction est simple et se  fait entre 
particuliers. Ce n'est pas le cas dans les réserves indiennes. Les Indiens sont 
privés du droit de propriété du sol. Ils n'ont qu'un droit limité de possession 
ou d'occupation. Le transfert des terrains n'est pas soumis non plus au libre 
marché comme dans le cas d'une municipalité.  

 Le droit de saisie dans les réserves est un autre exemple. Les biens d'un Indien 
ou d'une bande ne peuvent faire l'objet d'une saisie donc les entrepreneurs 
(ou même les particuliers) peuvent difficilement emprunter, contracter une 
hypothèque  ou  avoir  accès  librement  au  crédit  à  la  consommation.  Ceci 
complique l’actualisation de certains projets (ex : achat d’un chalet, vente ou 
développement d’une entreprise, etc.) 

 Les exemptions prévues à la Loi sur les Indiens ne s'appliquent pas à tous les 
autochtones.  Elles  ne  s'appliquent  qu'aux  seuls  Indiens  inscrits.  Les  Inuits 
pour  leur part ne sont aucunement concernés par cette  loi d’exception.  Ils 
paient donc taxes et impôts comme tout le monde. 

‐ Environ 47% de la population autochtone vit dans un milieu urbain, ce qui veut dire 

qu’ils n’ont pas accès aux  services offerts dans  leur  communauté. Par ailleurs,  les 

personnes autochtones vivant en milieu urbain ne  sollicitent pas  les  services non‐

autochtones car ils ne s’y reconnaissent pas. Ceci engendre l’absence d’un filet social 

protecteur. 

‐ La situation des personnes autochtones est généralement plus complexe lorsqu’elles 

se  retrouvent en dehors des  réserves. En effet, dans  les  réserves,  les  conseils de 

bande bénéficient d’enveloppes budgétaires fournies par le gouvernement fédéral et 

servant à financer les divers services offerts dans leur communauté. Rappelons que, 

selon  la  Loi  des  Indiens,  les  réserves  relèvent  de  la  compétence  exclusive  du 

gouvernement  fédéral.  À  l’extérieur  des  réserves,  c’est  plutôt  le  gouvernement 

provincial qui s’occupe généralement de  financer  les diverses services offerts  (ex : 
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Centre  local  d’emploi).  Conséquemment,  une  personne  autochtone  désirant 

bénéficier des services du Centre  local d’emploi ne peut  le faire de prime abord.  Il 

doit d’abord compléter diverses démarches, comme par exemple obtenir une lettre 

de  son  conseil de bande  indiquant qu’il ne bénéficie d’aucune  aide  financière  en 

provenance de sa communauté. 

‐ Les Centres d’amitié autochtone sont des  institutions de services en milieu urbain 

pour les Autochtones qui sont implantés partout à travers le Canada. Au Québec, il y 

a 10 Centres d’amitié et ceux‐ci existent depuis 1969. L’objectif de ces ressources est 

d’améliorer  la qualité de  vie des Autochtones en milieu urbain, de promouvoir  la 

culture et de bâtir des ponts entre  les peuples. Ces centres offrent une gamme de 

services  tels  l’hébergement,  la  référence,  les  services  sociaux,  l’aide à  l’emploi,  le 

développement d’activités à caractère culturel et artistique, et bien d’autres. Ils sont 

de véritables lieux d’accueil et de ressourcement. 

 

 

 Quelques faits méconnus concernant les personnes autochtones : 
 

‐ Peu de communauté  sont ouvertes à  recevoir des  libérés conditionnels car  ils ont 

généralement peu de ressources / services pour les aider. 

  

 

 Lectures / Références intéressantes : 
 

‐ Répertoire d’affaires et des communautés autochtones du Québec, Édition 2016  

‐ La Destruction des indiens des plaines (auteur : James Daschuk) 

‐ Histoires et vérités‐ Récits autochtones (auteur : Thomas King) 

‐ Mythes et réalités des peuples autochtones (auteur : Pierre Lepage) 
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Impacts de l’arrêt R c. Gladue 
sur le processus de mise en 
liberté sous condition

14.1.11 Annexe



« La détermination d’une peine juste et appropriée
est un art délicat, où l’on tente de doser
soigneusement les divers objectifs sociétaux de la
détermination de la peine, eu égard à la culpabilité
morale du délinquant et aux circonstances de
l’infraction, tout en ne perdant jamais de vue les
besoins de la communauté et les conditions qui y
règnent ».

Antonio Lamer, Juge en chef

R c. M (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500



Objectifs de la présentation

• Examen des principes découlant de l’arrêt Gladue

• Applicabilité des principes au processus de mise en 
liberté sous condition 

• Partage entre les membres quant à ces principes  



1. Détermination de la peine

• 3 septembre 1996 – Adoption de la Partie XXIII

− Première codification et réforme substantielle des principes de 
détermination de la peine

− Vise notamment la réduction du recours à l’emprisonnement 
comme mode de sanction

• Article 718 c.cr. – Objectifs

− Dénonciation, dissuasion, isolement au besoin, 
conscientisation, réinsertion sociale etc. 

• Article 718.1 c.cr. – Principe fondamental

− Proportionnalité de la peine eu égard à la gravité de 
l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant



1. Détermination de la peine

Article 718.2 c.cr. – Principes de détermination de la peine

Paragraphes...
a) Peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes

et atténuantes

b) Harmonisation des peines – peines semblables pour 
infractions semblables commises dans des circonstances 
semblables

....

e) Examen, plus particulièrement en ce qui concerne les 
délinquants autochtones, de toutes les sanctions 
substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et 
qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la 
collectivité   



2. Arrêt R c. Gladue
Faits de l’affaire

− Accusée autochtone

− Plaidoyer de culpabilité à une accusation d’homicide involontaire coupable

− Peine de 3 ans d’emprisonnement

Procédures judiciaires

− 1ière instance – Cour suprême de la Colombie-Britannique 1- estime 
qu’aucune circonstance particulière découle du statut d’autochtone de la 
victime et de l’accusée qui vivent en milieu urbain 2- infraction très grave  

− Cour d’appel de la Colombie-Britannique – rejette l’appel de la peine

− Cour suprême du Canada – pourvoi rejeté peine raisonnable malgré erreur

R c. Gadue, [1999] 1 R.C.S. 688



2. Arrêt R c. Gladue
Caractère réparateur de l’al. 718.2e) plutôt qu’une simple
codification du droit existant

« Les chiffres sont criants et reflètent ce qu’on peut à bon droit qualifier de crise
dans le système canadien de justice pénale. La surreprésentation critique des
autochtones au sein de la population carcérale comme dans le système de
justice pénale témoigne d’un problème social attristant et urgent. Il est
raisonnable de présumer que le Parlement, en prévoyant spécifiquement à l’al.
718.2e) la possibilité de traiter différemment les délinquants autochtones dans
la détermination de la peine, a voulu tenter d’apporter une certaine solution
à ce problème social ».
« Tout comme le contexte de la partie XXIII étaye l’opinion selon laquelle l’al.
718.2e) a un objet réparateur pour tous les délinquants, l’économie de
cette partie appuie également l’opinion que l’al. 718.2e) joue un rôle
réparateur particulier pour les autochtones ».
« ...l’al. 718.2e), disposition incitant à la retenue dans le recours à
l’emprisonnement, donne à penser qu’il y a, dans le cas des autochtones,
quelque chose de différent qui pourrait précisément faire de
l’emprisonnement une sanction moins appropriée ou moins utile ».

Juges Cory et Iacobucci



2. Arrêt R c. Gladue

La Cour suprême énonce :

 Le juge est tenu de donner une force réelle à l’objet 
réparateur de la disposition

 Tous les principes et facteurs énoncés dans la partie XXIII 
doivent être considérés

Modification toutefois de la méthode d’analyse que le juge 
doit suivre pour déterminer la peine appropriée pour un 
délinquant autochtone



2. Arrêt R c. Gladue
Méthodologie

En déterminant la peine à infliger, le juge doit examiner :

1. les facteurs historiques ou systémiques distinctifs qui peuvent être une des 
raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux

 Historiques – bouleversements et développement économique, isolement et 
fragmentation des communautés, pensionnats, instruction insuffisante ou 
inadéquate etc. 

 Systémiques – discrimination directe ou systémique (milieu carcéral lui-même 
est souvent culturellement inadapté et maleuheureusement un lieu de 
discrimination patente à l’égard des délinquants autochtones)   



2. Arrêt R c. Gladue
Méthodologie (suite...)

En déterminant la peine à infliger, le juge doit examiner :

2. les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans 
les circonstances, peuvent être appropriées en raison de l’héritage ou des attaches 
autochtones

Extrême importance de la tradition de justice corrective 

« En termes généraux, la justice corrective peut se définir comme une conception
de la réponse au crime selon laquelle, tout étant interrelié, le crime vient rompre
l’harmonie qui existait avant sa perpétration, ou du moins l’harmonie souhaitée.
L’adéquation d’une sanction donnée est alors largement déterminée par les
besoins des victimes et de la communauté, ainsi que par ceux du délinquant.
L’accent est mis sur les êtres humains touchés de près par le crime ».



2. Arrêt R c. Gladue
La Cour suprême énonce certaines balises qui s’appliquent au juge  :

− juge doit disposer des renseignements pertinents – il peut prendre connaissance 
d’office des facteurs historiques et systémiques, toutefois ils proviendront 
habituellement de l’avocat et du rapport présentenciel (rapport Gladue)

− l’al. 718.2e) ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire 
automatiquement la peine des délinquants autochtones

− la disposition s’applique à tous les autochtones où qu’ils résident

− l’absence de programme de peines substitutives dans une communauté 
n’élimine pas la possibilité d’imposer une peine qui tienne compte des principes 
de justice correctrice 

− en l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra 
être soigneusement examinée

− en règle générale, plus grave sera le crime, plus grande sera la probabilité que 
la peine soit semblable pour des infractions semblables et des délinquants 
semblables



3. Arrêt R c. Ipeelee
Faits des affaires

− 2 accusés autochtones (Ipeelee et Ladue)

− Coupables de manquements à une ordonnance de surveillance de longue 
durée (OSLD)

− Peine de 3 ans d’emprisonnement Ipeelee

Procédures judiciaires (Ipeelee)

− 1ière instance – Cour de justice de l’Ontario 1- en cas de défaut de se 
conformer à une OSDL, le critère déterminant pour la détermination de la 
peine est la protection de la société 2- analyse relative à l’al. 718.2e) déjà 
faite lors de la sentence relative à l’infraction à l’origine de l’OSLD

− Cour d’appel de l’Ontario – rejette l’appel de la peine

− Cour suprême du Canada – pourvoi accueilli peine réduite à 1 an

R c. Ipeelee, [2012] 1 R.C.S. 433



3. Arrêt R c. Ipeelee
La Cour suprême énonce :

« En conséquence, l’application des principes établis dans Gladue est requise dans tous 
les cas où un délinquant autochtone est en cause, y compris dans le contexte d’un 
manquement à une OSLD, et le non-respect de cette exigence constitue une erreur
justifiant une intervention en appel ».

Elle considère (Ipeelee) :

− l’al. 718.2e) s’applique en cas de manquement à une OSDL

− les deux cours d’instance inférieure ont eu tort de mettre l’accent sur les objectifs 
de dénonciation, de dissuasion et de protection du public

− elles ont commis une erreur en concluant que la protection du public constituait 
l’objectif primordial de la détermination de la peine pour un manquement à une 
OSDL

− en raison de cette erreur, elles n’ont accordé qu’une importance atténuée à la 
situation de l’accusé en tant que délinquant autochtone



4. Applicabilité des principes au processus 
de mise en liberté sous condition 

Faits de l’affaire Twins

− Délinquante autochtone

− Séance post-suspension de la semi-liberté

Procédures administratives et judiciaire

− CLCC – Séance post-suspension – Révocation de la semi-liberté

− Section d’appel de la CLCC – Confirme la décision

− Cour fédérale – Demande de contrôle judiciaire accueillie et renvoi devant 
la CLCC pour un nouvel examen

− CLCC – Nouvel examen – Annule la suspension de la semi-liberté

Twins c. Le procureur général du Canada, 2016 CF 537



4. Applicabilité des principes au processus 
de mise en liberté sous condition

Constats quant à l’applicabilité des principes

 Arrêt Gladue rendue en matière de détermination de la 
peine

 Importation complexe des principes des arrêts Gladue et 
Ipeelee vs l’arrêt Mooring qui énonce que le critère de 
protection de la société est le critère prépondérant

 Twins n’apporte aucun éclairage quant à la façon dont 
l’exercice doit être mené par la CLCC

 Aucune équivalence de l’article 84 LSCMLSC dans la 
LSCQ, information et projet ne peuvent venir de la CQLC

 Aucune procédure mise en place par les SCQ

 Aucune règle de pratique de la CQLC



Merci!



Le rapport présentenciel 

concernant une personne 

contrevenante autochtone

Présentation

14.1.12 Annexe
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PARTIE 1

Les aspects juridiques et les besoins des tribunaux en matière 

d’éclairage à la cour ayant motivé l’adaptation du RPS à la clientèle 

autochtone au Québec :

• La surreprésentation des Autochtones en milieu carcéral

• L’alinéa 718.2 e) du Code criminel

• L’arrêt Gladue
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La surreprésentation des 

Autochtones en milieu carcéral

 Les études et les commissions d’enquête

• Des données fort préoccupantes

• Des constats révélateurs

 Portrait statistique 2007-2008

 Quelques données plus récentes
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La surreprésentation des Autochtones 

en milieu carcéral 
Les études et les commissions d’enquête 
Des données fort préoccupantes

 Au milieu des années 80, les Autochtones représentaient environ 2 % de la 

population du Canada, mais 10 % de la population des pénitenciers fédéraux.    

(Locking Up Natives in Canada, 1988-1989)

 En Saskatchewan, pour un Indien inscrit âgé de 16 ans en 1976, la probabilité 

d’être incarcéré au moins une fois avant l’âge de 25 ans était de 70 % alors que 

pour un jeune garçon non autochtone, elle était de 8 %.  

(Locking Up Indians in Saskatchewan, 1976-1977)

 En 1995-1996, les Autochtones représentaient 55 % des admissions dans les 

prisons provinciales au Manitoba et jusqu’à 72 % en Saskatchewan.

(Centre canadien de la statistique juridique, 1997)
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La surreprésentation des Autochtones 

en milieu carcéral 
Les études et les commissions d’enquête 
Des constats révélateurs

 Au Canada, les Autochtones sont incarcérés plus souvent que les 

non-Autochtones.

 Ils sont surreprésentés dans les établissements carcéraux et font 

l’objet d’une discrimination systémique au sein du système de 

justice pénale.



6

La surreprésentation des Autochtones 

en milieu carcéral 
Les études et les commissions d’enquête 
Des constats révélateurs

 « Le système canadien de justice pénale n’a pas su répondre aux besoins 

des peuples autochtones du Canada [...] peu importe le territoire où ils 

vivent ou le gouvernement dont ils relèvent. Ce lamentable échec découle 

surtout de ce qu’autochtones et non-autochtones affichent des conceptions 

extrêmement différentes à l’égard de questions fondamentales comme la 

nature de la justice et la façon de l’administrer. »

(Commission royale sur les peuples autochtones,

Par-delà les divisions culturelles, 1996)
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La surreprésentation des Autochtones 

en milieu carcéral
Portrait statistique 2007-2008

 Selon le Service correctionnel du Canada, alors que les 

Autochtones ne comptent que pour 2,7 % de la population 

canadienne adulte en 2007, ils représentent 17 % des délinquants 

sous responsabilité fédérale. 

 Profil correctionnel 2007-2008 : les Autochtones confiés aux 

Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique 

(MSP)

Alors que les Autochtones ne constituent que 1,2 % de la population

générale de la province, ils représentent 3,3 % de la population

correctionnelle sous la responsabilité des Services correctionnels.
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Personnes en situation 

d’itinérance (cohorte 2015)
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La surreprésentation des Autochtones 

en milieu carcéral
Portrait statistique 2007-2008 

Profil correctionnel 2007-2008 : les Autochtones confiés aux 

Services correctionnels du MSP

• La détention

Les Autochtones représentent 3,1 % des admissions en 

détention et 4,3 % de la population québécoise présente en 

milieu carcéral.

En cinq ans, de 2003-2004 à 2007-2008, la population moyenne 

quotidienne en institution (PMQI) des Autochtones est passée 

de 152,3 à 189,7, ce qui correspond à une hausse de 25 % alors 

que la hausse observée chez les allochtones est de 18 %.
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La surreprésentation des Autochtones 

en milieu carcéral
Quelques données plus récentes

Données de l’Infocentre correctionnel du MSP

 En 2013-2014, les Autochtones représentent 4,5 % des admissions 

en détention et 6,2 % de la population présente en milieu carcéral.

 Par ailleurs, la PMQI des Autochtones en 2013-2014 s’élève à 319,4 

alors qu’elle était de 189,7 en 2007-2008, ce qui traduit une hausse 

de l’ordre de 68 % sur sept ans comparativement à une hausse de 

14 % chez les allochtones au cours de cette même période.
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L’alinéa 718.2 e) du Code criminel

 Entrée en vigueur de la nouvelle partie XXIII du Code criminel

 Principes de détermination de la peine
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L’alinéa 718.2 e) du Code criminel

Entrée en vigueur de la nouvelle partie XXIII du Code 
criminel

 Les préoccupations à l’égard de la surreprésentation des 

Autochtones en milieu carcéral s’inscrivent dans le contexte  

législatif lié à l’adoption du projet de loi C-41 en 1996.

 C’est en septembre de cette même année que la nouvelle 

partie XXIII du Code criminel (réforme des principes de la 

détermination de la peine) incluant l’alinéa 718.2 e) est entrée en 

vigueur.
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L’alinéa 718.2 e) du Code criminel

Principes de détermination de la peine

 718.2

a) Peine adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes

b) Harmonisation des peines

c) Obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée

d) Obligation d’examiner la possibilité de sanctions moins 

contraignantes

e) Examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui 

sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement 

en ce qui concerne les délinquants autochtones
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L’arrêt Gladue

 Des principes d’application

 Pratiques provinciales et territoriales liées à l’arrêt Gladue; les 

travaux du comité impliquant des acteurs du ministère de la Justice 

du Québec (MJQ) et du MSP

 Principales distinctions entre le « rapport Gladue » et le 

« RPS autochtone »
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L’arrêt Gladue
Des principes d’application

 L’alinéa 718.2 e) impose aux juges d’aborder la détermination de la 
peine à infliger à des délinquants autochtones d’une façon 
individualisée, mais différente parce que la situation des 
Autochtones est particulière.

 Le juge doit examiner :

(A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une 
des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant 
les tribunaux;

(B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions 
qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du 
délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones.
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L’arrêt Gladue
Des principes d’application

 L’alinéa 718.2 e) a un caractère réparateur. Le juge est tenu de 

donner une force réelle à l’objet réparateur de la disposition.

 L’alinéa 718.2 e) ne doit pas être considéré comme un moyen de 

réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des 

délinquants autochtones. Il ne faut pas présumer non plus que le 

délinquant reçoit une peine plus légère du simple fait que 

l’incarcération n’est pas imposée. 
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L’arrêt Gladue
Des principes d’application

 L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où 

qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans 

une grande ville ou dans une zone rurale. 

 En 2012, une autre décision de la Cour suprême (R. c. Ipeelee, 

[2012] CSC 13) réitérait les principes d’interprétation et d’application 

formulés dans l’arrêt Gladue concernant l’article 718.2 e) du Code 

criminel. 
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L’arrêt Gladue
Pratiques provinciales et territoriales liées à l’arrêt 
Gladue; les travaux du comité MJQ/MSP au Québec

 Mise sur pied du comité MJQ/MSP en 2013. La question n’était pas 

tant de savoir si on devait adapter nos pratiques, mais plutôt 

comment le faire.

 Dans certaines provinces ou certains territoires, les agents de 

probation ayant reçu une formation spécifique produisent les 

rapports « Gladue ». 

 Dans certaines autres provinces, la situation est similaire à la nôtre : 

les rapports « Gladue » sont réalisés par un intervenant externe et 

un volet « Gladue » est intégré aux RPS produits par les agents de 

probation.
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L’arrêt Gladue
Principales distinctions entre le « rapport Gladue » et 
le « RPS autochtone »

 Rapport Gladue :

• demande et production gérées par le MJQ et les Services 
parajudiciaires autochtones du Québec

• plus détaillé et descriptif

• n’évalue pas le risque de récidive

• suggère des mesures alternatives à l’incarcération

 RPS autochtone :

• demande et production gérées par les Services correctionnels

• principalement analytique

• évalue le risque de récidive

• évalue le potentiel de réinsertion sociale

• propose des mesures de réinsertion sociale
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PARTIE 2

Le RPS concernant une personne contrevenante autochtone

• Les particularités du RPS adapté au contexte autochtone

• Le contenu et la structure du RPS adapté au contexte 

autochtone
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Les particularités du RPS adapté 

au contexte autochtone

 Les principes d’éclairage à la cour

 Le cadre juridique

 Les personnes visées

• Au sens de l’arrêt Gladue

• La question des Métis au Québec

• L’auto-identification

 Renonciation au droit à l’examen et RPS
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Les particularités du RPS adapté au 

contexte autochtone
Les principes d’éclairage à la cour

 Les principes généraux d’éclairage à la cour s’appliquent au RPS 

autochtone. De plus, les principes suivants s’ajoutent :

• Dans le cadre de l’analyse de la situation délictuelle, de

l’évaluation du potentiel de réinsertion sociale et du risque, le

rapport prend en considération les facteurs historiques et

systémiques propres à la réalité et à la culture autochtone de la

personne.

• Le rapport porte également une attention particulière à toute

mesure pouvant favoriser la réinsertion sociale de la personne

qui tienne compte de sa culture et de ses attaches autochtones.



23

Les particularités du RPS adapté au 

contexte autochtone
Le cadre juridique

 Le cadre juridique des services d’éclairage à la cour s’applique lorsqu’il 
s’agit de personnes contrevenantes autochtones. Le Code criminel et la 
jurisprudence apportent en plus certaines précisions : 

• L’article 718.2 e) du Code criminel :

Le tribunal détermine la peine à infliger en tenant compte notamment de 
« l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont 
justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui 
concerne les délinquants autochtones ».

• Décisions de la Cour suprême dans les causes R. c. Gladue [1999] et 
R. c. Ipeelee [2012] :

Détermination d’une peine juste et appropriée à la situation autochtone 
en portant une attention particulière aux circonstances dans lesquelles 
se trouvent les personnes délinquantes autochtones           
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Les particularités du RPS adapté au 

contexte autochtone
Les personnes visées – Au sens de l’arrêt Gladue

 Tous les Autochtones auxquels s’appliquent l’article 25 de la Charte 

et l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

 Tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur 

comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans 

une zone rurale

 Le terme « collectivité » devrait recevoir une définition assez large 

pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait 

exister, y compris en milieu urbain. 
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Les particularités du RPS adapté au 

contexte autochtone
Les personnes visées – La question des Métis au Québec

 Le Gouvernement du Québec ne reconnaît pas la présence de 

communautés historiques métisses à l’intérieur de son territoire.

 Il faut éviter d’utiliser un langage affirmatif quant aux origines ou au 

statut d’un contrevenant qui s’identifie comme Métis.
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Les particularités du RPS adapté au 

contexte autochtone
Les personnes visées – L’auto-identification

 Le RPS autochtone est utilisé à la demande expresse du tribunal.

 Lorsque l’identité autochtone de la personne se révèle 
ultérieurement (accueil et prise en charge, réception du dossier 
correctionnel, en cours d’évaluation). 

 Son utilisation est fondée sur l’auto-identification ou la 
reconnaissance actuelle ou antérieure par la personne de son 
identité autochtone, peu importe son milieu de vie et qu’elle soit 
statuée ou non.

 L’agent de probation n’a pas à vérifier ou valider le statut autochtone 
officiel ou juridique de la personne, pas plus qu’il ne doit questionner 
la légitimité de son identité personnelle autochtone. 
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Les particularités du RPS adapté au 

contexte autochtone
Renonciation au droit à l’examen et RPS

 Possibilité pour la personne contrevenante de renoncer à son droit à 

l’examen de son contexte autochtone : pas de « rapport Gladue »

 Obligation maintenue de se soumettre à une ordonnance de RPS

 Refus d’examen dans le cadre d’un RPS : utiliser le rapport régulier 

et retenir seulement les éléments du contexte autochtone ayant une 

incidence directe sur l’évaluation

 Refus de fournir de l’information sur son contexte autochtone : 

considérer son droit de renoncer à cet examen et ne pas appuyer 

l’estimation de son degré de collaboration sur ce refus
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone

 Le contexte autochtone

 La structure du rapport

• La page de présentation

• Les données personnelles

• Le contexte autochtone de la personne contrevenante

• L’analyse de la situation délictuelle

• L’évaluation et les recommandations

• Les annexes
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone
Le contexte autochtone

 Le contexte autochtone – Une définition 

Contexte : du latin « contextus » signifiant « tissé ensemble »

« Dans le cadre de l’évaluation présentencielle, le contexte autochtone se 

définit comme un ensemble de circonstances, d’événements et de 

conditions propres à la personne, à sa famille et à sa communauté 

autochtone ayant une incidence directe ou indirecte sur l’analyse de la 

situation délictuelle, l’évaluation du potentiel de réinsertion sociale et du 

risque ainsi que sur l’identification de mesures de réinsertion sociale. »

Un contexte autochtone se compose de particularités pouvant être 

associées à des facteurs historiques, géographiques, démographiques, 

politiques, économiques, culturels, linguistiques, sociaux et personnels. 
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone 
La structure du rapport – La page de présentation
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone 
La structure du rapport – Les données personnelles
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone 
La structure du rapport – Les données personnelles
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone 
La structure du rapport 
Le contexte autochtone de la personne contrevenante

 Contexte de vie de la personne, de sa famille et de sa communauté

 Éléments du contexte autochtone qui contribuent directement ou 

indirectement à l’analyse et à l’évaluation subséquentes 

 Pas un portrait historique, sociologique ou démographique d’une 

communauté ou d’une nation autochtone

 Situation actuelle autant que passée de la personne
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone 
La structure du rapport 
Le contexte autochtone de la personne contrevenante

 Éléments essentiellement de nature factuelle

 Nature et quantité de renseignements dépendant largement de la 

situation de la personne contrevenante 

 Contexte de la demande pris en compte

 Tout renseignement spécifique exigé par le tribunal
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone 
La structure du rapport – Le contexte autochtone de la 
personne contrevenante : les facteurs qui le composent

 Facteurs environnementaux 

• Géographie

• Démographie

 Facteurs historiques et politiques

 Facteurs socioéconomiques et communautaires 

 Facteurs culturels et linguistiques

 Facteurs personnels
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone 
La structure du rapport – L’analyse de la situation 
délictuelle

 Met en perspective des éléments du contexte autochtone.

 N’établit pas un lien de cause à effet; un lien contextuel direct ou 
indirect.

 « Contextualise » la situation délictuelle de la personne.

 Porte une attention particulière à l’incidence possible du contexte 
autochtone sur le discours, l’attitude ou les perceptions de la 
personne contrevenante.
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone
La structure du rapport – L’évaluation et les 
recommandations

 Prend en compte les particularités du contexte autochtone pour 

l’ensemble des éléments évalués dans cette section.

 Porte une attention particulière à l’incidence possible du contexte 

autochtone sur le degré d’ouverture, de collaboration et de 

réceptivité de la personne, son intérêt ou sa motivation.

 Évalue les effets des mesures de rechange appliquées, s’il y a lieu.
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone
La structure du rapport – L’évaluation et les 
recommandations

 Doit obligatoirement traiter des éléments suivants : 

• les mesures de réinsertion sociale potentielles s’adressant 

spécifiquement aux personnes autochtones : 

les mesures en lien avec la problématique ET toute mesure 

complémentaire propre au milieu autochtone de la personne 

visant sa réinsertion sociale  au sein de sa communauté 

culturelle;

• les modalités liées aux mesures de réinsertion sociale 

proposées.
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Le contenu et la structure du RPS 

adapté au contexte autochtone
La structure du rapport – Les annexes

 Antécédents judiciaires (adultes et juvéniles)

 Mesures de rechange déjà appliquées

Il importe de compléter cette annexe lorsque le contrevenant a 

participé à ce type de programme, qu’il ait mené ou non à terme la 

mesure appliquée.

 Sources d’information consultées

Contrairement au RPS régulier, les sources d’information doivent 

toujours être fournies.
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PARTIE 3

Les ressources aux fins de la production du RPS concernant une 

personne contrevenante autochtone

• Le cadre de référence 

• Les autres sources d’information

• Les outils

• Les références
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Messages
MMOOTT  DDUU  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT

Entrevoir un avenir en commun dans la pai
et l'harmonie est une pensée bien noble
mais, entre Autochtones et Québécois, l
plus grand obstacle demeure la méconnais
sance. Voilà pourquoi cette publication a e
autant de succès dès sa sortie en octobr
2002 : Elle ouvre des horizons nouveaux, ell
donne de l'espoir à tous ceux et celles qu
veulent de meilleures relations avec les pre
miers peuples.

L'histoire de ce livre a débutée en 1998 alor
que la Commission lançait, pour les école
secondaires, un programme éducatif ayan
pour thème La rencontre Québécoi
Autochtones. L'objectif était simple : favori
ser un contact direct et humain avec des per
sonnes des Premières nations. L'Institut cul
turel et éducatif montagnais (ICEM) accept
de relever ce défi et de bâtir une équipe d
tournée. Grâce à lui et au soutien financie
du ministère de l'Éducation, du Loisir et d
Sport, de Affaires indiennes et du Nor
Canada et du Secrétariat aux affaire
autochtones (Québec), il a été possible d
réaliser, de 1998 à 2008, des activités d
sensibilisation à la réalité autochtone dan
plus de 70 écoles secondaires, rejoignant au
delà de 70 000 jeunes.

Cette publication a accompagné cette acti
vité et fourni un outil pédagogique man
quant. En le rééditant, la Commission con
tribue au mieux-vivre ensemble en resituan
les mythes et réalités sur les peuple
autochtones, une part de son mandat d'as
surer la promotion et le respect des droit
inscrits dans la Charte des droits et liberté
de la personne.

Gaétan Cousineau
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MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL

Dans l’histoire du Canada et du Québec, les
Premières nations ont eu, jusqu’à main-
tenant, très peu de visibilité et seule une
vision folklorique a subsisté. Lors des évé ne -
ments de l’été 1990, à Oka, une image
négative des Pre mières nations s’est pro- 
pagée à travers le Québec. Pour nous de la
nation innue, nous ne pouvions rester muets
face à tant de généralisations. Le temps était
venu de passer à l’action. Il fallait nous faire
mieux connaître et mettre en valeur notre
culture et notre mode de vie.

Nos communautés disposaient de peu de
ressources pour relever ce défi. C’est pourquoi
nous avons accueilli avec empressement l’invi-
tation de la Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) de
mettre sur pied un programme conjoint de
sensibilisation aux réalités autochtones, en
milieu scolaire québécois.

Il a fallu faire preuve d’innovation dans les
moyens pédagogiques utilisés : érection d’un
campement traditionnel innu, un shaputuan,
dans la cour des écoles visitées, périodes-
classes sous la grande tente en compagnie
d’animateurs innus, spectacle, jeux, souper
communautaire et même campement de
nuit, tout a été est mis en œuvre pour créer
un contact sincère et positif pour les élèves. Et
ça fonctionne à merveille. L’expérience nous
confirme qu’il y a place, au Québec, pour une
autre vision des autochtones.

Les autochtones ont appris à l’école la même
histoire que les Québécois. Le présent ouvrage
nous fait découvrir, enfin, l’autre volet, celui
des Premières nations, partie essentielle à la
compréhension de notre histoire commune.

Denis Vollant

Institut culturel  
et éducatif montagnais



Mythes et réalités sur les peuples autochtones

IV

Remerciements
Nous tenons à remercier, en premier lieu, monsieur Paul Rémillard, coordonnateur des
Affaires autochtones au ministère de l’Éducation qui a cru en ce projet d’édition et lui a
apporté un appui indéfectible. Nous désirons exprimer notre reconnaissance également, à
madame Hélène Philippe, gestionnaire régionale des Communications au ministère des
Affaires indiennes et du Nord Canada, pour son appui constant afin de favoriser une meilleure
éducation du public à la réalité autochtone.

L’auteur désire rendre hommage aux membres de l’équipe de l’Institut culturel et éducatif
montagnais qui ont accepté de relever ce défi emballant de La rencontre Québécois-
Autochtones, à travers une tournée des écoles secondaires. Cette publication leur est dédiée. Il
s’agit d’abord de Ben McKenzie, Yvonne Vollant, Évelyne Saint-Onge, Paul-Émile Dominique,
Madeleine Dominique et Serge Vollant, ainsi que de tous ceux et celles qui les ont accompagnés
au cours des quatre dernières années : Anne-Marie et Joseph Bernard, Marie-Louise André,
Bernard Vollant, Christian Vollant, Kathleen Saint-Onge, Dany Vollant, Jean-Yves Fontaine,
Mathieu Paul, Denis Hervieux, Gloria Vollant, Marcel Dominique et plusieurs autres. Une pensée
parti culière est adressée à l’ancien directeur de l’ICEM, Luc André, qui s’est montré visionnaire en
mettant cette équipe au service du rapprochement entre les peuples.

L’auteur désire exprimer sa gratitude aux personnes suivantes pour leurs commentaires et leur
encouragement : Jean-Marie Vollant, ex-directeur général de l’ICEM, ainsi que Sylvie Vincent,
Paul Charest, Michel Noël, Pierre Trudel, Michèle Rouleau, Rémi Savard, Marie Léger, Nicole
O’Bomsawin, Louise Goupil, Marius Langlois, Michèle Audette, Sylvie Loslier, Muriel Garon,
Pierre Bosset, Roland Duguay, André Lepage et André Loiselle. Une mention particulière doit
être adressée à Carole Fiset sans qui ce livre n’aurait pu voir le jour. Enfin, le travail remar-
quable de la graphiste, Line Hervieux de Communications Totem, mérite d’être souligné.

Nous désirons remercier le Musée de la civilisation, à Québec, qui a autorisé la reproduction,
dans la première partie du chapitre 7, d’une présentation sommaire de chacune des nations
autochtones, extraite des textes de l’exposition Nous, les Premières nations. La revue Relations
a, aussi, permis de reproduire deux textes déjà publiés.

Une place importante a été accordée à la photographie et aux illustrations grâce à la colla- 
boration de Jacques Morin des Archives nationales du Québec à Québec, Line Pichette de la
Coordination des affaires autochtones du MEQ, Martin Legault de Ressources naturelles du
Canada, Gilles Durocher et Martin Lantier des Archives nationales du Canada, Mario Robert
de la Ville de Montréal, Pierrette Blais de la Société d’histoire d’Amos, Louise Mondoux de
Tourisme Québec, Benoît Thériault du Musée canadien des civilisations, Pierre Bonnet de la
CSN ainsi que la Corporation des fêtes de la Grande Paix de Montréal. Au sein de la CDPDJ,
les démarches de Diane Dupont et de Danielle Robichaud ont été appréciées. Des personnes
nous ont généreusement permis d’utiliser certaines de leurs photos personnelles : Michèle
Morel, Jean-Yves Fontaine, Pierre Grégoire, Michèle Audette, Madeleine Dominique, Gérald
McKenzie et Pierre Trudel. Nous désirons aussi exprimer notre gratitude à monsieur Johnny
Vachon de Malioténam qui nous a donné accès à des documents personnels, de même qu’à
la Bibliothèque publique et universitaire de Genève.



Table
DDEESS  MMAATTIIÈÈRREESS

Préface VII

Introduction 1

Chapitre 1 Des mythes qui perdurent 3

Conquête et obligation d’assimilation 3
Sauvagerie et civilisation supérieure 5
Naissance d’une identité « canaïenne » 6

Chapitre 2 Des droits ancestraux à découvrir 13

Proclamation royale et documents d’époque 13
Une relation fondée sur des alliances et des traités 15
Une politique poursuivie sous le Régime anglais 16

Chapitre 3 Un objectif d’assimilation avoué 21

Les Indiens, une compétence exclusive du fédéral 21
De la « protection » à la coercition 21
La vraie nature de la Loi sur les Indiens 22
Paternalisme, perte d’autonomie et dépendance 24
Des abus de pouvoir 26
Un contrôle indu des mouvements politiques 27

Chapitre 4 Des droits différents à apprivoiser 33

Un régime de tutelle 33
Des avantages et des inconvénients 35
L’autonomie gouvernementale, une solution de rechange à la tutelle 38

Chapitre 5 Un territoire à partager 45

Un débat plein d’émotion 45
Un consentement à respecter 45
Les traités du Haut-Canada : on achète en argent sonnant 46
Les traités Robinson, un rappel à l’ordre 47
Les traités numérotés de la Confédération 50
Les bénéfices des traités 51
Des vues opposées sur les termes des traités 52
Au Québec, un constat troublant 53
Aborder la question sous l’angle du partage 54



Mythes et réalités sur les peuples autochtones

VI

Chapitre 6 Des préjugés à dépasser 59

Une perception distordue 59
Le vrai visage des communautés autochtones 61
Les jeunes autochtones particulièrement vulnérables 61

Chapitre 7 Des nations à mieux connaître 69

Onze nations sous le signe de la diversité 69
Les Métis et Indiens sans statut 76
Les autochtones vivant en milieu urbain 76

Chapitre 8 Des intérêts en commun 79

Ouvrages cités 87

Devant le shaputuan 
monté dans la cour 

de leur école, des élèves
de l’École secondaire

Vanier, à Québec, 
participent à un concours

de montage de tipis.

Photo : Rencontre 
Québécois-Autochtones, 

Pierre Lepage



Préface
Il me fait très plaisir de préfacer cet ouvrage que la Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse consacre au rapprochement entre les Premières nations et
l’ensemble des Québécois. Je suis heureux de le faire à titre de Chef régional de
l’Assemblée des Premières Nations, mais je suis également heureux de participer à cette
démarche en tant qu’Innu de la Côte-Nord ayant passé une bonne partie de sa vie à
l’exté rieur de sa communauté.

« La rencontre Québécois-Autochtones, un beau défi », est un beau thème qui, à lui seul,
en dit long. Que peut-on dire d’une rencontre qui dure depuis quatre cents ans et qui
présente encore un beau défi? Peut-on dire qu’elle n’a pas encore eu lieu? D’un certain
point de vue, on peut sans doute l’affirmer, et souhaiter en même temps que cette pu bli -
cation contribue à ce que cette rencontre arrive enfin.

D’un autre point de vue, on doit bien constater que, sans vraiment se rencontrer, les
Premières nations et la population québécoise cohabitent sur un même territoire et
qu’elles ont forcément développé une forme de connaissance, ou de méconnaissance, les
unes des autres. Le plus souvent, on se trouve ici dans le domaine des préjugés, des
racontars, des on-dit, bref de la méfiance.

Mais il y a pire. Quand on ignore tout d’un sujet, on peut facilement s’en faire une idée
fausse. Une partie des préjugés à l’égard des autochtones viennent donc de l’ignorance.
Mais des générations de Québécois ont appris beaucoup de choses sur les autochtones,
et les ont apprises à l’école, le plus souvent à un âge où l’on ne conteste pas encore ce
qu’on retrouve dans nos manuels scolaires. Ce que la plupart des Québécois (incluant
plusieurs d’entre eux, qui sont devenus plus tard journalistes ou même politiciens…) ont
appris des Premières nations vient donc de l’enseignement de l’histoire, mais surtout de
ses lacunes. Que savent-ils de l’histoire des Premières nations avant l’arrivée des
Européens, de l’histoire du colonialisme et de son effet sur les Premières nations, de leur
cheminement à travers le développement des structures politiques au Canada et au
Québec? Où en sont maintenant les Premières nations? Que revendiquent-elles et pourquoi?
D’où viennent leurs revendications?

L’ouvrage que présente la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse représente un effort considérable pour corriger une partie de la situation de
méconnaissance dont nous avons tous à payer le prix. La Commission travaille en étroite
collaboration sur ce sujet avec l’Institut culturel et éducatif montagnais. Je suis convain-
cu que cette collaboration commence à porter des fruits, et qu’il en sera de même du
présent ouvrage, que, permettez-moi de le répéter, j’ai un grand plaisir à préfacer.

Ghislain Picard, Chef régional
Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
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Introduction
Nous allons nous aventurer dans une période peu connue des relations avec les peuples
autochtones. Que s’est-il donc passé, entre l’époque lointaine du Régime français (suivi de
la Conquête anglaise) et la période contemporaine?

Cette longue séquence, essentielle à la compréhension des relations d’aujourd’hui entre les
Québécois et les autochtones a été caractérisée, dans nos manuels d’histoire, par un
phénomène mystérieux : les autochtones avaient disparu du paysage historique!

Cette mystérieuse disparition avait déjà été constatée à la fin des années 1970 par deux
chercheurs qui se sont intéressés à l’image de l’Amérindien dans les manuels scolaires du
Québec. Sylvie Vincent et Bernard Arcand en arrivaient à la conclusion que les manuels en
usage, à l’époque, « accordent un rôle aux Amérindiens au sein de notre histoire tant que
durent les guerres coloniales. À partir de 1760, il n’y a plus d’Amérindiens alliés ou ennemis,
dont il faut contrôler l’allégeance militaire ou la production de fourrures. Il n’y a plus que
des Indiens politiquement sans importance. En fait, il n’y a plus d’Indiens du tout » (Vincent
et Arcand, 1979 : 223).

Pour la majorité des gens, le réveil a donc été brutal, au cours de l’été de 1990. La
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a d’ailleurs intitulé son
rapport sur ces événements : Le choc collectif. La stupeur, l’incompréhension et la rage,
toute la gamme des émotions collectives y est passée. Une grogne populaire s’en est suivie
atteignant probablement un sommet vers le milieu des années 1990. C’est d’ailleurs dans ce
contexte de relations détériorées que s’est imposée, au Québec, l’image de « l’Indien pri -
vilégié », cet « exploiteur du système » répète-t-on sans gêne et sans nuance, qui ne paierait
« ni taxe ni impôt ». Loin d’être des opprimés, les Autochtones seraient maintenant devenus
des « privilégiés ».

Derrière ces discours à l’emporte-pièce, se cachent cependant des questions fondamentales
pour l’avenir des relations entre les Québécois et les peuples autochtones. Pourquoi une
catégorie de citoyens pourrait-elle prétendre à des droits distincts? Les autochtones
jouiraient-ils d’autant de privilèges qu’on le prétend et, en plus, auraient-ils plus de droits
que les autres citoyens? Les droits distincts et les « privilèges » ne seraient-ils pas une entorse
au droit à l’égalité inscrit dans nos chartes des droits et libertés? Ne serait-il pas normal que
nous ayons tous les mêmes droits au Québec? À l’heure de la mondialisation, ne serait-il pas
plus simple que les autochtones s’intègrent à la société québécoise, contribuant ainsi,
pleinement, à l’édification de cette même société? Et les revendications territoriales, n’est-
ce pas un problème réglé depuis longtemps? N’y a-t-il pas là une nouvelle menace à l’in-
tégrité du terri toire national?

Dans un rapport rendu public en 1996, les membres du Groupe de travail sur l’enseignement
de l’histoire expliquaient, avec justesse, que celle-ci pouvait être utile dans la conduite des
affaires du présent (Groupe de travail, 1996). Sans aucun repère historique, comment en arri- 
ver à comprendre la réa ilté contemporaine des peuples autochtones et répondre à certaines de
ces questions évoquées plus haut? Voilà pourquoi, dans la réalisation de cette publication,
nous avons porté une attention particulière non seulement à cette longue période de l’his-
toire évacuée de la mémoire collective, mais aussi aux croyances populaires qui prévalent
actuellement dans notre société.



Dans la première partie de cet ouvrage, nous tenterons de jeter un regard différent sur les
relations entre Européens et autochtones sous le Régime français. Nous allons nous attarder
par la suite à une période cruciale, celle de la Conquête britannique. Une incursion dans le
texte de la Proclamation royale du 7 octobre 1763, nous permettra de découvrir des points de
repère incontournables pour la compréhension des questions autochtones contemporaines.
Nous verrons par la suite qu’un glissement important s’est effectué dans l’administration des
affaires indiennes, au moment où les nations autochtones perdent leur importance sur le plan
militaire et commercial. Malgré la volonté de protection initialement exprimée par le Roi dans
la Proclamation royale de 1763, au nom de cette même protection, on se permettra de
décider pour les Indiens ce qui est bon pour eux. Il s’agit d’une période dramatique, celle de
l’infantilisation des Premières nations à travers un régime contraignant de tutelle. Cette pério- 
de s’avère essentielle pour comprendre « la vraie nature » de la Loi sur les Indiens, laquelle
s’applique encore de nos jours. Nous verrons par la suite que malgré des progrès importants
vers l’autonomie des peuples autochtones, les Amérindiens vivant dans des réserves sont
encore privés de certains droits. Nous pourrons alors mieux comprendre pourquoi la voie de
l’autonomie gouvernementale suscite autant d’espoir.

Nous allons ensuite lever le voile sur les traités touchant les terres et les titres fonciers
(traités du Haut-Canada, traités Robinson et traités numérotés de la Confédération), ce qui
nous permettra de mieux saisir l’origine des revendications territoriales contemporaines.
Ces revendications méritent grandement d’être démystifiées. Nous les aborderons sous
l’angle du partage et de la coopération, contribuant ainsi à dissiper bien des inquiétudes
pour l’avenir.

Quelques données comparatives nous permettront ensuite de découvrir le vrai visage des
communautés autochtones et la situation particulièrement préoccupante des jeunes
autochtones. Nous prendrons également conscience de la réalité autochtone sous l’angle de
sa richesse et de sa diversité à travers une brève présentation de chacune des nations
autochtones vivant au Québec. Cette présentation, à laquelle les diverses nations ont col-
laboré, est tirée des textes de l’exposition Nous, les Premières nations, une exposition per-
manente présentée au Musée de la civilisation, à Québec. Nous y avons ajouté quelques
informations sur les Métis et Indiens sans statut et sur une réalité qui prend de l’ampleur, les
autochtones vivant en milieu urbain. Pour terminer, quelques exemples nous permettront de
constater, qu’au-delà des différences, Québécois et autochtones ont beaucoup d’aspirations
et d’intérêts en commun. Voilà qui devrait nous rassurer. Il y a, de ce côté, des exemples
encourageants pour un avenir en commun dans le respect mutuel et l’harmonie.
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LL es autochtones ont-ils été conquis? Et de quelle façon? N’y a-t-il
pas eu quelques guerres coloniales? Avec des gagnants et des
perdants… Les westerns américains nous en ont mis plein la vue

à cet égard, mais si ça ne s'est pas passé de la même façon au Canada,
on ima gine que le sort des autochtones a dû être réglé en 1760.

S’il y a eu, à n’en point douter, une victoire définitive de l'Angleterre
cette année-là en Amérique du Nord, il y a nécessairement eu
quelque part un conquérant. Dès lors, si les autochtones ont été con-
quis, ne devraient-ils pas justement accepter de s'intégrer et de se
plier aux règles de la ma jo rité? Plusieurs en sont convaincus.

D’autres expriment l’idée que les sociétés autochtones ont peu
apporté aux Européens, qu’elles étaient peu évoluées, donc in fé- 
rieures à celles qui envahirent l’Amérique. De leur point de vue, il était
inévitable, et même souhaitable, qu’elles abandonnent leurs modes
de vie pour s’intégrer à la société occidentale, marquant ainsi une
étape importante dans leur progrès vers la civilisation. Voilà ce qui, à
leurs yeux, semble aller de soi. Et pourtant!

Le fait de planter quelques croix sur le territoire comme l’a fait Jacques Cartier 
à Gaspé en 1534, et comme l’ont abondamment illustré nos anciens manuels 
scolaires, suffisait-il à assurer la souveraineté de la France sur les terres 
et les collectivi tés amérindiennes et inuites? On peut en douter!

Archives nationales du Canada, C 3278

Titre : Sauvage du Canada, 1788.

Artiste : Desrais, 
Archives nationales du Québec à Québec

CONQUÊTE ET OBLIGATION D’ASSIMILATION

L’idée que les autochtones ont été conquis est profondément enracinée dans l'imaginaire collectif
des Québécois. Mais d’où vient cette idée, sinon des manuels scolaires d’autrefois? L’histoire du
Canada nous présentait, illustration à l’appui, Jacques Cartier plantant une croix à Gaspé en 1534.
Il prenait ainsi possession du territoire au nom du
roi de France. Il faut cependant se demander si
on n’a pas abusé de cette image. Le fait de
plan ter quelques croix sur un territoire pouvait-
il suffi re à assurer la souveraineté de la France
sur les terr es et les sociétés amérind iennes et
inuites? Rien de moins sûr.

On aurait bien voulu faire des Amérindiens de
bons sujets français, c’est un fait. La France a
agi, au début, avec l’objectif de soumettre les
autochtones à son autorité et de les assimiler.
Mais cette politique a été un échec. Elle a dû
être abandonnée. Sur le terrain, les choses
allaient se passer bien différemment.

Ce qui a modelé les relations entre Français et
Amérindiens, c'est avant tout le commerce,
la traite des fourrures. Cette activité exigeait
la collaboration et le bon voisinage avec les
trappeurs et commerçants amérindiens. Ce



n’est pas en dominant et en soumettant ces collectivités que ce commerce pouvait être
assuré. Il n’y avait qu’une façon de faire : se lier d’amitié et maintenir de bonnes relations.
Plutôt que par la conquête et par la force, c'est en favorisant des alliances commerciales et
militaires, en concluant de nombreux traités de paix et d'amitié que les relations entre les

deux peuples se sont solidifiées. Et c’est tant
mieux! Voilà un volet de notre histoire que
nous pouvons évoquer avec fierté.

Il faut bien admettre que le fait de conclure
de telles alliances et traités impliquait, sur le
plan politique du moins, que l'on reconnais-
sait ces peuples comme des interlocuteurs
égaux qui étaient maîtres des lieux. Sur les
terres nouvellement « découvertes » par
les Européens, les autochtones exerçaient,
de fait, une souveraineté. Et pour alimenter
l'industrie de la fourrure, il fallait que les
Amé rindiens puissent rester libres d'utiliser
leurs propres territoires. Cela allait de soi. 

C'est donc avec des « alliés » plutôt qu'avec des
« sujets du roi » qu'il a fallu composer. Sous le
Régime français, les Amérindiens ne furent
d’ailleurs pas soumis à la taxation et aux impôts.
Ils ne furent pas soumis non plus aux lois pén ales

et civiles françaises. D'ailleurs, lors de la capitulation de Montréal en 1760, le gouverneur français,
Vaudreuil, va exiger de son vis-à-vis anglais la protection de ces alliés. L'article 40 de l'Acte de capi -
tulation de Montréal est éloquent : « Les sauvages ou indiens alliés de sa majesté très chrétienne
seront maintenus dans les terres qu'ils habitent, s’ils veulent y rester, ils ne pourront estre inquiétés
sous quelque prétexte que ce puisse estre, pour avoir pris les armes et servi sa majesté très chré -

tienne. Ils auront comme les François, la liberté de religion et conserveront leurs missionnaires. »
Bien sûr, il y a eu conquête en 1760. Mais il s'agit bien, ne l'oublions pas, de la victoire, en
Amérique du Nord, de l'Angleterre sur la France et non sur les nations autochtones. Il est

4
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COOPÉRATION PLUTÔT QUE DOMINATION

« Le commerce des fourrures se différencie des autres systèmes
d’exploitation coloniale. Contrairement à l’agriculture et à l’in-
dustrie qui nécessitent un bouleversement de l’environnement,
la propriété du sol et la servitude, la fourrure exige le maintien
du milieu et la coopération des populations locales. Cette colla -
boration tranche quelque peu avec l’idéologie coloniale en cours
où priment les rapports de domination. À nul autre moment de
l’histoire américaine, l’Européen ne fut aussi proche de l’envi-
ronnement et de l’Indien. De cette osmose forcée va naître un
personnage original, écartelé entre deux cultures : le commis, le
coureur de bois, le trappeur, “ les hommes de la fourrure ” ne
peuvent assurer le contrôle de la production sans entretenir des
relations amicales avec les Indiens, relations d’autant plus
étroites qu’ils doivent affronter un milieu naturel inconnu. »

(Jacquin, 1996 : 13)

DES ALLIÉS PLUTÔT QUE DES SUJETS DU ROI

« On laisse entendre qu’ “ à la conquête, les Indiens, sujets du roi de France,
devin rent sujets du roi d’Angleterre ”. L’Acte de capitulation de Montréal

énonce pourtant que “ les Indiens alliés de Sa Majesté très Chrétienne seront
maintenus dans les terres qu’ils habitent, s’ils veulent y rester ”. D’ailleurs,
l’histoire nous démontre que, de Champlain à Vaudreuil, l’autorité française
en Amérique ne tenta ja mais d’assujettir les Amé  rindiens contre leur gré,
puisque se les alié ner eut signifié, pour les Français, la fin de leur lucratif
commerce de fourrures dont les Amérindiens constituaient un des rouages
les plus importants. »

(Dionne, 1983 : 11)
Aquarelle d’un couple algonquin du XVIIIe siècle, 
auteur inconnu.

Ville de Montréal, Gestion des documents et archives



intéressant d'ailleurs de constater que durant la période qui a précédé la capitulation,
plusieurs nations amérindiennes ont tenu à affirmer leur neutralité dans la guerre qui oppo-
sait les Français et les Anglais. Un collier de wampums, précieusement conservé en milieu
amérindien depuis cette période, en témoigne. Nos manuels d’histoire ont malheureusement
accordé peu d’importance à ces archives amérindiennes.

En 1760, ce sont donc les Français qui ont été conquis. Les Français et leurs descendants
devaient-ils pour autant être tenus de s'intégrer et de s'assimiler aux Anglais? L'histoire nous
a démontré qu'il en a été tout autrement. Les Français ont pu conserver leurs coutumes, leur
tradition religieuse et, ultérieurement, leurs institutions propres ainsi que leur tradition
juridique issue du Code civil français. S'il en fut ainsi, pourquoi les autochtones, qui n'ont pas
été conquis par la guerre, devraient-ils être tenus de s'assimiler?

5

Des mythes qui perdurent

LA NOUVELLE-FRANCE
AU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE

Sources : D’après une carte publiée dans Dupuis, Renée, 1991 : La Question indienne au Canada, p. 13.

SAUVAGERIE ET CIVILISATION SUPÉRIEURE

Une grande méconnaissance des civilisations autochtones nous les fait souvent voir com- 
me des nomades primitifs, si démunis qu'ils auraient accueilli les nouveaux venus à bras
ouverts. « Ils étaient des sauvages, et nous
leur avons tout apporté ». Voilà une affir-
mation particulièrement malheureuse.

Est-ce vraiment la réalité? Nous oublions
souvent que la colonie française en Amé -
rique du Nord a eu besoin des autoch tones
pour se maintenir. Pourquoi? Parce qu'elle
était peu populeuse, plus faible nu mé -
riquement que la colonie anglaise et
surtout orien tée, comme nous l'avons dit,
vers le commerce des fourrures. Comme
l'affirme le sociologue et historien Denys
Delâge : « [...] dans le conflit inter-impérial
qui opposait les empires français et anglais,
ce dernier avait l'avantage d'être doté d'une
marine plus forte, d'avoir ses marchandises
à meilleurs prix et, surtout, de profiter du
succès de son émigration vers l'Amérique
du Nord. Déclassés, les Français n'eurent
d'autre choix que de tirer leur force d'une
allian ce avec les nations autochtones.
Cette al lian ce cons titue un facteur décisif
dans la capacité de maintien d'une entre-
prise coloniale française en Amérique
malgré un désavantage nu mérique énorme
vis-à-vis la colonisation britannique. »
(Delâge, 1991). Voilà une lecture bien dif-
férente de l’histoire nationale.

Mais surtout, la Nouvelle-France était un ter-
ritoire immense. Imaginez! Elle s'étendait de l'Acadie jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Comment
la présence de quelques Français et de quelques petits forts construits çà et là aurait-elle pu
permettre le maintien de cet « empire français » sur le continent? Impossible! La Nouvelle-



France correspondait, en réalité, au territoire couvert par un ensemble d'alliances avec les
nations autochtones. Dans ce vaste réseau d'alliances, on reconnaît maintenant que la rela-
tion était mutuelle et que le maintien de bonnes relations était de règle. D’ailleurs, la traite
des fourrures aurait-elle été possible sans le maintien de ces bonnes relations? C’est l’évi-
dence même! 

« Les traiteurs se familiarisaient avec les langues et les coutumes autochtones et entretenaient
soigneusement les bonnes dispositions de leurs clients dans le but de les inciter à échanger le
plus de fourrures possible. Les agents qui allaient vivre chez les Indiens adoptaient souvent
leurs modes de vie, épousaient des autochtones, et se joignaient à eux pour chasser, pêcher
et faire la guerre. » (Delâge, 1991)

Loin de vivre dans des conditions peu enviables et de désirer s'intégrer et s'assimiler à la
colonie française, les autochtones, au contraire, ont exercé une fascination chez les
Européens. Les mariages mixtes, par exemple, se sont faits plutôt, à une certaine époque, au
détriment de la société française. Il est plus facile, disait Mère Marie de l’Incarnation, de faire
d'un Français un Amérindien, que l'inverse.

NAISSANCE D’UNE IDENTITÉ « CANAÏENNE » 

À bien des égards, l'influence était réciproque, et sans doute cette influence mutuelle a-t-elle
particulièrement contribué à la naissance d'une véritable identité canadienne, distincte de
celle des Français métropolitains. L'adap ta tion à l'hi ver, la connaissance de la géographie, de
la flore, de la faune, l'apprentissage de la guérilla, voilà ce qui a longtemps assuré la supé -
riorité des Canadiens sur les Britanniques en dépit de leur infériorité numérique (Delâge,
1991). Qui aurait cru que le « Canaïen » avait en lui autant d'amérindien?

Mythes et réalités sur les peuples autochtones

CONTRIBUTIONS 
ET FAITS MÉCONNUS

Un Montagnais origin  ai re de la région de Schef  ferville a été hono ré en
1985 pour sa partic ip a tion à la découvert e d’importants gisements de
minerai de fer sur le plateau du Labrad or. En effet, en 1937, Mathieu
André, trapp eur et chasseur de mét ier, rapporte au géologue J.A. Retty,
des échantillons de minerai à haute teneur, recueillis lors de ses expé- 
ditions de chasse. Une intense activité de prospection va suivre, encou -
ragée par la poussée industrielle de la Deuxième Guerre mondiale et, en
1947, un autre Montagnais, Pierre McKenzie, permet la localisation du
gisement de Schefferville situé sur le territoire de chasse de sa famille. En
1950, la compagnie Iron Ore (IOC) entreprend la construction de la ville
minière de Schefferville. La même année, l’IOC amorce la construction
d’un chemin de fer de 600 kilomètres pour acheminer le minerai entre
Schefferville et le port de Sept-Îes. Là aussi, plusieurs Amérindiens sont
mis à contribution, « pour les premiers travaux d’arpentage et de
défrichage dans cette région qu’ils connaissent à la perfection » (Radio-

Québec, 1984 : 39-40).

Durant les années 1950, ces découvertes et l’exploitation d’importants
gisements de fer sur la Côte-Nord et au Labrador justifieront même la
cons truction de la Voie maritime du Saint-Laurent. Ainsi, le Québec, mais

aussi plusieurs villes industrielles des Grands Lacs, allaient connaître une prospérité enviable.6

Mathieu André, surnommé Mestenapeu 
(le grand homme) a été honoré en 1985 
pour sa participation à la découverte du minerai 
de fer sur la Côte-Nord et au Labrador.

Photo : Pierre Grégoire



Les explorations, la découverte du territoire et de ses ressources n’auraient pu être réalisées sans
la contribution des autochtones. Et pas seulement au tout début de la colonie! Il y a cinquante
ans à peine, un Montagnais de la région de Schefferville contribuait de façon significative à la
découverte de gisements de fer au Labrador et sur la Côte-Nord. La prospérité industrielle qui en
est résultée lui est certainement, du moins en partie, attribuable. Et pourtant, la nation monta -
gnaise a très peu retiré de cette contribution, notamment dans le domaine de l’emploi ou du
développement économique.

Et nous sommes peut-être beaucoup plus redevables que nous le pensons aux Amérindiens.
Les emprunts culinaires, allant de l'eau d'érable à la courge, au haricot, au maïs et même à
la tomate... et la connaissance de plantes médicinales, voilà autant d'éléments sous-estimés.
Qui oserait penser que l'idée même d’égalité, au cœur de nos chartes des droits et libertés,
pourrait nous venir en partie de l’influence des Amérindiens? Et l’esprit sportif? Y aurait-il de
l’amérindien là-dedans aussi? Très certainement! Des auteurs affirment que des colons
suivirent l’exemple des autochtones « et apprirent ainsi à développer un esprit d’équipe qui
était peu valorisé dans les jeux européens ». (Côté et al., 1992 : 130) 

En matière de protocole diplomatique, on aurait tort de penser que les Français et les Anglais ont
pu imposer leur propre façon de faire aux Amérindiens. L'histoire nous montre que, contraire-
ment aux idées reçues, le protocole diplomatique qui a longtemps régi les relations entre
Européens et Amérindiens est demeuré essentiellement de nature autochtone, même s'il a subi
quelques modifications. Cela fut particulièrement évident lors de la signature de la « Grande Paix
de Montréal », un grand moment des relations franco-amérindiennes. À la conclusion de ce
traité, en 1701, quarante nations et mille ambassadeurs amérindiens furent réunis à Montréal. La
ville ne comptait alors que 3 500 habitants. Les autorités françaises se sont fait un devoir de
respecter à la lettre les nombreuses subtilités de la diplomatie amérindienne. (Voir Havard, 1992)
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TRENTE-TROIS OUVRIERS MOHAWKS PÉRISSENT 
DANS L’EFFONDREMENT DU PONT DE QUÉBEC

Le 29 août 1907, le pont de Québec, alors en
cons truc tion, s’effondre. Soixante-seize ou vriers
perdent la vie dans la catastrophe. Parmi eux,
trente-trois sont des Mohawks de Caugh na waga 
(aujourd’hui Kah   n aw  a -
ke), vingt-six sont des
Ca  na diens et dix-sept
sont des Amé   ri cains
(L’Hébreux, 1986 : 61-63).

Réputés pour la construction des structures d’acier en hauteur, les Mohawks ont participé à la plupart des
grands chantiers en Amérique du Nord : le pont Victoria à Montréal, le pont de Québec, l’Empire State Building
et le World Trade Centre à New-York et bien d’autres. Voilà une contribution qui mérite d’être mieux connue.

Dans un livre consacré à l’histoire du pont de Québec, un ouvrier de la première heure témoigne de la
bonne réputation des travailleurs mokawks et de leurs familles  :

« J’ai connu plusieurs Indiens qui ont travaillé au pont. Une quinzaine de familles passaient l’été
chez nous à New-Liverpool et ils étaient du bon monde. Les Indiens jouissaient d’une excellente
réputation et étaient de bons travaillants. Même s’il se vendait beaucoup de boisson à l’époque,
ils faisaient preuve d’une sobriété exemplaire. Les Indiens d’aujourd’hui ont raison d’être fiers de
leurs ancêtres. » (Georges Charest, cité dans la préface de L’Hébreux, 1986 : 13)

Effondrement 
du pont de Québec 

en 1907.

Archives nationales 
du Québec à Québec
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CE QUE NOUS DEVONS AUX AMÉRINDIENS

Démocratie et égalité

« La notion moderne de démocratie, fondée sur les principes d’égalité et sur un État composé de pou-
voirs distincts, est le produit du mélange des idées politiques et des institutions européennes et indiennes
qui fonctionnaient sur la côte Atlantique de 1607 à 1776. La démocratie mod erne que nous connaissons
aujourd’hui est davantage l’héritage des Amérindiens, et particulièrement des Iroquois et des
Algonquiens, que celui des immigrants anglais, de la théorie politique française, ou de tous les vains
efforts des Grecs et des Romains. »

(Weatherford, 1993 : 146)

Esprit sportif

« Chez les Amérindiens, la tradition sportive remonte à très loin, et les prouess-
es athlétiques ont toujours été une source de fierté. À l’arrivée des Européens
sur le continent, les autochtones pratiquaient des centaines de jeux en plein
air, dont certains pouvaient compter jusqu’à 200 participants…

« Warren Lowes affirme d’ailleurs que les Européens développèrent leur
amour du sport et de la saine compétition au contact des autochtones. Sans
aller jusque-là, force est de constater qu’avant les voyages de Colomb, les
Européens pratiquaient des sports fort différents de ceux qu’ils pratiquent
aujourd’hui. Avant la “ découverte ” des Amériques, l’Europe connaissait prin-
cipalement trois types de jeux : les jeux intellectuels – échecs, cartes, charades,
dames – qui procuraient une stimulation mentale; les jeux nécessitant de la
dextérité physique – escrime, tir à l’arc, lancer du javelot – et qui étaient reliés
de très près à l’art de la guerre; et les jeux impliquant une domination de
l’homme sur l’animal, comme la chasse à courre ou les combats de chiens, de
coqs et d’autres animaux.

« C’est pourquoi les premiers observateurs européens furent très surpris par la
façon dont les Amérindiens meublaient leurs heures de loisir. Le nombre et
surtout l’ardeur des participants, de même que l’atmosphère d’excitation et de

joie collective entourant chaque événement sportif, ne manquèrent pas de les impressionner. Des colons
suivirent leur exemple et apprirent ainsi à développer un esprit d’équipe qui était peu valorisé dans les
jeux européens.

« Il est donc vrai d’affirmer que les Nord-Américains doivent en partie leur amour du grand air et de la
compétition sportive à leurs compagnons amérindiens. »

(Côté, Tardivel et Vaugeois, 1992 : 129-130)

Gravure illustrant une partie 
de lacrosse (jeu de crosse) en 1872, entre 
les Mohawks d’Akwesasne et le Club Shamrock 
de Montréal.

L’Opinion publique, coll. Pierre Lepage

Avant l'arrivée des Européens, les sociétés autochtones étaient des sociétés organisées qui
possédaient des systèmes politiques et un système complexe d'échanges commerciaux. Les
sociétés autochtones n'étaient – et ne sont toujours – ni inférieures ni supérieures aux autres.
Elles ont leur génie propre. Une méconnaissance de ces sociétés nous a longtemps empêchés
d'en évaluer la grandeur et la complexité. C'est le cas du mode d'occupation des terres, de
la relation intime que ces sociétés entretiennent avec la terre, de la connaissance de la faune
et de la flore – et quoi encore...
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L’APPRENTISSAGE DU MÉPRIS : 
LES MANUELS D’HISTOIRE D’AUTREFOIS

Jusqu’aux années 60, les manuels d’histoire dif-
fusés dans les écoles québécoises véhiculaient une
image peu reluisante des peuples autochtones.
C’est le cas en particulier du manuel rédigé par les
pères Farley et Lamarche et qui a connu un grand
succès au Québec. « Leur histoire du Canada a été
lue pendant plus de trente ans par des milliers
d’élèves… » (Smith, 1979 : 87)

Portrait du sauvage

« Le sauvage américain était d’ordinaire
fortement constitué au phy sique. Sa taille
était éle    vée, ses muscles vigou reux, ses sens
doués d’une grande acuité. Malgré la dureté
de ses traits et l’aspect osseux de sa figure, il
présentait souvent dans l’ensemble une belle
apparence. Il se peignait le corps et la figure
de dessins bi zar res, qu’il faisait ad hé  rer à la peau au mo yen de procédés souvent très
douloureux. Ce tatoua ge servait d’ornement et protégeait contre le froid.

« Au moral, le sauvage possédait certaines qualités peu profondes, qui le firent cependant
appré cier des blancs. Ainsi il endurait volontiers les privations, le froid, la faim; devant la mort
il manifestait souvent un courage digne d’admiration. Il exerçait l’hospitalité de la manière la
plus cordiale. Il se montrait sensible aux misères et aux souffrances de ses voisins; il leur offrait
volontiers le secours de ses propres biens.

« Mais ces qualités ne pouvaient faire oublier les défauts les plus graves. Le sauvage avait en
effet un orgueil sans bornes. Il se croyait nettement supérieur aux blancs et cette disposition
d’esprit l’empêchait souvent d’accepter la civilisation et l’Évangile…

« … Le sauvage était sensuel. Il se livrait facilement à la débauche. Son goût pour les boissons
alcooliques fut encore un des principaux obstacles à l’action des missionnaires. Enfin, il était
sans force morale, sans caractère… » (Farley et Lamarche, 1945 : 13-14)

« Publié pour la première fois en 1934, ce manuel était devenu en 1944 pratiquement la seule Histoire
du Canada employée dans les classes avancées du secondaire. » (Smith, 1979 : 87) Jusqu’aux années 60,
L’Histoire du Canada des pères Farley et Lamarche constituait donc « Le manuel d’histoire par excel-
lence ». L’extrait que nous venons de citer, en dit long sur le mépris qui y était véhiculé et sur la pro-
fondeur de l’ignorance manifestée à l’égard des premiers peuples.

En jetant un coup d’œil sur le manuel d’histoire du Canada 
des pères Farley et Lamarche, Marie-Louise André, de Matimekosh, 
Madeleine Dominique, de Betsiamites et Ben McKenzie, de Maliotenam 
n’en croient pas leurs yeux de constater l’image méprisante des peuples 
autochtones qui fut transmise à plusieurs générations 
d’élèves du Québec.

Coll. Madeleine Dominique

Au moment de la conquête anglaise, les autorités britanniques ont reconnu l'importance des
autochtones sur le plan militaire et stratégique, de même que l'importance de maintenir,
comme les Français l’avaient fait, de bonnes relations avec eux. C’était la seule façon d’assu -
rer la paix dans les colonies. Dans le prochain chapitre, Des droits ancestraux à découvrir, nous
verrons comment la première constitution du pays, la Proclamation royale de 1763, a confir-
mé que les nations autochtones jouissaient d’un statut particulier et de droits importants, qui
ont une incidence jusqu’à nos jours.
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SENTIMENT DE SUPÉRIORITÉ?
UN CHEF MICMAC DONNE UNE LEÇON AUX FRANÇAIS

Canot micmac sur la rivière
Restigouche, gravure 1878.

L’Opinion publique, coll. Pierre Lepage 

Au père Le Clercq, qui s’est fait le porte-parole de certains Français en invitant les Micmacs à se construire
des maisons et à vivre à la française, le chef des Gaspésiens répond en ces termes :

« Je m’étonne fort que les Français aient si peu d’esprit qu’ils en font paraître dans ce que tu me
viens de dire de leur part pour nous persuader de changer nos perches, nos écorces et nos cabanes

en des maisons de
pierre et de bois
qui sont hautes et
éle vées, à ce qu’ils
disent, comme ces
ar bres. Hé quoi
donc! Pour des
hom  mes de cinq à
six pieds de hau-
teur, faut-il des
mai sons qui en
aient soixante ou
quatre-vingts? Car
enfin, tu le sais bien
toi, Patri  ar che, ne
trou  vons-nous pas
dans les nôtres tou -

tes les commodités et les avantages que vous avez chez vous, comme de
coucher, de boire, de dormir, de manger et de nous divertir avec nos amis,
quand nous voulons? »

Puis, s’adressant à l’un des Français présents : 

« Ce n’est pas tout. Mon frère, as-tu autant d’adresse et d’esprit que les sauvages, qui por-
tent avec eux leurs maisons et leurs cabanes pour se loger partout où bon leur semble,
indépendamment de quelque seigneur que ce soit? Tu n’es pas aussi brave ni aussi vaillant
que nous, puisque, quand tu voyages, tu ne peux porter sur tes épaules tes bâtiments ni tes
édifices; ainsi, il faut que tu fasses autant de logis que tu changes de demeure, ou bien que
tu loges dans une maison empruntée et qui ne t’appartient pas. Pour nous, nous nous trou-
vons à couvert de tous ces inconvénients et nous pouvons toujours dire plus véritablement
que toi que nous sommes partout chez nous, parce que nous nous faisons facilement des
cabanes partout où nous allons, sans demander permission à personne.

« Tu nous reproches assez mal à propos que notre pays est un petit enfer, par rapport à la France
que tu compares au paradis terrestre, d’autant qu’elle te fournit, dis-tu, toutes sortes de provisions
en abondance; tu nous dis encore que nous sommes les plus misérables et les plus malheureux de
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tous les hommes, vivant sans religion, sans civilité, sans honneur, sans société et, en un mot, sans
aucune règle, comme des bêtes dans nos bois et dans nos forêts, privés du pain, du vin et de mille
autres douceurs que tu possèdes avec excès en Europe.

« Hé bien! mon frère si tu ne sais pas encore les véritables sentiments que nos sauvages ont de ton
pays et toute ta nation, il est juste que je te l’apprenne aujourd’hui. Je te prie donc de croire que,
tout misé rables que nous paraissions à tes yeux, nous nous estimons cependant beaucoup plus
heureux que toi, en ce que nous sommes très contents du peu que nous avons; et crois encore une
fois, de grâce, que tu te trompes fort si tu prétends nous persuader que ton pays (est) meilleur que
le nôtre. Car si la France, comme tu dis, est un petit paradis terrestre, as-tu de l’esprit de la quitter?
Et pourquoi abandonner femme, enfants, parents et amis? Pourquoi risquer ta vie et tes biens tous
les ans et te hasarder témérairement en quelque saison que ce soit aux orages et aux tempêtes de
la mer, pour venir dans un pays étranger et barbare que tu estimes le plus pauvre et le plus mal-
heureux du monde?

« Au reste, comme nous sommes entièrement convaincus du contraire, nous ne nous mettons
guère en peine d’aller en France, parce que nous appréhendons avec justice d’y trouver bien peu
de satisf action, voyant par expérience que ceux qui en sont originaires en sortent tous les ans pour
s’enrichir dans nos côtes. Nous croyons de plus que vous êtes incomparablement plus pauvres que
nous et que vous n’êtes que de simples compagnons, des valets, des serviteurs et des esclaves, tout
maîtres et tout grands capitaines que vous paraissiez, puisque vous faites trophée de nos vieilles
guenilles et de nos méchants habits de castor qui ne nous peuvent plus servir, et que vous trouvez
chez-nous, par la pêche de morue que vous faites en ces quartiers, de quoi soulager votre misère
et la pauvreté qui vous accable. Quant à nous, nous trouvons toutes nos richesses et toutes nos
commodités chez nous-mêmes, sans peines, et sans exposer nos vies aux dangers où vous vous trou-
vez tous les jours par de longues navigations; et nous admirons, en vous portant compassion dans
la douceur de notre repos, les inquiétudes et les soins que vous vous donnez nuit et jour afin de
char ger votre navire; nous voyons même que tous vos gens ne vivent ordinairement que de la
morue : morue au matin, morue à midi, morue au soir, et toujours morue; jusque-là même que, si
vous souhaitez quelque bon morceau, c’est à nos dépens, et vous êtes obligés d’avoir recours aux
sauvages que vous méprisez tant pour les prier d’aller à la chasse, afin de vous régaler.

« Or, maintenant, dis-moi donc un peu, si tu as de l’esprit, lequel des deux est le plus sage et le
plus heureux : ou celui qui travaille sans cesse et qui n’amasse qu’avec beaucoup de peines de
quoi vivre, ou celui qui se repose agréablement et qui trouve ce qui lui est nécessaire dans le
plaisir de la chasse et de la pêche? Apprends donc, mon frère, une fois pour toutes, puisqu’il faut
que je t’ouvre mon cœur, qu’il n’y a pas de sauvage qui ne s’estime infiniment plus heureux et
plus puissant que les Français. »

(Le Clercq, sans date; cité dans Vachon, 1968 : 87-91)
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Une équipe 
de la Commission

géologique du Canada
accompagnée de guides
amérindiens, en 1892, 
au lac Chibougamau.

Gracieuseté de la
Commission géologique 

du Canada
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LL ’année 1760 marque la victoire en Amérique du Nord de l’Angleterre sur la
France. Le roi George III émet alors ses directives sur la façon d’administrer les
nouvelles colonies. Il utilise un document officiel, la Proclamation royale de 1763.

Cet édit du roi et les divers traités conclus avec les Européens sont constamment cités par
les autochtones dans le mouvement d’affirmation de leurs droits ancestraux et de leur
statut distinctif.

Ont-ils raison de se référer à de si vieux documents? Proclamations et traités, ne sont-ils pas
de vieux textes poussiéreux que l’on ressort par opportunisme, disent certains? Pas du tout!

PROCLAMATION ROYALE 
ET DOCUMENTS D’ÉPOQUE

La Proclamation royale de 1763 est, en fait, la première constitution du pays. Une consti-
tution, c’est un ensemble de textes fondamentaux qui déterminent la forme du gouverne-
ment d’un pays. C’est donc là que nous retrouvons le fondement ou les bases historiques
de nos relations avec les autochtones. Aux yeux des Britanniques, ces peuples avaient une
importance primordiale. C’est pour cette raison que plus du tiers de la Proclamation traite
en détail des rela-
tions avec eux.

D’ailleurs, les plus hauts
tribunaux du pays
ont souvent fait réfé- 
renc e à cette Pro cla- 
ma tion comme étant
la « Magna Carta »,
la Grande Charte des
droits des autoch   -
tones. Bien des chefs
au tochtones l’ont aus  si
considérée dans les
mêmes termes.

Si certaines disposi-
tions de cet édit royal
ne sont plus valides aujourd’hui (la délimitation de la colonie de Québec telle qu’elle existait
en 1763, par exemple), les clauses relat ives aux autochtones, elles, n’ont jamais été abolies.
Elles ont donc, dans le jargon juridique, toujours force de loi au Canada. Or les traités, dont
nous reparlerons plus loin, découlent en bonne partie de directives exprimées par le roi dans
ce document officiel.

La Province de Québec, 
selon la Proclamation royale du

7 octobre 1763.

Carte de Jonathan Carver, publiée dans
The American Atlas, Londres, 1782



Vu l’importance du document, rien d’éton nant que des textes récents y fassent référence.
La Charte canadienne des droits et libertés adoptée en 1982, par exemple, parle des « droits
et libertés issus de la Proclamation royale de 1763 » et des « droits et libertés issus de traités »
(art. 25). De son côté, la Constitution canadienne de 1982 reconnaît et confirme les « droits
existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada... » (partie II
de la Constitution).

En somme ces documents d’époque, aussi vieux soient-ils, gardent toute leur actualité. Des
documents récents confirment leur valeur et leur importance. Ce n’est donc pas par oppor-

tunisme que les autochtones y font référence.
Il s’agit du fondement constitutionnel de nos
relations avec eux. N’ont-ils pas raison de
nous rafraîchir la mémoire?

Mais qu’y a-t-il de si important dans le pré-
cieux document de 1763? La Proclamation
reconnaît avant tout les autochtones com -
me des sociétés organisées avec qui il faut
négoc ier des traités. Les éléments-clés du
do  cum ent sont les suivants : la reconnais-
sance d’un statut de « nations et tribus »,
donc de groupes politiquement distincts; la
reconnaissance d’une responsabilité de
« protection » de la part de la Couronne;
l’étab lissement d’une procédure de « con-
sentement » par traité lorsqu’il s’agit de
coloniser les terres.

C’est ainsi que les vœux exprimés par le roi
George III vont donner lieu à la conclusion de
nombreux traités et d’actes de cession
touchant les terres autochtones. C’est pré-
cisément ce qui va se passer après la création
de la Confédération canadienne en 1867. Car
la formation d’un si vaste pays ne pouvait être
réalisée sans des négociations ou même une
forme de consentement de la part des nations
amérindiennes occupant le territoire. Nous
verrons un peu plus loin que ce « consente-
ment » fut très relatif, obtenu le plus souvent
dans la confusion et la méprise. Quoi qu’il en

soit, la construction du chemin de fer, la ve nue massive de colons d’est en ouest et le
développement de certaines ressources nécessitaient la conclusion de traités.

N’oublions pas que les autochtones ne sont pas les seuls à se référer à des documents très
anciens pour affirmer leur caractère distinct. Pour les Québécois francophones en particulier,
l’Acte de Québec de 1774 est une référence aussi importante dans l’histoire de leurs institu-
tions politiques et juridiques que l’est, pour les autochtones, la Pro cla mation royale de 1763.
Rappelons-nous que, malgré la conquête anglaise, c’est l’Acte de Québec qui a assuré aux
colonies canadiennes-françaises leur liberté de culte et a permis de rétablir en particulier les
lois civiles françaises. Rien de mal, en somme, à bien connaître son histoire. Et c’est par la
Proclamation royale de 1763 que fut créée la première colonie de Québec.
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EXTRAIT DE LA PROCLAMATION ROYALE
7 OCTOBRE 1763

« … Attendu qu’il est juste, raisonnable et essentiel pour
notre intérêt et la sécurité de nos colonies de prendre des
mesures pour assurer aux nations ou tribus sauvages qui sont
en relations avec nous et qui vivent sous notre protection, la
possession entière et paisible des parties de nos possessions et
territoires qui ont été ni concédées ni achetées et ont été
réservées pour ces tribus ou quelques unes d’entre elles
comme territoires de chasse…

« Attendu qu’il s’est commis des fraudes et des abus dans les
achats de terres des sauvages au préjudice de nos intérêts et
au grand mécontentement de ces derniers, et afin d’empê cher
qu’il ne se commette de telles irrégularités à l’avenir et de con-
vaincre les sauvages de notre esprit de justice et de notre
résolution bien arrêtée de faire disparaître tout sujet de
mécontentement. Nous déclarons de l’avis de notre conseil
privé, qu’il est strictement défendu à qui que ce soit d’acheter
des sauvages, des terres qui leur sont réservées dans les par-
ties de nos colonies, ou nous avons cru à propos de permet-
tre des établiss ements; cependant si quelques uns des
sauvages, un jour ou l’autre, devenaient enclins à se dépar-
tir desdites terres, elles ne pourront être achetées que pour
nous, en notre nom, à une réunion publique ou à une assem-
blée des sauvages qui devra être convoquée à cette fin par
le gouvernement ou le commandant en chef de la colonie
dans laquelle elles se trouvent situées. »



UNE RELATION FONDÉE 
SUR DES ALLIANCES ET DES TRAITÉS

Conclure des traités! Voilà une façon très ancienne mais aussi très moderne d’établir des rela-
tions pacifiques entre peuples et nations. Un traité implique un consentement, une adhésion
volontaire, une reconnaissance réciproque et un respect mutuel des parties. En Amérique du
Nord, il s’agit d’une pratique bien établie dans l’histoire des relations entre nations euro- 
péennes et peuples autochtones.

Par traité, il faut comprendre des ententes formelles, des accords entre des nations ou des
États qui cherchent à concilier leurs intérêts et leurs aspirations. Les traités ont souvent pris la
forme d’alliances militaires où les parties s’engageaient à se soutenir mutuellement et à se
porter secours. Plusieurs traités visaient l’arrêt des hostilités, de même que la façon d’établir
la paix et les relations amicales. Le commerce était aussi au centre des préoccupations car,
dans les luttes que se livrent les grandes puissances coloniales (France, Angleterre, Hollande)
pour assurer leur hégémonie sur le territoire, guerre et commerce sont intimement liés. C’est
beaucoup plus tard que les traités toucheront les terres autochtones et les titres fonciers.
C’est ce que nous verrons dans le chapitre 5.
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MONTRÉAL FÊTE LE 300e ANNIVERSAIRE 
DE LA GRANDE PAIX DE 1701

Le 4 août 2001, Montréal est le théâtre de festi vités d’envergure visant à
souligner le 300e anni versaire de la signature d’un grand traité conclu en
1701 entre le gouverneur Callière, représentant de la Couronne fran çaise, les
représentants des Cinq Nations iroquoises et ceux de plus d’une trentaine de
nations amérin diennes alliées aux Français. Ce traité de paix et d’amitié
mettait fin à cent ans de guerres avec les Iroquois. 

Connu sous le nom de Grande Paix de Montréal, ce
traité fut un événement grandiose qui a réuni plus
de mille ambassadeurs amérindiens, dans une ville
qui comptait à peine 3 000 habitants. Parmi les
principaux artisans de la Grande Paix, il faut
souligner le rôle déterminant joué par le chef
huron Kondiaronk. Celui-ci mourut d’ailleurs au
cours de l’événement, et des funérailles d’État
furent célébrées en son honneur.

Dans un ouvrage fouillé sur la Grande Paix de
Montréal, l’historien Gilles Havard (1992) révèle
de façon admirable ce grand mom ent des rela-
tions franco-amérindien nes. Il s’agit d’un épi -
sode qui méritait d’être réhabilité dans la mé- 
moire collective.

Extrait du traité de paix   et
d’amitié signé à Montréal, 
le 4 août 1701. Les signes
totémiques de trente-neuf

nations amérin diennes
figurent au bas du document.

On remarquera (au bas à
gauche) la signature du chef
huron Kondiaronk surnommé

 le Rat, grand 
artisan de la Grande Paix.

Archives nationales du Canada, 
C 137797

Échange de colliers de wampums entre un chef amérindien et le
sieur Louis-Hector de Callière, lors de la cérémonie commémorant le

300e an ni versaire de la signa ture de la Grande Paix de Montréal.

Photo : René Fortin, 
Corporation des fêtes de la Grande Paix de Montréal



Dès les premiers contacts, la pratique des
allian ces et des traités s’est imposée. Pour
colo niser les terres et développer le commer- 
ce des fourrures, il fallait développer des
rapports étroits et harmonieux avec les divers
peuples autochtones.

C’est l’expédition fran çaise menée au
Canada au printemps de 1603 qui aurait
donné lieu à la toute première « alliance in -
ter cult urelle » (Girard et Gagné, 1995).
Champlain fit alors la rencontre des Monta -
gnais à la poin te Saint-Mathieu, près de
Tadoussac. Y a-t-il eu alliance, pacte ou
véritable traité? Les termes importent peu.
Il y a bel et bien eu un engagement mutuel

entre les parties. Du côté français, on désirait obtenir l’autorisation
de s’établir sur les terres autochtones et organiser le commerce des
fourrures pour lequel les Amérindiens constituaient un levier indis-
pensable. Cette autorisation aurait, semble-t-il, été obtenue. En
échange, le chef montagnais Anababijou aurait acquis l’assurance
de l’appui militaire des Français dans les campagnes menées par sa
nation contre ses ennemis, les Iroquois.

Une telle alliance ne fut pas un événement isolé. Dans les mois qui
ont suivi, le roi de France conférait les pouvoirs suivants à son lieu-
tenant général, le sieur des Monts, chargé de le représenter : « Traiter
et contracter à même effet paix, alliance et confédération, bonne
amitié, correspondance et communication avec lesdits peuples et
leurs Princes, ou autres ayant pouvoir et commandement sur eux :
Entretenir, garder et soigneusement obser ver les traités et alliances
dont vous conviendrez avec eux : pourvu qu’ils y satisfassent de leur
part. » (Lescarbot, cité dans Grant 1911 : 491)

Mythes et réalités sur les peuples autochtones

Nicolas Vincent Isawanhonhi, grand chef des Hurons 
de Lorette, tenant dans ses mains le collier de wampum 
qu’il présenta, en 1825 au roi George IV d’Angleterre.

Auteur inconnu, Archives nationales 
du Québec à Québec

LA CHAÎNE D’ALLIANCE

« C’est lors des premiers contacts qui
s’établirent entre les colons hol-
landais et les Indiens riverains de la
région de l’Hudson que la tradition
de la chaîne d’alliance s’institua. Dès
1618, ces deux groupes contrac-
tèrent une alliance, représentée par
un navire hollandais attaché à un
arbre, d’abord avec une corde et,
plus tard, avec une chaîne de fer.
La corde représentait une alliance
d’égal à égal; le fer soulignait sa soli -
dité. Même si les Agniers prirent la
place des Indiens riverains et que
les Britanniques remplacèrent les
Hollandais, la chaîne d’alliance
de meura le symbole de l’alliance
politique dans la région. Mais la
chaîne de fer fut encore raffinée
dans le langage des pratiques
cér é  monielles et, dès le début du
XVIIIe siècle, elle est devenue une
chaîne d’argent. »

(Fredrickson et Gibb, 1980 : 10-11)
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UNE POLITIQUE POURSUIVIE 
SOUS LE RÉGIME ANGLAIS

Cette façon de se comporter sous le Régime français s’est perpétuée
sous le Régime anglais. Les autorités britanniques avaient eux aussi
recours depuis longtemps au même procédé. Une tradition de pactes
d’amitié s’était développée dans les colonies de Nouvelle-Angleterre
et de New York. Cette tradition était symboli sée par la « chaîne du
Covenant », aussi appelée « chaîne d’alliance ». Encore aujourd’hui
des représentants mohawks et d’autres membres de la Confédération

iroquoise nous rappellent cette alliance du début qui fut maintes fois renouvelée. Elle était
fondée sur une relation d’égal à égal, de nation à nation.
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LES TRAITÉS SE MULTIPLIENT 
AU MOMENT DE LA CONQUÊTE ANGLAISE

Ci-contre, un extrait d’un traité de paix et d’amitié conclu à Niagara, le 18
juillet 1764, entre les Hurons de Détroit et William Johnson, représentant de
la Couronne britannique. Au moment de la Conquête de 1760, les autorités
britanniques mettent les bouchées doubles en ce qui a trait à la conclusion
de traités. William Johnson, nommé surintendant des Affaires indiennes,
multiplie les conférences et les conseils qui aboutiront à de nombreux traités
comme celui-ci. Le document comporte cinq articles, qui tiennent à peine sur
quatre pages.

EN 1761, 
DE BELLES PROMESSES AUX MICMACS

« Protection et loyauté se tiennent comme les maillons d’une
chaîne. Si un maillon cède, la chaîne est cassée. Vous devez,
de votre côté, veiller à ce que cette chaîne demeure solide-
ment soudée par votre fidélité et votre soumission au grand
roi George III. Et alors vous pourrez être assurés que ce bras
royal saura vous défendre.

« En ma qualité de serviteur de Sa gracieuse majesté, honoré
d’être associé à son gouvernement, je vous rencontre aujourd’hui
en son nom royal pour recevoir, sur le roc inébranlable de la
sincérité et de la fidélité, votre serment public d’allégeance,
dans le but de bâtir avec vous une alliance de paix pour vous
libérer des chaînes de l’esclavage et vous admettre dans le vaste
et fertile domaine des libertés anglaises.

« Les lois formeront comme un mur de protection autour de
vos droits et de tout ce qui vous appartient. Si quiconque ose
briser ce mur pour vous attaquer ou pour vous faire du mal,
le poids des lois s’abattra sur lui comme une masse pour châ -
tier son insoumission. »

Jonathan, Belcher, gouverneur de la Nouvelle-Écosse, 
s’adressant aux Micmacs, à Halifax, en 1761, 
lors des cérémonies pour la reconduction du Traité de 1752.

(Cité dans Richardson, 1992 : 40)

Archives nationales  du Canada, 
C 135290

Juste avant la Conquête, une série de traités de paix et d’amitié furent également conclus par
les Britanniques, du côté de ce qui deviendra plus tard les provinces maritimes. Un traité con-
clu avec les Micmacs de Nouvelle-Écosse, en 1752, renouvelait certaines promesses faites en
1725 et 1726, et affirmait leur « entière liber -
té de chasser et de pêcher comme de cou-
tume ». Il y a quelques années à peine, la
Cour suprême du Canada confirmait que ce
document, si vieux soit-il, était toujours
valide. Il s’agit d’un engagement solennel
auquel les parties n’ont jamais renoncé. Il
faut bien respecter sa parole!

Le climat d’incertitude créé par la Conquête de
1760 a aussi amené les autorités britanniques
à mettre les bouchées doubles dans la conclu-
sion de traités. Un personnage im portant,
William Johnson, sera nommé surin tendant
des Affaires indiennes. Il multiplie les con-
férences et tient des conseils qui aboutiront à
de nombreux traités : Swey gatchy (août
1760), Caugh naw aga (septembre 1760), Fort
Pitt (septembre 1760), Détroit (décembre
1760), Albany (juin 1761), Niagara (juillet
1761), puis de nouveau à Détroit (août-
septembre 1761), Caugh nawaga (juillet
1763). Ces rencontres donnent lieu à une
intense activité diplomatique. Au Conseil de
Niagara du 17 juillet au 4 août, par exemple,
vingt-quatre nations amé rin diennes sont
présentes. On y signe de nombreux traités ou
l’on renouvelle les anciennes alliances.

Sous le Régime anglais cependant, tel que
nous l’avons mentionné précédemment, la
Proclamation royale de 1763 va marquer un
point tournant dans la nature des accords conclus. Celle-ci va d’abord confirmer que les
autochtones ont un droit incontestable sur les terres. Une reconnaissance noir sur blanc!
Toutefois, malgré la géné rosité apparente du document, les autorités
coloniales s’en serviront comme outil de dépossession. Désormais, les
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traités deviendront le procédé utilisé par la Couronne pour éteindre les titres fonciers des pre-
miers habitants. Cette extinction étant acquise, les territoires pourront alors être ouverts à la
colonisation. Et la Couronne se réserve pour elle-même le droit de conclure des traités.
Après « les traités de paix et d’amitié », une nouvelle génération de traités prendra forme,
les « traités territoriaux ». Dans le chapitre 5, Un territoire à partager, nous verrons comment
de nombreux traités visant les terres ont pu être conclus sur une partie importante du terri-

LA FÉDÉRATION DES SEPT FEUX DE LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT, 
UNE ALLIANCE POLITIQUE INCONTOURNABLE

« Au temps des régimes français et anglais du Canada, des Amérindiens du Québec forgent une singulière
alliance politique connue par la tradition écrite euro-américaine comme étant les Sept Nations du Canada.
Cette alliance regroupait les Amérindiens catholiques des villages de la vallée du Saint-Laurent : Wendake,

Pointe-du-Lac, Wôlinak, Odanak, Kahnawake,
Kane h satake et Akwesasne. Cette Fédération
représentait l’alliance entre les nations, c’est-à-dire
entre les conseils ou gouvernements autochtones de
chaque village. Le pacte était fédératif parce qu’il
existait une organisation politique centrale, en l’oc-

currence le grand conseil de Kahnawake, et que celle-ci partageait diverses com-
pétences avec les différentes nations membres. Les fédérés s’assuraient, en
principe, à la fois d’une cohésion et d’une autonomie gouvernementale et cela,
sans remettre en question l’identité des communautés alliées. Ainsi, lorsque ces
Amérindiens se réfèrent à la Fédération, ils font appel à l’unité et à une
représentation commune. L’organisation politique des Amérindiens du
Québec se structure au XVIIe siècle, vers 1660. L’alliance sera rompue au XIXe

siècle, vers 1860. » (Sawaya, 1998 : 14)

L’ouvrage récent de l’historien Jean-Pierre Sawaya
(1998) nous révèle cette facette peu connue de
l’histoire politique des Amérindiens. La Fédé -
ration des Sept Feux regroupe les « sauvages
domiciliés », ainsi nommés sous le Régime
français, c’est-à-dire les Amérindiens des missions
établies à proximité de Montréal, Trois-Rivières et
Québec. Dans cette alliance, le « grand feu de
Kahnawake » occupait une position centrale
assurant « le lea dership des relations politiques et
diplomatiques avec les autres gouvernements du
nord-est de l’Amérique » (ibid. : 167). La Fédér a -
tion joue un rôle incontestable, notamment dans
le règlement de plusieurs conflits de nature terri-
toriale. Sur le plan interne, les nations membres
se servent aussi de la Fédération pour le règle-
ment de leurs propres litiges. C’est en parti cu lier
le cas du « partage territorial entre fédérés » et de
l’utilisation respective des territoires de chasse et

des re ssour ces. Quant à l’importance réelle de cette fédération, le chercheur a « constaté que les Sept
Feux ont entretenu des relations politiques et diplomatiques constantes d’abord avec les Français, puis
avec les Britanniques mais aussi avec la Fédération des Wabanakis, la Confédération des Six-Nations
iroquoi ses et les différentes fédérations des Grands Lacs » (ibid. : 167).

Une rue de Kahnawake
(autrefois appelé
Caughnawaga) au début 
du siècle.

Carte postale, coll. Pierre Lepage

Amérindiens du Bas-Canada.

Photo : Th. Kammere d’après C. Krieghoff 
(A. Borum), Archivres nationales du Québec à Québec



toire canadien, mais pas au Québec. Ce bref retour dans l’histoire nous permettra d’en savoir
plus long sur l’origine des revendications territoriales actuelles et, surtout, d’en mieux saisir la
portée. Mais auparavant, regardons de plus près de quelle façon la Couronne britannique
et, plus tard, le Gouvernement canadien se sont acquittés de leur responsabilité d’assurer la
« protection » des nations autochtones. Nous verrons qu’un glissement majeur s’est effectué
dans l’administration des Affaires indiennes.
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DES ARCHIVES AMÉRINDIENNES 

Les colliers de wampum étaient utilisés comme documents officiels d’archives. Ils servaient à officialis er
les traités entre nations amérindiennes ou ceux que celles-ci concluaient avec les nations européennes.
Ils étaient utilisés également pour marquer divers événements de la vie sociale et politique des
Amérindiens. Le wampum est une perle fabriquée à partir de coquillages marins. C’est par extension que
l’on appelle aussi wampums les colliers, ceintures et autres objets réali sés avec ces perles.

La couleur des perles
utilisées, le nombre de
rangées, leur lon gueur
ainsi que les symboles
et les motifs reproduits,
tous ces éléments ont
leur signification pro-
pre. Ces véritables piè- 
c es d’archives amér  in- 
 dien nes sont aussi
gar dées précieusement.
Au sein de la Fédé- 
ration des Sept Feux
de la vallée du Saint-
Laurent par exemple,
Kahnawake agissait à
titre de « gardien »
des wampums (Sawa ya,

1998 : 113). Des colliers
de wampum peuvent aussi être gardés par des individus à qui on a transmis le pouvoir d’interpréter
ces ententes ou ces faits historiques. C’est le cas de l’aîné William Commanda, un Algonquin de
Maniwaki qui a en sa possession trois colliers de wampum. Il est investi du titre de « gardien des
wampums ».

Chefs des Six Nations 
décrivant la signification 

de plusieurs colliers 
de wampum en 
leur possession.

Archives nationales du Canada, 
C 85137
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D’ASSIMILATION AVOUÉUN OBJECTIF D’ASSIMILATION AVOUÉ

PP our le commun des mortels, il est difficile de comprendre qu’une catégorie de citoyens soit ré -
gie par le gouvernement fédéral. S’agit-il d’une anomalie historique ou d’une atteinte à l’éga -
lité de tous les citoyens? La réponse n’est pas évidente et le recours à l’histoire est essentiel.

LES INDIENS, UNE COMPÉTENCE 
EXCLUSIVE DU FÉDÉRAL

Commençons par le début. Contrairement à
l'ensemble des citoyens, c’est un fait que « les
Indiens et les terres réservées aux Indiens »
relèvent de la compétence exclusive du gou-
vernement fédéral. Il s'agit d'une des caractéris-
tiques de leur statut spécial. En somme, ils sont
des citoyens à part. Ils l’ont d’ailleurs toujours été
depuis le Régime français. Cependant, c’est
depuis 1876 que le gouvernement fédéral régit
leur vie par le biais d'une loi spéciale, la Loi sur
les Indiens, anciennement appelée l'Acte des
Sauvages. Toutefois, comme nous le verrons
plus loin, cette loi d'exception ne s'applique pas
à tous les autochtones.

Cette responsabilité exclusive du fédéral envers
les Indiens découle encore une fois de la
fameuse Proclamation royale de 1763, où la
Couronne affirmait sa responsabilité de « pro-
tection » à l'égard des « nations ou tribus
sauvages qui sont en relations avec nous ».
Tels sont les termes employés par le roi.

Cependant, on doit dire de la Loi sur les Indiens
qu'elle est en réalité une déformation de cette
responsabilité de protection. Car, si au départ ils
étaient des « nations et tribus » dont il fallait
assurer la « protection », ils deviendront dans les
faits des citoyens mineurs sous la tutelle du gou-
vernement fédéral. Au nom de la protection, on
se permettra de décider ce qui est bien pour eux.

Groupe d’Amérindiens à un tournoi de lacrosse, 1869. 
Gravure d’après une photo de Inglis.

The Canadian Illustrated News, coll. Pierre Lepage

Inuits partant pour la chasse du printemps, photographiés 
en 1911 lors d’une expédition du capitaine Bernier.

Archives nationales du Québec à Québec

DE LA « PROTECTION » À LA COERCITION

Regardons brièvement ce qui s'est passé. Nous avons vu que, dans la lutte que se livrent les
grandes puissances coloniales pour assurer leur hégémonie sur le continent nord-américain,
guerre et commerce sont indissociables. On a besoin des Amérindiens et pour la guerre et pour
le commerce. Jusque vers 1820, le commerce des fourrures occupe le premier rang dans le com-



merce extérieur du Canada. Il est primordial dans l’existence même de la colonie (Bilodeau et
Morin, 1974 : 6). Les choses changent cependant, à partir de 1814, après la révolution américaine
et la fin des hostilités entre les Américains et les Britanniques; plus besoin des Amérindiens pour
faire la guerre. Quant au commerce des fourrures, il est en déclin. Les nations amérindiennes per-
dent donc leur position d’alliées stratégiques. Toutefois, si on n’a plus besoin d’elles pour la guerre
ou pour le commerce, on a cependant besoin de leurs terres.

C’est dans ce contexte qu’un vaste projet d’assimilation est élaboré. Comme le soulignent les
ant hropologues Savard et Proulx, à partir des années 1840, les autorités gouvernementales vont en
effet chercher « à se doter de pouvoirs nécessaires à l’accélération de la dépossession territoriale des
Indiens, et à la diminution du nombre de ceux-ci par voie d’assimilation au mode de vie blanc. De
tels objectifs exigeaient que le gouvernement s’arroge le droit de décider lui-même qui serait In dien
et, surtout, à quel moment ce statut devient caduc » (Savard et Proulx, 1982 : 86-87). Les deux au -
teurs indiquent que le plan visant à « l’extinction progressive de la population indienne au Cana da »

fut élaboré entre 1840 et 1867 et qu’il « ré -
pondait à des objectifs de réduction des coûts ».
C’est aussi ce plan qui donna lieu à la mise en
place de tout un voca bulaire dont nous retrou-
vons les traces encore aujourd’hui : « émancipa-
tion, Indien enre gis tré, Indien sans statut, Métis,
Indien sous-traité, etc. » (ibid. : 87).

Un encadrement administratif relatif aux « af -
faires des Sauvages » est donc mis en place,
parall èlement à l'appropriation progressive des
terres occupées par les autochtones. Au moment
de la création de la Confédération canadienne
en 1867, les autochtones ne sont ni présents, ni
même consultés. À leur insu, un glissement
en core plus grand s’effectue en ce qui a trait à
l'administration de leurs affaires. Dans les dis-
cussions sur le partage des pouvoirs entre le
fédéral et les provinces, c'est au fédéral que
revient la compétence exclusive sur les affaires
indiennes. Ce faisant, le fédéral se don ne le
pouvoir de légiférer sur « les Indiens et les ter-
res réservées aux Indiens » (article 91.24 de l’Acte
de l’Amérique du Nord britannique). De la « pro-
tection », la porte s'est ouverte vers la coercition.

Cette responsabilité exclusive du fédéral a
trouvé son expression dans la Loi sur les
Indiens de 1876. Il s'agit fondamentalement

d'une loi adoptée par le Parlement du Canada qui confère aux Indiens, tel que souligné plus
haut, un statut équivalent à celui de citoyens mineurs. En fait, la loi a consacré l'incapacité légale
des Indiens dans presque tous les domaines et miné complètement leur autonomie.

22

Mythes et réalités sur les peuples autochtones

EN 1869, RENIER SON NOM INDIEN, 
UNE CONDITION À L’ÉMANCIPATION

En 1869, l’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des

Sauvages et à la meilleure administration des affaires des

Sauvages… énonçait ainsi, à l’article 16, les devoirs des dits
« Sauvages » quant à leur volonté d’émancipation :

« Chaque Sauvage devra, avant l’émission des lettres patentes
mentionnées dans la treizième section du présent acte, déclarer
au surintendant-général des Affaires des Sauvages, les nom et
prénom sous lesquels il désire être émancipé et connu par la
suite; et après avoir reçu les lettres-patentes, sous ce nom et
prénom, il sera considéré comme émancipé, et il sera dès lors
connu sous ces noms et prénoms, et sa femme et ses enfants
mineurs non-mariés seront considérés comme émancipés; et à
compter de la date de ces lettres-patentes, les dispositions de
tout acte ou loi établissant une distinction entre les droits et obli-
gations légitimes des Sauvages et ceux des autres sujets de Sa
Majesté, cesseront de s’appliquer au Sauvage, ainsi qu’à sa
femme et ses enfants mineurs déclarés émancipés comme il est
dit ci-haut, lesquels ne seront plus réputés des Sauvages dans le
sens des lois relatives aux Sauvages… »

(Acte sanctionné par le Parlement du Royaume-Uni, 

le 22 juin, 1869)

LA VRAIE NATURE DE LA LOI SUR LES INDIENS

Comment en sommes-nous arrivés là? Au point de départ le statut d'Indien était vu comme un
statut temporaire dont l'objectif ultime était l'intégration et l'assimilation complète à la société



canadienne. Les populations autochtones étaient, en effet, en déclin au milieu du XIXe siècle. On
prévoyait leur disparition notamment face aux pressions de la colonisation et du développement.
La Loi sur les Indiens devait faciliter cette transition vers l'assimilation.

Jusqu'à très récemment, la notion d'émancipation était au cœur de la Loi sur les Indiens. Cette
disposition centrale de la loi était exprimée de la façon suivante :

« Article 109 : Lorsque le ministre signale, dans un rapport, qu'un Indien a demandé
l'émancipation et qu'à son avis, ce dernier a) est âgé de vingt et un ans révolus, b) est
capable d'assumer les devoirs et les responsabilités de la citoyenneté, et c) pourra, une
fois émancipé, subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, le gou-
verneur en conseil peut déclarer par ordonnance que l’Indien, son épouse et ses
enfants mineurs célibataires sont émancipés. »

L'émancipation était donc la voie privilégiée par
la Loi sur les Indiens pour ne plus être légale-
ment un Indien et, pour acquérir tous les attri -
buts de la citoyenneté. Notons qu'au Québec,
le Code civil a pourtant fixé dès 1971 l'âge de
la majorité à dix-huit ans accomplis. Tel que vu
dans cet extrait de la loi, il n'en fut pas de

même pour les Indiens. Jusqu'en 1985, on exigeait toujours de l'Indien qu'il ait l'âge de 21 ans
révolus pour demander l'émancipation. Et si pour la majorité des gens l'acquisition de la citoyen-
neté était automatique et sans condition dès la naissance, il n'en fut pas de même pour l'Indien.
Le ministre des Affaires indiennes, à titre de tuteur, devait être d'avis que cet Indien était capable
d'assumer les devoirs et les responsabilités de la citoyenneté. L'incongruité ne s'arrête pas là. Le
ministre devait être aussi d'avis que cet Indien était en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux
de sa famille. Et la Loi sur les Indiens allait beaucoup plus loin en prévoyant, jusqu'en 1985, qu'une
communauté entière puisse réclamer l'émancipation :

« Article 112 : Lorsque le ministre signale, dans un rapport, qu'une bande a demandé
l'éman cipation et a soumis un projet en vue de la disposition ou du partage des fonds de
la bande et des terres comprises dans la réserve et qu'à son avis elle est capable d'admi -
nistrer ses propres affaires comme municipalité ou partie de municipalité, le gouverneur
en conseil peut, par ordonnance, approu-
ver le projet, déclarer que tous les membres
de la bande sont émancipés à compter de
la date de l'ordonnance, et édicter des rè -
glements en vue de l'exécution du projet et
des prescriptions du présent article. »

Groupe d’Amérindiens à Fort Georges, 1896. À remarquer la
forme très recourbée du canot d’écorce, de fabrication crie.

Photo : A. P. Low, gracieuseté de la Commission géologique du Canada
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Indiennes de la nation crie fabriquant des raquettes 
au Grand Lac Mistassini, 1950.

Photo : M. G. Bédard, Archives nationales du Québec à Québec

Du point de vue des droits de la personne et à
l'heure de la promotion du droit à l'égalité,
pareilles mesures apparaissent relever d'un autre
siècle. Pourtant, tel que mentionné, ce n’est
qu’en 1985 que cette disposition arriérée sur l’é-
mancipation a été abolie. In croyable, n’est-ce
pas? En fait, les seuls choix réservés aux Indiens
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ont toujours été les suivants : la tutelle permanente ou l'assimila-
tion. Pour les po pulations amérindiennes qui désiraient garder leur
identité et survivre comme collecti vité, le choix ne se posait même
pas. Te nir à son identité collective signifiait vivre sous tutelle. Pour -
tant la plupart des citoyens non autoch tones ont été maintenus
complètement ignorants de ces dimensions rétrogrades de la Loi
sur les Indiens, se contentant plutôt d'y voir un statut spécial qui
confère de multiples privilèges.

Naskapi avec son grand toboggan de 3 mètres de longueur, 
Fort Mackenzie, 1941.

Archives nationales du Québec à Québec, Fonds Paul Provencher

Une quarantaine de canots rassemblés 
au Grand lac Victoria, vers 1930.

Carte postale, coll. Pierre Lepage

LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE D’ASSIMILATION

« La politique d’assimilation se fondait sur quatre a priori déshumanisants (et incorrects)
au sujet des autochtones et de leurs cultures :
ª C’étaient des peuples inférieurs.
ª Ils étaient incapables de se gouverner et les autorités coloniales étaient les mieux

placées pour savoir comment protéger leurs intérêts et leur bien-être.
ª La relation spéciale fondée sur le respect et le partage que consacraient les traités

était une anomalie historique qui n’avait plus sa raison d’être.
ª Les idées européennes de progrès et de développement étaient de toute évidence

correctes et pouvaient être imposées aux autochtones sans tenir compte des autres
valeurs, opinions ou droits qui pouvaient être les leurs ».

(Canada, Commission royale sur les peuples autochtones, 1996a : 1)

Mythes et réalités sur les peuples autochtones

PATERNALISME, PERTE D'AUTONOMIE ET DÉPENDANCE

Quelques rappels his tor iques nous permettent de mesurer tout le pater-
nalisme de la Loi sur les Indiens. Les premières lois relatives à ces popu-
lations ont en effet donné un très grand pouvoir au gou vernement de
cont rô ler les Indiens vivant dans les réserves.

Les communautés
amérindiennes per-
dent d'abord la ca -
 pa cité politique de
définir qui sont leurs
membres. On décide
pour eux. Ne seront
désormais légalement
des Indiens que ceux
qui sont inscrits dans le
grand livre (le registre)
du ministère des Af -
faires indiennes. Le fé -
déral fixant les règles,
définissant qui est
Indien et qui ne l'est
pas, c'est alors que

les catégories « Indiens avec statut » (ou Indiens inscrits) et « Indiens
sans statut » (ou non inscrits) prennent toute leur importance.

D'autre part, nous l'avons vu, la Loi avait pour objectif ultime l'af-
franchissement, c'est-à-dire la perte du statut par émancipation.
Selon les époques, diverses mesures ont été mises de l'avant. Très
tôt une discrimi nation basée sur le sexe est apparue. Tou te femme
indien ne mariant un non-Indien perdait au to ma tique ment son
statut. Les consé quences? Elle devait quitter la communauté, se
voyait privée de participer à la vie politique et même du droit d'être
enterrée parmi les siens. De plus, elle se voyait privée d’un autre

droit fondamental
sur le plan des droits
de la personne, le
droit de maintenir et
de faire prog resser

sa propre vie culturelle avec les autres membres de son groupe. Cette exclusion s'appliquait
à elle et à ses descendants. Pourtant cette exclusion ne s'appliquait aucunement aux
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Intérieur d’une tente lors du rassemblement d’été 
au poste du Grand lac Mistassini, 1950.

Photo : G. Bédard, Archives nationales du Québec à Québec

hommes indiens mariant des non-Indiennes. Ces dernières devenaient d’ailleurs légalement
des Indiennes. On dit souvent de la Loi sur les Indiens qu'elle fut un « déni d'identité » pour
des milliers de personnes et leurs descendants (voir Jamieson, 1978). Tel que vu précédem-

ment, ce n'est qu'en 1985, par suite des lut -
tes acharnées des asso ciations de femmes
autochtones et d’une décision du Comité
des droits de l'homme de l'ONU, que le
Canada a dû mettre fin à cette discrimina-
tion basée sur le sexe.

Certaines dispositions prévoyant la perte du
statut avaient quelque chose de choquant. En
1880 par exemple, un amendement à la loi
décrétait que tout Indien qui obtenait un
diplôme universitaire serait automatiquement
affranchi. Il n'était donc plus un Indien, ni lui, ni
sa famille, ni ses des cendants. Un amend  ement
de 1933 ira encore
plus loin. Il don nait en
effet le pouvoir au
gouver neur en conseil
d'émanciper un Indien
sans son consen -
tement, sur simple
re  commandation du
su  r in tendant général
des Affaires indien nes.
L'é man  cipa tion obli -
gatoire, quoi que peu
utilisée, est de meur ée
dans la loi jus qu'en
1951, malgré les pro -
testations des pre-
miers intéressés.

La volonté d'assimi-
lation était loin d’être un objectif caché. Lors des débats de 1920 à la Chambre des
communes sur l'opportunité de dé cré ter l'affranchissement obligatoire, le grand artisan

COMMENT NE PLUS ÊTRE UN INDIEN L’ÉMANCIPATION DE 1955 À 1975

Période Émancipation volontaire Émancipation involontaire Nombre total
(Indiens adultes émancipés (Indiennes émancipées (Indiens émancipés)

sur leur demande, à la suite de leur mariage avec des non-Indiens, 

avec leurs enfants mineurs non mariés) avec leurs enfants non mariés)

1955-1965
1965-1975
Total partiel

Total

Adultes Enfants
1 313 963
263 127

1 576 1 090

2 666

Femmes Enfants
4 274 1 175 7 725
4 263 772 5 425
8 537 1 947

10 484 13 150

TOTAL DES ÉMANCIPATIONS DE 1876 À 1974

Période Total

De 1876 à 1918 102
De 1918 à 1948 4 000
Années financières 1948 à 1968 13 670
Année financière 1968 - 1969 785
Année financière 1969 - 1970 714
Année financière 1970 - 1971 652
Année financière 1971 - 1972 304
Année financière 1972 - 1973 7
Année financière 1973 - 1974 460

Total 20 694
(Source : Jamieson, 1978 : 73)

ON ENLÈVE AUX PARENTS INDIENS
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉDUCATION DE LEURS ENFANTS

« Les récents amendements donnent le contrôle
aux Affaires in diennes et retirent aux parents in -
diens la resp onsabilité du soin et de l’éducation de
leurs enfants, et les meilleurs intérêts des enfants
indiens sont promus et pleinement protégés. »

(Extrait du Rapport annuel 1921, du ministère des

Affaires indiennes, cité dans Goodwill et Sluman, 

1984 : 134, notre traduction)

Un objectif d’assimilation avoué



de la procédure, Ducan Campbell Scott,
s'expri mait sans détour :

« Notre objectif est de poursuivre le
travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un
seul Indien au Canada qui n'ait pas
été absorbé dans le corps politique et
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ques-
tion indienne ni de département des
Affaires des Sauvages, tel est l'objec-
tif principal de ce projet de loi. »
(APC, R.G. 19 1920)
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SELON LES ÉPOQUES, 
LES LOIS RELATIVES AUX INDIENS 
ÉTAIENT COIFFÉES D'UN TITRE ÉVOCATEUR

Acte pour encourager la civilisation

graduelle des tribus sauvages en 
11885577

cette Province, et pour amender 

les lois relatives aux Sauvages.

Acte concernant la civilisation 
11885599

et l'émancipation des Sauvages.

Acte à l'effet de conférer certains 

privilèges aux bandes les plus 

éclairées du Canada, dans le but 
11888844

de les habituer à l'exercice des pouvoirs 

municipaux ou Acte de l'Avancement

des Sauvages.

Loi concernant les Indiens. 11992277

EN 1923-24, LE CHEF DESKAHEH 
FAIT APPEL À LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Le gouvernement canadien contre-attaque et impose des élections

En 1923-24, le chef cayuga Deskaheh, de la réserve des Six Nations, en Ontario,
séjourne toute une année à Genève, dans l’espoir de faire entendre la cause de
sa petite nation, devant la Société des nations (SDN) et la Cour internationale de
justice. Son but est de faire reconnaître sa nation comme entité souveraine. À
l’ori gine, un différend oppose les autorités des Six Nations au gouvernement
canadien relativement à leur indépendance envers les lois canadiennes, princi-
palement la Loi sur les Indiens, que le gouvernement fédéral tente d’imposer.

Alors qu’à Genève Deskaheh obtient un certain succès diplomatique auprès de
certains pays membres de la SDN, la réplique du gouvernement canadien est
implacable. Les diplomates de certains pays sont rappelés à l’ordre. Mais, surtout,
le gouvernement canadien déstabilise les Six Nations en misant sur une faction
dissidente à l’intérieur de la communauté. La faction en question réclame en
effet depuis quelques années que les chefs politiques soient élus, comme le
prévoit d’ailleurs la Loi sur les Indiens que le fédéral cherche à imposer. Ainsi, sur
la foi d’une enquête portant sur la situation politique dans la réserve des Six
Nations, confiée à un certain colonel Thompson, enquête qui fait référence à un
groupe d’agitateurs prônant la séparation, le gouvernement ordonne la tenue
d’élections. Celles-ci ont lieu le 21 octobre 1924 par arrêté en conseil et sous la
surveillance du lieutenant-colonel Morgan et d’officiers de la Gendarmerie
royale du Canada. Ces élections ayant eu lieu, la porte est désormais ouverte
pour déclarer Deskaheh inapte à représenter sa nation et sans autorité pour en

être le porte-parole. Pour plusieurs, cette ingérence du gouvernement canadien constitue la pire injustice de
l’histoire envers cette communauté. Elle allait certainement servir d’exemple pour les autres communautés.

Le chef cayuga Deskaheh de la réserve 
des Six Nations en Ontario, photographié 
à l’occasion de son séjour à Genève en 1923-24.

Bibliothèque publique 
et universitaire,Genève. Phot. F. Martin

Mythes et réalités sur les peuples autochtones

DES ABUS DE POUVOIR

Sur le plan politique, les diverses nations in -
diennes avaient des structures politiques qui
leur étaient propres. Le gouvernement fé dé -
ral s'est rapidement chargé d’indiquer les
chan gements qu’il jugeait souhaitables. Les
premières lois visant l'émancipation graduelle
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des Indiens prév oyaient le remplacement des systèmes politiques traditionnels par des sys-
tèmes électifs établis sur le mode des conseils municipaux. Le titre de l'Acte de l'avance-
ment des Sauvages de 1884, adopté au profit des « bandes les plus éclairées » en dit long
sur l'atti tude gouvernementale de l'époque à l’égard de la vie politique à l'intérieur de ces
collecti vités. Facultatives au début, les dispositions relatives aux systèmes électifs furent
graduellement imposées. Dans deux cas au moins, la réserve d'Akwesasne au Québec en
1899 (Confédération, 1983 : 10, et Richardson, 1987 : 37) et celle des Six Nations en
Ontario en 1924 (Akwesasne, 1978; Weaver, 1978 : 533), les changements furent imposés
par la force avec l'aide de la police.

Sur les plans social et culturel, des célébrations et des rituels sont touchés d’interdiction,
comme le prévoit la Loi sur l’Avancement des sauvages de 1884 :

« Tout sauvage ou autre personne qui participe ou assiste à la célébration de la fête
sauvage désignée sous le nom de “ Potlache ”, ou à la danse sauvage désignée sous le
nom de “ Tananawas ” est coupable de délit et passible d’incarcération pendant un
terme de six mois ou plus, ou deux mois au moins dans toute prison ou autre lieu de
détention; et tout sauvage ou autre personne qui encourage, directement ou indirecte-
ment, un sauvage ou des sauvages à organiser ou célébrer cette fête ou cette danse, ou
qui y prend part, est coupable du même délit et passible de la même peine. » (Statuts
du Canada, 1884, 47 Victoria, ch. 27, art. 3)

Ces interdictions ont été abolies en 1951 à la suite, dit-on, des pressions exercées par
le lobby des organisateurs du Stam pede de Calgary qui comptaient sur les danses in -
diennes pour rehaus- 
ser le prestige de leur
foire annuelle.

Cependant, c'est le
système des agents
des Affaires indiennes
qui a symbolisé la vé -
ritable mainmise du
Ministère sur la vie
interne des commu-
nautés. Le système et l'encadrement administratif prévus par la loi ont véritablement miné toute
forme d'autonomie au profit d'une approche paternaliste. On décidait pour l'Indien ce qui était
bon pour lui.

ROIS ET MAÎTRES À L’INTÉRIEUR DES RÉSERVES

« Jusqu’aux années 1960, les agents des Affaires indiennes, présents dans chacune des

réserves, exerçaient un pouvoir quasi absolu à l’intérieur de ces communautés. Ils

réglaient presque tous les aspects de la vie quotidienne, allant jusqu’à émettre des laisser-

passer autorisant les indiens à quitter la réserve, même de façon temporaire. »

(Canada, Affaires indiennes et du Nord, 1990 : 86)

Un objectif d’assimilation avoué

UN CONTRÔLE INDU DES MOUVEMENTS POLITIQUES

Nous savons maintenant qu'à plusieurs occasions les Affaires indiennes et ses agents
locaux n'ont pas hésité à intervenir directement pour tuer dans l’œuf des mouvements
politiques in diens dont les orientations pouvaient diverger des vues du Ministère ou cons -
tituer une me nace à son pouvoir. Ce fut notamment le cas dans les années vingt. Un
Indien, du nom de Fred O. Loft, met sur pied la Ligue des Indiens du Canada et tente de
l'implanter à travers le pays (Goodwill et Sluman, 1984 : 128-136). Il rencontre aussitôt
l'opposition systématique du Ministère. C'est alors qu'apparaît la menace de la perte
automatique du statut d’Indien dans l'arsenal des moyens pour faire taire Loft. Le leader
est discrédité, traité d'agitateur, et les réunions sont surveillées. Loft sollicite des fonds
pour soutenir l'organisation. On interdit alors, par un amendement à la Loi sur les



OBTENTION DU DROIT DE VOTE

Le Québec a été la dernière province à accorder le droit de vote aux Indiens. Au fédéral, un droit de vote
partiel avait été accordé en 1885, puis retiré en 1896. C’est ainsi que des Indiens de l’Ontario, du Québec et
des Maritimes ont pu voter aux élections générales de 1887, 1891 et 1896. Si l’exercice de ce droit a été
retiré, c’est qu’on le jugeait incompatible avec l’état de tutelle. Les « personnes sous tutelle », tels les Indiens,
n’étaient pas considérées comme des sujets de droit (les femmes ne l’étaient pas non plus). En conséquence,

« elles n’a vaient pas
droit à cette respon   -
sa bilité » (Jamieson,

1978 : 51; voir également

Haw thorn et Trem blay,

1966, I : chap. XIII).

Cependant, l’exercice
du droit de vote a été
un sujet de controverse
au sein même des col-
lectivités autoch tones.
Plusieurs considéraient
que le fait de voter cons -
t ituait une acceptation
de la citoyenneté cana-
dienne et une re non- 
ciation de leurs droits
de peuples souverains
et indépendants : 

« Si les Indiens votent, ils ne constitueront plus une nation souveraine, puisqu’ils deviendront par
le fait même citoyens canadiens et sujets britanniques… Le PEAU-ROUGE est moralement tenu de
ne pas voter aux élections fédérales ni aux élections provinciales… Il est malheureux qu’une
bande de Peaux-Rouges irresponsables, affligés d’un complexe d’infériorité raciale, se rendent
dans les bureaux de scrutin et renoncent à jamais à leur souveraineté et à leur identité

nationales! » (Circulaire distribué à Akwesasne, en 1963, citée dans Hawthorn et Tremblay, 1966, I : 291)

Encore aujourd’hui, au sein de plusieurs nations, l’exercice du droit de vote aux élections fédérales ou
provinciales est délibérément ignoré.
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Nouvelle-Écosse
Terre-Neuve
Territoires du Nord-Ouest
Colombie-Britannique
Manitoba
Ontario

Toujours
Toujours
Toujours
1949
1952
1954

Saskatchewan
Yukon
Nouveau-Brunswick
Île du Prince-Édouard
Alberta
Québec

1960
1960
1963
1963 
1965
1969

Canada 1960

(Sources : Hawthorn et Tremblay 1966, I : 292; Canada, 1980 : 101)

D R O I T  D E  V O T E

Indiens, toute possibilité de recueillir des fonds dans les réserves sans l'autorisation écrite
du surintendant général des Affaires indiennes.

À la même époque, en réaction aux revendications territoriales qui se manifestent du côté de
la Colombie-Britannique, le fédéral amende la Loi sur les Indiens (Daugherty, 1982 : 16). En
conséquence, de 1927 à 1951, toute cueillette de fonds destinés à des poursuites relatives à
des revendications territoriales constitue une infraction. Les collectivités indiennes sont prises
au piège, privées de tout recours judiciaire.

En 1945, des Indiens qui tentent d'affirmer leur souveraineté et leur désir d'autonomie gouverne-
mentale feront face à une opposition aussi dure. Le Gouvernement de la Nation in dienne de
l'Amérique du Nord est mis sur pied. Au moment où le fédéral entreprend une révision de la Loi
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LE GOUVERNEMENT DE LA NATION INDIENNE 
DE L’AMÉRIQUE DU NORD EST MIS SUR PIED EN 1945

En 1945, le gouvernement de la Nation indienne de l’Amérique du Nord est mis sur pied, à l’initiative de
Jules Sioui, un Huron de Lorette. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Jules Sioui s’insurge contre la
volonté du gouvernement fédéral de soumettre les Indiens à la conscription obligatoire. Les Indiens n’ont
pas droit de vote car ils ne sont pas considérés comme ayant les attributs de la
citoyenneté. Lors de la guerre de 1914-1918, les Indiens avaient été expressé-
ment exclus de l’enrôlement obligatoire. Un grand nombre d’entre eux s’étaient
tout de même portés volontaires. Le même scénario s’est produit à partir de
1939, mais Sioui estimait que si les Indiens choi sissaient de se battre dans les
forces armées, ce devait être en toute liberté et à titre d’alliés du Roi, et non à
titre de sujets de Sa Majesté.

La campagne menée par Jules Sioui pour l’indépendance de sa nation amena la
proclamation, en 1945, du Gouvernement de la Nation indienne de l’Amérique
du Nord. C’est un Algonquin, William Commanda, qui en fut nommé le chef
suprême. Lors de la tenue de la deuxième session de ce gouvernement en 1947,
les délégués adoptèrent leur propre Loi indienne, un véritable pied-de-nez à la
Loi sur les Indiens que le gouvernement fédéral s’apprêtait à réviser.

On constate avec intérêt qu’un passage de la Proclamation du Gouvernement de
la Nation indienne de l’Amérique du Nord, diffusée en 1959, se réfère de façon
explicite à la Charte constituante de l’Organisation des Nations unies :

« Les droits de l’homme reconnus dans la Charte internationale par l’Assemblée générale des
Nations unies, couvrent toute l’humanité sans exception. Cette loi nous accorde les mêmes droits
qu’à n’importe quelle autre nation. Soyons unis afin d’être reconnus comme une véritable nation. »

Ce mouvement politique, audacieux pour l’époque, prévoit même la créa-
tion d’une banque nationale indienne. Chaque Indien est en outre invité à
se procu rer une carte d’enregistrement ou carte de membre. Cette carte, que
de nombreux Amérindiens possèdent encore aujourd’hui, est signée par le
secrétaire-trésorier de l’époque, Jules Sioui. On y indique, à l’endos, que son
titulaire bénéficie de certains droits et privilèges, dont la liberté de circuler
entre le Canada et les États-Unis, l’exemption du service militaire, l’exemp-
tion de toute taxe imposée par un gouvernement provincial ou fédéral,  le
droit de chasser et de pêcher sur l’ensemble du territoire de l’Amérique du
Nord et celui d’établir un campement n’importe où, tout en ayant soin de ne
pas causer de dommages aux occupants.

Mais cette affirmation d’autonomie gouvernementale aura son prix. Le secrétaire
trésorier Jules Sioui est arrêté et, avec quatre autres membres de l’organisation, il est accusé d’avoir conspiré
« dans le but de semer le mécontentement et la haine parmi les sujets de Sa Majesté, les Indiens du Canada,
en leur laissant croire qu’il avait institué un état spécial pour les Indiens de l’Amérique du Nord et que ceux-
ci n’étaient plus astreints aux lois du pays ». Jules Sioui, ainsi que le chef Michel Vachon, de Betsiamites, Michel
Vachon, de Sept-Îles, John Chabot, de Maniwaki et un dénommé Gabriel, de Sturgeon Falls sont déclarés
coupables de cons piration séditieuse et passibles d’un emprisonnement de deux ans (Sioui c. Le Roi, 1949).

Même si ce jugement fut cassé en appel, le gouvernement porta la cause en Cour suprême. C’est alors
que Jules Sioui entreprit une grève de la faim qui dura soixante-douze jours. Finalement, le gouverne-
ment mit alors fin à sa poursuite (Tsiewei, 1994 : 17).

Carte d’enregistrement du Gouvernement 
de la Nation indienne de l’Amérique du Nord.

Photo : Terry Kennedy, 
avec la permission de M. Johnny Vachon de Maliotenam.

Au centre, William Commanda, chef suprême 
du Gouvernement de la Nation indienne de
l’Amérique du Nord. Cette photo apparaît sur 
le texte de la proclamation du gouvernement.

Photo : Terry Kennedy, avec la permission 
de M. Johnny Vachon de Maliotenam.

Un objectif d’assimilation avoué
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LES PENSIONNATS INDIENS, UN OUTIL PRIVILÉGIÉ D’ASSIMILATION

Marcelline Kanapé, aujourd’hui directrice de l’École secondaire Uashkaikan de Betsiamites, résumait, au cours
d’une conférence sur l’éducation, la nature profonde du régime des pensionnats indiens, maintenu en vigueur

jusqu’aux années 1970 : « On nous a enseigné que
tout ce qui était indien était mauvais. »

Le régime des pensionnats indiens (connus aussi
sous le nom d’écoles résidentielles) a été instauré
officiellement, au Canada, en 1892. Il est le fruit
d’ententes conclues entre le gouvernement du
Canada et les Églises catholique romaine, anglicane,
méthodiste et presbytérienne. Le gouvernement a
mis fin à ces ententes en 1969 (Fondation, 1999 : 7).

Le but de ces établissements était simple : l’évan- 
gélisation et l’assimilation progressive des peuples
autochtones : « À la fin de leurs études dans les
pensionnats, les enfants, après avoir été resocialisés
et baignés dans les valeurs de la culture
européenne, seraient les prototypes d’une magni- 
fique métamorphose : le “ sauvage ” devenu civi- 

lisé, prêt à accepter ses privilèges et ses responsabilités de citoyen. » (Commission royale, 1996b, 1 : 365)

En 1931, il y avait au Canada quatre-vingts écoles résidentielles, localisées principalement dans le Nord-Ouest
et dans les provinces de l’Ouest. Pour des raisons mal connues, le système fut établi plus tardivement au
Québec. Deux pensionnats indiens, l’un catholique et l’autre protestant, furent établis à Fort George, avant la
Deuxième Guerre mondiale. Quatre autres furent créés après la guerre : Saint-Marc-de-Figuery, près d’Amos,
Pointe-Bleue au Lac Saint-Jean, Maliotenam, près de Sept-Îles et La Tuque, en Haute-Mauricie (ibid. : 364).

La Commission royale sur les peuples autochtones qualifie cet épisode de « tragique histoire des pension-
nats ». Depuis 1986 d’ailleurs, une à une, les Églises responsables des écoles résidentielles ont présenté des
excuses publiques. Durant des décennies, des générations d’enfants ont été éloignés sciemment de leurs
parents et de leurs villages, contraints à une discipline rigide, et on leur a même interdit de parler leur
langue sous peine de punitions. Au cours d’une entrevue télévisée faisant état des pensionnats indiens,
l’ex-juge en chef de la Cour suprême du Canada, Antonio Lamer, parlait de kidnapping : « On les a à toutes
fins pratiques incarcérés dans les écoles. Moi je ne suis pas trop fier de ça. » (Réseau Historia, mai 2001)

L’histoire des pensionnats est aussi marquée par des récits innombrables de négligence, d’abus et de sévices
physiques et sexuels. Bien qu’il ne faille pas généraliser, le constat est sévère. En 1998, le gouvernement du
Canada s’engageait à consacrer un montant de 350 millions de dollars afin d’appuyer des initiatives dites
de « guérison communautaire » pour les membres des peuples autochtones « qui ont souffert des séquelles
laissées par les sévices physiques et sexuels subis dans les pensionnats ». Ce fonds est actuellement géré par
la Fondation autochtone de guérison, un organisme autochtone indépendant. (Fondation, 1999.)

Élèves du pensionnat amérindien de Saint-Marc-de-Figuery, 
près d’Amos, dans les années 1950.

Société d’histoire d’Amos, Fonds H. Dudemaine

Mythes et réalités sur les peuples autochtones

sur les Indiens, ce groupe adopte sa propre Loi indienne. Mais cette affirmation d'autonomie aura
son prix. L'initiateur du mouvement, Jules Sioui, un Huron de Lorette, et quelques autres leaders,
seront condamnés à deux ans de prison pour conspiration séditieuse (Sioui c. Le Roi, 1949).

Ces quelques rappels historiques sont essentiels pour mieux comprendre la vraie nature
de la Loi sur les Indiens et de la tutelle fédérale. Ces sombres moments d'une histoire
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encore récente sont malheureusement demeurés inconnus. L'opinion publique ne s'en
est guère émue. Dans notre prochain chapitre, « Des droits différents à apprivoiser »,
nous verrons que la Loi sur les Indiens est toujours en vigueur et que c’est à tort qu’elle
est perçue comme un régime de privilèges qui existerait au détriment de la population
en général. Si, à première vue, la tutelle semble comporter des avantages, elle comporte
aussi de graves inconvénients.

L’ÉPIDÉMIE DE TUBERCULOSE AU MILIEU DES ANNÉES 50

Un Inuk sur sept, dans les hôpitaux du Sud

Au milieu des années 50, la tuberculose fait rage dans les communautés nordiques. Les deux photos
ci-contre ont été prises en décembre 1956, à l’Hôpital Immigration (aujourd’hui Christ-Roi), près de
Québec. Entre 1949 et 1965, les Affaires indiennes et du Nord relevaient en effet du minis tère de la
Citoyenneté et de l’Immigration. En haut à
droite, un groupe de femmes et d’enfants inuits;
en bas, devant l’arbre de Noël, un groupe de
jeunes Amérind iennes originaires de la ré gion
de Sept-Îles.

Dans son livre sur l’Histoire des autochtones du
Nord canadien, (1979) Keith Crowe mentionne
qu’en 1950, un Inuk sur cinq était atteint de la
maladie. « Au cours de l’année 1956, un Inuk
sur sept séjourna dans un hôpital du Sud, et
presque chaque famille indienne aussi vit
quelqu’un être évacué dans le Sud pour des
mois ou des années. »

« Chaque année, des équipes médicales allèrent
dans le Nord, profitant des rassemblements des
traités ou à bord des navires de ravitaillement ou
de chalands fluviaux. Ils visitaient les camps
éloignés, prenant des radiographies et donnant
des vaccins, et un flot de patients étaient
envoyés au sud dans leur sillage. »

Des tuberculeux revenaient chez eux handicapés
et ne pouvaient plus s’adonner à la chasse. Des
patients auraient été « perdus » pendant des
années à cause d’erreurs administratives. On
évoque la situation d’enfants ayant oublié leur
langue maternelle et devenus incapables de
communiquer avec leurs semblables au retour.

Photo : Louise Roy, coll. Pierre Lepage
On mentionne enfin la difficile réinsertion dans
les communautés de patients ayant passé des années « dans des hôpitaux surchauffés et presque
sans exercice, après avoir vécu dans une propreté constante et après avoir connu la nourriture pré-
parée d’avance… » (Crowe, 1979 : 161, 215 et 216)

Photo : Louise Roy, coll. Pierre Lepage

Un objectif d’assimilation avoué
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CANADA, COMMISSION ROYALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES, 1996 : À l’aube d’un
rapprochement : Points saillants du Rapport de la Commission royale sur les peuples
autochtones. Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 150 p.

DUPUIS, Renée, 1991 : La question indienne au Canada. Boréal, coll. Boréal express,
Montréal, 124 p.

JAMIESON, Kathleen, 1978 : La femme indienne devant la Loi : une citoyenne mineure.
Conseil consultatif de la situation de la femme et Indian Rights for Indian Women.
Ministre des Approvisionnements et Services Canada, Ottawa, 188 p.

Affiche annonçant la
tenue d’élections dans

la réserve des Six
Nations en Ontario,

octobre 1924.

Photo: Archives nationales
du Canada, C 33642

Lors d’une manifestation en mars 1959, les chefs traditionnels
Joe Logan sr. et Dave Thomas s’opposent toujours au système
des conseils de bande élus, tel qu’imposé en 1924 par 
le gouvernement fédéral.

Photo : Toronto Star, Archives nationales du Canada, PA 123905
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O n fait beaucoup état des « privilèges » dont jouiraient les autochtones en vertu de la
Loi sur les Indiens : exemptions de taxes, d'impôt, mesures spéciales de toutes sortes
en matière de santé, d’éducation, de logement, et quoi encore. En somme, ne

raient-ils pas mieux traités que la majorité des citoyens?

ette interrogation s'exprime souvent sur un ton cru et agressif. « La Loi sur les Indiens en fait des
nfants gâtés qui n'ont aucun intérêt à abandonner tous les privilèges fiscaux. » « On a fait d'eux
es exploiteurs du système qui ne paient ni taxe ni impôt. » « Ils ont tous les privilèges et ne veu-
nt aucune responsabilité. » « Ils nous coûtent cher, le fédéral devrait cesser de les entretenir. »
C'est ça l'autonomie, il y a des responsabilités qui vont avec. » « L'autonomie, qu'on leur

au plus vite! Mais après, on coupe le robinet. »

e tels énoncés, exprimés ouvertement lors d'émissions radiophoniques de lignes ouvertes ou
ans des lettres de lecteurs de grands quotidiens, portent un jugement dur et définitif sur les com-
unautés autochtones. Et le ton est particulièrement blessant. Il s'y cache beaucoup d'ignorance

t d'incompréhension.

ourtant, une analyse approfondie de la Loi sur les Indiens révèle que, loin de constituer un régime
e privilèges, celle-ci est un véritable régime de tutelle des Indiens. Si, à première vue, la tutelle sem-
le comporter des avantages, elle comporte aussi de sérieux inconvénients.

Jeunes filles portant des billots, Mistassini 1957.

Photo : Jos Morin, 
Archives nationales du Québec à Québec

UN RÉGIME DE TUTELLE

Nous avons vu dans le chapitre précédent que, depuis la création de
la Confédération en 1867, les Indiens et les terres réservées aux
Indiens relèvent de la compétence exclusive du gouvernement
fédéral. Ce n’est pas le cas des autres citoyens qui relèvent à la fois
du fédéral et des provinces.

Pour comprendre d’où vient cette particularité, il faut remonter à la
Conquête où la  Couronne britannique désire s’allier les nations indiennes,
vu leur importance sur le plan militaire et stratégique. Dans un document
officiel, la Proclamation royale de 1763, le Roi affirme sa volonté d’assu rer
la « protection » des « nations et tribus sauvages qui sont en relation
avec nous ». Tels sont les termes employés. On y parle même de con-
sentement des nations amérindiennes lorsqu’il s’agit de coloniser leurs
terres. Le do cument a une valeur constitutionnelle.

Cependant, lorsque le gouvernement du Canada adopte sa première
Loi sur les Indiens, en 1876, un véritable glissement s’effectue dans
l’administration des affaires indiennes. Ces « nations et tribus » dont
il fallait assu rer la « protection » seront placées sous la tutelle du gouvernement fédéral. 

Me Renée Dupuis, auteure d’un ouvrage sur la question indienne au Canada, résume bien ce
régime de tutelle :



« Révisée en 1951, la loi fédérale constitue un véritable régime de tutelle des Indiens (tant
individuellement que collectivement) et des terres qui leur sont réservées. En fait, les Indiens
ont un statut équivalent à celui d’un enfant mineur, puisqu’ils sont soumis au contrôle du
gouvernement qui a l’autorité de décider pour eux. Il s’agit d’un encadrement de tous les

aspects de la vie des individus et des communautés : de la naissance à la mort d’un Indien,
de la création d’une bande à la cession d’une réserve. Responsable de ce régime au nom
du gouvernement, le ministre des Affaires indiennes en détient tous les pouvoirs. Ce régime
de tutelle détermine aussi bien le statut d’Indien que l’appartenance à la bande, la structure
politique et administrative que la gestion des réserves, les exemptions de taxes et l’admi -
nistration financière tout en faisant des Indiens des pupilles de l’État ». (Dupuis, 1991 : 42)

Jusqu’en 1985, la renonciation à l’identité indienne était le prix à payer pour acquérir tous les
attributs de la citoyenneté. La loi prévoyait en effet qu’un Indien ou même toute une communauté
indienne puisse demander l’émancipation, moyennant certaines conditions. Être émancipé signi -
fiait ne plus être légalement un Indien. Il fallait donc quitter sa communauté. Concrètement, cela
signifiait l’assimilation. Tel était d’ailleurs l’objectif principal de la loi. 
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Photo : Duncan Cameron, Archives 
nationales du Canada, PA 170161

LA PRÉTENDUE « ÉGALITÉ » DU LIVRE BLANC DE 1969

En 1969, Jean Chrétien alors ministre des Affaires indiennes et du Nord, sous le gouvernement Trudeau,
rend public un document intitulé La politique indienne du Gouvernement du Canada. Ce Livre blanc
suscita un refus unanime et provoqua une mobilisation sans précédent de tous les organismes
autochtones à travers le Canada.

La « société juste » promise par le gouvernement libéral exigeait, selon les auteurs du document, que l’on
mette fin à la tutelle fédérale. Qu’avait-on à offrir en retour? L’égalité de tous les citoyens et la fin du statut
spécial des autochtones, comme en font foi ces deux extraits du Livre blanc : 

« Le Gouvernement croit à l’égalité. À ses yeux tous les hommes et toutes
les femmes ont des droits égaux. Il est résolu à ce que tous soient traités
avec équité et que nul ne soit désormais écarté de la vie canadienne,
surtout pour des motifs de caractère ethnique. »

« […] À long terme il y a lieu de faire disparaître de la constitution
toutes les allusions à l’Indien, faute de quoi on ne saurait supprimer la
distinction juridique actuelle entre lui et les autres Canadiens. À court
terme on peut chercher une solution au moins partielle au problème en
révoquant la Loi sur les Indiens et en faisant adopter certaines disposi-
tions de caractère transi toire en vue d’assurer une gestion rationnelle
des terres indiennes. » (Canada, Affaires indiennes, 1969)

Généreuse en apparence, cette proposition d’égalité suscita la colère et l’indignation. La réaction fut d’au-
tant plus vive que, l’année précédente, bon nombre de leaders autochtones avaient accepté, sur une base
provinciale, de participer à des « comités consultatifs » institués par le ministère des Affaires indiennes. La
réponse des milieux autochtones fut donc immédiate et virulente. Un leader autochtone de l’Alberta, Harold
Cardinal, répliqua aussitôt par la publication d’un livre désormais célèbre : The Injust Society. The Tragedy of
Canada’s Indians. Dès la première page, l’auteur affirme que les Indiens du Canada, une fois de plus, sont
« trahis par un programme qui n’offre rien de moins que le génocide culturel ». La politique présentée en
juin 1969 est « un programme à peine voilé d’extermination par le biais de l’émancipation ». Ne mâchant pas
ses mots, Cardinal ajoute que, pour survivre, « l’Indien doit devenir un bon petit blanc au teint foncé ». Et
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l’auteur poursuit en affirmant que si les Américains vivant plus au sud avaient inventé le dicton « Le seul bon
Indien est un Indien mort », au Canada, on s’apprêtait à modifier légèrement la formule par « Le seul bon
Indien est un non-Indien » (Cardinal, 1969 : 1, notre traduction).

Un peu plus loin, Harold Cardinal souligne l’étrange ressemblance de la proposition du Livre blanc avec la
politique d’extinction (policy of termination) poursuivie aux États-Unis, au début des années 50. Cette poli-
tique, amorcée sous le gouvernement Eisenhower, avait eu des résultats désastreux, notamment sur les ter-
res indiennes. Elle fut finalement abandonnée (Cardinal, 1969 : 133).

En juin 1970, les chefs indiens de l’Alberta répliquent à leur tour en rendant public leur Livre rouge intitulé
Citizens Plus, lors d’une rencontre à Ottawa avec le Premier ministre Trudeau et le ministre des Affaires in -
diennes (debout à droite sur la photo). Ils reprennent ainsi, à leur compte, une des recommandations
principales du Rapport Hawthorn-Tremblay, publié en 1966. Dans leur étude sur la situation des Indiens du
Canada, les auteurs avaient recommandé, non pas la fin du statut spécial des Indiens, mais bien plutôt leur
reconnaissance en tant que « citoyens avantagés », puisqu’en plus « des droits et des devoirs qui découlent
normalement de la citoyenneté, les Indiens détiennent certains droits supplémentaires en leur qualité de
membres privilégiés de la collectivité canadienne » (Hawthorn et Tremblay, 1966, I : 11).

Les signataires du Livre rouge sont d’autant plus inquiets qu’ils représentent des nations qui ont signé des
traités en 1876, 1877 et 1899. L’occasion est tout indiquée pour rappeler au gouvernement les promesses
solennelles exprimées par les représentants de la Couronne lors des négociations de ces accords. Les commis-
saires de traités ont bel et bien indiqué que leurs promesses seraient honorées, « aussi longtemps que le soleil
brillera et que les rivières couleront ».

La politique mise de l’avant dans le Livre blanc fut finalement abandonnée. Une des conséquences positives,
fut le développement et la consolidation des organisations politiques autochtones dans chacune des
provinces et à l’échelle canadienne. En 1970, la Fraternité nationale des Indiens du Canada voit le jour. Elle
deviendra, en 1980, l’Assemblée des Premières Nations, à l’occasion des discussions entourant le rap atriement
de la Constitution canadienne. Le travail de ces nouvelles organisations a porté fruit. En 1982, le Parlement
du Canada adoptait des dispositions constitutionnelles visant à mieux protéger les droits fondamentaux des
peuples autochtones, un revirement complet si l’on considère la politique élaborée treize ans plus tôt.

Malgré des correctifs apportés en 1985 et une politique gouvernementale favorisant une plus
grande autonomie des premières nations, la Loi sur les Indiens est toujours en vigueur. Et c’est
à tort qu’elle est considérée comme un régime de privilèges qui existerait au détriment de la
population en général.

DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS

En réalité, il est beaucoup plus exact d’affirmer que les Indiens vivant dans les réserves ont des
droits différents des autres citoyens. Si à certains égards ils ont des avantages que d'autres n'ont
pas (certaines exemptions de taxes par exemple), ils sont aussi privés d'un certain nombre de droits.

Le droit fondamental de toute personne à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses
biens en est un bon exemple. Ce droit est reconnu dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (ONU), pourtant ratifié par le Canada. Dans les domaines de juridiction québé-
coise, ce droit est aussi garanti dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, à
l’article 6. Pourtant l’exercice de ce droit n’est pas entièrement garanti dans les réserves indiennes
qui relèvent de la juridiction fédérale. C’est le cas en matière de propriété et de transfert des biens
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LES INDIENS VIVANT DANS UNE RÉSERVE 
ONT DES DROITS DIFFÉRENTS DES AUTRES CITOYENS,

ILS SONT AUSSI PRIVÉS DE CERTAINS DROITS

Situation d’un Indien habitant une réserve

PROPRIÉTÉ ET POSSESSION DE TERRAINS

- Un droit limité de possession ou d’occupation      
- Le ministre des Affaires indiennes et du Nord dé-
livre des certificats de possession et d’occupation

- Un droit de transfert à la bande ou à un autre 
membre de la bande seulement, et ce transfert 
n’est valable que s’il est approuvé par le Ministre

- Les terres de réserves ne sont assujetties à aucune
saisie sous le régime d’un acte juridique

- Elles ne peuvent faire l’objet d’une hypothèque, 
ce qui limite la capacité d’emprunt

Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité

- Un droit de propriété
- Un propriétaire obtient un véritable titre 
de propriété

- Tout propriétaire d’un terrain peut vendre en toute
liberté à qui il le désire, y compris à une ou des per  -
sonnes résidant à l’extérieur de la municipalité

- Droit de saisie

- Droit d’hypothèque et capacité d’emprunt

TRANSMISSION DES BIENS PAR SUCCESSION

- La compétence sur les questions testamentaires 
relatives aux Indiens est l’exclusivité du Ministre

- Un testament a un effet juridique seulement 
lorsqu’il est approuvé par le Ministre

- Toute personne saine d’esprit peut léguer 
ses biens aux personnes de son choix

- Tout testament a généralement un effet juridique 
après le décès

BIENS DE PERSONNES MENTALEMENT INCAPABLES

- La compétence à l’égard des biens d’un Indien 
mentalement incapable est attribuée 
exclusivement au Ministre

- La compétence sur les biens d’une personne 
mentalement incapable relève de sa famille ou, 
à défaut, du Curateur public

BIENS DES ENFANTS MINEURS

- Le Ministre peut administrer tous biens auxquels 
ont droit les enfants mineurs d’Indiens, 
ou en assurer l’administration, et il peut nommer
des tuteurs à cette fin

- Les biens des enfants mineurs sont sous 
la responsabilité des parents de l’enfant ou, 
à défaut, de la personne qui en tient lieu (tuteur)

ALIÉNATION DES BIENS

- Les biens d’un Indien ou d’une bande situés 
à l’intérieur d’une réserve ne peuvent faire 
l’objet d’un privilège, d’un nantissement, 
d’une hypothèque ou d’une saisie

- Tout bien peut généralement faire l’objet 
d’une hypothèque ou d’une saisie

immeubles, ou encore en matière testamentaire. Le tableau inclus dans le présent chapitre, com-
parant la situation d’un Indien habitant une réserve à celle d’un citoyen ordinaire à l’intérieur
d’une municipalité, illustre bien la situation.

À l'intérieur d'une municipalité, toute personne qui en a les moyens peut acquérir un terrain. La
transaction est simple et se fait entre particuliers. Ce n'est pas le cas dans les réserves indiennes.
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Situation d’un Indien habitant une réserve

ACCÈS AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

- Les biens d’un Indien dans une réserve n’étant 
pas saisissables, l’accès au crédit à la consomma-
tion et l’obtention même d’une carte de crédit 
s’avère souvent impossible et ce, quels que soient
son revenu et sa solvabilité

Situation d’un citoyen à l’intérieur d’une municipalité

- Toute personne solvable ayant des biens meubles 
ou immeubles en garantie peut généralement 
avoir accès au crédit à la consommation 
et obtenir une carte de crédit

TAXATION

- Ordinairement, aucun Indien ou bande n’est 
assujetti à une taxation concernant la propriété, 
l’occupation, la possession d’un bien à l’intérieur 
d’une réserve. Cependant, le Conseil de bande 
peut émettre des règlements pour imposer des 
taxes à des fins locales sur les immeubles de la 
réserve de même que sur le droit d’occupation, 
de possession et d’usage

Vente au détail
- Exemption de la taxe de vente lorsque la vente 
est faite dans une réserve, entre Indiens ou à 
un Indien

- Un bien meuble autre qu’un véhicule automobile
acheté en dehors d’une réserve par un Indien est 
exempt de taxes si livré par le vendeur dans 
la réserve pour y être consommé ou utilisé

- Dans une municipalité les propriétaires sont 
soumis à la taxation municipale et scolaire

Vente au détail
- Application de la TPS et de la TVQ sur la vente 
des produits et services partout sur le territoire 
du Québec

IMPÔT SUR LE REVENU

- Exemption d’impôt sur le revenu lorsque 
le travail est exécuté dans la réserve

- Exemption d’impôt sur le revenu lorsque le tra-
vail est situé hors réserve, mais seulement pour 
le compte d’un employeur situé dans la réserve

- Le revenu d’un Indien est imposable lorsque 
l’emploi est effectué en dehors de la réserve 
pour un employeur de l’extérieur de la réserve

- Prestations d’assurance-emploi imposables 
lorsqu’elles découlent d’un revenu imposable

- Les revenus d’emploi ou de prestations 
sont imposables

- Les prestations d’assurance-emploi de tout 
citoyen sont imposables

Les Indiens sont privés du droit de propriété du sol. Ils n'ont qu'un droit limité de possession ou
d'occupation. Le transfert des terrains n'est pas soumis non plus au libre marché comme dans le
cas d'une municipalité.

Le droit de saisie dans les réserves est un autre exemple révélateur. Les biens d'un Indien ou d'une
bande ne peuvent faire l'objet d'une saisie. À première vue, cela pourrait ressembler à un avan-



tage. En réalité, il s'agit plutôt d'un inconvénient majeur en matière
de développement économique. Sans droit de saisie, un Indien ne
peut emprunter, contracter une hypothèque ou avoir accès librement
au crédit à la consommation. Rien d'étonnant que peu d'entreprises
autochtones aient pu se développer.

D'autre part, on a grandement exagéré l'ampleur du privilège conféré
par l'exemption de l'impôt sur les salaires. Dans la majorité des com-
munautés amérindiennes, on tient compte de cette exemption pour
déterminer les salaires. Où se situe le privilège si les salaires sont net-
tement inférieurs? Il faut donc faire preuve de prudence dans ce
domaine. Encore une fois, on ne saurait isoler un seul élément de la
Loi sur les Indiens sans tenir compte de l’ensemble des composantes
du régime de tutelle.

Attention! Les exemptions prévues à la Loi sur les Indiens ne s'appliquent
pas à tous les autochtones. Elles ne s'appliquent qu'aux seuls Indiens
inscrits. Les Inuits pour leur part ne sont aucunement concernés par cette
loi d’exception. Ils paient donc taxes et impôts comme tout le monde.
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Deux Amérindiennes devenues célèbres pour 
leur lutte contre une discrimination fondée 
sur le sexe, inscrite dans la Loi sur les Indiens. 
Une Malécite du Nouveau-Brunswick, Sandra 
Lovelace (à gauche sur la photo) avait perdu 
son statut d’Indienne en 1970, par suite de son 
mariage avec un non-Indien. Elle n’aurait pas 
perdu son statut si elle avait été un homme 
épousant une non-Indienne. À la même 
époque Jeannette Corbiere-Lavell (à droite sur
la photo), une Ojibwa de l’Ontario qui avait vécu 
la même situation, s’est adressée sans succès à 
la Cour Suprême du Canada pour faire invali- 
der l’article discriminatoire de la Loi sur les 
Indiens. La Cour suprême avait jugé, dans 
une décision partagée rendue en 1973, que la 
Déclaration canadienne des droits n’avait pas 
préséance sur la Loi sur les Indiens. Cet échec 
et l’absence de recours internes, au pays, ont 
permis par la suite à Sandra Lovelace d’adres- 
ser sa requête au Comité des droits de l’hom -
me des Nations Unies où elle a obtenu gain 
de cause. Réunies à Montréal en juin 1990, les 
deux femmes se sont mérité le prix Robert S. 
Litvack, décerné aux champions des droits 
de la personne.

Photo : Jean-Yves Létourneau, La Presse
La Confédération Haudenosaunee ou Confédération des Six
Nations iroquoises, émet son propre passeport affirmant ainsi son
indépendance et sa souveraineté politique. Pour les représentants
iroquois, donc, pas question d’exhiber le passeport canadien.

Photo : Roger Lemoyne

La Loi sur les Indiens ne s’applique nullement
aux Inuits.

Photo : Gérald McKenzie

L’AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE,
UNE SOLUTION DE RECHANGE À LA TUTELLE

Comme nous l’avons vu, pour garder son identité, une seule possibilité
s’offrait à l’Indien : la tutelle gouvernementale. La seule autre possibilité
était l’assimilation par la demande d’émancipation. Cette disposition
rétrograde de la loi, qui infantilisait les premières nations, a été abolie en
1985, tout comme la disposition discriminatoire en raison du sexe, qui fai-
sait perdre leur statut d’Indiennes aux femmes mariant des non-Indiens.

Les discussions actuelles sur la création de gouvernements
autochtones représentent une nouvelle voie pour eux, l’espoir de
pouvoir survivre comme collectivités, et de se développer et s’épa- 
nouir. En fait, c’est la possibilité, enfin, d’être maître de son destin,
celle de la di gnité
collective. Cette nou-
velle voie est d’autant
plus jus tifiée que les
au tochtones du Ca na -
da se sont vu recon-
naître un statut de
peuples dans la nou-
velle constitution ca -
na dienne. De son
cô té, même si elle ne
reconnaît pas l’en-
tente constitutionnelle
de 1982, l’Ass emblée
na tio nale du Québec

a adopté une résolution en 1985, selon laquel -
le les Autoch tones sont des nations et qu’à ce



titre, des ententes
d’au  ton omie gouve r -
 nementale doivent
être conclues. Désor -
mais, non seulement
les pol i  tiques d’assimi-

lation n’ont-elles plus leur raison d’être, mais
elles sont désormais interdites.
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Un groupe d’aspirants
policiers amérindiens 
lors de la cérémonie 
de remise des diplômes 
à l’Institut de police 
du Québec, juin 2000.

Photo : Pierre Lepage

Autobus d’écoliers à Kangiqsualujjuaq, 
au Nunavik.

Photo : Tourisme Québec, Heiko Wittenborn

Des élèves atikamekw 
s’initient à l’ordinateur  
à l’école de Manouane.

Photo : Claudette Fontaine, 
coll. MEQ

L’AUTONOMIE EN MATIÈRE D’ÉDUCATION

Le régime des pensionnats indiens a pris fin en 1969. Au milieu des années 1970,
le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada assurait l’administration
d’une trentaine d’écoles primaires dans les communautés autochtones. Les élèves
du secondaire et du post-secondaire devaient s’inscrire dans le réseau public
québécois et le Fédéral concluait des ententes de financement avec les institu-
tions concernées (MEQ, 1998 : 5).

En l’espace de 20 ans, le réseau des écoles en milieu autochtone s’est radicale-
ment transformé, d’abord grâce au mouvement de prise en charge lancé en
1972 par la Fraternité nationale des Indiens du Canada. En 1973, le ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien entérine cette démarche et s’engage
dans cette voie. Au Québec, la signature en 1975 de la Convention de la Baie
James et du Nord québécois et celle, en 1978, de la Convention du Nord-Est
québécoismènent à la création de deux commissions scolaires, une pour les Cris
et l’autre pour les Inuits. Les Naskapis, de leur côté, voient à l’administration de
leur école au sein de la Commission scolaire Central-Québec. Ainsi, en 1997-1998,
neuf établissements scolaires sont administrés par la Commission scolaire crie,
quatorze par la Commission scolaire Kativik et un par les Naskapis. Le finance-
ment vient des deux paliers de gouvernement.
Ailleurs, les écoles fédérales sont tour à tour pri ses
en charge par les communautés amérindiennes et le
financement est entièrement assuré par les Affaires
indiennes. En 1985, des communautés se reg rou- 
pent au sein du Conseil en éducation des Premières
Nations (CEPN) qui dispense certains services aux communautés membres. Du côté des communautés
montagnaises, à l’exception de Mashteuiatsh, le mandat de l’éducation est confié à l’Institut culturel
et éducatif montagnais (ICEM).

ÉCOLES DES RÉSERVES ET DES VILLAGES AUTOCHTONES DU QUÉBEC DE 1977 À 1997 *

Année Écoles fédérales Écoles autochtones Total
1977 - 1978 29 - 29
1987 - 1988 9 37 46
1997 - 1998 1 61 62

* (Source : Ministère
de l’Éducation, 1998 :
Bul letin statistique de
l’Éducation. Un por-
trait statistique de
l’évo lution de la si -
tua tion scolaire de la
population autoch -
 tone du Québec. Don -    
 nées tir ées du ta bleau
4, p. 5).

Le nombre d’écoles, en milieu autochtone, a doublé en vingt ans. « Ainsi, la presque totalité des autochtones
ont maintenant accès à des écoles primaires et secondaires dans leur communauté. » (ibid. : 7) Toutefois, malgré
ces progrès indéniables, le taux de décrochage et les retards scolaires demeurent particulièrement préoccupants.

Malgré la persistance de la tutelle fédérale,
nous sommes heureusement bien loin de



l’époque où les agents des Affaires indiennes agissaient comme « rois et maîtres » dans les
réserves. Des pas importants vers l’autonomie et l’autogestion ont été franchis. Au début
des années 1970, la Fraternité nationale des Indiens du Canada choisit le domaine de l’édu -
cation comme fer de lance du mouvement de « prise en charge » et publie alors La maîtrise
in dienne de l’éducation indienne. Aujourd’hui, l’éducation primaire et secondaire est
presque entièrement gérée par les conseils de bande. Même chose dans les domaines de la
santé et des services sociaux, dans les domaines du loisir, de l’habitation, de la sécurité
publique et du développement économique, où des ententes d’autonomie ont été conclues.
Depuis la signa ture de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la
Convention du Nord-Est québécois, les Cris et les Naskapis ne sont plus régis par la Loi sur
les Indiens. Ils sont désormais régis par la Loi sur les Cris et les Naskapis qui leur confère
beaucoup plus d’autonomie.
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CONCILIER DROITS DISTINCTS 
ET DROIT À L’ÉGALITÉ

L’existence ou la reconnaissance de droits distincts pourrait sembler à première vue incompatible avec
le droit à l’égalité inscrit dans nos chartes des droits et libertés.

Dans ce domaine on confond souvent égalité et similitude. À cet égard, le texte même de la Charte des
droits et libertés de la personne du Québec nous aide à mieux comprendre le véritable sens qu’il faut
donner au droit à l’égalité. Dans le préambule, il est indiqué que tous les êtres humains sont avant tout
« égaux en valeur et en dignité ». On n’y indique donc nullement que tous les êtres humains doivent

être semblables. Bien au contraire! Le respect des
différences est à la base même de nombreux
autres droits et libertés fondamentales, qu’il
s’agisse du respect de la liberté de conscience,
de la liberté des opinions, de la liberté de re -
ligion ou des croyances religieuses. Et le droit à
sa propre vie culturelle est tout autant un droit
de la personne qui peut notamment s’exprimer
par un certain mode de vie relié à un territoire
et à l’utilisation des ressources naturelles.

Par ailleurs les autochtones ne sont pas des
citoyens québécois et canadiens comme tous les
autres. Ils ne l’ont jamais été d’ailleurs au cours de
l’histoire, tant sous le Régime français que sous le
Régime anglais. Ils sont des citoyens différents et
il faut tenir compte de cette réalité incontour- 
nable dans l’interprétation que l’on doit donner
au droit à l’égalité. Depuis 1982 en particulier, la
Constitution canadienne indique clairement que
les autochtones sont des « peuples » et qu’à cet
égard ils ont des droits collectifs. En somme, on ne
saurait invoquer un droit individuel à l’égalité
pour prôner leur assimilation ou leur nier le droit
d’exister, le droit de se développer et de s’épa- 

nouir en tant que collectivités. La question des droits des peuples autochtones fait notamment l’objet
de dispositions spécifiques dans la Charte canadienne des droits et libertés, élevant même au rang de
droits et libertés, les « droits et libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples
autochtones du Canada… » (article 25).

Photo : Pierre Trudel
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1760
UN STATUT DISTINCT DEPUIS LE RÉGIME FRANÇAIS

Jusqu’en 1760 : Sous le Régime français,

des « alliés de sa Majesté Très Chrétienne ».
(Article 40 de l’Acte de capitulation de Montréal, 1760)

1876

1982

1867

1935

17631763 : Sous le Régime anglais,

des « nations et tribus » dont il faut assurer la « protection ».
(Proclamation royale, 1763)

Réunis à Montréal en 2000
à l’occasion d’une conférence 
de presse, le chef national 
de l’Assemblée des Premières 
nations, Matthew Coon-
Come, la présidente des
Femmes autochtones du
Québec, Michèle Audette, le
chef régional de l’Assemblée 
des Premières nations 
du Québec et du Labrador, 
Ghislain Picard et 
la présidente de 
l’Association des femmes 
autochtones du Canada, 
Darliea Dorey.

Coll. Michèle Audette

Sur la photo, l’exécutif 
de l’Association des Indiens 
du Québec, fondée en 1965. 
Debout : les chefs Daniel 
Vachon, Smally Petawabano 
et Harry Kurtness, 
Mlle Whiteduc, secrétaire, 
le chef William Wysote, 
José Sam et Tom Rankin. 
Assis : les chefs Max 
«Oné-Onti» Gros-Louis, 
Andrew Delisle 
et Mike McKenzie.

Photo : W. B. Edwards, 1966,
coll. ICEM 

L’autonomie gouvernementale, une réalité qui s’affirme 
par des gestes et par des symboles, comme en fait foi 
cette affiche chez les Micmacs de Listuguj.

Photo : Pierre Lepage

1867 : Dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique,

des « Indiens » et des « terres réservées aux Indiens », sous la compétence  
exclusive du fédéral.
(Article 91.24  de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867)

1876 : Dans la Loi sur les Indiens,

des pupilles de l’État sous la tutelle fédérale.

1935 : Dans un jugement de la Cour suprême,

le terme « Indien » comprend « la race d’Es qui maux ». Par ce jugement, le
statut des Inuits est précisé. Ils relèvent du fédéral mais demeu reront
expressément exclus de l’application de la Loi sur les Indiens.

1982 : Dans la Constitution du Canada
et dans la Charte canadienne des droits et libertés,

« les Indiens, les Inuits et les Métis » sont des « peuples autochtones », bénéficiant
de « droits an cest raux ou issus de traités ».

(Article 35 de la Loi constitu-
tionnelle de 1982 et article 25 
de la Charte canadienne des
droits et libertés)
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UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DROITS  DES PEUPLES AUTOCHTONES

Le chef cri Ted Moses est le premier autochtone dans l’histoire 
des Nations Unies à avoir occupé la fonction prestigieuse 
de Rapporteur d’un séminaire auprès de la Commission des droits 
de l’homme. Il reçoit ici la médaille de la Société québécoise 
de droit international des mains de Jacques Lachapelle alors 
président de la Commission des droits de la personne du Québec.

Photo : Félix Atencio-Gonzales, CDPDJ

Selon l’UNESCO, les populations autochtones à travers le monde comptent quelque 350 millions de person-
nes réparties dans plus de 70 pays. Elles représentent plus de 5 000 langues et cultures. Malgré leur nombre
et la richesse de leur diversité, ces peuples se sont vu dénier leurs droits humains les plus fondamentaux. Ils
étaient « les grands oubliés du droit international ». Toutefois, sur ce plan, les choses ont évolué rapidement
depuis les années 1980.

Ce n’est pas d’aujourd’hui que les peuples autoch -
tones des Amériques ont cherché à utiliser des re -
cours internationaux afin d’obtenir justice. Les
premières démarches ont pris la forme d’appels, de
pétitions et de requêtes auprès des autorités
impérial es des différents pays colonisateurs. Régu -
lièrement, à partir du XVIIIe siècle, des délégations
et différents ambassadeurs autoch tones se sont
ren dus à Londres. Ce fut le cas, en 1825, du grand
chef huron Nicolas Vincent avec trois autres chefs
de la Jeune-Lorette. Ils rencontrèrent le roi
George IV dans l’espoir d’obtenir gain de cause
dans un litige relatif aux terres de la Seigneurie de
Sillery. Mal heu reu sement la respon sabilité de régler
ce litige fut renvoyée aux autorités locales. La créa-
tion de la Société des Nations en 1919 semblait
offrir une voie prometteuse. Nous avons vu cepen-
dant, au chapitre précédent, que le chef iroquois
Deskaheh a tenté sans succès d’y faire entendre la
cause de sa petite nation.

En 1945, la création de l’Organisation des Nations
unies (ONU) allait susciter de nouveaux espoirs. La
charte constituante de l’ONU affirme clairement le
droit à l’égalité et à la liberté de tous les peuples et
de toutes les nations grandes et petites, ainsi que la
ferme détermination de mettre fin au colonialisme
sous toutes ses formes. Les Nations unies ont
régulièrement reçu des plaintes d’individus ou de

groupes autochtones alléguant des violations de leurs droits fondamentaux. Jusqu’aux années 1970 cepen-
dant, la porte leur a été systématiquement fermée. Le processus de décolonisation entamé par l’ONU au
début des années 1960 a été restreint aux seuls territoires d’outre-mer, c’est-à-dire séparés géographique-
ment, et aux protectorats. C’est ainsi que le sort de nombreux peuples autochtones, ces « Nations à l’in-
térieur des États-Nations », allait échapper à tout contrôle international et relever du domaine sacré des
affaires internes des États. (Voir Lepage, 1994)

Il faudra attendre au début des années 1970 pour qu’un intérêt marqué pour les questions autochtones se
manifeste, au sein des Nations unies. La Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et
de la protection des minorités a réalisé une vaste étude sur la discrimination à l’égard de ces populations.
Au terme de dix années de travaux, le rapport qui en a résulté est impressionnant et percutant, comme en
fait foi cet extrait :

« On a enlevé aux populations autochtones la plus grande partie de leurs terres, et celles qui leur
restent font l’objet d’intrusions constantes. Leur culture, leurs institutions et leurs systèmes so ciaux
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et juridiques sont constamment attaqués à tous les niveaux par les moyens d’information, les lois
et les systèmes officiels d’enseignement. Il est donc tout naturel qu’elles se soient opposées à ce
qu’on leur enlève encore d’autres terres, qu’elles rejettent toute déformation ou négation de leur
histoire et de leur culture et qu’elles réagissent, par la défensive ou l’offensive, contre les agressions
linguistiques et culturelles permanentes et contre les atteintes à leurs modes de vie, à leur intégrité
sociale et culturelle, voire à leur existence physique. Elles ont le droit de continuer d’exister, de
défendre leurs terres, de conserver et de transmettre leur culture, leur langue, leurs institutions et
leurs systèmes sociaux et juridiques ainsi que leur mode de vie qui font l’objet d’atteintes illégales
et abusives. » (Martinez Cobo, 1987 : 31)

La création, en 1982, du Groupe de travail sur les populations autochtones, est
l’élément le plus significatif de l’ouverture de l’ONU à la situation de ces peuples.
Le Groupe de travail s’est attaqué rapidement à l’élaboration d’un projet de
normes internationales. C’est ainsi qu’en 1993, il a mis la touche finale à un pro-
jet de Déclaration des droits des peuples autochtones en vue de son adoption
éventuelle par l’Assemblée générale des Nations unies. Entre-temps, l’As semblée
générale consacrait 1993 « Année internationale des popu lations autochtones »
ainsi que 1994-2003, « Décennie internationale des populations autochtones ».
Elle a également approuvé l’idée de créer au sein du système des Nations unies,
« une instance permanente pour les popu lations autochtones ».

Trente années d'efforts soutenus en vue d'une reconnaissance interna-
tionale, voilà qui méritait un dénouement heureux. Il est survenu le 15 sep-
tembre 2007 lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la
Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les
enjeux étaient importants puisque la Déclaration reconnaît que les
Autochtones constituent non pas des minorités raciales, ethniques,
religieuses ou linguistiques mais bien des peuples libres et égaux à tous les
autres peuples et qui « ont le droit à l'autodétermination » (article 3). En
matière de développement des ressources sur les terres autochtones la
Déclaration veut mettre fin aux politiques unilatérales des États. Son article
32, notamment, établit que les États sont tenus de consulter les peuples
autochtones et de coopérer avec eux « en vue d'obtenir leur consentement,
donné librement et en connaissance de cause, avant l'approbation de tout
projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires… » (Nations Unies,
Assemblée générale, 2007) 

Dans un article paru dans la Revue générale de droit, l’avocat d’origine crie Roméo Saganash précise
ce que représente pour les Autochtones la reconnaissance du droit à l’autodétermination : « Il n’est pas
nécessaire toutefois d’être un expert en droit international pour déterminer ce qu’est le droit d’un peu-
ple à l’autodétermination. C’est fondamentalement le droit d’exister, de s’épanouir comme peuple et

d’être respecté comme tel par les autres peuples.
C’est l’équivalent, au plan collectif, du droit à l’égal-
ité, à la dignité et à la liberté pour une personne
humaine. Vu dans cette perspective, le droit à l’au-
todétermination est un droit inaliénable, indivisible
et universel. » (Saganash, 1993 : 87)

Un regroupement 
d’organisations non-gou-
vernementales presse 
le Gouvernement du Canada
d’appuyer l’adoption, par
l’Organisation des Nations
Unies, du projet de
Déclaration des  droits des
peuples autochtones. Invité à
prendre la parole au cours de
la conférence de presse
tenue à Montréal le 21 juin
2001, Kenneth Deer, de
Kahnawake (sur la photo 
ci-haut), explique la significa-
tion du Wampum des voies
parallèles, un symbole puis-
sant du respect mutuel 
et de l’égalité entre les 
peuples. Ce collier 
de wampum représente 
les deux peuples acceptant
de vivre côte à côte, dans 
la paix et l’harmonie, 
sans ingérence dans les 
activités de chacun. 

Photo : Pierre Lepage

Rigoberta Menchu Tum, une autochtone du Guatemala (au centre
sur la photo), a reçu en 1993, le Prix Nobel de la Paix. 

Photo : Pierre Lepage, juin 2001, Montréal.
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Lors de son séjour à
Genève en 1923-24,

le chef Deskaheh 
pose en compagnie
des membres de la

Commission des
Iroquois, un réseau

de soutien à sa cause.
À droite, un membre

de l’orga ni sation
tient dans ses mains

le « wampum des
voies paral lèles »,

symbo lisant un traité
intervenu en 1634
entre Mohawks et
Hollandais dans la
vallée de l’Hudson.

Photo : Bibliothèque
publique et universitaire, 
Genève. Phot. F. Martin



Chapitre 5
UUNN  TTEERRRRIITTOOIIRREE  ÀÀ  PPAARRTTAAGGEERR

SS ’il est une question qui agace et qui fait peur, c’est bien celle des revendications territoriales
des peuples autochtones. Pourtant, bien des mythes entourent cette question. Est-il vrai que
les autochtones réclament 80 % du Québec? Vont-ils partir avec une partie importante du

territoire et nous priver de ses ressources? En somme, ces revendications n’ouvrent-elles pas la porte
à un véritable dépeçage du Québec?

Mais d’où viennent donc ces revendications territoriales? Pourquoi n’en avons-nous pas entendu
parler avant? N’est-il pas inconcevable, avancent même certains, qu’une poignée d’Indiens nom a -
des qui couraient les bois sur des territoires aux contours flous réclament aujourd’hui la propriété
entière de ces terres, et ce, à leur seul profit? Mais, surtout, plusieurs tiennent à affirmer que nous
ne sommes pas responsables des erreurs du passé; il y aurait une limite à jouer sur la culpabilité.

UN DÉBAT PLEIN D’ÉMOTION

Voilà des questions qui suscitent bien des passions. Et pour cause! Car toucher au territoire, c’est
toucher à l’identité collective, à ce qui fait qu’un peuple, une nation ou un groupe ethnique se
sent différent et surtout se sent valorisé. Et s’il y en a qui s’identifient en termes de territoire, de
grands espaces et de ressources naturelles, et qui en éprouvent la plus grande fierté, c’est bien les
Québécois. En somme, chacun se sent concerné individuellement et nous n’avons pas à être éton-
nés si les autochtones, de leur côté, ressentent exactement la même chose.

Pour s’y retrouver, mettons d’abord un peu d’ordre dans tout cela. À qui appartient la terre, le ter-
ritoire? Cette question n’est-elle pas réglée depuis longtemps? Nous verrons, à travers le proces-
sus des traités, que le Québec, la Colombie-Britannique et les territoires du Nord se distinguent du
reste du Canada. En effet, avant la signature de la Convention de la Baie James et du Nord québé-
cois en 1975, aucun traité territorial ne prévoyait, au Québec, la cession par les autochtones de
leurs « droits, titres ou intérêts » sur les terres. Étonnant? C’est pourtant la réalité. Si ces droits
n’ont pas été éteints, se pourrait-il donc qu’ils subsistent encore aujourd’hui? En somme, les
autochtones détiendraient-ils une forme d’hypothèque sur le territoire?

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous tenterons de comprendre pourquoi les revendications
actuelles touchent des territoires aussi vastes. Nous verrons que les négociations entamées en vue
d’un règlement de ces revendications doivent être abordées sous l’angle
du partage plutôt que sous l’angle de la privation. En somme, nous cons -
taterons que le fait de reconnaître aux communautés autochtones le
droit d’exister ne signifie pas que les Québécois doivent sacrifier quelque
chose d’eux-mêmes. Les faits démontrent
plutôt le contraire. Et c’est rassurant! Mais com-
mençons par le début.

En octobre 1998, deux étu -
diantes de la Polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot 
à Saint-Jean sur le Richelieu, 
ont rédigé un traité de paix 
et d’amitié, à l’image des 
traités conclus entre 
Européens et Amérindiens 
aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Des Amérindiens de passage
à leur école ont paraphé le 
docu ment engageant les par-
ties à développer un avenir 
en commun dans le respect 
mutuel et l’harmonie. Les représentants des étudiants, la direction de 
l’école et la représentante de la Commission des droits de la per-
sonne et des droits de la jeunesse en ont fait autant.

Photo : Rencontre Québécois-Autochtones, Pierre Lepage

UN CONSENTEMENT À RESPECTER

Si, dès les premiers contacts entre Européens et
Amérindiens, la nécessité de conclure des
alliances et des traités s’est imposée, ces



ententes ne touchaient pas les titres fonciers. Lorsque Champlain scelle une toute première alliance
avec les Montagnais à Tadoussac en 1603, il obtient l’autorisation de s’établir sur les terres
autochtones en échange d’un appui militaire. Mais nulle part les autochtones ne cèdent leurs droits

sur ces terres. Les pre-
miers traités, tant sous
le Régime fran çais que
sous le Ré gime an -
glais, vi saient le déve -
lo p pement de rela-
tions d’amitié et de

paix. Dans ces en tentes, l’établissement de liens
commerciaux était au cœur des préoccupa-
tions. La colonie en dépendait.

Les choses changent après la conquête des
colonies françaises par l’Angleterre en Amé- 
rique du Nord. Le roi George III émet ses
directives sur la façon d’administrer les nou-

velles colonies. C’est la Proclamation royale de 1763. Le document amorce l’ère des grands
traités territoriaux. Il n’est plus question d’alliances militaires ou commerciales. Il faut prépa- 
rer la voie à la colonisation d’une façon ordonnée et pacifique.

Le texte de la Proclamation royale est explicite. Pour coloniser les terres des autochtones, il
faut leur consentement. Une procédure y est même prévue : 

« Cependant si quelques-uns des sauvages, un jour ou l’autre, devenaient enclins à
se départir desdites terres, elles ne pourront être achetées que pour nous, en notre
nom, à une réunion publique ou à une assemblée des sauvages qui devra être con-
voquée à cette fin par le gouvernement ou le commandant en chef de la colonie dans
laquel el  elles se trouvent situées. » (Extrait de la Proclamation royale de 1763)
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Campement 
du chef cri Big Bear 
à Maple Creek,
Saskatchewan, 1883.

Photo : G. M. Dawson, 
gracieuseté de la Commission
géologique du Canada

LES TRAITÉS DU HAUT-CANADA : ON ACHÈTE EN ARGENT SONNANT

La première région touchée, entre 1780 et 1850, est le sud de l’Ontario. C’est précisément dans cette
région qu’ont cherché à s’établir les immigrants venus de Grande-Bretagne après la Conquête. Et
c’est là aussi que viendront se réfugier une grande partie des Loyalistes. Ces derniers, des colons
anglais fidèles à l’Angleterre, fuyaient en grand nombre les États-Unis après la guerre d’Indépendance
des colonies américaines. Il fallait bien les loger quelque part.

Ce qu’il est convenu d’appeler les traités du Haut-Canada, c’est précisément toute une série
d’accords de cession, des « surrenders », pour ouvrir ces régions à la colonisation. La
Couronne achète ni plus ni moins des terres. Elle en fait l’acquisition en échange de
paiements forfaitaires ou de versements annuels (des annuités). Si l’on se fie au Rapport des
Commissaires spéciaux pour s’enquérir des Affaires des Sauvages au Canada, publié en 1858,
une bonne partie des terres furent cédées pour des peccadilles. On y fait état de cessions de
terres « ... pour une somme nominale... quelques fois pour des marchandises, quelques fois
pour une annuité qui n’avait aucun rapport avec la valeur de la terre » (cité dans Savard et
Proulx 1982 : 65). La Couronne s’en tire donc à bon compte. Et c’est aussi le début de
promesses non respectées. Par exemple, lors des discussions en vue de la signature d’un traité
entre le représentant de la Couronne et des chefs de la nation ojibwa, en 1818, le chef
Buckquaquet demandait spécifiquement que ses gens « ne soient pas privés du droit de



pêcher, d’utiliser les cours d’eau et de chasser là où ils pourraient
trouver du gibier ». Malheureusement, bien que ces propos aient été
rapportés dans le compte rendu officiel des négociations, rien de tel
ne fut inscrit dans le texte même du traité. Bien des années plus tard,
une cour de justice va statuer que les pratiques des Ojibwas n’étaient
pas protégées. Elles étaient soumises à l’application des lois provin-
ciales de l’Ontario. Amère déception! (Tilden 1978 : 7)

Un territoire à partager

LES TRAITÉS DU HAUT-CANADA
A - Mississaugas avant 1784
B - Chippewas 1790
C - Chippewas 1785
D - Mississaugas 1792
E - Chippewas 1796
F - Chippewas 1796
G - Chippewas 1798
H - Mississaugas 1805
I - Mississaugas 1806
J - Chippewas 1815
K - Chippewas 1818
L - Mississaugas 1818
M - Mississaugas 1818
N - Mississaugas 1822
O - Chippewas 1822
P - Chippewas 1827
Q - Chippewas 1836
R - Chippewas 1854
S*- Six Nations 1784
T*- Mohawks 1793

*S : Terres octroyées par la Couronne aux Six Nations en considération de leur fidélité 
aux Britanniques, terres auparavant cédées par les Mississaugas.

*T : Le Canton Tyendinaga, octroyé par la Couronne aux Mohawks.

Source : D’après « Surrenders of Indian Lands in Southern Ontario prior to 1854 »,
carte publiée dans Geographic Board, Canada, 1912 : Handbook of Indians of Canada.
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Portrait d’un groupe d’Ojibwas, 1916, 
Long Lake (Ontario).

Musée canadien des civilisations, 
photo F. W. Waugh, 
MCC 36751

LES TRAITÉS ROBINSON, UN RAPPEL À L’ORDRE

En 1850, Sir William B. Robinson va conclure au nom de la Couronne
britannique deux importants traités avec les Indiens ojibwas du Lac
Supérieur et ceux du Lac Huron. Ces traités porteront les noms de
traités Robinson-Supérieur et Robinson-Huron.

La Couronne avait osé concéder des terres et des droits miniers au
nord des lacs Huron et Supérieur, sans le consentement des Ojibwas.
Ces derniers protestèrent et adressèrent des pétitions. Leurs réclama-
tions étant ignorées, les Ojibwas de la région de Sault Sainte-Marie
passent aux actes en 1849. Ils occupent une mine et mettent les
mineurs à la porte (Richardson, 1987 : 24). Rappelée à l’ordre, la
Couronne comprit alors l’urgence de se conformer à la procédure
prévue dans la Proclamation royale de 1763. Elle n’avait pas le choix.
La paix était essentielle à la colonisation et au développement de l’industrie. Il fallait conclure
des traités. C’était l’évidence même et une question de savoir-vivre aussi.



48

Mythes et réalités sur les peuples autochtones

Les traités Robinson deviendront déterminants pour la suite des événements. Ce sont eux qui
serviront de modèle pour les grands traités qui vont suivre la colonisation vers l’Ouest après
la création de la Confédération canadienne en 1867.

LOUIS RIEL ET DE LA RÉVOLTE DES MÉTIS

En 1670, le roi d’Angleterre concédait à la Compagnie de la Baie d’Hudson le monopole de la traite des
fourrures sur un immense territoire appelé Terre de Rupert. Ce territoire couvrait l’ensemble du bassin
hydrographique de la baie d’Hudson et s’étendait, vers l’Ouest, jusqu’aux Rocheuses. Dans ces régions, les

nombreux mariages entre commerçants de fourrures et femmes amérindiennes
ont favorisé, avec le temps, l’émergence d’une identité et d’une culture parti- 
culière, celle des Métis. Dans les Prairies, une langue proprement métisse s’est
développée, le michif, mélange de français et de plusieurs langues amérin -
diennes. « Certains Métis ont formé des établissements permanents autour
de postes de traite. La chasse au bison a aussi joué un rôle important dans l’or-
ganisation d’autres groupes métis plus mobiles. » (Commission royale, 1996 : 109)

En 1869, tout juste après la Confédération, la Compagnie de la Baie d’Hudson
vendit ses droits sur la Terre de Rupert au gouvernement du nouveau
Dominion, sans que les Métis et les tribus indiennes ne soient informés du sort
qu’on leur réservait. En plus, alors que la transaction d’achat n’était pas encore
complétée, des caravanes entières de colons venant de l’Est furent acheminés
pour s’emparer de terres de bonne qualité. Craignant l’avènement d’une
société agricole, sentant leur mode de vie menacé et leurs terres envahies, « les
Métis, sous la direction de Louis Riel, expulsèrent, en 1869, une équipe d’ar-
penteurs envoyés par le gouvernement du Canada pour tracer des routes à
l’intention des colons » (Canada, Affaires indiennes, 1997 : 81).

Le gouverneur nouvellement nommé pour voir à l’administration du territoire fut interdit d’entrée.
Les événements se sont alors précipités, et le comptoir de la Baie d’Hudson à Fort Garry fut occupé
par les Métis. En position de force, les Métis mirent sur pied un gouvernement provisoire et adop-
tèrent une Déclaration des droits, réclamant notamment que les territoires connus sous les noms de
Terre de Rupert et du Nord-Ouest, ne puissent entrer dans la confédération sauf à titre de province.
Le gouvernement dut entamer des négociations qui aboutirent en 1870 à l’adoption de l’Acte du
Manitoba. Malheureusement, un prisonnier détenu par le gouvernement provisoire des Métis avait
été exécuté et  le gouvernement du Dominion envoya ses troupes au Manitoba. La promesse d’amnis- 
tie faite au cours des négociations ne fut pas tenue et Louis Riel dut s’enfuir.

L’Acte du Manitoba prévoyait l’octroi de terres aux Métis. Il y avait cependant loin de la promesse aux
actes. Mécontents, les Métis rappelèrent Louis Riel qui s’était réfugié aux États-Unis et la rébellion
éclata en 1885. Cette fois-ci, les chefs cris Big Bear et Poundmaker rallièrent leur peuple et s’unirent
aux forces de Riel. Malheureusement, des colons furent tués au cours d’un affrontement impliquant
les troupes de Poundmaker. Le gouvernement canadien envoya alors 8 000 soldats dans l’Ouest et la
rébellion fut rapidement réprimée. « Riel fut accusé de trahison en 1885, et condamné à mort. Les
chefs in diens Big Bear et Poundmaker furent emprisonnés pendant deux ans, et huit Indiens furent
pendus. » (Canada, Affaires indiennes, 1997 : 85)

L’histoire nationale a surtout retenu de la colonisation de l’Ouest canadien l’épisode de Louis Riel et
de la révolte des Métis, laissant complètement à l’arrière-plan la conclusion des grands traités avec les
nations indiennes. Néanmoins Louis Riel demeure le symbole d’une résistance aux politiques du fait
accompli et d’une lutte acharnée contre les visées d’assimilation.

Gravure de Louis Riel

L’Opinion publique, coll. Pierre Lepage
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LA PETITE HISTOIRE DU TRAITÉ NO 6

Des Indiens hostiles bloquent la construction
de la ligne du télégraphe

Les faits débutent en 1873. Le gouvernement du Canada tarde à conclure des
traités avec les Indiens de l’Ouest. Un membre de la Commission géo log ique
est sommé de mettre un terme à ses activités par un groupe d’Indiens hos-
tiles. L’ann ée suivante, le gouvernement fédéral auto rise des contrats pour
la const ruction de la ligne du télégraphe entre Thund er Bay en Ontario et
Cache Creek en Colombie-Britannique. Il s’agit d’une ligne pionnière en vue
de la construc tion du chemin de fer du Canadien Pacifique. Les aut o rités font
de nouveau la sourde oreille aux avis pres        sants qui leur sont transmis indi-
quant que des troub    les pouvaient être envisagés si l’équipe du télégraphe se
dirigeait à l’ouest avant qu’un traité soit conclu.

Les chefs cris Mis-ta-wa-sis et Ah-tuk-u-koop et leurs troupes passent aux
actes en juillet 1875. Ils empêchent l’équipe de construction du télégraphe
d’aller plus loin, près du tournant de la rivière Saskatchewan-Nord, et ils
arrêtent  aussi l’équipe de la Commission géologique engagée dans l’explo-
ration de sites favorables au forage de minéraux et de pétrole. Le train trans-
portant l’équipement requis par l’équipe du télégraphe est rejoint près de
Fort Carleton, et le responsable est sommé d’ordonner l’arrêt des travaux et
avisé de ne couper, à l’ouest de la ri vière Saskatchewan-Sud, aucun arbre
devant servir comme poteau de télégraphe.

Une équipe travaillant plus à l’est rencontre aussi des difficultés. Vingt-cinq tentes indiennes ont été
érigées à proximité des travaux : les protestataires réclament des versements en argent pour les terres
utilisées et le bois coupé, compte tenu qu’ils ne sont partie à aucun traité. Leur chef réclame le
paiement de 50 sous par poteau. Il menace de faire détruire la ligne construite, si le paiement réclamé
n’est pas effectué.

Ces actions ont un résultat immédiat. Un émissaire du gouvernement est dépêché dans la région. Celui-
ci est un missionnaire méthodiste connu et très respecté. Il apporte la promesse du gouvernement de
conclure un traité l’année suivante. Les Cris de l’Ouest acceptent la proposition et rappellent leurs
guerriers, et les travaux reprennent rapidement. L’année suivante, au cours de l’été 1876, un traité est
effectivement conclu avec les Cris des Prairies, le traité no 6. 

(Événements rapportés dans Ronaghan, 1976)

Gravure du chef Abraham Mikaskokiséyin, 
signataire du traité no 6.

L’Opinion publique, coll. Pierre Lepage

Les traités Robinson impliquent d’abord des territoires considérables en étendue. Cela est nouveau.
Autre nouveauté, selon les termes de ces traités, les autochtones signataires renoncent à leurs titres
fonciers en échange de portions de territoires qui sont désormais réservées pour leur usage
exclusif. On y prévoit donc la création de vingt petites réserves. De cette façon les fameuses
« réserves indiennes » deviendront un élément indissociable des grands traités qui vont suivre.

Il faut comprendre que la Couronne cherche à tout prix à obtenir le consentement des po pu- 
lations amérindiennes. Cela est loin d’être acquis. Voilà pourquoi les commissaires des traités
donneront désormais l’assurance aux collectivités autochtones signataires qu’elles pourront
continuer à exercer leurs activités de chasse et de pêche même sur les terres cédées qui ne
sont pas encore requises à des fins de colonisation. On leur garantit donc, du moins ver-



balement, qu’au lendemain de la signature du document, elles
pourront continuer à vivre « comme avant ». Pourquoi donc
refuser de signer un traité qui garantit la protection de la
Couronne et la possibilité de vivre comme avant. La confusion et
la méprise s’installent.

L
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LES TRAITÉS TERRITORIAUX CONCLUS
AVEC LES AMÉRINDIENS (AVANT 1975)

Source : D’après la carte « Canada Traités Indiens »
publiée par Ressources naturelles Canada en 1991.

L’Opinion publique, coll. Pierre Lepage Pieds-Noirs près du chemin de fer

Photo : Archives nationale du Canada, 
C 16717

ES TRAITÉS NUMÉROTÉS 
DE LA CONFÉDÉRATION

En 1867 les pères de la Con -
fédération signent l’Acte de
l’Amérique du Nord bri-
tannique. Cet acte con-
fédératif nécessite de
nouveaux traités. Le
grand rêve canadien
se construit en effet
au tour de la colonisa-
tion de terres à l’ouest
des Grands Lacs. Ces
terres sont occupées par
diver ses nations amérin dien- 
nes et par les Métis.
Cela implique donc

que l’on s’approprie ces terres pour les met-
tre à la disposition des colons dont on va

favoriser d’ai lleurs la
venue massive. Pour
attirer ces nouveaux
colons on leur offrira
gratuitement des ter-
res. Puis, un peu plus
tard, on au ra recours
à une cam pa gne
publicitai re d’env er -
gure. La conclusion
de traités de vien dra
en même temps une
nécessité pour pou-
voir prolon ger le
che min de fer jus -
qu’aux Rocheuses.

Sur une période de
cinquante ans, onze
grands traités sont
conclus. Ce sont les
onze Traités numé- 

rotés de la Confé dération. La carte ci-contre permet d’en suivre l’évolution historique et de
mesurer l’ampleur du territoire concerné.
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Comment est-il possible que les nations amérindiennes de l’Ontario et des provinces de
l’Ouest aient pu céder leurs droits sur d’aussi vastes territoires. Regardons ce qui s’est
passé. Les traités numérotés ont généralement été conclus de façon plutôt expéditive. Des
commissaires nommés par le gouvernement quittaient habituellement Ottawa munis d’un
docu ment préétabli. Il y avait peu de place pour une véritable négociation. Ces commis-
saires sillonnaient les lacs et les rivières à la rencontre des divers groupes indiens. S’il n’y
avait pas de chefs ou de conseillers, les groupes étaient invités à élire leurs porte-parole
pour la signature du document. À l’aide d’un interprète et très souvent par l’intermédiaire
du missionnaire, le traité leur était généralement présenté sur la base de « à prendre ou
à laisser ». Bien souvent, on avisait les autochtones que le fait de ne pas adhérer au traité
n’empêcherait pas les colons d’envahir leurs terres et de surcroît les priverait des bénéfices
du traité. Après quoi, les chefs et les conseillers, qui étaient généralement illettrés et peu
au fait de la portée des clauses juridiques du document, étaient invités à apposer leur sig-
nature – le plus souvent au moyen d’un X.

Un territoire à partager

Canots des commissaires
chargés de conclure 
le traité no 9, 
arrivant à Long Lake,
Ontario, 1909.

Photo : Archives nationales du
Canada, PA 59577

Cérémonie annuelle 
du paiement du traité, 

soit la remise d’une somme
de 4 ou 5 dollars 

par année au bénéfice 
des Amérindiens signataires

des traités et de leurs 
descendants. Vermillon 
(Peace River), 1927-28.

Photo : Archives nationales du
Canada, PA 134996

Le commissaire Cain (repré -
sentant du gouvernement) 
s’adresse aux Amérindiens 

rassemblés, pour les con vain -
cre d’adhé rer au traité no 9, à 

Asnaburgh, Ontario, 1929. 
Il est assisté de l’interprète 

Larry Vincent.

Photo : Archives nationales du
Canada, C 68926

LES BÉNÉFICES DES TRAITÉS

Au cœur même de tous ces grands traités,
une phrase devenue célèbre, la clause de ces-
sion. Les autochtones « cèdent, abandon-
nent, remettent et rendent au gouver ne ment
de la puissan ce du Canada pour sa Majesté la
Reine », tous leurs droits, titres et intérêts sur
les terres décrites dans le document.

Qu’avait-on à offrir en retour? D’abord, des
parcelles de terres réservées en exclusivité,
« des ré serves indien nes », mais des terres
qui ne leur appartiennent pas en propre. Le
Gouvernement fédéral en demeure l’unique
propriétai re et en assure la ges tion au nom des Indiens. Quant aux
autres bénéfices du traité, les termes du traité numéro 8 nous en
fournissent une bonne idée : la première année, un présent en argent
de 30 dollars pour chaque chef, 22 dollars pour chaque conseiller et
12 dollars pour chaque « sauvage ». Chaque
année subséquente 25 dollars sera remis au
chef, 15 dollars à chaque conseiller mais ne
devant pas dépasser quatre ou deux conseillers
sel on la grosseur de la ban de, et 5 dollars à
chaq ue « sauvage » de tout âge, payé au chef
de fa mille. Après la
sig na ture du traité
chaq  ue chef se ver ra
remettre une mé -
daille en ar gent et un
drapeau con  ve nable,
et tou tes les trois an- 
nées cha que chef et
conseiller reçoit un
ha bil lem ent complet convenable. Le traité no 8 prévoit aussi le salaire d’un maître d’école et,
pour chaque chef qui choisira une réserve, dix haches, cinq scies, cinq tarières, une meule,
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des limes nécessaires et des pierres à aiguiser. De plus, pour chaque bande qui décidera
de cultiver le sol, deux houes, une bêche, une faux et deux fourches à foin, une charrue
et une herse, seront remis à chaque famille. Du bétail est prévu pour les bandes et les
familles qui décident de faire de l’agriculture et de l’élevage. Pour les autres qui désirent
continuer de pratiquer la chasse et la pêche, des munitions et de la ficelle pour faire des
filets seront remises annuellement.

DES VUES OPPOSÉES SUR LES TERMES DES TRAITÉS

Dans l’esprit du gouvernement, les traités avaient pour objectif d’éliminer tout obstacle suscepti-
ble d’entraver la venue de colons, le défrichement des terres arables et le développement des
ressources à l’ouest des Grands Lacs. Les Indiens devaient également être incités à abandonner
graduellement leur mode de vie et à s’assimiler en adoptant l’agriculture. Du côté autochtone, une
préoccupation était omniprésente dans toutes les discussions, celle de préserver leur mode de vie.
Et c’était bien normal. Les parties aux traités avaient donc des vues complètement opposées sur
les termes du document et ses objectifs. D’abord, les notions même de propriété privée et de ces-

sion de droits étaient
complètement étran -
gères aux sociétés
autoch tones. Chez
ces sociétés, les no -
tions relatives à la
terre font plutôt ré -
férence à un lien de
responsabilité et de
gar diennage à l’égard
du territoire. La terre,
elle, n’appartient à
per  sonne. « Com ment
pourrait-on céder ou
vendre ce qui n’appar-
tient à personne? »

Dans son rapport ren -
du public en 1996, la
Commission royale
sur les peuples autoch -
tones en arrive à la
conclusion que les
« comptes rendus des
négociations qui ont
mené à la conclusion
des traités historiques
sont truffés de malen-
tendus et de contra-
dictions ». Quant aux

promesses verbales faites par les repré sentants du gouver nement lors des négo  ciations, elles indi-
quaient que les preuves historiques sont indéniables : « les textes des traités ne sont pas la repro-
duction complète et fidèle des ententes conclues ». En somme, il est tout à fait douteux que les
conditions essentielles à une vraie négociation et à un consentement libre et éclairé des diverses
nations amérindiennes aient été réunies. Et au Québec, a-t-on fait mieux?

Mythes et réalités sur les peuples autochtones

LES TRAITÉS NUMÉROTÉS : DES DOUTES SUR UN CONSENTEMENT 
LIBRE ET ÉCLAIRÉ DE LA PARTIE AUTOCHTONE

« Plusieurs facteurs permettent de croire que le consentement de la partie autochtone à cer-
tains traités a pu être vicié. Le premier motif est évidemment l’inexistence du concept de pro-
priété privée dans les conceptions autochtones traditionnelles des relations entre l’humain et
la terre. Ainsi, il était nécessaire pour les commissaires gouvernementaux d’expliquer en détail
quelle était la signification d’une cession de territoire. Or cela ne semble pas avoir été fait. Lors
des négociations, l’accent a souvent été mis sur le droit illimité de chasser et de pêcher et sur
le maintien du mode de vie des autochtones. Une étude menée auprès d’anciens des tribus
de l’Alberta a démontré que les autochtones ne comprenaient peu ou pas la signification de
la cession de territoire. Une décision judiciaire audacieuse a même déjà tenu compte de cette
possibilité de “ failure in the meetings of the minds ”. Par ailleurs, une commission mise sur
pied en 1957 pour enquêter sur la mise en œuvre des traités no 8 et 11 a conclu que les
autochtones ne comprenaient pas le contenu de ces traités, notamment à cause d’une très
mauvaise traduction des négociations et de la confiance que leur avait inspirée la présence
des prêtres et de fonctionnaires hautement respectés. Même à cette époque relativement
récente, les commissaires ont dû constater que les autochtones ne savaient pas différencier le
droit de chasse du droit de propriété de la terre. Puisque les négociateurs avaient assuré les
autochtones qu’ils pourraient toujours continuer à chasser, on peut inférer qu’il existe une dis-
torsion majeure entre la compréhension autochtone et la compréhension européenne de ces
traités. D’autres irrégularités semblent également avoir été commises, comme la désignation
de chefs autochtones par les commissaires gouvernementaux et non par les autochtones eux-
mêmes. Il va sans dire que les individus choisis étaient favorables à la conclusion d’un traité
favorable à la Couronne. »

(Grammond, 1995 : 107-108)



AU QUÉBEC, UN CONSTAT TROUBLANT

En visualisant la carte des traités territoriaux conclus au siècle dernier et au
début du siècle, un constat troublant se dégage. Rien de tel n’a été conclu
sur le territoire du Québec. C’est le cas aussi de presque tout le territoire de
la Colombie-Britannique, de la majeure partie des territoires du Nord et des
provinces maritimes. Tel que mentionné au début de ce chapitre, c’est en
1975 seulement qu’un premier traité territorial a été conclu au Québec. La
Con ven tion de la Baie James et du Nord québécois a été signée avec la
nation crie et les Inuits du Nord, dans le cadre des travaux entou rant le
déve loppe ment hy dro électrique de la région de la Baie James. C’est

le premier traité de
l’ère moderne. En
1978, la na tion nas- 
kapie de la ré gion de
Scheff erville a signé
une entente similaire
ap pe lée Con vention
du Nord-Est qué  bé -
cois. Au Qué bec, au -
cun autre traité n’a été
conclu depuis. 

La majorité des na -
tions indiennes vivant
au Québec affirment
qu’elles n’ont jamais
cédé leurs droits sur
leurs terres ancestra -
les. Il faut leur donner
raison sur ce point.
Voilà pourquoi des
négociations doivent

être menées en vue d’un règlement de leurs revendications territoriales. Et sur quelle portion
du territoire se situent ces revendications actuelles? Là précisément où aucun traité n’a été
conclu. En fait, si nous superposons les régions touchées par les traités historiques et celles
touchées par les revendications contemporaines, nous obtenons, en quelque sorte, une
épreuve positive et négative d’une même photographie de la réalité. C’est aussi simple!
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DES ACCORDS 
DE NATION À NATION

« Les traités ne consacrent pas une
défaite ou l’assujettissement. Les
signataires ne renoncent pas à leur
identité nationale, ni à leur façon de
vivre, de travailler et de se gouver- 
ner. Ils reconnaissent plutôt leur dé- 
sir commun de vivre dans la paix et
l’harmonie, conviennent de règles
de coexistence, puis s’efforcent de
remplir leurs engagements les uns
envers les autres. »

(Commission royale sur les peuples

autochtones, 1996)

TRAITÉS HISTORIQUES ET
REVENDICATIONS CONTEMPORAINES *

* Par traités historiques nous entendons les traités relatifs aux titres fonciers conclus avant 1975.
Par revendications contemporaines, nous entendons uniquement les revendications dites « globales ».
Source : D’après Canada, Groupe d’étude de la politique des revendications globales, 1985 :

Traités en vigueur : ententes durables (Rapport Coolican).

Revendications contemporaines

Traités historiques

La fameuse médaille d’argent 
remise à chaque chef et aux 
conseillers signataires des 
traités numérotés. À l’endos, 
l’effigie de la Reine Victoria.

Photo : Archives nationales 
du Canada, PA 123917



Plusieurs Québécois ressentent une certaine angoisse et même une certaine culpabilité en décou-
vrant qu’ici les questions relatives aux titres fonciers des autochtones n’ont jamais été réglées. Pour
certains, c’est une véritable douche froide. Pourtant, si cette situation apparaît comme une anomalie

de l’histoire, il y a aussi lieu d’en tirer le meilleur parti. Comme nous avons pu le constater, la façon
dont les traités numérotés ont été conclus sur le territoire canadien n’a rien de très glorieux. Ce qui
aurait pu être une démarche d’égalité fondamentale, de reconnaissance réciproque et de respect
mutuel des parties, s’est avéré plutôt comme un processus entaché par un très grand déséquilibre
dans le rapport de force, par la méprise et la mésentente, voire le mensonge et la fraude. En somme,
le Québec a la chance de faire mieux en matière de traités. Et il a fait mieux, sous plusieurs aspects,
avec les premiers traités conclus avec les Cris, les Inuits et les Naskapis, il y a plus de vingt ans déjà.
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LE QUÉBEC S’ENGAGE DANS LA VOIE DES TRAITÉS

En 1923, la signature du Traité no 9 couvrant la partie nord de l’Ontario, marquait la fin d’une époque.
Pendant plus de cinquante ans, aucun nouveau traité ne sera conclu. La politique du gouvernement du
Canada  a consisté à ignorer les droits ancestraux. En 1973 cependant, un jugement de la Cour suprême
du Canada (arrêt Calder) a obligé le fédéral à mettre un terme à cette politique et à conclure de nou-
veaux traités.

En 1975, après un long conflit politique et juridique entourant le développement hydroélectrique de la
Baie James, le Grand conseil des Cris du Québec et l’Association des Inuit du Nouveau-Québec concluaient

une entente avec le Gouvernement du Québec, le
Gouvernement du Canada, et trois sociétés d’État,
la Société de développement de la Baie James, la
Société d’énergie de la Baie James et Hydro-
Québec. La Conv ention de la Baie James et du Nord

québécois devenait ainsi le premier traité de l’ère
moderne mais aussi, le premier règlement à inter-
venir au Québec, en ce qui a trait aux terres et aux
titres fonciers autochtones. En 1978, une entente
de même nature intervenait avec les Naskapis de
Schefferville sous le nom de Convention du Nord-
Est québécois.

Outre le versement d’indemnités financières impor-
tantes, ces conventions ont prévu l’établissement
d’un régime de chasse et pêche visant à mieux pro-
téger les droits des Inuits, des Cris et des Naskapis.
Des droits prioritaires ou même exclusifs leur ont été
reconnus. Les ententes ont permis notamment

l’établissement d’un programme innovateur de revenu annuel garanti pour les chasseurs et piégeurs. Les
autochtones signat aires ont cherché, en particu lier, à faire en sorte que le développement des régions
nordiques se fasse désormais en concertation avec les nations autoch tones touchées. La protection de l’en-
vironnement, la faune et la flore ont fait l’objet de préoccupations spéciales et des comités conjoints ont été
créés. La Convention de la Baie James et du Nord québécois a donné lieu à l’application de mesures correc-

Cérémonie de signature, le 11 novembre 1975, de la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois. Le chef cri Billy Diamond et le président de la Société Makivik,
Charlie Watt, sont entourés du Premier ministre Robert Bourassa, du minis tre fédéral
des Affaires indiennes, Judd Buchanan, ainsi que de ministres du gouvernement 
du Québec et de représentants des sociétés d’État parties à l’entente.

Photo : J. Krieber, 
Archives nationales du Canada, PA 143013

ABORDER LA QUESTION SOUS L’ANGLE DU PARTAGE 

La Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québé-
cois illustrent bien que les revendications territoriales doivent être abordées sous l’angle du
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partage et de la coopération, plutôt que sous l’angle de la privation. D’abord, le Québec a
beaucoup gagné par ces ententes, sur le plan de l’intégrité de son territoire d’abord, et aussi
quant à la possibilité de développer les ressources de ces vastes régions qui représentent près

des deux tiers du Québec, soit un peu plus que la superficie de toute la province de l’Ontario.
C’est énorme!

Le régime des terres, prévu dans ces traités contemporains, démontre bien que les Québécois
sont loin d’y perdre quelque chose. Les terres dites de catégorie 3 représentent plus de 84,3 %
de ce vaste territoire. Or il s’agit de terres publiques accessibles en général à l’ensemble des
citoyens. Les autochtones y ont accès pour y exercer notamment leurs activités de pêche, de
chasse et de piégeage comme par le passé, mais sans y détenir un droit exclusif sauf en
matière de piégeage. Les droits exclusifs se limitent aux terres dites de catégorie 1 et 2, qui
représentent à peine 15,8 % du territoire. Et même là, le Québec pourrait utiliser certaines
terres (celles de catégorie 2) à des fins de développement, à condition de les remplacer par
des terres équivalentes. En somme, chacun semble y trouver son compte.

trices afin de réduire l’impact négatif des travaux liés au développement hydroélectrique. On y a prévu le
déménagement de la communauté de Fort George, les berges étant menacées d’érosion. Ces deux premiers
grands traités de l’ère moderne ont favorisé la mise
en place de plusieurs institutions. On désirait ainsi
permet tre aux Cris, aux Inuits et aux Naskapis
d’exer cer un meilleur contrôle de leur destin.

La persistance d’une vieille pratique coloniale

Traités anciens et traités modernes ne souffrent
d’aucune comparaison, sauf sur un point fonda-
mental. Tout comme les traités numérotés de la
Con fé dé ra tion, ces deux conventions prévoient
l’extinction préa lable de tous les « droits, titres et
intérêts » autochtones quels qu’ils soient sur les
terres et dans les terres concernées. En échang e
de cette extinction de droits ancestraux, les na- 
tions si gnataires se sont vues reconnaître des droits et pri vilèges dont il est fait partiellement mention au
paragraphe précédent. Jusqu’à maintenant, aucun règlement n’était possible si la partie autochtone refu-
sait de se soumettre à cette procédure d’extinction imposée par le gouvernement du Canada.

En 1978, la Commission québécoise des droits de la personne a dénoncé cette pratique qu’elle jugeait con-
traire au droit à l’égalité. Elle a aussi remis en question le fait que la Convention de la Baie James et du Nord

québécois éteignait en plus les droits fonciers de nations qui n’étaient pas partie à l’entente mais dont les
terres ancestrales chevauchent le territoire visé (Algonquins, Atikamekw et Montagnais notamment). La
Commission royale sur les peuples autochtones a recommandé expressément l’abandon de cette pratique
d’extinction. Récemment, le Comité des droits de l’homme des Nations unies jugeait cette pratique incom-
patible avec l’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui assure le droit inalié- 
nable de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes et de disposer librement de leurs richesses naturelles
(Nations unies, 1999). Les traités d’aujourd’hui représentent une occasion unique de rétablir la dignité des
premiers peuples, de corriger certaines erreurs du passé et d’entrevoir un avenir commun dans la paix et
l’harmonie. Des développements récents semblent indiquer que nous allons dans la bonne voie.

Les indemnités financières prévues à la Convention de la Baie James 
et du Nord québécois ont permis aux autorités cries de développer des entreprises 
rentables telles que Air Creebec.

Photo : Jimmy Sam, coll. MEQ



Le cas des rivières à saumon représente un autre exemple frappant de coopération et d’in-
terdépendance à établir entre la majorité québécoise et les autochtones. Il existe au Québec

plus de 110 rivières à saumon. Comme aucun
traité territorial n’a été conclu au Québec
avant 1975, on pourrait s’attendre à ce que

la majorité des rivières à saumon tant con-
voitées fassent l’objet de revendications. Or il
n’en est rien. Les revendications actuelles ne
touchent, en réalité, qu’une dizaine de ces

rivières. Est-ce vraiment trop? Et même par mi les rivières visées, l’exercice des droits de pêche
ne s’applique, dans plusieurs cas, qu’à une portion du cours d’eau, sans mettre en cause
l’accès des autres utilisateurs. Soyons concrets, y a-t-il une différence significative entre une
rivière à saumon gérée par le Québec et une autre gérée par les autochtones, si l’ensemble
de la population québécoise continue d’y avoir accès? Encore une fois, chacun y trouve son
compte, à condition de partager, bien sûr.
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LE PARTAGE DU TERRITOIRE

« Les terres de caté-
gorie I sont attribuées
à cha que communauté
crie et inuit pour leur
usage exclusif. Elles
sont si tuées au sein
même et au pourtour
des villages où Cris et
Inuit vivent habituelle-
ment. Les terres de la
catégorie II leur sont
contiguës. Elles consti- 
tuent une ceinture, un
domaine exclu sif de
chasse et de pêche
pour les bénéficiaires
habitant les terres I. Il
s’agit de terres du do -
maine public qui peu-
vent être développées
à d’autres fins, à con -
dition de remplacer
les parcelles tou chées
par le déve lop pe ment.
Quant aux terres de
catégorie III, ce sont des
terres publi ques sur
lesquelles les autoch -
tones ne re çoi vent pas
un droit d’occupation
exclusif, mais où ils peu-
vent, sans contrainte
légale, y pour suivre
com  me par le passé, à
lon gueur d’année, leurs
act ivités de chasse, de
pê che et de piégeage. »

(Beauchemin, 1992 : 19)

LE TERRITOIRE COUVERT PAR LA CONVENTION
DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS

ET LA CONVENTION DU NORD-EST QUÉBÉCOIS

N.B. Ce territoire équivaut à 69 % de la superficie actuelle du Québec.
Source : Beauchemin, Georges, 1992 : « L’univers méconnu de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois ».



57

Un territoire à partager

LE TERRITOIRE DU NUNAVUT, 
LE PLUS IMPORTANT RÈGLEMENT 
DE REVENDICATIONS TERRITORIALES AU CANADA

Depuis le 1er avril 1999, le Canada possède un nouveau territoire, le Nunavut, qui signifie dans la langue
des Inuits, « notre terre ». Le territoire est gigantesque. Il représente le cinquième du Canada avec une
superficie de deux millions de kilomètres carrés. Sur cette vaste étendue, une po pu lation totale de
25 000 personnes com- 
 posée d’Inuits à 85 %.
Le Nuna vut comprend
28 col lectivités, dont la
toute nouvelle capita -
 le, Iqaluit.

La création de ce vaste
territoire dé coule du
rè glement des reven di- 
ca tions ter ritoriales pré -
sentées par les Inuits de
l’Arctique de l’Est. « L’ac- 
cord du Nunavut est le
plus important règle-
ment des revendications
terr itoriales autoch tones
ja  mais conclu au Can a da.
Il reconnaît aux Inuit du
Nunavut le titre de pro -
 priété à une région tota- 
lisant quelque 360 000
kilomètres carrés dans
l’est et le centre de l’Arctique, et précise les règles de propriété ainsi que les mécanismes de gestion
des terres, des eaux, des mers et des ressources du nouveau Territoire du Nunavut, dont la super-
ficie repré sente un cinquième de tout le territoire cana dien. La création du Nuna vut, territoire dis-
tinct doté de son propre gouvernement, remplit une aspiration longtemps ent re tenue par les Inuit
de l’est et du centre de l’Arctique, à savoir la prise en main de leur propre destinée. » (Inuit

Tapirisat, 1995 : 12-13)

Le territoire est dirigé par « un gouvernement populaire », c’est-à-dire élu par tous les résidants
qu’ils soient inuits ou non. Dans les faits cependant, comme les Inuits sont nettement majoritaires,
le parlement élu a toutes les chances de refléter leur culture et leurs préoccupations. Au Nunavut,
56 % de la population a moins de 25 ans. La création d’emplois pour ces jeunes est un défi des plus
importants. Le coût de la vie est « de deux à trois fois plus élevé que dans le sud du  Canada ».

(Sources : Canada, Affaires indiennes, 2000 : 1-2; Inuit Tapirisat, 1995)

LE TERRITOIRE DU NUNAVUT

Note : Le territoire du Nunavut englobe toutes les îles des baies James, d’Hudson et Ungava.
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Amérindiens 
de la nation 

Stoney à Banff,
Colombie-

Britannique, 1915.

Photo : E.M. Kindle, 
gracieuseté de la

Commission géologique 
du Canada.
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LL ’idée que les autochtones seraient des citoyens privilégiés et
même qu’ils auraient des droits supérieurs aux autres citoyens
vivant sur le territoire du Québec fait maintenant partie des

croyances populaires et du discours quotidien. Cela est confirmé
d’ailleurs par deux sondages d’opinion réalisés simultanément en
1992 et en 1994.

Dans un premier sondage réalisé par le groupe Léger et Léger pour le
compte du Journal de Montréal en décembre 1992, 66,5 % des ré -
pondants affirmaient que les autochtones du Québec avaient des droits
supérieurs aux autres citoyens. En mars 1994, la firme SOM, qui son dait

l’opinion des franco -
phones et des an- 
 glo phones du Qué bec
pour le compte de La
Presse et de Radio-
Québec, révélait que
52 % des francop hones
interrogés se dis aient
d’avis que la qualité
de vie dans les rés  erves
est « bien meilleure »
ou « un peu meilleur e »
que celle des Qué bé -
cois vivant dans le res -
te du Québec. Plus
étonnant encore, seu -
lem  ent 9 % des fran -
cop  ho nes répondants
étaient d’a  vis que
les conditions de
vie étaient beaucoup
moins bon nes dans les réserves. Les résultats
indiquaient par ail leurs des résultats différents
chez les anglophones.

En septembre 1994, s’appuyant sans doute 
sur un sondage d’opinion publié quelques mois
auparavant, une compagnie ne s’est pas gênée
pour exploiter des préjugés populaires à 
l’égard des autochtones. En fait foi cette
annonce parue, pleine page, dans les grands
journaux francophones de la région 
de Montréal. En plus petit caractère, nous 
pouvons lire la note suivante qui laisse enten-
dre que les Mohawks jouissent de passe-droits
et de privilèges indus : « Avec Super Écono, pas
de passe-droit! Tout le monde profite 
du meilleur service aux meilleurs prix possibles 
et du plan d’entretien le moins cher de 
l’industrie. Parce qu’avoir chaud en hiver, 
ce n’est pas un privilège, c’est une nécessité ».

En situation de crise, la frontière entre la manifestation des idées
et l’intolérance est facile à franchir. Au cours d’une contre- 
manifestation, en août 1998, des citoyens des environs de Pointe-
à-la-Croix ont bloqué l’accès au Nouveau-Brunswick pour protes -
ter contre les barricades dressées quelque temps plus tôt par 
des Micmacs de Listuguj. Cette photo, qui a fait la une des 
grands quotidiens, en dit long sur l’état d’esprit des manifestants.
L’affiche, on le voit, véhicule un préjugé fort répandu voulant que
les autochtones, sans distinction, soient des éternels « exploiteurs
du système ». 

Photo : Presse canadienne

UNE PERCEPTION DISTORDUE

Où se situe donc la vérité? Les autochtones joui -
raient-ils d’un traitement de faveur? Seraient-ils
au ssi privilégiés qu’on le prétend et auraient-ils
plus de droits que la majorité des citoyens?

Dans un chapitre précédent, Des droits dif-
férents à apprivoiser, nous avons été à même de
constater que, loin de constituer un régime de



privilèges, la Loi sur
les Indiens constitue
plu tôt un véritable
régi me de tutelle des
Ind iens. Qui dit tu -
telle dit contrainte,
dépendance, absence
d’autonomie et pri-
vation de certains
droits et libertés,
not amment en ma -
tière testamentaire,
en matière d’accès à
la propriété et en ce
qui a trait à la libre
disposition de certains
biens per son nels.
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DANS LES RÉSERVES AMÉRINDIENNES, 
UN MARCHÉ IMMOBILIER INEXISTANT

Aucune chance de trouver une affiche semblable
dans une communauté amérindienne. Les con-
traintes imposées par la Loi sur les Indiens font que
très peu d’Amérindiens sont susceptibles de
devenir propriétaires de leurs maisons. Lorsque
c’est le cas, ces maisons sont bâties sur des terrains
dont ils ne peuvent détenir un véritable titre de
propriété. Tout au plus détiennent-ils des certifi-
cats de possession ou d’occupation. Ces terrains ne
sont donc transférables qu’à la communauté ou à
un autre Amérindien. Il n’y a donc pas de libre
marché, et les habitations n’ont pas, à proprement
parler, de valeur marchande.

Photo : Pierre Lepage

LE FINANCEMENT DES CONSEILS DE BANDE, 
UN DOMAINE QUI ALIMENTE LES PRÉJUGÉS

On s’étonne souvent de l’ampleur des budgets consentis aux conseils de bande, qui gèrent les services dans
les réserves indiennes, prenant à témoin la situation de municipalités de taille comparable. Pourtant, aucune
municipalité du Québec n’a la responsabilité d’assurer les services de santé, de l’éducation et des services

sociaux. En matière d’habitation notamment, les restrictions découlant du
régime de tutelle de la Loi sur les Indiens obligent les conseils de bande à
assumer des responsabilités importantes dans les domaines du financement, de
l’accès à la propriété, de la gestion des immeubles et de la gestion de la totalité
des terres des réserves. Pour les conseils de bande, ces responsabilités s’ajoutent
aux autres services habituellement assumés par les municipalités. C’est cepen-
dant en matière de financement que les réserves indiennes et les municipalités
se distinguent le plus, tel qu’en fait foi un article de Louise Séguin paru en 1995
dans la revue Municipalité :

« Au Québec, les revenus des petites municipalités proviennent principalement
des taxes foncières perçues auprès de leurs citoyens. Ces revenus leur permettent
de s’autofinancer à 90 % et plus. Ceci leur confère, dans leur domaine moins
étendu de juridiction, une autonomie financière plus grande que celle des com-

munautés amérindiennes. Les conseils municipaux sont reconnus comme un palier de gouvernement; leur
relation avec le ministère des Affaires municipales du Québec n’en est pas une de dépendance financière, ni
de tutelle, même si le Ministère conserve tout de même la responsabilité générale du bon fonctionnement
du régime municipal.

« Le financement des conseils de bande provient en grande partie du gouvernement fédéral, désigné comme
“ fiduciaire ” des Amérindiens par la Constitution du Canada et la Loi sur les Indiens. Ces derniers ne sont pas
propriétaires des terres de la réserve. En plus de fonds gouvernementaux, certaines communautés peuvent
compter sur des revenus provenant des entreprises qu’elles possèdent. Les compensations financières reçues
à la suite de projets de développement pouvant affecter la vie de leur population constituent également une
source de revenus pour quelques-unes d’entre elles. La proportion des contributions de la communauté peut
varier énormément, mais elle dépasse rarement 25 % du budget. »

(Séguin, 1995)

Photo : Michèle Morel



D’autre part, l’idée que les autochtones sont comblés de privilèges est si fortement répandue qu’il
n’est pas surprenant qu’une majorité de gens en soient arrivés à croire que les autochtones vivent
mieux ou aussi bien que les Qué bécois. De l’idée de « privilège » on a donc glissé, sans trop s’en
rendre compte, vers le « privilégié ». Pourtant la réalité quotidienne dans la majorité des com-
munautés autochtones est tout à fait à l’opposé de cette perception.

En 1991, par exemple, tout juste avant la parution des sondages cités plus haut, le ministre
québécois des Affaires autochtones qualifiait de « sous-développement dans presque tous les
secteurs » les conditions de vie des autochtones. Il mettait en relief « le fait que les autochtones
ont un taux d’analphabétisme fonctionnel quatre fois plus élevé que le taux québécois, une mor-
talité infantile trois fois et demie plus grande, un taux de suicide six fois plus élevé pour les moins
de 20 ans, des revenus inférieurs de 33 %… » (Gouvernement du Québec, 1991)

LE VRAI VISAGE 
DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES

Une autre étude réalisée à cette époque par le sociologue Pierre Drouilly, et comparant la situation
dans les réserves indiennes et villages nordiques avec la situation dans l’ensemble du Québec, con-
cluait à « des conditions économiques désastreuses » qui contribuent à détériorer les rapports
sociaux. (Drouilly, 1991 : 44)

Même si l’étude de Drouilly date de plusieurs années, elle a le mérite de nous offrir de nom-
breuses données sur une base comparative sur chacune des nations autochtones d’abord, où des
disparités importantes apparaissent, et aussi à l’échelle de l’ensemble des nations autochtones en
comparaison avec l’ensemble du Québec. On y apprend notamment ceci :

ª Les familles de cinq personnes ou plus « sont quatre fois plus nombreuses dans les com-
munautés autochtones que dans l’ensemble du Québec ».

ª La moitié seulement des élèves amérindiens complètent des études secondaires.
ª La « quasi-inexistence d’un marché du travail dans les réserves et, comme corollaire, des taux

d’activité économique très faibles ».
ª Même durant l’été où les activités saisonnières battent leur plein, le chômage est deux à trois

fois plus élevé que dans l’ensemble du Québec.
ª Le revenu total moyen des hommes dans les communautés autochtones représente 57,5 %

du revenu total des hommes au Québec. Pour les femmes autochtones, il est de 74,1 %
comparativement aux femmes du Québec.

ª Un fort niveau de pauvreté augmenté par un taux de fécondité élevé. Avec un revenu per
capita de 4 874 $ (contre 11 302 $), les réserves se situent à un niveau de revenu de l’or-
dre de 40 % de celui de l’ensemble du Québec.

LES JEUNES AUTOCHTONES 
PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES

Des données plus récentes mais partielles, sur la situation sociale et économique des
autochtones vivant au Québec, ont été mises en relief en 1998, par le gouvernement du
Québec, dans son document d’orientation intitulé : Partenariat, développement, action. La
situation y est jugée très préoccupante, comme en font foi ces quelques extraits :

« Selon Statistique Canada et le Bureau de la statistique du Québec, le taux de chô-
mage des Autochtones se maintient au double du taux moyen des autres Québécois.
Leurs revenus sont plus bas et dépendent dans une plus large mesure de paiements
de transfert : le revenu moyen des ménages autoch tones est de 20 % inférieur à
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celui des ménages québécois, alors que les ména -
ges autoch tones comptent presque deux fois plus
d’individus : les revenus d’emploi représ entent 77
% du revenu des ménages québécois, alors que
cette proportion n’est que de 42 % chez les
Autochtones.
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SITUATION DES PERSONNES AYANT UNE IDENTITÉ AUTOCHTONE EN COMPARAISON AVEC LES
NON AUTOCHTONES AU QUÉBEC SELON LE RECENSEMENT DE 2006 (personnes de 15 ans et plus)

Personnes n'ayant aucun certificat, diplôme ou grade
ª Autochtones 44,2 %
ª Non autochtones 24,8 %

Personnes ayant un diplôme d'études secondaires

ª Autochtones 17,0 %
ª Non autochtones 22,3 %

Personnes ayant un baccalauréat universitaire

ª Autochtones 6,1 %
ª Non autochtones 16,5 %

Revenu moyen (personnes ayant un revenu en 2005) $ 

ª Autochtones 24,187 $
ª Non autochtones 32,176 $

Taux d'emploi

ª Autochtones 51,3 %
ª Non autochtones 60,3 %

Taux de chômage

ª Autochtones 15,5 %
ª Non autochtones 6,9 %

Source: Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, Produit no 97-564-XCB2006002

Groupe d’enfants de Uashat et Maliotenam, 
sur la Côte-Nord.

Photo : Pierre Lepage

« Les Autochtones sont beaucoup moins nom-
breux à atteindre les niveaux d’enseignement
secondaire et post-secondaire. Plus de 40 % des

Autochtones n’ont pas atteint le troisième secondaire, alors que cette proportion est
de 20 % pour l’ensemble des Québécois. Bien que les données à ce sujet ne soient
que partielles, on observe que le phénomène du dé cro chage scolaire, même au
niveau pri mai re, est très préoccupant dans la plupart des communautés autoch -
tones. Par exem ple, on rapporte dans certaines d’entre elles des taux de
décrochage de 10 % dès le primaire et atteignant 50 % au trois ième secondaire.

« Par ailleurs, la population autochtone est très jeune, plus jeune que celle du
Québec dans son ensemble. Les moins de 14 ans représentent 20 % de la po -



pulation totale du Québec, et 30 % de la population autochtone. Chez les Cris, les Inuits,
les Atti kameks et les Monta  gnais, cette proportion atteint 40 %. Leurs commu nau  tés
doivent se préparer à recev oir cet te vague de jeunes adultes qui vont bientôt chercher leur
place sur le marché du travail.

« La poussée démographique chez les
au tochtones risque dans un proche
avenir de causer de sérieux problèmes
sociaux à des communautés qui en ont
déjà leur lot. Cet accroissement de popu -
la tion, s’il s’effectue dans un contexte
socio-économique difficile, risque de
générer des tensions entre le mi lieu au to -
ch tone  et l’ensemble du Québec »...
(Gouvernement du Québec, 1998 : 9-10)

Plus récemment, en
marge du Forum socio -
économique des Pre -
miè res nations (Mashteuiatsh, octobre
2006), Ghislain Picard, chef régional de
l'Assemblée des Premières nations du
Québec et du Labrador, sonnait l'alarme à
propos de l'« immense fossé » entre les conditions de vie des Québécois et celles des peu-
ples autochtones. S'inspirant des résultats d'une vaste enquête auprès de 4 000
autochtones, le chef Picard mettait en relief certains faits : « La moitié des adultes n'ont
pas terminé des études secondaires et la moitié des enfants ont redoublé une année
scolaire. L'obésité touche 52 % des enfants, 42 % des adolescents, 67 % des adultes et
67 % des aînés. Le taux de diabète des jeunes est de 15 %, il est trois fois plus important
que celui du Québec.… Dix pour cent des maisons sont surpeuplées et une sur trois est
infestée de moisissures…  L'assurance-emploi et l'aide sociale comptent pour 44 % des
revenus, même si le taux d'emploi a légèrement augmenté. » (Picard, 2006) Du côté du
Nunavik, soulignons que la Conférence Katimajiit (Kuujjuak, août 2007) visait spécifique-
ment l'amélioration des conditions de vie des Inuits. À une croissance démographique
exceptionnelle, à un surpeuplement chronique des logements et à bien d'autres difficultés
s'ajoute un coût de la vie considérablement plus élevé qu'ailleurs au pays, « les prix des ali-
ments dépassant en moyenne de 57 % ceux du sud du Québec ». (Société Makivik, 2007) 

En somme, ces quel -
ques données com-
paratives de vraient
suf fire à nous con -
vain cre que les con-
ditions de vie des
autoc htones sont
loin d’être enviables.
Soutenir que les au -
toch   tones sont des
citoyens privilé giés
qui vivent mieux ou
aussi bien que l’en semble des Qué bé cois, tient véritablement de l’ignorance et parfois mê me
de la désinformation.
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Groupe d’enfants à Salluit,
au Nunavik.

Photo : Michèle Morel

LE BUDGET 
DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD

« Plus de 80 % des dépenses pour les programmes autochtones du ministère des
Affaires indiennes et du Nord sont liées à des services de base comme ceux fournis
aux autres Canadiens par les gouvernements provinciaux, territoriaux et par les
administrations municipales. »

(Canada, Affaires indiennes et du Nord, 2000 : Fiche documentaire. Financement autochtone)
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LES PRÉTENDUS « PASSE-DROITS » 
EN MATIÈRE DE CHASSE ET DE PÊCHE

RÉSERVES DE CHASSE AUX ANIMAUX
À FOURRURE (RÉSERVES DE CASTORS)

Source : Carte du Gouvernement du Québec, Négociation CAM, août 1989.

Les autochtones ont
toujours conservé des
droits importants en
matière de chasse, de
pêche et de piégeage,
des droits distincts
de ceux des autres
québécois. Dans cer-
tains cas ces droits
sont prior itaires, voire
même exclusifs. Des
groupes d'intérêt ont
souvent cherché à
pré senter cette situa-
tion comme une forme
de « passe-droits »,
une « dis cri mination »
qui s'exer   cerait au dé- 
triment du « citoyen
ordinaire ». Nous avons
pourtant vu au cha -
 pitre 4 qu’il n’y a pas
d’incom pa tibi lité ent re
l’existence de droits dis-
tincts et l’affirmation du
droit à l’éga lité tel
qu’inscrit dans nos
chartes des droits et
li bertés. Des situations
particulières peuvent en
effet exiger que certains
groupes aient des droits
distincts parce que c’est
une façon de leur ass   u- 
 rer l’égalité. C’est ains i
que, depuis 1982, la
Cons     tit ution cana dienn e énon     ce for mel lement que les « peuples autochtones », ont des droits particuliers du
fait qu’ils ont occupé le territoire avant l’arri vée des Européens. C’est ce qu’il faut entendre par l’expression
« droits ancestraux ». Dans le cas des Cris, des Inuits et des Naskapis, signataires de traités avec les gouverne-
ments du Québec et du Canada, nous parlons, en ce qui les concerne, de « droits et libertés issus de traités ».

Par ailleurs, le droit de maintenir sa propre vie culturelle et ses coutumes, constitue un droit de la person-
ne protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec à l’article 43. Il est aussi protégé
par le droit international, à l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tout
dernièrement, le Comité des droits de l'homme des Nations unies faisait observer que « la culture peut
revêtir de nombreuses formes et s'exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l'utilisation
des ressources naturelles, en particulier, dans le cas des populations autochtones ». Le Comité ajoutait que
l’exercice de ces droits culturels pouvait « exiger des mesures positives de protection prescrites par la loi et
des mes ures garantissant la participation ef fective des membres des communautés mino rit aires à la prise
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des décisions les concer-
nant ». (Nation Unies
1994 : 3-4)

Chez les autochtones, la
pratique de la chasse,
de la pêche et du pié- 
geage témoigne d’un
mode particulier d’occu-
pation du territoire. À
partir des années 1930,
les gouvernements ont
cherché à encadrer ces
activités. À cette épo- 
que, la faune et le
mode de vie des
autochtones étaient
mis en péril par des
abus perpétrés par des
non-autochtones. Pour
contrer cette réa lité,
le Québec, en colla -
bo ration avec le gou-
vernement fédéral,
éta blissait un vaste
réseau de « réserves de
chasse aux animaux à
fourrure ». Ce réseau de
sanctuaires et de ré -
serves, co nn u familière-
ment sous l'expression
« réserves de castors »
est toujours en vigueur.
Il corres pond à un terri-
toire im pres sionnant,
232,500 km2, et couvre

près de 80 % de la superficie du Québec. Chaque réserve de castors est subdivisée en lots familiaux et les
autochtones y détiennent l'exclusivité du piégeage des animaux à fourrure. Cependant, ce régime n’a pas
protégé les autochtones contre le développement d’acti vités concurrentes. Trop souvent dans le passé, des
familles autochtones se sont retrouvées dans la « cour à bois » de compa gnies forestières, d’autres ont vu
leurs territoires inondés ou affectés par des acti  vités de développement, au mépris de leur existence.

L’existence de ce régime particulier, peu connu du grand public, démontre que les droits et les acti -
vités des autochtones s'exercent bien au-delà des territoires restreints que constituent les réserves
indiennes. Ces dernières sont des lieux de résidence permanente de la majorité des communautés
amérindiennes. L’existence de ce régime indique aussi que le territoire du Québec n’est pas un ter-
rain vague mais un territoire à l’égard duquel les autochtones conservent un lien d’appartenance
et de responsabilité.

LOTS DE PIÉGEAGE DES COMMUNAUTÉS
DE SEPT-ÎLES ET SCHEFFERVILLE

Note : Les lots de piégeage ont été enregistrés sans
tenir compte de la frontière du Labrador.

Source : Lots de piégeage, Réserve de castors Saguenay,
Division Sept-Îles, sud-ouest, Ministère du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche, février 1985.
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LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES,
UN MAILLON IMPORTANT DES ÉCONOMIES RÉGIONALES

En 1992, on s’inquiète à Chibougamau des répercussions économiques de la fermeture de la mine Westminer.
Depuis le début des années 80, la population de la ville est en déclin constant. De 12 000 habitants elle est

passée à 9 000. En ces temps difficiles, comme le
rapport e le journaliste Pierre Gingras, ce sont les Cris
qui se portent à la rescousse de l’économie de la
région : « Il n’y a aucun doute pour personne à
Chibougamau : les Cris font vivre une bonne partie
de la ville. En réalité, depuis la fermeture progressive
des mines, la principale “ ressource naturelle ” de la
ville, ce sont les Amérindiens. » Le maire de
Chibougamau abonde dans le même sens : « Sans
l’apport des Cris, je me demande sérieusement ce qui
arriverait à nos commerces. » (Gingras, 1992).

C’est que Chibougamau est entourée de trois
communautés amérindiennes : Mistassini, qui
compte, en 1992, environ 2 300 habitants,
Waswanipi, avec un peu plus de 700 personnes
et le nouveau village Oujé-Bougoumou, alors en
construction, qui doit abriter plusieurs centaines
de personnes. Voilà une population dont le pou-
voir d’achat, par les temps qui courent, est très
important (ibid.). De nombreux commerçants
l’ont compris. Certains d’entre eux se sont
même inscrits à des cours de langue crie, cons -
cients de l’importance de satisfaire cette clien-
tèle particulière.

À Mashteuiatsh, au Lac Saint-Jean, une étude
réalisée il y a quelques années à la demande du
Conseil de bande, révélait que près de 80 % des
achats étaient effectués à l’extérieur de la com-
munauté amérindienne. « Les Amérindiens font
rouler l’économie », affirme Alain Nepton, con-
seiller à Mashteuiatsh (entrevue personnelle). Et
alors que plusieurs s’inquiètent du fait que les
« régions se vident », notamment au plan de la
démographie, les populations autochtones,
elles, semblent bien là pour rester avec un taux
de natalité généralement deux fois supérieur à
la moyenne québécoise.

Petite chapelle de Wendake 

Photo : Pierre Lepage

Un groupe de travailleurs cris assiste à l’ouverture de la scierie 
de Waswanipi, une entreprise résultant du partenariat entre 
une corporation crie et une papetière. Les activités ont débuté 
en 1997.

Photo : Serge Gosselin, coll. MEQ

Soulignons l’apport appréciable de certaines com-
munautés comme Wendake, près de Québec, dont les entreprises, au milieu des années 90, procurent
de l’emploi à près de 400 personnes non autochtones. (Forum paritaire, 1993). Même son de cloche aux
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Escoumins. En 2008, sur plus de 200 emplois générés par la petite communauté montagnaise d’Essipit,
60% sont occupés par des non autochtones des villages environnants.

C’est bien connu. Les communautés autochtones ont pris en charge l’administration de leurs affaires
dans plusieurs domaines. Cela pourrait laisser croire à une perte d’emploi pour les non-autochtones.
C’est loin d’être le cas. Dans le seul domaine de
l’éducation, à titre d’exemple, l’Institut culturel et
éducatif montagnais (ICEM) évalue que, dans les
communautés qu’elle dessert, les enseignants
autochtones sont concentrés uniquement au pré- 
scolaire et au premier cycle du primaire. Mais, au
niveau secondaire, les postes d’enseignants sont
détenus par des non-autochtones dans une pro-
portion de 100 %.

Ces quelques exemples démontrent bien les
liens inévitables d’interdépendance entre les
communautés autochtones et les communautés
environnantes.

Architecture traditionnelle et architecture moderne se côtoient
dans les communautés cries.

Photos : Michèle Morel
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Au début des années
1950, le castor fut réin-
troduit dans certaines
régions du Québec où
l’animal avait pratique-
ment disparu. Aidés de
deux Amérindiens, des
naturalistes capturent
ici des castors à l’aide 
de paniers-pièges. De
l’Abitibi, ils sont par la
suite transportés en
avion pour peupler
d’autres régions.

L’opération s’est avérée
un succès de même que

l’établissement du
régime des réserves de

chasse aux animaux 
à fourrure, commu -
nément appelées 

« réserves de castors ».

Photo : Jos Morin, 
Archives nationales 

du Québec à Québec



Chapitre 7
DDEESS  NNAATTIIOONNSS  ÀÀ  MMIIEEUUXX  CCOONNNNAAÎÎTTRREE

ONZE NATIONS
SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ 

LL e Québec compte onze nations autoch -
tones, qui sont divisées en cinquante-
quatre communautés dont la taille varie

de quelques centaines à quelques milliers de
personnes. Ces communautés vivent dans des
environnements très différents. Certaines sont
établies à proximité de grands centres urbains;
d’autres ne sont accessibles que par des
chemins forestiers, par avion ou par bateau.

Ces onze nations appartiennent à trois gran- 
des familles linguistiques et culturelles. Les
Inuits se rat tachent à la famille es ka léoute.
Les Kanien’kehakas (Mohawks) et les Hurons-
Wendats font partie de la famille iroquoienne,
traditionnellement sédentaire. Et les huit autres
nations relèvent de la famille algon quienne,
traditionnellement nomade.

La diversité est au cœur de la réalité autochtone
au Québec. Elle se manifeste de plusieurs
manières, dans la langue, les traditions, les
styles de vie, les croyances, et elle se trouve à la
base d’identités spécifiques à chaque nation.
C’est par leur appartenance nationale que se
définissent la plupart des Amérindiens et des
Inuits. Avant d’être autochtones, ils sont Innus,
Atikamekw, Micmacs, Hurons, Kanien’kehakas
(Mohawks), Inuits…

Les Abénaquis – Waban-Aki, le peuple du soleil levant

Les Abénaquis sont originaires de la Nouvelle-Angleterre, où vivent
encore certains de leurs descendants. À partir de 1675, en raison des
nombreux conflits qui
les opposaient aux
colonies américaines,
plusieurs Abénaquis
trouvèrent refuge dans
la vallée du Saint-
Laurent. Ils s’établirent d’abord dans la région de Québec, avant de s’installer le long des ri vières
Saint-François et Bécancour. Les Abénaquis tiraient une partie de leur subsistance de l’agriculture,
mais la chasse et la pêche occupaient une place très importante dans leur mode de vie.

Jean-Paul Nolet, qui a marqué les débuts de la télévision française
de Radio-Canada, était un fier Abénaquis originaire d’Odanak. 

Il a été aussi, en 1975, le premier Amérindien à être nommé 
membre de la Commission des droits de la personne du Québec. 

Photo : CDPDJ

NATIONS AUTOCHTONES
DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

Note : Les lignes délimitant les diverses nations sont arbitraires. Elles servent à des fins pédagogiques seulement.



James (Jimmy) Papatie de Kitcisakik pose fièrement avec son grand-père
Salomon Papatie.

Photo : Claudette Fontaine, coll. MEQ

Au XIXe siècle, avec le déclin de la chasse, les Abénaquis développent leur artisanat sur une
grande échelle. La vannerie, principalement, leur procure des revenus importants jusque

dans les années 1930. Au jourd’hui, les Abé na quis vivent dans un
environnem ent se mi-urbanisé. Ils prati quent encore des ac tivités
reliées à l’arti sanat et à la couture. Depuis 1986, ils sont représentés
par le Grand Conseil de la nation waban-aki.

Les Algonquins – Mamiwinnik,
le peuple des terres

Les Algonquins vi vaient traditionnellement de chasse, de pêche et de
cueillette. Leur territoire allait du bassin de la rivière des Ou taouais
jusqu’aux limites nord de l’Abitibi. À partir du XIXe siècle, la colo ni -
s ation et le déve lop -
pement de l’industrie
forestière perturbent
considérablement leur
mode de vie. Leur
sé dentari sat  ion com-
mence dans les an- 
nées 1850, avec la
cré ation des premières

réserves en territoire algonq uin. Elle se poursuit
au XXe siècle, notamment avec l’ouverture de
l’Abitibi à la colonisation.

De nos jours, les Algonquins sont actifs dans le
reboisement des forêts, dans le piégeage des
animaux et dans l’artisanat. Beaucoup d’entre
eux s’adonnent encore à la chasse et à la
pêche. Certaines familles pratiquent même un nomadisme qui s’apparente à celui de leurs
ancêtres. On retrouve deux communautés algonquines en Ontario, mais la majorité des
Algonquins vivent au Québec et sont représentés, sur le plan politique, par le Conseil de la nation
algonquine Anishnabeg et par le Secrétariat des programmes et services de la nation algonquine.

Annette Nolet d’Odanak 
est couturière de métier. À l’occasion 
cependant, elle s’adonne à la fabrication 
de paniers de frêne, une tradition 
qu’elle tient de sa mère 
et de sa grand-mère.

Photo : Pierre Lepage
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Jeunes filles atikamekw travaillant à la cons truc tion d’un canot 
d’écorce, Manouane, 1953.

Photo : O.F.Q., Archives nationales du Québec à Québec

-

Les Atikamekw,
le peuple de l’écorce

Le territoire des Atikamekw se trouve en Haute-
Mauricie, dans la partie nord du bassin de la ri -
vière Saint-Maurice. Autre fois nomades, les
Atikamekw vivaient de chasse, de pêche et de
cueillette. Leur sédentarisation, amorcée lente-
ment au début du XXe siècle, résulte en grande
partie du développement de l’industrie fores -
tière dans le bassin de la Saint-Maurice.

De nos jours, les Atikamekw sont très actifs
dans le secteur du reboisement et de la sylvi-
culture. Relativement isolées, les communau- 
tés atikamekw sont accessibles par des che 



mins forestiers. Malgré les transformations importantes de leur mode de vie, les Atikamekw
sont toujours très attachés à la vie traditionnelle. Ainsi, plusieurs familles retournent régulière-
ment en forêt pour la chasse, le piégeage, la pêche ou la cueillette. Sur le plan politique, les
Atikamekw sont représentés par le Conseil de la nation atikamekw.

Les Cris – Nituuhuuiyiyuuch,
le peuple des chasseurs

Les Cris vivaient autrefois de chasse, de pêche et de cueillette. Leur ter-
ritoire, situé à l’est de la baie James et de la baie d’Hudson, fut
longtemps épargné par l’expansion industrielle. Les années 1970, mar-
quées par le développement des grands projets hydroélectriques de la
Baie James, furent toutefois déterminantes pour les Cris. Leur opposition
à ces projets força les gouvernements canadien et québécois à entamer
des négociations.

En 1975, les Cris ont signé la Convention de la Baie James et du Nord
québécois, qui leur accorde des indemnités et leur reconnaît des droits
particuliers sur de vastes territoires. Les Cris peuvent y poursuivre leurs
activités de chasse, de pêche et de piégeage, qui occupent une grande
place dans leur culture et leur économie. Représentés par le Grand Conseil
des Cris de Iyiyuu Istchee, les Cris vivent aujourd’hui dans des commu-
nautés modernes. Leur nation a connu un essor économique important à
la suite de la signature de la Convention.

Des nations à mieux connaître

Un rite de passage important, 
la cérémonie des premiers pas 
chez les Cris.

Photo : Claudette Fontaine,
coll. MEQ

71

F. X. Picard (Tahourenché), grand-chef de Hurons 
de la Jeune-Lorette.

Gravure : L’Opinion publique, 1879, coll. Pierre Lepage
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Les Hurons-Wendats,
le peuple du commerce

Au début du XVIIe siècle, les Hurons vivaient
au sud-est du lac Huron. Ils étaient séden-
taires et pratiquaient l‘agriculture, mais con-
sacraient tout de même plusieurs semaines
par année à la chasse et à la pêche. En 1650,
dans le contexte des guerres iroquoises, en -
viron cinq cents d’entre eux s’installent à
proximité de Québec, une région qu’ils
fréquentaient déjà pour le commerce. Ils se
déplacent à quelques reprises avant de se
fixer à Wendake, en 1697. La chasse devient
alors plus importante pour les Hurons, qui s’y
adonnent plusieurs mois par année, par-
courant principalement les territoires situés
entre le Saguenay et le Saint-Maurice.

Au XIXe siècle, avec le rétrécissement progressif
de leurs territoires de chasse, les Hurons
éveloppent et commercialisent davantage les
roduits de leur artisanat. Ces produits jouent
epuis lors un rôle majeur dans leur économie.
es Hurons forment aujourd’hui l’une des com-
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Source :
Registre des Indiens,
Affaires indiennes et
du Nord Canada
(AINC), 31 décembre
2007.
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Nation Total

ABÉNAQUIS
Odanak 1 864
Wôlinak 227
Total 2 091

ALGONQUINS
Hunter’s Point 209
Kebaowek 807
Kitcisakik 437
Kitigan Zibi 2 707
Lac-Simon 1 620
Pikogan 870
Rapid Lake 650
Timiskaming 1 630
Winneway 715
Total 9 645

ATIKAMEKW
Manawan 2 329
Obedjiwan 2 434
Wemotaci 1 558
Total 6 321

CRIS
Chisasibi 3 813
Eastmain 656
Mistissini 3 982
Nemiscau 623
Oujé-Bougoumou 729
Waskaganish 2 396
Waswanipi 1 790
Wemindji 1 361
Whapmagoostui 821
Total 16 151
LISTE GÉNÉRALE Indiens inscrits et non associés

INDIENS INSCRITS

Nation Total

INUITS
Akulivik 545
Aupaluk 165
Chisasibi 119
Inukjuak 1 406
Ivujivik 287
Kangiqsualujjuaq 738
Kangiqsujuaq 591
Kangirsuk 525

Nation Total

HURONS-WENDATS
Wendake 3 006

MALÉCITES
Cacouna et Whitworth 786

MICMACS
Gaspé 506
Gesgapegiag 1 259
Listuguj 3 339
Total 5 104

MOHAWKS
Akwesasne 
(au Québec seulement) 5 132
Kahnawake 9 570
Kanesatake 2 025
Total 16 727

INNUS (MONTAGNAIS)
Betsiamites 3 570
Essipit 416
La Romaine 1 056
Mashteuiatsh 4 886
Matimekosh-Lac-John 846
Mingan 537
Natashquan 932
Pakua Shipi 302
Uashat et Maliotenam 3 654
Total 16 199

NASKAPIS
Kawawachikamach 673

 à une nation 84
76 787

Nation Total

Kuujjuaq 1 770
Kuujjuarapik 551
Puvirnituq 1 513
Quaqtaq 343
Salluit 1 250
Tasiujaq 253
Umiujaq 408
Total 10 464

Total global 87 251



munautés amérindiennes les plus prospères du Québec. Ils sont représen-
tés par le Conseil de la nation huronne-wendate.

Les Inuits,
le peuple du Nord

Les Inuits habitent les terres les plus septentrionales du Québec et
sont apparentés aux peuples autochtones des territoires circumpo-
laires au nord du globe. Avant leur sédentarisation, dans la seconde
moitié du XXe siècle, les Inuits vivaient principalement de la chasse
aux mammifères marins, comme le phoque, le morse et le béluga,
et de la chasse au caribou, qu’ils poursuivaient lors de ses migra-
tions annuelles.

Les Inuits n'ont jamais été soumis à la Loi sur
les Indiens et leurs villages ont un statut com-
parable à celui d'une municipalité. En 1975, ils
ont signé la Convention de la Baie James et du
Nord québécois. Plusieurs institutions sont
nées de cette entente, dont l'Administration
régionale Kativik. En décembre 2007, après
des années d'efforts, la Société Makivik, au
nom des Inuits, le Canada et le Québec, para-
phaient une entente de principe sur la création
d'un gouvernement régional au Nunavik.

Les Malécites – Wulust’agooga’wiks,
le peuple de la belle rivière

Les Malécites occupaient traditionnellement les terres situées le long de la rivière Saint-Jean,
au Nouveau-Brunswick, mais certains fréquentaient aussi, sur une base saisonnière, les terres
du Bas-Saint-Laurent. Au début du XIXe siècle, une petite communauté malécite s’éta blit
d’ailleurs près de Rivière-du-Loup, sur la
réserve de Viger. Les Malécites y maintien-
nent pendant quelques décennies leur mode
de vie traditionnel, combinant l’agriculture, la
chasse et la pêche.

Dans la première moi tié du XXe siècle, les
Malécites s’intègrent rapidement à la po -
pulation francophone
environnante et plu -
sieurs perdent leur
statut d’Indiens ins -
crits. Depuis 1985,
grâce à la Loi C-31,
qui corrige une partie des mesures discriminatoires de la Loi sur les Indiens, plusieurs Malécites
ont pu recouvrer leur statut d’Indiens. La plupart des Malécites vivent aujourd’hui au
Nouveau-Brunswick. Ceux du Québec sont regroupés au sein de la Première nation malécite
de Viger.

Des nations à mieux connaître
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Titre : Indian Village,
Cacouna, vers 1910.

Carte postale, 
coll. Pierre Lepage

Photo : Tourisme Québec, Heiko Wittenborn

LE NUNAVIK



Les Micmacs – Mig’maq, 
le peuple de la mer

Les Micmacs vivaient traditionnellement de chasse, de pêche et de cueillette. Leur territoire ances-
tral couvrait le sud-est de la péninsule gaspésienne, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard,

une grande partie du Nouveau-Brunswick et le
sud de Terre-Neuve. Les chasseurs et les pê -
cheurs micmacs fréquentaient aussi l’île
d’Anticosti et parfois le littoral de la Côte-
Nord et les Îles-de-la-Madeleine.

À partir de la fin du XVIIIe siècle, la colonisation
restreint progressivement les territoires de chas-
se des Micmacs, qui réduisent leur nomadisme
et se tournent vers d’autres activités pour assu -
rer leur subsistance (artisanat, travail forestier).
La majorité des Micmacs vivent aujourd’hui
dans les provinces maritimes. Ceux du Québec
sont répartis en trois communautés et sont
re pré sentés par trois conseils de bande.
L’industrie forestière, la construction, le tour is -
me, l’arti sa nat et les services reliés à la
pêche et à la chasse sportives sont leurs prin-
cipaux secteurs d’activités économiques.

Les Kanien’kehakas (Mohawks),
le peuple de la pierre

Les Kanien’kehakas (Mohawks) font partie
des Cinq Nations iroquoises, dont les terri-
toires se trouvent dans l’État de New York, au
Québec et en Ontario. Ils étaient tradition-
nellement sé den taires et pratiquaient l’agricul-

ture. La chasse et la
pêche demeuraient
cependant des acti -
vités de subsistance
im port an tes. Les terri-
toires de chasse des

Kanien’kehakas s’étendaient jus qu’au sud du
Saint-Laurent, où certains d’entre eux s’établis-
sent à partir des années 1660, donnant nais-
sance à trois comm unautés : Kahnawake,
Kanesatake et Akwesasne.

À partir du XIXe siècle, les Kanien’kehakas se tournent vers d’autres activités économiques.
Plusieurs s’engagent sur les chantiers de construction, où leurs talents pour les travaux en hau-
teur leur valent une grande renommée. Les Kanien’kehakas forment aujourd’hui la nation
amérin dienne la plus populeuse au Québec. Ils vivent dans un environnement urbain et semi-
urbain. Représentés par trois conseils de bande et par des conseils traditionnels, les
Kanien’kehakas maintiennent des liens avec les autres nations iroquoises.
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Photo : Félix Atencio, coll. MEQ

Une troupe de danseurs
mohawks de Kahnawake, à
Montréal, au festival annuel
Présence autochtone.

Photo : Jean-Yves Fontaine



Les Innus (Montagnais),
l’immensité d’un territoire

Les Innus étaient nomades et leur subsistance reposait sur les produits
de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Leur territoire ancestral cou-
vrait toute la région comprise entre Québec et le Labrador et s’étendait
jusqu’au nord de Schefferville. À la fin du XIXe siècle, la colonisation et
l’industrie forestière entraînent la sédentarisation progressive des Innus
vivant au sud. Plus au nord, le processus ne commence véritablement
qu’au XXe siècle et même, dans certains cas, après 1950.

Aujourd’hui, les Innus participent activement au développement
touristique et à la gestion des ressources natu relles de leur territoire,
notamment des rivières à saumon parmi les plus belles au monde.
Dans les com munau tés innues les plus au nord, la chasse et le pié- 
geage des animaux à fourrure de meu rent toujours des activités
importantes. Sur le plan politique, deux organismes représentent
maintenant les Innus : Mamu Pakatatau Mamit et Mamuitun.

Les Naskapis,
au cœur du pays des caribous

La nation naskapie compte une seule com-
munauté, celle de Kawa wa chika mach, dans
le nord-est du Québec. Cul tu relle ment très
pro   ches des Innus et des Cris, les Naskapis
vivaient aut refois de chasse et de pêche. Cha -
que an née, ils par  cour  aient les terri toi res qui al -
laient de la côte du
Labrador jus qu’à la
baie James, à la pou r -
 suite des trou peaux de
caribous. L’inst     alla tion
des Nas ka pis à Schef -
fer ville en 1956 mar-
que le début de leur
sédentarisation.

Depuis quelques an -
nées, les Naskapis dé -
ve loppent le tou risme
d’aventure et gèrent
des pourvoiries pour
la chasse et la pêche.
Ils sont aussi actifs
dans la construction
et l’entretien des rou- 
tes. Avec la signature de la Convention du Nord-Est québécois, en 1978, les Naskapis ont
acquis une grande autonomie administrative, de même que des droits de propriété sur un
terri toire de 285 kilomètres carrés. Ils disposent aussi d’un terri toire de 4 144 kilomètres
carrés pour la chasse, la pêche et le piégeage.
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La Loi C-31 fait grimper le nombre d’Indiens inscrits

Nous avons vu au chapitre 3 qu’historiquement la Loi sur les
Indiens avait pour objectif ultime l’affranchissement, c’est-à-dire
la perte du statut d’Indien par l’émancipation. Cette loi a été un
déni d’identité pour des milliers de personnes, notamment pour
les femmes in diennes qui mariaient des non-Indiens. Cette injus-

tice a été corrigée en
partie, en 1985, avec
l’adop tion de la loi
fédérale C-31. De nom-
breuses personnes et
leurs des cen dants ont
pu re cou vrer leur sta- 
tut d’In dien et leur
ap par  tenance à des
communautés au toch-     
tones. Dans l’en sem -
ble du Ca nada, la po -
pulation des Indiens

ins crits s’est accrue de 19% en cinq ans du seul fait de ce change-
ment à la loi. (Canada, Commission royale 4, 1996 : 38)Au Québec,
on estime que la population des Indiens inscrits s’est enrichie de
9 000 personnes pour cette même raison (Québec, SAA, 1997 : 8).

La famille 
de Johnny Piastitute 
se préparant pour la chasse, 
vers 1940.

Photo : Paul Provencher, 
Archives nationales du Québec 
à Québec

Jos Collar de Betsiamites portage des charges 
moyennes de 250 livres, vers 1940.

Photo : Paul Provencher, 
Archives nationales du Québec à Québec
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LES MÉTIS ET LES INDIENS SANS STATUT

En plus des Indiens inscrits et des Inuits, il existe, au Québec une population importante
d'Indiens sans statut et de Métis. Les Indiens sans statut sont des personnes indiennes qui ne
sont pas inscrites au sens de la Loi sur les Indiens, soit parce que leurs ancêtres n'ont jamais été
inscrits ou qu'elles ont perdu leur statut d'Indien ou d'Indienne, en vertu des anciennes dispo-
sitions de la loi. On désigne habituellement comme Métis les personnes d'ascendance mixte,
autochtone et non autochtone. La situation de ces deux groupes est encore mal connue et leur
nombre, au Québec, varierait de « 15 000 à 45 000 selon les différentes sources » (Québec,
SAA, 1998 : 25).

La question des Métis est particulièrement complexe au plan constitutionnel. Depuis 1982, la
Constitution canadienne reconnait les Métis comme un des trois peuples autochtones au
Canada. Qui sont alors ces Métis visés par la Constitution? La Cour suprême du Canada a énon-
cé récemment certains critères essentiels à la reconnaissance de ce statut et des droits qui en
découlent : « Le mot « Métis » à l'art. 35 de  la Loi constitutionnelle de 1982 ne vise pas toutes
les personnes d'ascendance mixte indienne et européenne, mais plutôt les peuples distincts qui,
en plus de leur ascendance mixte, possèdent leurs propres coutumes et une identité collective
reconnaissables et distinctes des celles de leurs ancêtres indiens ou inuits, d'une part, et de leurs
ancêtres européens, d'autre part. Une communauté métisse est un groupe de Métis ayant une
identité collective distinctive, vivant ensemble dans la même région et partageant un mode de
vie commun ». (R.c Powley, (2003) 2 R.C.S. 207)

LES AUTOCHTONES  VIVANT EN MILIEU URBAIN

Un nombre de plus en plus grand d’autochtones vivent en milieu
urbain. Certains en ont fait leur milieu de vie et n’en sont pas moins des
personnes conscientes et fières de leur identité. D’autres sont attirés par
les villes parce qu’il n’y a pas de possibilités d’emploi chez eux.
D’ailleurs, tel qu’illustré plus bas,  une pro    por tion importante d’au -

 to chtones vivent à l’ex -
tér   ieur de leur com -
munauté d’origine.

Édith Cloutier, directrice-générale du Centre d'amitié
autochtone de Val-d'Or et Oscar Kistabish, membre du
Conseil d'administration du Centre qui a pour mission
d'améliorer la qualité de vie des autochtones, de promouvoir
leur culture et de faciliter des relations harmonieuses avec les
non-autochtones.

Photo : Pierre Lepage
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PROPORTION DES INDIENS INSCRITS ET DES INUITS SELON LA RÉSIDENCE

Nation Population Résidents Non-résidents

Abénaquis 2 091 18,0 % 82,0 %
Algonquins 9 645 57,8 % 42,2 %
Atikamekw 6 321 84,3 % 15,7 %
Cris 16 151 89,3 % 10,7 %
Hurons-Wendats 3 006 43,6 % 56,4 %
Malécites 786 0,0 % 100,0 %
Micmacs 5 104 49,8 % 50,2 %
Mohawks 16 727 82,7 % 17,3 %
Montagnais 16 199 70,6 % 29,4 %
Naskapis 673 93,2 % 6,8 %
Inuits 10 464 92,8 % 7,2 %

Total 87 251 74,7% 25,3%
(Source : Canada, Affaires indiennes et du Nord, 2007 : Populations indienne et inuite au Québec.)



En outre, plusieurs organismes autochtones ont pignon sur rue en milieu urbain. C’est le cas
par exemple, du Conseil de la nation atikamekw - Atikamekw Sipi  qui maintient un impor-
tant centre de service à La Tuque. Les bureaux de Femmes autochtones du Québec sont main-
tenant situés à Kahnawake. La Maison Waseskun, un centre résidentiel pour des autochtones
aux pri ses avec la justice, le Grand Conseil des Cris, la Commission scolaire crie, la Société
Makivik, la Commission scolaire Kativik, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec
et l’Institut culturel Avataq ont aussi des bureaux dans la grande région de Montréal.

De nombreux orga nismes auto chtones
sont établis dans la région de Québec,
principalement à Wen  dake où l’on retrouve
les bureaux du Se cré tariat de l’Assemblée

des Pre mières Na -
tions du Québec
et du Lab rador,
ceux du Con seil
en éducation des
Premières Nations,
de l’Association
d’affaire des pre-
miers peuples, de

la Société touristique des autochtones du Québec et de la Société de communication
atikamekw-montagnaise pour n’en nommer que quelques-uns. 

Les Centres d’amitié autochtones jouent
un rôle primordial dans le domaine des ser- 
vices aux autochtones vivant en milieu
urbain. On retrouve de tels centres à La
Tuque, Chibougamau, Senneterre, Val-d'Or,
Loretteville, Montréal, Joliette et depuis peu
à Sept-Îles. Il s’agit d’organ ismes commu-
nautaires à but non lucratif et qui offrent
une gamme de services tels l’hébergement,
la référence, les services so ciaux, l’aide à
l’emploi, le développement d’activités à
caractère culturel et artistique, et bien
d’autres. Ils sont de véritables lieux d’accueil
et de ressourcement. Pour la seule ville de
Val-d'Or, les responsables du Centre d'ami-
tié autochtone indiquaient, en 2004, que la
population autochtone résidente de la ville
avait doublé en dix ans (Centre d'amitié
autochtone de Val-d'Or, 2004).
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Eva Ottawa (au centre de la
photo), élue en 2006 Grand
chef de la nation atikamekw,
est une source d'inspiration
pour de nombreux jeunes des
Premières nations. Le Conseil
de la nation, Atikamekw Sipi,
a un important centre de
services à La Tuque.

Photo : Pierre Lepage

Le Centre d’amitié autochtone de Montréal est situé 
coin Ontario et Saint-Laurent.

Photo : Pierre Lepage
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POUR EN SAVOIR PLUS

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC
ET DU LABRADOR, éd. 2007 : Regard sur les Premières nations et les Inuit au Québec.
Wendake, 87 p.

INUIT TAPIRISAT DU CANADA, 1995 : Les Inuit du Canada. Inuit Tapirisat du Canada,
Ottawa, 32 p.

NOËL, Michel, 1996 : Amérindiens et Inuits, Guide culturel et touristique. Trécarré,
Saint-Laurent.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET MUSÉE DE LA CIVILISATION, QUÉBEC : Collection Les
Premières Nations (huit titres déjà parus). Graficor, Boucherville.

Rassemblement lors
d’une partie de la

crosse à Kahnawake,
en 1913.

Photo : A. Mailhiot, 
gracieuseté de 

la Commission géologique
du Canada
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PAUL PROVENCHER, UN PIONNIER
DE LA RENCONTRE QUÉBÉCOIS-AUTOCHTONES

En 1943, l’ingénieur forestier Paul Provencher est chargé d’enseigner les tech-
niques de survie en forêt aux commandos de l’armée canadienne. Sur les pho-
tos ci-dessous, il transmet deux techniques amérindiennes, celle de la pêche
sous la glace et celle du cabanage. 

En 1925, alors qu’il était encore étudiant, Paul Provencher parcourait le
Témiscamingue avec des arpenteurs. Il y a vécu, comme il le dit si bien, « toutes
sortes d’aventures extraordinaires en compagnie de guides hurons (les Sioui, de
Lorette) » (Provencher et La Rocque, 1974 : 14). Il obtient son diplôme
d’ingénieur forestier la même année. Après avoir parcouru en tous sens le
bassin de la rivière Saint-Maurice, Provencher est chargé, en 1929, de dresser les
inventaires forestiers de plusieurs bassins hydrographiques de la Côte-Nord,
dont celui de la rivière Manicouagan (ibid. : 28). C’est lors de ces voyages en
forêt qu’il fait la rencontre des Montagnais, avec lesquels il se liera d’amitié et
pour lesquels il gardera une profond respect. À une époque marquée par les

politiques d’assimilation
et la marginalisation des
nations amérindiennes,
Paul Provencher est un
véritable pionnier de la

rencontre Québécois-Autocht ones. Muni d’une ciné-
caméra et d’un appareil photogra phiq ue, celui que
les Montagnais surnomment « Utshimau-Paul »
ramèn e des images touc hantes des person nages
qu’il a côtoyés et des familles qui l’ont accueilli. Ses
récits sont un profond témoignage de son amour
pour les Amérindiens et pour la vie en forêt. Paul
Provencher a légué une documentation photo- 
graphique remarquable et des films d’archives dont une partie a été mise en valeur par le cinéaste Jean-
Claude Labrecque dans le film intitulé : Les Montagnais (Vidéodio, 1979).

Photo : Paul Provencher, Archives nationales du Québec à Québec

Photo : Paul Provencher, Archives nationales du Québec à Québec

Joseph Benoît initie l’ingénieur forestier 
Paul Provencher aux rudiments de la langue 
montagnaise, vers 1940.

Photo : Paul Provencher, 
Archives nationales du Québec à Québec
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LA CAISSE POPULAIRE DE KAHNAWAKE

Une expérience réussie de collaboration entre Mohawks et Québécois

Photo : Pierre Lepage

« Ce n’est pas tous les jours qu’on entend parler d’une expérience réussie de collaboration entre
Mohawks et Québécois. Mais quand on y met créativité et compréhension, presque tout de vient possi -

ble. C’est en tout cas une des leçons que l’on peut
tirer de notre expérience de caisse populaire à
Kahnawake. » (Rice, 1994) 

La situation économique, en 1994

Michael L. Rice est membre fondateur et actuel
gérant de la Caisse populaire de Kahnawake.
Dans un article paru en 1994 dans la revue
Relations, il résume ainsi la situation éco nomique
vécue dans sa communauté :

« Kahnawake est une réserve mohawk située sur la
rive sud de Montréal. Elle couvre une superficie d’un
peu plus de 55 kilomètres carrés. La population sur
la réserve compte 6,000 personnes, dont le revenu

familial moyen se situe dans les 30,000 dollars. On y dénombre 200 entreprises, principalement dans les
secteurs des services et de la construction, qui emploient jusqu’à 300 personnes à temps plein et 400 autres
à temps partiel ou pour du travail saisonnier. Le principal employeur de Kahnawake demeure toutefois le
secteur public, avec 375 emplois. Le chômage varie de 30 % en été à 50 % en hiver. Par rapport aux autres
communautés amérindiennes au Canada, Kahnawake est considérée comme relativement prospère.

« Jusqu’en 1987, notre communauté fonctionnait sans sa propre institution financière. Il y avait bien sûr une
demande pour des services d’épargne et de crédit, tant de la part des consommateurs que des institutions
et des entreprises. Et ces besoins étaient jusqu’à un certain point comblés par les banques des municipalités
environnantes. Mais nous avons estimé que moins de 10 % de l’argent qui circulait à Kahnawake était réin-
vesti dans la communauté. Bien des banques, ignorantes de nos lois et coutumes, étaient hésitantes ou mal
équipées pour répondre aux besoins de nos gens. De plus, il était extrêmement frustrant d’essayer d’obtenir
des fonds du gouvernement pour le développement des entreprises et de devoir écrire une véritable thèse
pour chaque demande.

« Nous avions donc besoin d’une source de financement et le Conseil mohawk de Kahnawake décida de
mettre sur pied une institution financière autochtone. En 1987, la Caisse populaire de Kahnawake ouvrait
ses portes. Aujourd’hui, elle est devenue la plus grande des six caisses autochtones affiliées au Mouvement
Desjardins. De plus, elle est probablement, après le Peace Hills Trust of Hobbema (Alberta), la plus impor-
tante institution financière autochtone au Canada… » (Rice, 1994)

Le « modèle de Kahnawake »

Michael Rice indique que l’impact de la création de la caisse fut immédiat sur le développement économique
de la communauté. Mais l’institution se caractérise de façon particulière par la création d’un système de
fiducie indienne, qui permet de contourner les obstacles découlant de la Loi sur les Indiens :
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Des intérêts en commun

« L’article 89 de la Loi sur les Indiens interdit de grever n’importe quel bien meuble ou immeuble apparte- 
nant à un In dien d’une charge (hy po  thèque, gage, garant ie, etc.) en faveur d’un non-Indien. Ain si, il est
impossible pour un Indien de donner sa maison, son terrain ou tout autre bien semblable en garantie à sa
ban que ou à sa caisse populaire en vue d’obt  enir un prêt. Par contre, rien n’interdit de donner de tels biens
en garantie à un autre Indien. C’est cel a qui est à la base du “ mo dè le de Kahnawake ”. »

Selon ce modèle, une fiducie indienne composée de trois personnes très respectées de la communauté sert
« d’intermédiaire entre l’emprunteur indien et le prêteur non-indien (la caisse populaire) ». Il s’agit du
« principe d’une garan tie fournie par un tiers ». Cependant, cette tierce partie n’étant pas un gouver nement
(fédéral, pro vincial ou
conseil de bande), cela
permet de replacer la
responsabilité du rem -
bour sement des prêts
sur les épau les de l’em-
prunteur lui-même.

Des résultats tangibles

Le gérant de la Caisse
de Kahnawake est ime
que l’organisation de
cette institution finan-
cière « a donné à toute
la communauté un plus
grand sens d’autonomie
politique. De plus, notre
système de fiducie nous
a redonné une plus
grande responsabilité
dans la gestion de notre
territoire, premier pas
vers le retrait du gou-
vernement fédéral à cet
égard ». Quant à l’im-
pact économique de la caisse, il est jugé considérable : « On estime qu’à peu près tous les prêts commer- 
ciaux, les deux tiers des prêts hypothécaires et plus de la moitié des prêts personnels n’auraient sans doute
pas été accordés par des institutions financières extérieures. Notre portefeuille de prêts, évalué à 16 millions
de dollars, permet une injection nette de plus de 10 millions dans la communauté. »

Pourquoi avoir choisi le modèle des caisses populaires? « Quand nous avons choisi d’ouvrir une caisse plutôt
qu’une banque, c’était surtout en raison de la structure coopérative de propriété et de contrôle, plus démo- 
cratique et plus proche de nos valeurs culturelles, de même qu’en raison des avantages fiscaux offerts aux
caisses. » Voilà un exemple concret de coopération qui profite autant aux Mohawks qu’aux Québécois.

(Source : Relations, avril 1994, no 599)

Des Cris visitent le complexe 
hydroélectrique de la 
Baie James. L’inscription 
« visiteurs » sur leur casque
de sécurité a un petit
quelque chose d’ironique.

Photo : Pierre Trudel

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE

« La Convention de la Baie James et du Nord québécois marque l’é veil du souci de l’envi-
ronnement au Québec.

« Si, en 10 ans, le terri-
toire de la Baie James
est devenu la région la
plus étudiée et la mieux
connue du Québec et
du Canada, c’est d’a -
bord parce que les pre-
miers groupes d’envi-
ronnementalistes et les
autochtones ont fait
pour la première fois
cause commune pour
exiger le respect de
l’environnement et des droits aborigènes. Voilà l’histoire de l’envi-
ronnement à la Baie James. C’est presque l’histoire de l’environ-
nement au Québec! »

(Lacasse, 1983 : 511)
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AUX ESCOUMINS, MONTAGNAIS ET QUÉBÉCOIS TRAVAILLENT À UNE CAUSE COMMUNE

La paix revient et le saumon aussi

« À première vue, la petite municipalité des Escoumins n'a d'extraordinaire à offrir que son paysage, quin-
tessence de la Côte-Nord québécoise. Quelques affiches annoncent le traversier, que l'on rejoint en tra-
versant le quartier où loge la communauté montagnaise. Il s'y est pourtant déroulé ici des événements
qui pourraient inspirer ceux qui cherchent à raccommoder les relations entre Blancs et Amérindiens. »

« (…) Pour qui a le moindrement suivi l'actualité au tournant des années 80, le saumon des Escoumins
rappelle de désagréables souvenirs. » «  (…) Communautés blanche et amérindienne revendiquaient cha-
cune un droit de préséance sur la pêche. Dialogue de sourds.

« (…) Les gens ont alors
commencé à se parler, à
imaginer un modus
vivendi. En 1991, ces dis-
cussions permettaient la
création d'un comité
bipartite ras semblant à
parts égales les
représentants du con-
seil de bande et de la
municipalité. Copré sidé
par un délégué de
chaque groupe, le
comité a fait ses classes
pour finalement se
transformer en vérita-
ble corporation de ges-
tion. Compte tenu de
l'ancien climat d'affron-
tement, c'était une véri-
table révolution tran-

quille que d'en arriver à parler ensemble d'aménagement. C'était la première étape, cruciale. Il fallait en
même temps poursuivre les négociations avec la rivière… parce que la partie n'était pas gagnée pour
autant.

« Barrages infranchissables, étiage à l'été, flottage du bois… Elle était belle, mais bien peu sympathique
aux saumons, la rivière des Escoumins! Les artisans de son renouveau ont ensemencé, modernisé un vieux
barrage, construit une « passe migratoire » pour faciliter les remontées, fait échec au braconnage. Une
pisciculture a même été mise sur pied pour contrôler la qualité des alevins. 

« (…) En août 92, la pêche sportive a repris, timidement, sur la rivière des Escoumins, et l'exploitation
devrait s'intensifier cet été. L'histoire ne dit pas si c'est un Montagnais ou un Blanc qui peut se vanter de
la première capture selon les règles de l'art. Elle dit cependant que les retombées économiques sont
prochaines, et que les retombées sociales sont immédiates. Aujourd'hui, seule la rivière gronde, signe de
sa vitalité et de l'harmonie retrouvée. »

Paul Vézina pour la Fédération québécoise pour le saumon atlantique

(Source : Extrait d’un texte paru dans Relations, avril 1994, no 599)

Steve Papatie de la communauté de Kitcisakik et Alexis Wawanoloath,
alors député d'Abtibi-Est s'impliquent activement dans l'action solidaire
québécoise-autochtone. Pour souligner le 400e de Québec, l'Institut du
Nouveau Monde tenait sa session 2008 à l'Université Laval. 

Photo : Pierre Lepage

DIALOGUE - LES QUÉBÉCOIS, LES PREMIÈRES NATIONS ET LES INUITS

Chaque été l'Institut du Nou -
veau Monde (INM) réunit à
Montréal des jeunes de toutes
les régions pour discuter
démocratie, engagement cito y -
en et enjeux du Québec con-
temporain. Nouveauté en 2008,
l'ouverture d'un Dialogue - Les
Québ écois, les Premières nations
et les Inuits et la participation
d'une cinquantaine de jeunes
autochtones à l'événement.
L'ob jec tif : Identifier des inté -
rêts communs, proposer des
actions et tisser des liens de so -
lidarité.
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LE FORUM PARITAIRE QUÉBÉCOIS-AUTOCHTONE

Comment vivre ensemble dans le respect mutuel

Entre 1991 et 1993, un groupe de réflexion composé de représentants de syndicats, de mouvements
religieux, de coopératives, de mouvements sociaux et de peuples autochtones se donne pour mandat
de travailler au rapprochement entre Québécois et Autochtones. Mesurer et mettre en valeur les points
de convergence, mais aussi identifier les points de divergence et chercher les moyens pour les sur- 
monter, tels sont les objectifs fixés par la vingtaine de participants à ce forum, qui ont tenu une quin-
zaine de rencontres. Le groupe adopte et diffuse, à l’automne 1993, un
mani feste qui, au-delà de divergences constatées, met en évidence plusieurs
zones de rapprochement. Dans un article publié dans la Revue Notre-Dame,

René Boudreault, coanimateur du Forum, souligne notamment :

ª Le Québec et les nations autochtones sont à la recherche d’une recon-
naissance de droits collectifs et même nationaux. Ils recherchent plus
d’auton omie dans la gouverne de leurs affaires. La reconnaissance en
tant que peuples et celle du droit à l’autodétermination dominent le
paysage politique.

ª Le règlement des revendications territoriales autochtones est favorable
à une paix sociale et au développement économique. Des voisins qui se
développent sont sûrement plus intéressants que des voisins qui subis-
sent la pauvreté.

ª Le mouvement de décentralisation du pouvoir de décision souhaité
largement par les régions du Québec intéresse aussi les autochtones.

ª La notion sacrée de l’intégrité du territoire québécois n’apparaît pas
nécessairement incompatible avec les droits des peuples autochtones.
Des accommodements sont possibles dans la mesure où l’exercice de la
souveraineté autochtone ne va pas nécessairement à l’encontre de celle
de l’Assemblée nationale ou du régime juridique canadien.

ª Le développement économique des autochtones et l’amélioration de leur niveau de vie sont un
actif puissant pour l’essor même des régions. Le développement, par les autochtones, du secteur
récréotouristique, en est un exemple.

ª Les valeurs fondamentales promues par le mouvement écologique rejoignent facilement la philosophie
traditionnelle des autochtones.

ª Les autochtones ont besoin de l’expertise des Québécois pour amorcer leur développement et pour
former leur propre main-d’œuvre. Cette situation amène des échanges, une réciprocité qui pourra
être créatrice et qui pourra développer une nouvelle convivialité (Boudreault, 1995 : 10-13).

Les signataires du Manifeste insistent en conclusion : « Nous sommes conviés par l’histoire et la géographie
à relever le défi de vivre ensemble et à identifier rapidement les assises de nos relations mutuelles. »

Les signataires du Manifeste :

Gérard Drainville, Assemblée des Évêques du Québec; Jackie Kistabish, Femmes autochtones du Québec;
Lorraine Pagé, Daniel Lachance et Henri Laberge, Centrale de l’enseignement du Québec; Julien Harvey,
Centre justice et foi; Michel Doray et Claude Têtu, Confédération des caisses Desjardins; Gérald Larose,
Confédération des syndicats nationaux; René Simon et Arthur Robertson, Conseil des Atikamekw et des
Montagnais; Denis Landry, Grand conseil de la nation Waban-aki; Diom Roméo Saganash, Grand conseil
des Cris du Québec; Gérald Mckenzie et Sylvie Paquerot, Ligue des droits et libertés; Édith Cloutier,
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec; Bernard Cleary, Personne-ressource;
Pierre Bonnet et René Boudreault, Animation et coordination du Forum. (Forum paritaire, 1993)

Gérald Larose, alors président de la
Confédération des Syndicats nationaux (CSN)
et Diom Roméo Saganash, alors vice-président
du Grand conseil des Cris du Québec, par-
ticipent à une conférence de presse du Forum
paritaire québécois-autochtone, un groupe de
réflexion qui veut contribuer à la création
d’une véritable alliance entre les deux groupes.

Photo : Alain Chagnon
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LE MOUVEMENT COOPÉRATIF, 
UN FLEURON DE L’ÉCONOMIE DU NUNAVIK

« La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec est la propriété des treize coopératives affiliées que
l’on retrouve dans les villages inuits situés le long des côtes de la baie d’Hudson et de la baie d’Ungava au
Nouveau-Québec, région aujourd’hui aussi appelée Nunavik. La Fédération a été fondée en 1967 afin de
doter le mouvement coopératif en pleine croissance de moyens et de services encore plus efficaces pour
atteindre leur but – Atautsikut / Ensemble – travailler pour notre effort collectif sans que personne ne soit
laissé pour compte.

« Le but principal des coopératives est de rassembler la communauté et d’agir dans l’intérêt commun. La
coopérative est plus qu’un simple magasin et la conduite fructueuse d’activités diverses en fait foi :

ª magasins généraux qui offrent un vaste choix
de marchandises à des prix concurrentiels et qui
font souvent des ristournes à leurs membres à
la fin de l’année;

ª services bancaires, bureaux de poste et télévi-
sion par câble;

ª formation du personnel et services de vérifica-
tion comptable;

ª mise en marché de l’art inuit au Canada et dans
le monde entier;

ª hôtels, agence de voyage et tourisme d’aventure;
ª pourvoiries de chasse et de pêche;
ª entreposage et distribution de produits pétroliers;
ª construction de bâtiments divers au Nunavik,

maisons, écoles, etc.

« Les coopératives constituent le plus important
employeur privé de la région. L’expérience et les
connaissances de gestion accumulées au fil des
ans par le personnel exclusivement autochtone
de meur ent un acquis pour toute la communauté.

Le chiffre d’affaires annuel du mouvement coopératif du Nunavik est passé de $1,1 million en 1967 à
plus de $75 millions en 1999.

« Ces résultats illustrent
clairement que l’appro -
che coopérative fon dée
sur l’effort collectif
afin d’assurer le déve -
loppement de l’ensem-
ble des individus qui
com posent la commu-
nauté est une réponse

économiquement viable et socialement équitable pour le développement du Nunavik. »

La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec

(Source : Feuillet d’information de la

Fédération des coopératives du Nouveau-Québec)

Photo : Tourisme Québec, Heiko Wittenborn

PARTENARIAT

« Le mot partenariat implique l’abandon du pouvoir que l’un a sur l’autre. »

(Propos du juge Jean-Charles Coutu, 

à l’occasion de la conférence Henri-Capitant, avril 1991)
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FEMMES AUTOCHTONES ET FEMMES QUÉBÉCOISES, MÊME COMBAT

Solidaires lors de la Marche mondiale des femmes 
contre la pauvreté et la violence

Au Canada, au milieu des années 1970, la situation des femmes autochtones qui
perdaient leur statut d’Indiennes par suite de leur mariage avec des non-Indiens
était au centre des préoccupations. Une discrimination selon le sexe perdurait
dans la Loi sur les Indiens, malgré l’adoption en 1960, par le gouvernement
fédéral, de la Déclaration canadienne des droits. Les femmes qui avaient perdu
leur statut d’Indiennes étaient expulsées de leurs communautés respectives.
Dans un effort de mobilisation, des femmes indiennes tentaient sans succès,
auprès des tribunaux canadiens, de faire invalider le fameux article 12 1) (b) de
la Loi sur les Indiens, qui
permettait cette dis-
crimination selon le
sexe. À l’époque, les
fem mes autochtones ne
pouvaient compter sur
le soutien des conseils de bande ou des organisations politiques autochtones.

C’est à la même époque que la solidarité se développe entre femmes
autochtones et femmes québécoises. Thérèse Casgrain était devenue une alliée
indéfectible de Mary Two-Axe Early, une Amérindienne de Kahnawake, qui mi- 
li  tait au sein de l’organisme Indian Rights for Indian Women. Une ancienne
présidente de la Fédération des femmes du Québec, Ghislaine Patry-Buisson, se
souvient de ces tout premiers moments de solidarité, notamment en 1975, à
Mexico, lors de la première Conférence des Nations unies sur les droits de la
femme. Mary Two-Axe Early était de la délégation des femmes canadiennes au
Forum des femmes, une tribune parallèle réunissant des femmes issues d’orga- 
nisations non gouverne-
mentales. Son interven-
tion à Mexico, appuyée
par les femmes du Ca- 
nada, a été parti cul ière- 
ment percutante.

C’est donc dans ce con-
texte que naît, en 1974,
l’Association des Fem -
mes autochtones du
Québ ec. L’Associa tion a
tissé des liens impor-
tants avec la Fédération
des femmes du Québec,
et développé une so -
lidarité qui ne s’est
jamais estompée. Lors -
que les Femmes autoch tones du Québec ont osé briser la loi du silence et dénoncer la violence et les abus
à l’intérieur de plusieurs communautés autochtones, elles ont eu de nouveau l’appui des mouvements des
femmes. Lors de la Marche de l’an 2000 contre la violence et la pauvreté, femmes autochtones et femmes
québécoises avançaient côte à côte, solidaires et fières du chemin parcouru.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOTRE AVENIR À TOUS

Une leçon de la Commission Brundtland

« Les peuples qui vivent en tribus et les populations autochtones devront être l’objet d’une
attention particulière à mesure que les forces du développement économique viendront
perturber leurs modes de vie traditionnels, des modes de vie qui d’ailleurs pourraient don-
ner d’utiles leçons aux sociétés modernes en ce qui concerne la gestion des ressources
présentes dans les écosystèmes complexes des forêts, des montagnes et des terres arides.
Certaines de ces populations sont pratiquement menacées d’extinction par un développe-
ment indifférent à leur sort et sur lequel ils n’ont aucun contrôle. Il faudrait que leurs droits
traditionnels soient reconnus et qu’elles puissent jouer un rôle décisif dans la formulation
des politiques touchant à la mise en valeur de leur territoire. »

(Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1988 : 14)

Photographiées à l’occasion de la Marche mondiale des femmes
contre la pauvreté et la violence, Michèle Audette, alors prési-

dente des Femmes autochtones du Québec, et la militante
Madeleine Parent, une « grande amie des femmes autochtones ».

Coll. Michèle Audette

Coll. Michèle Audette
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MOT DU MAIRE
Montréal compte de précieux partenaires et
organismes, qui, chaque jour, se dédient au bien-
être des populations autochtones de Montréal.
C’est à leur apport inestimable et à leur savoir-faire
que nous rendons aujourd’hui hommage par la
création du Bottin des ressources offertes aux
personnes autochtones de Montréal. En favorisant
les échanges et une meilleure connaissance des
mandats respectifs de tous et chacun, nous
souhaitons rendre cet outil de référence
indispensable pour tous les artisans du tissu
social montréalais.

Notre Administration contribue activement à la
mobilisation des ressources servant la population
autochtone de Montréal. Les efforts de concertation,
de collaboration et de développement de tous les
acteurs ont permis de créer le Réseau pour la
stratégie urbaine de la communauté autochtone de
Montréal en novembre 2008.

Cette initiative sans précédent regroupe aussi bien
des représentants de la Ville de Montréal, du
gouvernement du Québec, du gouvernement du
Canada, des Premières Nations et Inuits, des
organisations autochtones et non autochtones, des
groupes communautaires, des représentants du
secteur privé et des citoyens autochtones. Selon leur
champ d’expertise, ces acteurs œuvrent à la qualité
de vie des personnes autochtones de Montréal en
agissant sur plusieurs fronts : la santé, les services
sociaux, les arts, la culture, le patrimoine,
l’éducation, la formation, l’employabilité, la
communication et la jeunesse.

Le respect des droits et des libertés, l’égalité et
l’ouverture à l’autre sont des valeurs chères aux
Montréalaises et Montréalais. C’est ce qui fait de
notre métropole une ville à dimension humaine et
un lieu exceptionnel où vivre. Tous ensemble, en
unissant nos efforts et en nous engageant dans
l’avenue de la solidarité et de la mobilisation, nous
participons à l’amélioration de la qualité de vie de
nos concitoyennes et concitoyens de tout horizon.

Le maire de Montréal,

Gérald Tremblay
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APPARTENANCE
COMMUNAUTAIRE
ASSOCIATION DES INUITS DE MONTRÉAL (AIM)
1111, boulevard Dr.-Frederik-Philips, 3e étage
Montréal (Québec) H4M 2X6
Téléphone : 514 745-8880
Personne-ressource : Allison Irqumia
a_irqumia@makivik.org

L’Association des Inuits de Montréal est un organisme à but
non lucratif composé de bénévoles qui organisent des ren-
contres mensuelles pour les Inuits vivant dans la région ur-
baine de Montréal. Ces réunions mensuelles leur permettent
de partager leurs expériences et de renforcer les liens.

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
(CAAM)
2001, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2X 2T3
Téléphone : 514 499-1854
Télécopieur : 514 499-9436
Personne-ressource : Brett Pineau
info@nfcm.org
www.nfcm.org

Le Centre d’amitié autochtone de Montréal est un organisme
à but non lucratif de développement communautaire, auto-
nome et non confessionnel. Sa mission est de promouvoir, de
développer et d'améliorer la qualité de vie des membres de
la communauté autochtone urbaine de Montréal. Le CAAM
est partie prenante d'une initiative régionale et nationale
visant à faire le pont entre les cultures autochtones et non
autochtones. Cet organisme est au service de la population
autochtone originaire des 11 nations du territoire québécois
et collabore avec les nations de l'ensemble du Canada et
des États-Unis.

CENTRE DE RESSOURCES AUTOCHTONES
DU COLLÈGE JOHN ABBOTT
Collège John Abbott
21275, rue Lakeshore
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3L9
Téléphone : 514 457-1178
Personne-ressource : Suzanne Smith
suzannesmith@johnabbott.qc.ca
www.johnabbott.qc.ca

Le Centre de ressources autochtones offre un soutien, des
programmes et des services aux étudiants autochtones du
collège John Abbott. Ce soutien se traduit par une vaste
gamme d’activités et de services, dont des services de sou-
tien scolaire, de tutorat et d’orientation professionnelle.
Le Centre participe à l’organisation d’activités sociales et
d’ateliers pour sa clientèle et met en place des partenariats
avec les collectivités autochtones et les conseils scolaires,
afin d’élaborer des programmes.

CENTRE FOR NATIVE EDUCATION (CNE)
Université Concordia
1455, boulevard DeMaisonneuve Ouest, bureau H-641
Montréal (Québec) H3G 1M8
Téléphone : 514 848-2424 poste 7326
Personne-ressource : Manon Tremblay
manon@alcor.concordia.ca
supportservices.concordia.ca/nativecentre

Le Centre offre des services de soutien aux étudiants
autochtones qui fréquentent l’Université Concordia. Il offre
aux étudiants un lieu où ils peuvent se réunir, étudier ou
tout simplement se détendre entre deux cours. On y trouve
un centre de documentation, un laboratoire informatique et
un salon pour étudiants.
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CENTREWAMPUM
1160, rue Panet
Montréal (Québec) H2L 2Y7
Téléphone : 514 525-5133
Personne-ressource : Sœur Marie-Laure Simon
wampum@cam.org
www.cnd-m.com

Le Centre Wampum, fondé en 1994, est un lieu où les
populations autochtones et non autochtones se rencontrent,
laissent tomber leurs préjugés, découvrent ce qui les unit
et ce qui les divise et se donnent la parole dans le but
d’améliorer leurs liens. Au moyen de rencontres avec des
leaders de la spiritualité autochtone, de soirées thématiques
et d’expériences d'immersion, le Centre Wampum valorise
les aspects positifs des différentes cultures.

CERCLE DES PREMIÈRES NATIONS
DE L’UQAM (CPN)
UQAM
C. P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone : 514 987-3000 poste 6793
Télécopieur : 514 987-3615
Personne-ressource : Gustavo Zamora Jiménez
cpn@uqam.ca
cpn.uqam.ca

Cet organisme offre un soutien aux étudiants autochtones
de l’UQAM tout en favorisant leur intégration et leur réussite
scolaire. Il promeut la culture autochtone auprès de la
communauté universitaire et cherche à établir des liens
d'amitié et de coopération entre les autochtones et les
non autochtones.

MAISON DES PEUPLES AUTOCHTONES (MPA)
Université McGill
3505, rue Peel
Montréal (Québec) H3A 1W7
Téléphone : 514 398-3217
Télécopieur : 514 398-8169
Personne-ressource : Waneek Horn-Miller
firstpeopleshouse@mcgill.ca
http://francais.mcgill.ca/fph

La Maison des peuples autochtones de McGill s'emploie à
créer un sentiment d'appartenance communautaire chez les
étudiants autochtones qui ont quitté leur localité pour pour-
suivre leurs études. Elle leur sert également de porte-parole.

RÉSEAU DE TÉLÉVISION DES PEUPLES
AUTOCHTONES (APTN)
1755, boulevard René-Lévesque Est, bureau 102
Montréal (Québec) H2K 4P6
Téléphone : 514 495-6424 poste 8005
Personne-ressource : Jean-François O’Bomsawin
jobomsawin@aptn.ca

Le Réseau de télévision des peuples autochtones est le
premier réseau national de télévision autochtone au monde.
Conçues par les Autochtones, pour les Autochtones et au
sujet de ces derniers, ses émissions sont destinées à tous les
Canadiens et aux téléspectateurs du monde entier.
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ARTS ET CULTURE
INSTITUT CULTUREL AVATAQ
215, avenue Redfern, bureau 400
Westmount (Québec) H3Z 3L5
Téléphone : 514 989-9031
Télécopieur : 514 989-8789
Personne-ressource : Ellisapi Novalinga
quebecavataq@avataq.qc.ca
www.avataq.qc.ca

Créé en 1980, l’Institut culturel Avataq est un organisme
à but non lucratif qui se consacre à la protection et à la
promotion de la langue et de la culture inuites du Nunavik
(Nord du Québec). Le siège social de l’Institut est situé à
Inukjuak, au Nunavik, tandis que le bureau administratif est
à Westmount. L’Institut offre divers programmes et services.
Par ses programmes linguistiques, patrimoniaux et culturels,
l’Institut culturel Avataq soutient et préserve la culture
inuite au bénéfice des générations actuelles et futures.

LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC.
6645, rue des Érables
Montréal (Québec) H2G 2M9
Téléphone : 514 593-1990
Télécopieur : 514 593-1559
Personne-ressource : Yves Sioui Durand
ondinnok @ bellnet.ca

Ondinnok est la seule compagnie de théâtre autochtone du
Québec. Sa mission est de créer un théâtre mythologique
amérindien, qui intègre tradition initiatique et théâtralité
contemporaine. Un théâtre novateur, ouvert sur le monde
actuel et qui croit au pouvoir de l'art sur la réalité. L'œuvre
théâtrale d'Ondinnok s'inscrit dans un vaste mouvement
pancanadien de théâtre autochtone, soutenu par des créa-
teurs tels que Tomson Highway et Drew Hayden Taylor.

TERRES EN VUES
6865, avenue Christophe-Colomb, bureau 102
Montréal (Québec) H2S 2H3
Téléphone : 514 278-4040
Télécopieur : 514 278-4224
Personne-ressource : André Dudemaine
tev@nativelynx.qc.ca
www.nativelynx.qc.ca

Terres en vues est un organisme ayant pour mission la
diffusion de la culture autochtone. Il est aussi responsable
de l'organisation du festival Présence autochtone qui se
déroule à Montréal.

CONCERTATION
RÉSEAU POUR LA STRATÉGIE URBAINE DE LA
COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
Personne-ressource : Daniel-Paul Bork
reseau.mtl.autochtone@gmail.com

Initié en novembre 2008, le Réseau pour la stratégie urbaine
de la communauté autochtone de Montréal regroupe des
représentants de la Ville de Montréal, du gouvernement du
Québec, du gouvernement du Canada, des Premières Nations
et Inuits, ainsi que des organisations autochtones et non au-
tochtones, des groupes communautaires, des représentants
du secteur privé et des citoyens autochtones.

Le Réseau a pour mission d’assurer la concertation et la
collaboration entre ses partenaires, tout en développant des
projets visant à améliorer la qualité de vie des Autochtones
de Montréal. Ses champs d’intervention couvrent aussi bien
la santé, les services sociaux, les arts, la culture, le patri-
moine, l’éducation, la formation, l’employabilité, les commu-
nications que la jeunesse.
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ÉDUCATION, FORMATION
ET EMPLOI
COMMISSION SCOLAIRE CRIE – SERVICES AUX
ÉLÈVES DE NIVEAU POSTSECONDAIRE
1950, rue Sherbrooke Ouest, bureau 100
Montréal (Québec) H3H 1E7
Téléphone : 514 846-1155 ou 1 800 463-7402
Télécopieur : 514 846-1266
Personne-ressource : Lillian Brien

Le mandat de la Commission scolaire Crie est de permettre
aux élèves de niveau postsecondaire Iyiyuu-Iinuu de réussir
leurs études, tant sur le plan académique que holistique, en
offrant des services professionnels et traditionnels de qua-
lité : aide financière, services de consultation, d'orientation
et de soutien administratif. La Commission met à la disposi-
tion des jeunes un centre étudiant et tous les équipements et
les installations nécessaires, lesquels sont conformes aux
politiques et aux procédures du Conseil scolaire Crie.

COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK (CSK)
Centre administratif
9800, boulevard Cavendish, bureau 400
Montréal (Québec) H4M 2V9
Téléphone : 514 482-8220
Télécopieur : 514 482-8278
Personne-ressource : Annie Grenier
www.kativik.qc.ca

La commission scolaire Kativik a été créée par la Convention
de la Baie James et du Nord québécois en 1975 pour servir
la population des 14 villages du Nunavik (Québec arctique,
au nord du 55e parallèle) et pour permettre aux Inuits de
prendre en main leur éducation. Cette commission scolaire
dispense l'enseignement au Nunavik, de la prématernelle,
du primaire et du secondaire à l'éducation des adultes. Elle a
également la responsabilité d'élaborer des programmes et
du matériel didactique en inuktitut, en français et en anglais
et de former des enseignants inuits conformément aux
normes provinciales.

ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS
Université McGill
Pavillon de l'Éducation
3700, rue McTavish, bureau 335
Montréal (Québec) H3A 1Y2
Téléphone : 514 397-4533
Télécopieur : 514 398-2553
Personne-ressource : Donna-Lee Smith

La mission du Département d'études intégrées en sciences de
l'éducation est d'améliorer la qualité de l'instruction au
Québec, au Canada et au niveau international, en travaillant
en partenariat avec des organisations à caractère éducatif et
des organismes apparentés afin d'identifier et de répondre
aux besoins des écoles et des établissements d'enseignement.

SERVICE AUX INUITS DU QUÉBEC – CLE DE VERDUN
1055, rue Galt
Montréal (Québec) H3G 2R1
Téléphone : 514 864-6646 poste 249
Personne-ressource : Lisa Watt

Le Service aux Inuits du Québec- CLE de Verdun offre des ser-
vices d’aide et des conseils en matière de formation et d’em-
ployabilité pour la population inuite résidant en milieu urbain.

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES DES PREMIÈRES NATIONS DE MONTRÉAL
1255, square Phillips, bureau 1007
Montréal (Québec) H3B 3G1
Téléphone : 514 283-0901
Télécopieur : 514 283-0158
Personne-ressource : Dolorès André
dandre@cdrhpnq.qc.ca
www.cdrhpnq.qc.ca

La mission du Service de développement des ressources
humaines des Premières Nations de Montréal est d’offrir
des services et des programmes d’emploi et de formation
à la clientèle urbaine des membres des Premières Nations,
des Inuits et des Métis pour les aider et les soutenir à inté-
grer le marché du travail. Pour faciliter leurs démarches,
le Service mise sur une approche globale, individuelle et
confidentielle.
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LOGEMENT
CORPORATIONWASKAHEGEN
HABITAT MÉTIS DU NORD, POINT DE SERVICE DE MONTRÉAL
431, avenue Marien
Montréal-Est (Québec) H1B 4V7
Téléphone : 514 527-5454
Télécopieur : 514 527-3916
Personne-ressource : Martin Mathieu
montreal@waskahegen.com
www.waskahegen.com

SIÈGE SOCIAL
112, avenue de l'Église, bureau 204
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4
Téléphone : 418 276-7551
Télécopieur : 418 276-8302
Personne-ressource : Gilles Bérubé
corpo@waskahegen.com
www.waskahegen.com

Corporation Waskahegen contribue au mieux-être des
Autochtones vivant hors des réserves du Québec.
L’organisme offre chaque année à des centaines de
personnes la possibilité d'accéder à un logement
convenable, tout en leur assurant une meilleure qualité
de vie. Il dispose de son propre service d'intervention
sociocommunautaire dans le but d'assurer un soutien
adapté à sa clientèle.

ORGANISMES
DE REPRÉSENTATION
GRAND CONSEIL DES CRIS (GCC)
BUREAU DE MONTRÉAL
277, rue Duke, bureau 100
Montréal (Québec) H3C 2M2
Téléphone : 514 861-5837
Télécopieur : 514 861-0760
Personne-ressource : Elizabeth Napash
cra@gcc.ca
www.gcc.ca/français/accueil.htm

Le Grand Conseil des Cris, dont la création remonte à 1974,
est la voix politique qui représente les intérêts et les droits
des quelque 14 000 Cris, selon les données de 2003, de l’est
de la baie James et du sud de la baie d’Hudson, dans le Nord
québécois. Le Grand Conseil est composé de 20 membres,
incluant le chef et un représentant de chacune des neuf
collectivités cries ainsi que le Grand Chef et le Grand Chef
adjoint. Le Conseil a des bureaux à Montréal et à Ottawa,
mais son siège social se trouve dans la communauté crie
de Nemiscau.

SOCIÉTÉ MAKIVIK
POINT DE SERVICE
1111, boulevard Dr.-Frederik-Philips, 3e étage
Montréal (Québec) H4M 2X6
Téléphone : 514 745-8880 ou 1 800 361-8800
Télécopieur : 514 745-3700
Personne-ressource : Lisa Koperqualuk
info@makivik.org
www.makivik.org

SIÈGE SOCIAL
C. P. 179
Kuujjuak (Québec) J0M 1C0
Téléphone : 819 964-2925 ou 1 877 625-4825

La Société Makivik a été créée en 1978 en vertu de
la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dont
elle constitue la partie inuite. Organisme à but non lucratif
appartenant aux Inuits du Nunavik, Makivik a pour mission
première de protéger l'intégrité de la Convention et concen-
tre ses efforts sur le développement politique, social et
économique du Nunavik. Cet organisme a notamment pour
mission de recevoir, d’administrer, d’utiliser et d’investir
l'indemnité destinée aux Inuits, conformément aux
dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord
québécois. Il lutte contre la pauvreté et veille à favoriser
le bien-être, le progrès et l'éducation des Inuits.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
ASSOCIATION PRÉVENTION SUICIDE PREMIÈRES
NATIONS ET INUITS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR
(APSPNIQL)
3177, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1G7
Téléphone : 514 933-6066
Télécopieur : 514 933-9976
Personne-ressource : Norman D’Aragon
pspni-fnisp@bellnet.ca
www.dialogue-pour-la-vie.com

L’Association prévention suicide Premières Nations et Inuits
du Québec et du Labrador est un organisme autochtone à but
non lucratif dont le siège social est situé à Wemotaci.
Sa mission est de favoriser le bien-être et l’équilibre des
populations autochtones du Québec, par l’entremise
d’activités communautaires de sensibilisation, de prévention
et d’éducation populaire. L’Association appuie activement
le développement d’interventions psychosociales accessibles
dans la langue d’usage et selon des modèles culturels
respectueux de chaque nation et communauté.

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES (CCSSSBJ)
CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX
277, rue Duke, bureau 201
Montréal (Québec) H3C 2M2
Téléphone : 514 861-2352
Télécopieur : 514 861-2681
Personne-ressource : Jill Torrie
torrie.jill@ssss.gouv.qc.ca
www.mednord.org

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-
James est un organisme créé en 1978 à la signature de la
Convention de la Baie James et du Nord québécois. Il est
responsable de la gestion des services de santé et des
services sociaux de l'ensemble du territoire cri de la baie
James, que ce soit les services offerts à tous les Québécois ou
les services offerts spécifiquement aux Autochtones par le
gouvernement du Canada.

FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES
DE MONTRÉAL (FFAM)
C. P. 1183, Station A
Montréal (Québec) H3C 2Y3
Téléphone : 514 933-4688
Télécopieur : 514 933-5747
Personne-ressource : Nakuset
nakuset@gmail.com
www.nwsm.info

Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal offre des
services d’hébergement d’urgence et de soutien aux femmes
autochtones, inuites et métisses en difficulté, de même qu’à
leurs enfants.

MODULE DU NORD QUÉBÉCOIS
6195, rue Saint-Jacques Ouest
Montréal (Québec) H4B 1T7
Téléphone : 514 932-9047
Télécopieur : 514 932-0682
Personne-ressource : Luc Guénette
luc.guenette.mnq@ssss.gouv.qc.ca

Le Module du Nord Québécois (MNQ) a pour mandat de
recevoir à Montréal les Inuits du Nouveau-Québec, appelé
aujourd'hui région du Nunavik, qui doivent se déplacer vers
les hôpitaux du Sud pour y recevoir des services de santé qui
ne sont pas disponibles dans les CLSC et les hôpitaux du
Nord. Le MNQ offre aux résidents des villages côtiers, tant
de la baie d'Hudson que de la baie d'Ungava, des services de
logement, de transport, d'interprète et de développement
social, ainsi que des services de liaison pour les rendez-vous
médicaux et les hospitalisations dans le Réseau intégré de
services de santé McGill.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
(suite)

ONEN’TO : KON TREATMENT SERVICES
POINT DE SERVICE DE MONTRÉAL
625, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3B 1B7
Téléphone : 514 281-8456
Télécopieur : 514 281-4077
Personne-ressource : Jodi Ouimet
otsoutreachmtl@hotmail.com
www.onentokon.com

SIÈGE SOCIAL
380, rue Saint-Michel
Kanesatake (Québec) J0N 1E0
Téléphone : 450 479-8353
Télécopieur : 450 473-1034
Personne-ressource : Robin Sky
onento.kon@qc.aibn.ca
www.onentokon.com

Onen’to : kon Treatment Services est un centre de
réhabilitation de 16 lits qui offre un programme d’une
durée de six semaines, qui s’inspire de l’approche en
12 étapes du programme des Alcooliques Anonymes (AA),
en y incluant des pratiques traditionnelles de guérison.
Les services sont offerts uniquement en anglais.

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC (PAQ)
90, rue De La Gauchetière Est
Montréal (Québec) H2X 1P5
Téléphone : 514 879-3310
Personne-ressource : Caroline Farly
paq.direction@bellnet.ca
http://paqc.nunaweb.com

Projets autochtones du Québec a pour mission d’accompa-
gner les Autochtones en difficulté ou à risque dans une
démarche d’intégration sociale et professionnelle.
L’organisme a pour objectif de répondre à court et à long
terme aux besoins de base des Autochtones aux prises avec
des difficultés. Il s’agit du seul refuge pour Autochtones
sans-abri à Montréal. L’organisme dispose de 15 lits, dont
deux réservés à la clientèle féminine.

TASIUTIGIIT : ASSOCIATION FOR CROSS-CULTURAL
FAMILIES OF INUIT AND NATIVE CHILDREN
2052, avenue Trenholme, bureau 3
Montréal (Québec) H4B 1X6
Téléphone : 450 479-6827
Personne-ressource : Barbara McDonald Simon
bjmcdonald@cainter.net

Cette association offre son soutien aux familles qui ont
adopté des enfants inuits ou autochtones. Sa mission est de
répondre aux différents besoins de ces enfants et de leur
famille tout en outillant culturellement les familles.



SERVICES DE GARDE
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE SOLEIL LE VENT
600, avenue Desmarchais
Montréal (Québec) H4H 1S6
Téléphone : 514 769-9355
Personne-ressource : Alana Dawn Phillips
cperisingsun@gmail.com
www.cperisingsun.ca

La mission de ce centre de la petite enfance est de fournir,
en partenariat avec les parents ou les tuteurs légaux, des
programmes éducatifs qui favorisent la croissance globale
et le développement des enfants.

SERVICES JURIDIQUES
SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU
QUÉBEC (SPAQ)
POINT DE SERVICE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2X 2T3
Téléphone : 514 499-1854
Télécopieur : 514 499-9436
Personne-ressource : Danielle Poirier
dani.poirier@hotmail.com
www.spaq.qc.ca

SIÈGE SOCIAL
190, rue Chef-Max-Gros-Louis
Wendake (Québec) GoA 4V0
Téléphone : 418 847-2094
Télécopieur : 418 847-5799
Personne-ressource : Marcelle Thibaudeau
info@spaq.qc.ca
www.spaq.qc.ca

Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ) est
un organisme à but non lucratif et apolitique qui offre des
services d’aide aux Autochtones impliqués dans le système
judiciaire en matière criminelle et civile, sans égard à leur
communauté d’origine, autant auprès des tribunaux pour
adultes que ceux pour la jeunesse.
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ORGANISMES AUTOCHTONES
HORS MONTRÉAL



ORGANISMES DE
REPRÉSENTATION NATIONALE
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS (APN)
Édifice Trebla
473, rue Albert, bureau 810
Ottawa (Ontario) K1R 5B4
Téléphone : 613 241-6789 ou 1 866 869-6789
Télécopieur : 613 241-5808
Personne-ressource : Karyn Pugliese
www.afn.ca

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est l’organisation
nationale qui représente tous les citoyens des Premières
Nations au Canada. Le mandat du Secrétariat de l'APN est de
faire valoir l'opinion des Premières Nations par l'intermé-
diaire de leurs dirigeants sur différentes questions, dont les
droits ancestraux ou ceux issus de traités, le développement
économique, l’éducation, la langue et l'alphabétisation, la
santé, le logement, le développement social, la justice, la
fiscalité, les revendications territoriales et l'environnement.

ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES
DU CANADA (AFAC)
Six Nations de la rivière Grand
1721, chemin Chiefswood, C. P. 331
Ohsweken (Ontario) NOA 1M0
Téléphone : 519 445-0990
Télécopieur : 519 445-0924
Personne-ressource : Karen Green
www.nwac-hq.org

L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC)
a pour objectif d'améliorer, de promouvoir et de favoriser
le bien-être social, économique, culturel et politique des
femmes autochtones issues des Premières Nations ou des
Métis au sein de leur propre société et de la société
canadienne. L'AFAC est un regroupement de 13 organisations
féminines autochtones du Canada qui s'est constitué
en organisme à but non lucratif en 1974.

ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES
D’AMITIÉ AUTOCHTONES (ANCA)
275, rue MacLaren
Ottawa (Ontario) K2P 0L9
Téléphone : 613 563-4844
Télécopieur : 613 594-3428
Personne-ressource : Geraldine King
nafcgen@nafc.ca
www.nafc-aboriginal.com

L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est un
organisme autochtone national regroupant 117 centres de
services culturels et communautaires situés au Canada. L’ANCA
a été fondée en 1972 pour représenter le nombre grandissant
de centres d’amitié autochtones. Sonmandat est d’améliorer
la qualité de vie des Autochtones vivant enmilieu urbain, en
soutenant différentes activités qui encouragent la participation
à la société canadienne et des rapports équitables, tout en
respectant et en renforçant le caractère distinct de la culture
autochtone.

CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES (CPA)
867, boulevard Saint-Laurent
Ottawa (Ontario) K1K 3B1
Téléphone : 613 747-6022
Télécopieur : 613 747-8834
Personne-ressource : Al Fleming
reception@abo-peoples.org
www.abo-peoples.org

Le Congrès des peuples autochtones est un défenseur des
droits et des intérêts des Autochtones vivant en milieu
urbain ou rural et dans les régions éloignées.
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RALLIEMENT NATIONAL DES MÉTIS (RNM)
350, rue Sparks, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1R 7S8
Téléphone : 613 232-3216 ou 1 800 928-6330
Télécopieur : 613 232-4262
info@metisnation.ca

Le Ralliement national des Métis représente la nation
métisse à l'échelle nationale et internationale depuis 1983.
Son mandat et son orientation lui sont confiés par les chefs
démocratiquement élus des gouvernements de la nation
métisse de l'Ontario et de celles des provinces de l'Ouest.
Le RNM veille à défendre les intérêts de la nation métisse
au sein de la Confédération canadienne.

ORGANISMES DE
REPRÉSENTATION PROVINCIALE
ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC (AAQ)
21, rue Brodeur
Gatineau (Québec) J8Y 2P6
Téléphone : 819 770-7763
Personne-ressource : Françoise Charel
info@aaqnaq.com
www.aaqnaq.com

Fondée en 1972, l'Alliance autochtone du Québec (AAQ) est
une association qui regroupe des personnes d'ascendance
amérindienne qui résident au Québec et qui, pour la plupart,
ne sont pas reconnues en vertu des dispositions de la Loi sur
les Indiens.

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC
ET DU LABRADOR (APNQL)
BUREAU DE KAHNAWAKE
Business Complex, River Road
C.P. 2010
Kahnawake (Québec)
Téléphone : 450 638-4171
Télécopieur : 418 842-2660
Personne-ressource : Alain Garon
agaron@apnql-afnql.com
www.apnql-afnql.com

L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador (APNQL) a été créée en mai 1985 et est le lieu de
rencontres périodiques des chefs de 43 communautés des
Premières Nations du Québec et du Labrador. L’APNQL est
rattachée à l’Assemblée des Premières Nations (APN) dont
le bureau est situé à Ottawa. Elle a entre autres objectifs
de définir les stratégies pour faire avancer les positions
communes et de représenter les positions et les intérêts
de ses membres à différentes tribunes.

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES DES PREMIÈRES
NATIONS DU QUÉBEC (CDRHPNQ)
Business Complex, River Road
C.P. 2010
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Téléphone : 450 638-4171
Télécopieur : 450 638-4101
Personne-ressource : Odile Joannette
info@cdrhpnq.qc.ca

Fondée en 1996, la Commission de développement des res-
sources humaines des Premières Nations du Québec offre
des services d’emploi et de formation à tous les citoyens et
les citoyennes des Premières Nations du Québec, ainsi
qu’aux personnes autochtones vivant en milieu urbain.
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ORGANISMES DE
REPRÉSENTATION PROVINCIALE
(suite)
COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU
LABRADOR (CDEPNQL)
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 101
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 843-1488
Télécopieur : 418 843-6672
Personne-ressource : Pierre Bastien
pbastien@cdepnql.org

La CDEPNQL offre ses services par le biais d’agents de déve-
loppement économique communautaire (ADEC) et de leurs
organisations de développement économique respectives,
dans le respect de l’autonomie locale et de l’allégeance poli-
tique. Elle reçoit l’appui des différents partenaires des Pre-
mières Nations.

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DES PREMIÈRES NATIONS DU
QUÉBEC ET DU LABRADOR (CSSSPNQL)
250, place Chef-Michel-Laveau, bureau 102
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-1540
Télécopieur : 418 842-7045
Personne-ressource : Chantal Cleary
ccleary@cssspnql.com
www.cssspnql.com

La Commission a pour mission de promouvoir le mieux-être
des personnes, des familles et des communautés des
Premières Nations et des Inuits et d’y veiller, en favorisant
l’accès à des programmes globaux de santé et de services
sociaux culturellement adaptés et conçus par des organisa-
tions des Premières Nations reconnues et accréditées par
les autorités locales. La Commission aide également les
communautés qui le désirent à mettre sur pied, à développer
et à promouvoir des programmes et des services intégrés
de santé et de services sociaux adaptés et conçus par des
organismes des Premières Nations.

CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS
95, rue de l'Ours
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-7672
Télécopieur : 418 842-9988
Personne-ressource : Lise Bastien
info@cepn-fnec.com

Le CEPN a pour mission de soutenir, de promouvoir et de
défendre les intérêts et les activités des membres des Pre-
mières Nations en matière d'éducation, tout en respectant
leur identité culturelle unique et leurs croyances communes.
L’organisme œuvre également à faire valoir les langues, les
valeurs et les traditions des membres des Premières
Nations.

FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC (FAQ)
Business Complex River Road
C. P. 1989
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Téléphone : 450 632-0088
Télécopieur : 450 632-9280
Personne-ressource : Carole Bussière
info@faq-qnw.org
www.faq-qnw.org

Fondé en 1974, cet organisme représente les femmes
des Premières Nations du Québec ainsi que les femmes
autochtones qui vivent en milieu urbain. L’organisme
bilingue, membre de l'Association des femmes autochtones
du Canada, appuie les efforts des femmes autochtones dans
l'amélioration de leurs conditions de vie, par la promotion
de la non violence, de la justice, de l'égalité des droits et de
la santé et soutient les femmes dans leur engagement au
sein de leur communauté.
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L’INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET
DU LABRADOR
250, Place Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 843-9999
Télécopieur : 418 843-3625
Personne-ressource : Nadine Gros-Louis
info@iddpnql.ca

L'Institut de développement durable des Premières Nations
du Québec et du Labrador est un organisme à but non lucra-
tif qui a pour mission de soutenir les communautés autoch-
tones dans la mise en application de la Stratégie de
développement durable.

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ
AUTOCHTONES DU QUÉBEC (RCAAQ)
225, rue Chef-Max-Gros-Louis, bureau 225
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-6354 ou 1 877 842-6354
Télécopieur : 418 842-9795
Personne-ressource : Josée Goulet
infos@rcaaq.info
www.rcaaq.info

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec est une structure provinciale de concertation et de
coordination qui représente depuis 1976 les intérêts des
centres d’amitié autochtones de la province et qui réunit
actuellement huit centres d’amitié au Québec. La mission
du regroupement est de militer en faveur des droits et des
intérêts individuels et collectifs des Autochtones en milieu
urbain et de favoriser un rapprochement entre les
différentes cultures.

RÉSEAU JEUNESSE DES PREMIÈRES NATIONS
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-5020
Télécopieur : 418 842-2660
Personne-ressource : Serge Rock
jeunes.youth@apnql-afnql.com
www.reseaujeunessepn.com

Le Réseau jeunesse des Premières Nations œuvre à favoriser
la communication entre les jeunes des Premières Nations et
des Inuits au Québec et ceux du monde entier. Entre autres
activités, le Réseau informe les jeunes sur les activités et
les événements qui ont lieu dans leur communauté et à
l’extérieur.

AUTRES ORGANISMES
COMMISSION DE VÉRITÉ ET DE RÉCONCILIATION
1500-360, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204 984-5885 ou 1 888 872-5554
Télécopieur : 204 984-5915
info@trc.ca
www.trc.ca

La Commission de vérité et de réconciliation a été créée
par les tribunaux de la Convention de règlement relative
aux pensionnats indiens. La Commission a pour mandat de
documenter les témoignages des survivants, de leurs
familles, de leurs communautés et de toute personne ayant
subi des traitements inappropriés dans les pensionnats
indiens. Elle a aussi pour but d’informer les Canadiens des
conditions de vie dans les pensionnats.

La Commission peut ainsi guider et inspirer les Autochtones
et l’ensemble des Canadiens dans le processus de vérité et
de guérison et dans la voie qui conduit à la réconciliation et
à de nouvelles relations fondées sur la compréhension et le
respect mutuels.



AUTRES ORGANISMES (suite)
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-
QUÉBEC (FCNQ)
19950, avenue Clark-Graham
Baie-d'Urfé (Québec) H9X 3R8
Téléphone : 514 457-9371
Télécopieur : 514 457-4626
Personne-ressource : Heng Kun
heng.kun@fcnq.ca
www.fcnq.com

La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec appar-
tient à un groupement de 14 coopératives membres des
communautés inuites situées le long des côtes de la baie
d’Hudson et de l’Ungava au Nouveau-Québec (ou Nunavik).
Chaque coopérative œuvre à unir la communauté et agit en
tant que porte-parole de ses intérêts.

FONDATION NATIONALE DES RÉALISATIONS
AUTOCHTONES (FNRA)
C.P. 759
2160, Fourth Line Road
Ohsweken (Ontario) N0A 1M0

Bureau à Toronto
215, avenue Spadina, bureau 450
Toronto (Ontario) M5T 2C7
Téléphone : 514 445-3011
Personne-ressource : Julie Monture
jmonture@naaf.ca
www.naaf.ca

La Fondation nationale des réalisations autochtones encou-
rage l’excellence et offre aux jeunes autochtones des outils
leur permettant de bâtir un avenir meilleur. La FNRA appuie
les jeunes autochtones dans leur prise en charge, en leur of-
frant des conseils en matière de planification de carrière, en
les orientant vers les différents secteurs d’activité et en leur
offrant un soutien financier pour la poursuite d’études post-
secondaires, toutes disciplines confondues. La Fondation
veille à faire connaître les réalisations des personnes au-
tochtones en offrant ses Prix nationaux d’excellence.

INSTITUT CULTUREL ET ÉDUCATIF MONTAGNAIS
(ICEM)
1034, rue Brochu
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z1
Téléphone : 418 968-4424
Télécopieur : 418 968-1841
Personne-ressource : Yvette Mollen
reception@icem.ca
www.icem.ca

L’Institut culturel et éducatif montagnais a pour mission de
travailler à la sauvegarde de la langue innue, par le dévelop-
pement de la linguistique innue. L’Institut œuvre à conserver
et à promouvoir le patrimoine culturel, tout en ne dérogeant
pas aux métiers d’arts montagnais.

INVESTISSEMENT PREMIÈRES NATIONS
DU QUÉBEC
2936, rue de la Faune, bureau 200
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 843-7070 ou 1 866 569-7070
Télécopieur : 418 843-2727
Personne-ressource : Elyse Boisvert
adm@investpn.ca
www.investpn.ca

Investissement Premières Nations du Québec est une
institution de financement autochtone à l’usage exclusif des
membres des Premières Nations du Québec. Elle investit
dans des entreprises privées et communautaires des
Premières Nations et leur offre des services spécialisés.
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RÉGIME DES BÉNÉFICES AUTOCHTONE (RBA)
2936, rue de la Faune, bureau 202
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 847-1840
Télécopieur : 418 847-3990
Personne-ressource : Sonia Bertrand
regime@rba-nbp.qc.ca
www.rba-nbp.qc.ca

Le Régime des bénéfices autochtone est un régime de re-
traite à prestations déterminées mis sur pied en 1979 par le
conseil Atikamekw-Montagnais. Ses membres bénéficient de
la sécurité d’une caisse de retraite établie depuis 1979 et pro-
fitent du rendement d’une importante caisse de retraite au-
tochtone au Canada.

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT COMMERCIAL AUTOCHTONE
(SOCCA)
2936, rue de la Faune, bureau 200
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-0972 ou 1 800 241-0972
Télécopieur : 418 842-8925
Personne-ressource : Elyse Boisvert
administration@socca.qc.ca
www.socca.qc.ca

La Société de crédit commercial autochtone (SOCCA) est une
corporation à but non lucratif bien implantée au sein des
Premières Nations du Québec depuis 1992. L’organisme est
un partenaire privilégié pour le développement économique
des Premières Nations du Québec et déploie ses énergies
dans des projets susceptibles de contribuer à l’essor socioé-
conomique des Autochtones. L’organisme soutient sa clien-
tèle en matière de financement et de développement de
l'entrepreneurship.

SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DES AUTOCHTONES
DU QUÉBEC (STAQ)
50, rue Chef Maurice-Bastien, Niveau S2
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 843-5030
Télécopieur : 418 843-7164
Personne-ressource : Edith-Ann Courtois
info@staq.net
www.staq.net

L’objectif fondamental de la STAQ est de créer, au moyen du
tourisme, des activités propices au développement social et
économique des communautés autochtones.
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ORGANISMES NON AUTOCHTONES SERVANT
LES PERSONNES AUTOCHTONES
À TRAVERS LE QUÉBEC



CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
AUTOCHTONES DANS LES MÉTIERS DE LA
CONSTRUCTION ET SECTEURS CONNEXES (CFPAMC)
Commission de la construction du Québec
3530, rue Jean-Talon Ouest
Montréal (Québec ) H3R 2G3
Téléphone : 514 341-7740 poste 6610
Télécopieur : 514 341-3302
Personne-ressource : Édith Garneau
edith.garneau@ccq.org

Le CFPAMC offre des services bilingues de formation, par
l’entremise d’une unité de coordination qui voit à répartir les
élèves autochtones dans les centres de formation du Québec.
Le Centre offre des activités d’encadrement et de suivi des
élèves, ainsi que des formules de mise à niveau, qui vont de
l’obtention des habiletés de compétences essentielles aux
compétences de vie. Le Centre garantit un emploi à la majo-
rité de ses diplômés. Le CFPAMC est sous la responsabilité
de la Commission scolaire de Montréal.

CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL –
VOLET FEMMES AUTOCHTONES
3585, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2X 2N6
Téléphone : 514 842-4780 poste 2333
Télécopieur : 514 842-5613
Personnes-ressources :
Taline Arslanian et Anik Sioui
spl@centredesfemmesdemtl.org
www.centredesfemmesdemtl.org/spl/
autochtones.html

En partenariat avec Femmes autochtones du Québec, le
Centre des femmes de Montréal offre, depuis 2003, des
services de première ligne aux femmes autochtones qui
vivent en milieu urbain. Ces services d'écoute, d'information
et d'accompagnement s’inspirent des valeurs des femmes
autochtones et respectent leur rythme. Ils visent à faciliter
l'accès des femmes autochtones aux services de santé et de
services sociaux de Montréal.

ENGRENAGE NOIR / LEVIER
4521, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1K3
Téléphone : 514 937-8282
Personne-ressource : Devora Neumark
devora@engrenagenoir.ca
www.engrenagenoir.ca/blog/

Engrenage Noir / Levier est un organisme qui se consacre à
la lutte à la pauvreté au Québec, incluant celle vécue par les
personnes vivant dans les communautés autochtones.
L’organisme vise à favoriser le dialogue sur une saine inter-
dépendance, par le biais de co-créations accordant une place
égale à tous et à toutes. LEVIER soutient des projets d'art
communautaire collaboratifs intégrant des artistes
autochtones.

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS –
PROGRAMME DE SANTÉ DU NORD
2300, rue Tupper
Montréal (Québec) H3H 1P3
Téléphone : 514 412-4349
Télécopieur : 514 412-4249
Personne-ressource : Sue Gennerelli
sue.gennerelli@muhc.mcgill.ca
http://www.thechildren.com/fr/departements/

Grâce aux liens établis avec les centres de santé et de
services sociaux (CSSS ou CS) de chaque communauté inuite
ou des Premières Nations servies par le Réseau universitaire
intégré de santé (RUIS) de l’Université McGill, et en réponse
aux demandes de consultation acheminées, ce programme
offre des soins de santé et de services sociaux aux enfants
des communautés inuites et des Premières Nations.

Ces services sont offerts dans le milieu de vie de l’enfant,
par des visites itinérantes de spécialistes, ou à distance par
le biais de la télésanté, et en dernier lieu à Montréal, lorsque
la situation le requiert. Des services conseils sont également
offerts aux professionnels qui œuvrent auprès de ces
communautés.
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JARDIN DES PREMIÈRES-NATIONS
Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 2B2
Téléphone : 514 872-9613
Télécopieur : 514 872-0924
Personne-ressource : Sylvie Paré
sylvie.pare@ville.montreal.qc.ca
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/premieres_nations

Le jardin des Premières-Nations illustre les rapports que les
Amérindiens et les Inuits entretenaient et entretiennent
toujours avec le monde végétal. Évoquant un environnement
naturel, ce jardin constitue la première infrastructure de cette
importance dédiée aux Premières Nations du Québec sur le
territoire montréalais. Lieu de connaissances et de rencontres
entre les cultures, le jardin des Premières-Nations permet à
la population québécoise de découvrir ou de redécouvrir la
culture des premiers habitants d'Amérique et assure aux
Premières Nations la diffusion de leurs traditions, de leurs
connaissances et de leur savoir-faire.

SERVICE D’ASSISTANCE CANADIENNE
AUX ORGANISMES (SACO) –
SERVICES AUTOCHTONES
7400, boulevard Saint-Laurent, bureau 103
Montréal (Québec) H2R 2Y1
Téléphone : 514 875-7226 ou 1 800 561-0687
Personne-ressource : Joanna Dupras
quebec@saco-ceso.com
www.ceso-saco.com

Les Services autochtones de SACO ont pour mission de favori-
ser les habiletés de gouvernance et de développement écono-
mique par le transfert des connaissances et des compétences
des conseillers et conseillères bénévoles. SACO travaille en
partenariat avec les Premières Nations du Canada depuis
1969 afin que celles-ci participent pleinement à l'économie
de leur communauté et du pays.

TABLE DE CONCERTATION SUR LES AFFAIRES
AUTOCHTONES DE L’INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION
Commission de la construction du Québec
3530, rue Jean-Talon Ouest
Montréal (Québec ) H3R 2G3
Téléphone : 514 341-7740 poste 6610
Personne-ressource : Édith Garneau
edith.garneau@ccq.org

La mission de la Table de concertation est de faire connaître
les réalités vécues par les communautés autochtones du
Québec et de faciliter l’interaction essentielle entre ces
communautés et l’industrie de la construction. La Table tra-
vaille notamment à la mise sur pied de politiques et d’activi-
tés favorisant une meilleure intégration des salariés
autochtones dans l’industrie de la construction.

WAPIKONI MOBILE
3155, chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec) H4N 2N4
Téléphone : 514 283-3542
Télécopieur : 514 283-3543
Personne-ressource : Sara Doré
s.dore@onf.ca
www.wapikoni.ca

Le Wapikoni mobile est un studio ambulant de création
vidéo et musicale pour les jeunes des communautés
autochtones.
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RESSOURCES ET SERVICES
OFFERTS À MONTRÉAL
BUREAU ACCÈS MONTRÉAL

La Ville de Montréal s’est donné des outils afin de diriger
chacun de ses citoyens en fonction de leurs besoins. On
peut joindre le Réseau Accès Montréal soit par téléphone,
en personne ou encore en ligne.

PAR TÉLÉPHONE

Le centre d’appels 311
Le centre d’appels 311 est un service gratuit pour les
appels non urgents, qui permet de parler à un agent
pour obtenir des réponses à différentes questions ou
pour formuler des demandes quant aux services offerts
par la Ville.

Horaire
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30
Samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 17 h

Accès Montréal première ligne

Cette ligne automatisée est en fonction 24 heures par
jour, 7 jours par semaine. Elle propose des capsules
d’information.

Téléphone : 514 872-2237 (87-ACCÈS)

EN PERSONNE

Pour obtenir un service ou faire une transaction en
personne, il faut se rendre au comptoir de services de
son arrondissement. On peut obtenir les coordonnées
du bureau Accès Montréal de son arrondissement, en
visitant le site Internet :

www.ville.montreal.qc.ca/accesmontreal

EN LIGNE

Le portail de la Ville de Montréal est accessible jour et
nuit, sept jours sur sept, au site Internet :

www.ville.montreal.qc.ca

CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL

Le Centre de référence du Grand Montréal est un organisme
qui offre gratuitement ses services à la population montréa-
laise. Il donne des renseignements sur les ressources
communautaires et oriente toute personne qui cherche une
réponse à ses besoins vers la ressource appropriée.

Téléphone : 514 527-1375
www.info-reference.qc.ca

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
D’AIDE
ALCOOLIQUES ANONYMES (AA)

Les Alcooliques Anonymes est une association d'hommes et
de femmes qui partagent leur expérience, leur force et leur
espoir dans le but de résoudre leur problème commun et
d'aider d'autres personnes alcooliques à se rétablir.

Téléphone : 514 376-9230
www.aa-quebec.org

CENTRE POUR LES VICTIMES D’AGRESSION
SEXUELLE

Ligne téléphonique d’urgence offrant écoute, soutien,
information, références et intervention en situation de crise.
Service bilingue offert en tout temps.

Téléphone : 514 934-4504
www.cvasm.org
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CENTRES D’AIDE AUX VICTIMES
D’ACTES CRIMINELS (CAVAC)

Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
dispensent des services de première ligne à toute personne et
à ses proches victimes d'actes criminels ainsi qu'aux témoins.
Les CAVAC travaillent en collaboration avec les intervenants
du milieu judiciaire, du réseau de la santé, des services
sociaux et des organismes communautaires.

Téléphone : 1 866 532-2822
www.cavac.qc.ca

DÉPRIMÉS ANONYMES (DA)

Déprimés Anonymes offre à toute personne vivant une
situation de détresse psychologique un service d’écoute
téléphonique de même que la possibilité de participer à
des groupes d’entraide gratuits et confidentiels.

Téléphone : 514 278-2130
www.deprimesanonymes.org

DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE

Drogue : aide et référence est un service téléphonique
d'information, de référence et d'écoute gratuit, bilingue,
confidentiel et anonyme offert aux personnes toxicomanes,
à leur entourage et aux intervenants sociaux.

Téléphone : 514 527-2626
www.drogue-aidereference.qc.ca

GAI ÉCOUTE

Gai Écoute est un centre d’aide, d’écoute téléphonique et de
renseignements à l’intention des personnes intéressées par
les questions relatives à l’orientation sexuelle. La mission
de Gai Écoute est d’offrir un soutien aux personnes homo-
sexuelles en difficulté, ainsi qu’à leurs proches.

Téléphone : 514 866-0103
www.gai-ecoute.qc.ca

INFO-SANTÉ 8-1-1

Le service Info-Santé constitue une composante majeure de
la première ligne de soins de santé. Il permet de répondre à
certaines questions courantes sur la santé ou de diriger la
personne vers les ressources appropriées du système de
santé et de services sociaux.

Ce service ne remplace pas ceux offerts par les centres de
santé et de services sociaux et les groupes de médecine de
famille, qui assurent la prise en charge du patient au-delà
des problèmes ponctuels. En cas de problème urgent, les
personnes sont invitées à se rendre d’urgence à l’hôpital
ou à composer le 911 pour obtenir de l’aide.

Téléphone : 811

JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE

Jeu : aide et référence est un service téléphonique
d’information, de référence et de soutien sur le jeu
compulsif, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour
tout le Québec. Les intervenants y incitent les gens à faire
une réflexion sur leurs habitudes de jeu et réfèrent les
joueurs excessifs ainsi que leurs proches aux ressources
d’aide les plus appropriées.

Téléphone : 514 527-0140
www.jeu-aidereference.qc.ca
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LIGNES TÉLÉPHONIQUES
D’AIDE (suite)
JEUNESSE, J’ÉCOUTE

Jeunesse, J’écoute a pour mission d’améliorer le bien-être des
jeunes en leur fournissant un service professionnel de consul-
tation, d’information et d’orientation confidentiel aumoyen des
technologies de la communication.

Téléphone : 1 800 668-6868
www.jeunessejecoute.ca

LIGNE PARENTS

Ligne Parents est un service téléphonique destiné aux
parents. Des intervenants professionnels offrent une aide
ponctuelle aux pères et aux mères pour toute question
relative au développement, à la relation parent-enfant ou
à l’éducation des enfants de 0 à 20 ans.

Téléphone : 1 800 361-5085
www.ligneparents.com

SUICIDE-ACTION MONTRÉAL

Suicide-Action Montréal a pour mission de prévenir le suicide
en offrant des services de qualité aux personnes suicidaires,
à leur entourage et aux intervenants qui les côtoient.

Téléphone : 514 723-4000
www.suicideactionmontreal.org

TEL-AIDE

Tel-Aide est un service d’écoute téléphonique gratuit,
anonyme, confidentiel et bilingue. Tel-Aide assiste toute
personne qui ressent le besoin de se confier, de parler de
ses problèmes ou qui pense au suicide.

Téléphone : 514 935-1101
www.telaide.org

TEL-AÎNÉS

Tel-Aînés offre un service téléphonique gratuit, anonyme et
confidentiel d’écoute active, de prévention du suicide et de
référence. Les services offerts s’adressent à toute personne
de 60 ans et plus ainsi qu'à ses proches aidants naturels, en
situation de précarité ou de détresse psychologique.

Téléphone : 514 353-2463
www.tel-ecoute.org

TEL-ÉCOUTE

Tel-Écoute offre à toute personne en situation de précarité
ou de détresse psychologique des services gratuits,
anonymes et confidentiels d'écoute active, de prévention
du suicide et de référence. Les services offerts s’adressent
à une clientèle âgée de 18 ans et plus.

Téléphone : 514 493-4484
www.tel-ecoute.org

TEL-JEUNES

Tel-Jeunes est une ressource gratuite, confidentielle et
accessible en tout temps pour tous les enfants et les jeunes
du Québec. Au téléphone ou sur Internet, des professionnels
établissent une relation de confiance avec les jeunes afin
de répondre à leurs questions et les aider dans les
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Partie II 
Infractions contre l’ordre public 

Part II  
Offences against public order 

63, 64, 65 Attroupement illégal / Participation à une émeute 

 Unlawful assembly / Riot 

72 Prise de possession par la force d’un bien immeuble 

 Forcible entry and detainer 

79 Obligation de prendre des précautions à l’égard d’explosifs 

 Duty of care re explosive 

80 Manque de précautions à l’égard d’explosifs 

 Breach of duty of care re explosive 

81 Usage d’explosifs avec l’intention de causer des dommages à 

une personne ou des biens 

 Using explosives with the intent to cause bodily harm or death 
to persons or to cause damage to property 

82 (1) Possession d’une substance explosive sans excuse légitime 

 Possession of an explosive substance without a lawful excuse 

83 (1) Fait de se livrer à un combat concerté 

 Engaging in prize fight 
 

Partie III 
Armes à feu et autres armes 

Part III 
Firearms and other weapons 

85 Usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction 

 Using a firearm in the commission of an offence 

86 Usage négligent d’une arme à feu ou de munitions 

 Careless use of firearm or ammunition 

87 Braquer une arme à feu 

 Pointing a firearm 

88 Port d’arme dans un dessein dangereux 

 Possession of weapon for a dangerous purpose 
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89 Port d’arme à une assemblée publique 

 Carrying a weapon while attending a public meeting 

90 Port d’une arme dissimulée 

 Carrying a concealed weapon 

91-92 Possession non autorisée d’une arme à feu 

 Unauthorized possession of a firearm 

93 Possession d’une arme à feu dans un lieu non autorisé 

 Possession of a firearm at an unauthorized place 

94 Possession non autorisée d’une arme à feu dans un véhicule 

automobile 

 Unauthorized possession of a firearm in a motor vehicule 

95 Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation 

restreinte avec des munitions 

 Possession of a prohibited or restricted firearm with 
ammunition 

96 Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une 

infraction 

 Possession of a weapon obtained by commission of offence 

98 Introduction par effraction pour voler une arme à feu 

 Breaking and entering with intent to steal a firearm 

98.1 Vol qualifié visant le vol d’une arme à feu 

 Robbery with intent to steal a firearm 

99 Trafic d’armes 

 Weapons trafficking 

100 Possession en vue de faire le trafic d’armes 

 Possession for purpose of weapon trafficking 

101 Cession illégale d’une arme 

 Transfer of a weapon without authority 

102 Fabrication d’une arme automatique 

 Making automatic firearm 

103 Importation ou exportation non autorisée d’armes à feu – 

infraction délibérée 

 Importing or exporting a firearm or one of its components, 
knowing it is unauthorized 
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104 Importation ou exportation non autorisée d’armes à feu 

 Importing or exporting a firearm or one of its components 

105 Défaut de signaler une arme perdue, volée ou trouvée 

 Omission to report the loss, the theft or the finding of a weapon 

106 Défaut de signaler la destruction d’une arme à feu 

 Omission to report the destruction of a weapon 

107 Fausse déclaration relative à une arme à feu perdue, volée, 

trouvée ou détruite 

 False report concerning the loss, theft or destruction of a 
weapon 

108 Modification du numéro de série d’une arme à feu 

 Tampering with the serial number of a firearm 

 

Partie IV 
Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la 
justice 

Part IV 
Offences against the administration of law and justice 

120 Corruption de fonctionnaires 

 Bribery of officers 

121 Fraudes envers le gouvernement 

 Frauds on the Government 

122 Abus de confiance par un fonctionnaire public 

 Breach of trust by a public officer 

123 Actes de corruption dans les affaires municipales 

 Municipal corruption 

127 Désobéissance à une ordonnance du tribunal 

 Disobeying a court order 

129 Infractions relatives aux agents de la paix 

 Offences relating to public or peace officers 

131, 132 Parjure 

 Perjury 

136 Témoignages contradictoires 

 Witness giving contradictory evidence 
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137 Fabrication de preuve 

 Fabricating evidence 

139 Entrave à la justice 

 Obstructing justice 

140 Méfait public (faire entreprendre une enquête sur une fausse 

allégation dans l’intention de tromper) 

 Public mischief 

141 Composition avec un acte criminel 

 Compounding indictable offence 

144 Bris de prison 

 Prison breach 

145 (1) Personne qui s’évade d’une garde légale ou qui est en liberté 

sans excuse 

 Escaping from a lawful custody or being at large without 
excuse 

145 (2) Omission de comparaître 

 Failure to attend court 

145 (3) Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou 

d’un engagement 

 Failure to comply with a condition of undertaking or 
recognizance 

145 (4) Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation 

 Failure to appear or to comply with summons 

145 (5) Omission de comparaître ou de se conformer à une citation ou 

à une promesse de comparaître 

 Failure to comply with an appearance notice or promise to 
appear 

145 (5.1) Omission de se conformer à une condition d’une promesse de 

comparaître 

 Failure to comply with conditions of undertaking 

146 Permettre ou faciliter une évasion 

 Permitting or assisting escape 

147 Délivrance illégale 

 Rescue or permitting escape 
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148 Aider un prisonnier de guerre à s’évader 

 Assist a prisoner of war to escape 

 

Partie V 
Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, 
inconduite 

Part V 
Sexual offences, public morals and disorderly conduct 

151 Contacts sexuels 

 Sexual interference 

152 Incitation à des contacts sexuels 

 Inciting to sexual touching 

153 Exploitation sexuelle 

 Sexual exploitation 

153.1 Contact ou incitation à des contacts sexuels par une personne 

en situation d’autorité sur une personne ayant une déficience 

mentale ou physique 

 Sexual exploitation by a person of trust or authority of persons 
with disabilities 

155 Inceste 

 Incest 

159 Relations sexuelles anales 

 Anal intercourse 

160 Bestialité 

 Bestiality 

162 Voyeurisme 

 Voyeurism 

163 Corruption des mœurs  

 Corrupting morals 

163.1 (2) Production de pornographie juvénile 

 Making child pornography 

163.1 (3) Distribution de pornographie juvénile 

 Distribution or sale of child pornography 
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163.1 (4) Possession de pornographie juvénile 

 Possession of child pornography 

163.1 (4.1) Accès à la pornographie juvénile 

 Access to child pornography 

168 Mise à la poste de choses obscènes 

 Mailing obscene matter 

170 Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur 

 Parent or guardian procuring sexual activity 

171 Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits 

 Householder permitting sexual activity 

171.1 Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement 

explicite 

 Making sexually explicit material available to child 

172 Corruption d’enfants 

 Corrupting children 

172.1 Leurre d’enfants 

 Luring a child 

172.2 Entente ou arrangement – infraction d’ordre sexuel à l’égard 

d’un enfant 

 Agreement or arrangement – sexual offence against child 

173 (1) Actions indécentes 

 Indecent acts 

173 (2) Exhibitionnisme 

 Exposure 

174 Nudité 

 Nudity 

175 Troubler la paix 

 Causing disturbance 

179 Vagabondage 

 Vagrancy 

180 Nuisance publique 

 Common nuisance 

182 Infraction à l’égard de cadavres 

 Indictable offence to a dead body 
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Partie VI 
Atteinte à la vie privée 

Part VI 
Invasion of privacy 

184.5 Interception d’une communication privée 

 Interception or a private communication 
 

Partie VII 
Maisons de désordres, jeux et paris 

Part VII  
Disorderly houses, gaming and betting 

201 Tenir une maison de jeu ou de pari 

 Keeping a gaming or a betting house 

202 Gageures et bookmaking 

 Betting, pool-selling, book-making 

206 Loteries et jeux de hasard 

 Offence in relation to lotteries and games of chance 

210 Tenue d’une maison de débauche 

 Keeping a common bawdy-house 

211 Transport de personnes à des maisons de débauche 

 Transporting persons to a bawdy-house 

212 Proxénétisme 

 Procuring 

213 Infraction se rattachant à la prostitution (sollicitation) 

 Offence in relation to prostitution (sollicitation) 

 

Partie VIII 
Infractions contre la personne et la réputation 

Part VIII 

Offences against the person and reputation 

215 Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence 

 Duty of persons to provide necessaries 
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219 Définition de la négligence criminelle : faire ou omettre, faire 

montre d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la 

vie ou de la sécurité d’autrui 

 Definition or criminal negligence : doing or omitting to do, 
showing wanton reckless disregard for the life or safety of other 
persons 

220 Causer la mort par négligence criminelle 

 Causing death by criminal negligence 

221 Causer des lésions corporelles par négligence criminelle 

 Causing bodily harm by criminal negligence 

247 Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles 

 Traps likely to cause bodily harm 

249 (1) Conduite dangereuse 

 Dangerous operation of motor vehicules 

249 (3) Conduite de façon dangereuse causant des lésions corporelles 

 Dangerous operation causing bodily harm 

249 (4) Conduite de façon dangereuse causant la mort 

 Dangerous operation causing death 

249.1 Fuite au volant – Poursuite policière 

 Flight operating a motor vehicule - Pursue by a peace officer 

249.1 (3) Fuite au volant – Poursuite policière causant des lésions 

corporelles 

 Flight operating a motor vehicule – Pursue by a peace officer 
causing bodily harm or death 

249.2 Causer la mort par négligence criminelle à l’occasion d’une 

course de rue 

 Causing death by criminal negligence while street racing 

249.3 Causer des lésions corporelles par négligence criminelle à 

l’occasion d’une course de rue 

 Causing bodily harm by criminal negligence while street racing 

249.4 (1) Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur à l’occasion d’une 

course de rue 

 Dangerous operation of a motor vehicule while street racing 
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249.4 (3) Conduite dangereuse causant des lésions corporelles 

 Dangerous operation of a motor vehicule causing bodily harm 

249.4 (4) Conduite dangereuse causant la mort 

 Dangerous operation of a motor vehicule, causing death 

252 (1) Défaut d’arrêter lors d’un accident 

 Failure to stop at the scene of an accident 

252 (1.2) Infraction entraînant des lésions corporelles 

 Offence involving bodily harm 

252 (1.3) Infraction entraînant des lésions corporelles ou la mort 

 Offence involving bodily harm or death 

253 Capacité de conduite affaiblie 

 Operating a motor vehicule while impaired by alcohol or a drug 

254 (5) Défaut ou refus de fournir un échantillon 

 Failure or refusal to provide sample 

255 (2) Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions 

corporelles 

 Impaired driving causing bodily harm 

255 (2.1) Alcoolémie supérieure à la limite permise (lésions corporelles) 

 Blood alcohol level over the legal limit (bodily harm) 

255 (2.2) Omission ou refus de fournir un échantillon (lésions 

corporelles) 

 Failure or refusal to provide sample (bodily harm) 

255 (3) Conduite avec capacités affaiblies causant la mort 

 Impaired driving causing death 

255 (3.1) Alcoolémie supérieure à la limite permise 

 Blood alcohol level over the legal limit (death) 

255 (3.2) Omission ou refus de fournir un échantillon 

 Failure or refusal to provide sample (death) 

255 (4) Condamnations antérieures 

 Previous convictions 

264 Harcèlement criminel 

 Criminal harassement 
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264.1 Proférer des menaces 

 Uttering threats 

266 Voies de fait (agression) 

 Assault 

267 Voies de fait (agression) armée ou avec infliction de lésions 

corporelles 

 Assault with a weapon or causing bodily harm 

268 Voies de fait (agression) graves 

 Aggravated assault 

269 Causer des lésions corporelles 

 Unlawfully causing bodily harm 

269.1 Torture 

 Torture 

270 Voies de fait contre un agent de la paix 

 Assaulting a peace officer 

270.01 Agression armée ou infliction de lésions corporelles contre un 

agent de la paix 

 Assault with a weapon or causing bodily harm to a peace 
officer 

270.02 Voies de fait graves contre un agent de la paix 

 Aggravated assault against a peace officer 

270.1 Désarmer un agent de la paix 

 Disarming a peace officer 

271 Agression sexuelle 

 Sexual assault 

272 Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou 

avec infliction de lésions corporelles 

 Sexual assault with weapon, threats to a third party or causing 
bodily harm 

273 Agression sexuelle grave 

 Aggravated sexual assault 

273.3 Passage d’enfants à l’étranger 

 Removal of child from Canada 

279 (1) Enlèvement 

 Kidnapping 
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279 (2) Séquestration 

 Forcible confinement 

279.01 Traite des personnes 

 Trafficking in persons 

279.011 Traite des personnes âgées de moins de 18 ans 

 Trafficking of a person under the age of eighteen years 

279.1 Prise d’otage 

 Hostage taking 

280 Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans 

 Abduction of a person under sixteen 

281 Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans 

 Abduction of a person under fourteen 

282 Enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde 

 Abduction in contravention of a custody order 

283 Enlèvement 

 Abduction 

290 Bigamie 

 Bigamy 

302 Extorsion par libelle 

 Extortion by libel 

318 Encouragement au génocide 

 Advocating genocide 

319 (1) Incitation publique à la haine 

 Public incitement to hatred  

319 (2) Fomenter volontairement la haine 

 Wilful promotion of hatred 

 

Partie IX 
Infractions contre les droits de propriété 

Part IX 
Offences against rights of property 

322 Vol 

 Theft 



Index des principales infractions au Code criminel 

 

 66 

326 Vol de service de télécommunication 

 Theft of telecommunication service 

327 Possession de moyens permettant d’utiliser des installations ou 

d’obtenir un service en matière de télécommunication 

 Possession of device to obtain telecommunication facility or 
service 

328 Vol par une personne ou d’une personne ayant un droit de 

propriété ou intérêt spécial 

 Theft by of from a person having special property interest 

333.1 Vol d’un véhicule à moteur 

 Motor vehicule theft 

335 Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans 

consentement 

 Taking of a motor vehicule or vessel or found therein without 
consent 

336 Abus de confiance criminel 

 Criminal breach of trust 

342 (1) Vol, falsification ou usage de cartes de crédit 

 Theft, forgery or use of credit card 

342 (3) Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de 

crédit 

 Unauthorized use of credit card data 

342.01 Copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication 

ou falsification de cartes de crédit 

 Making, having or dealing in instruments for forging or falsifying 
credit cards 

342.1 Utilisation non autorisée d’ordinateur 

 Unauthorized use of a computer 

342.2 Possession de moyens permettant d’utiliser un service 

d’ordinateur 

 Possession of device to obtain computer service 

343-344 Vol qualifié 

 Robbery 

346 Extorsion 

 Extortion 
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347 Taux d’intérêt criminel 

 Criminal interest rate 

348 (1d) Introduction par effraction dans une maison d’habitation 

 Breaking and entering in a dwelling-house 

348 (1e) Introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison 

d’habitation 

 Breaking and entering to a place other than a dwelling-house 

349 Présence illégale dans une maison d’habitation 

 Being unlawfully in a dwelling-house 

351 (1) Possession d’outils de cambriolage 

 Possession of break-in instruments 

351 (2) Déguisement dans un dessein criminel 

 Disguise with intent 

352 Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un 

distributeur automatique de monnaie 

 Possession of instruments for breaking into coin-operating or 
currency exchange devices 

353 Fait de vendre ou d’être en possession d’un passe-partout 

d’automobile 

 Selling automobile master key 

353.1 Modification du numéro d’identification d’un véhicule 

 Tampering with vehicule identification number 

354 (1) Possession de biens criminellement obtenus 

 Possession of property obtained by crime 

354 (2) Possession d’un véhicule à moteur dont le numéro 

d’identification a été oblitéré 

 Possession of a vehicule of which the identification number has 
been obliterated  

355.2 Trafic de biens criminellement obtenus 

 Trafficking in property obtained by crime 

356 Vol de courrier 

 Theft from mail 

362 Escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration 

 False pretence or false statement 
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363 Obtention par fraude de la signature d’une valeur 

 Obtaining the execution of valuable security by fraud 

364 Obtention frauduleuse d’aliments et de logement 

 Fraudulently obtaining food, beverage or accommodation 

366 Faux document 

 Forgery 

368 Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait 

 Uttering a forged document 

368.1 Instruments pour commettre un faux 

 Forgery instruments 

369 Papier de bons du Trésor et sceaux publics 

 Exchequer bill paper, public seals 

372 (1) Faux messages 

 False messages 

372 (2) Propos indécents au téléphone 

 Indecent telephone calls 

372 (3) Appels téléphoniques harassants 

 Harassing telephone calls 

376 (2) Contrefaçon d’une marque 

 Counterfeiting of a mark 

 

Partie X 
Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce 

Part X 
Fraudulent transactions relating to contracts and trade 

380 (1) Fraude 

 Fraud 

380 (2) Influence sur le marché public (bourse) 

 Affecting public market (stock exchange) 

382 Manipulations frauduleuses d’opérations boursières 

 Fraudulent manipulation of stock exchange transactions 

382.1 (1) Délit d’initié 

 Prohibited insider trading 
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382.1 (2) Communication de renseignements confidentiels 

 Tipping 

383 Agiotage sur les actions ou marchandises 

 Gaming in stocks of merchandise 

384 Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son 

propre compte 

 Broker reducing stock by selling for his own account 

385 Cacher frauduleusement des titres 

 Fraudulent concealment of title documents 

386 Enregistrements frauduleux de titres 

 Fraudulent registration of title 

387 Vente frauduleuse d’un bien immeuble 

 Fraudulent sale of real property 

388 Reçu destiné à tromper 

 Misleading receipt 

389 Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a 

avancé de l’argent 

 Fraudulent disposal of goods on which money is advanced 

390 Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques 

 Fraudulent receipts under the Bank act 

392 Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers 

 Disposal of property to defraud creditors 

393 (1) (2) Fraude en matière de prix de passage 

 Fraud in relation to fares 

393 (3) Obtention frauduleuse de transport 

 Fraudulently obtaining transportation 

394 Fraudes relatives aux minéraux précieux  

 Fraud in relation to valuable minerals 

394.1 Possession de minéraux précieux volés ou obtenus 

illégalement 

 Possession of stolen or fraudulently obtained valuable minerals 

396 Infractions relatives aux mines 

 Offences in relation to mines 
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397 Livres et documents 

(destruction, mutilation, altération, falsification) 

 Books and documents 
(destruction, mutilation, alteration, falsification) 

398 Falsifier un registre d’emploi 

 Falsifying an employment record 

399 Faux relevé fourni par un fonctionnaire public 

 False return by a public officer 

400 Faux prospectus 

 False prospectus 

402 Omission par un commerçant de tenir des comptes 

 Trader failing to keep accounts 

402.2 (1) Vol d’identité 

 Identity theft 

402.2 (2) Trafic de renseignements identificateurs 

 Trafficking in identity information 

403 Supposition de personnes (fraude à l’identité) 

 Personation with intent (identity fraud) 

404 Représenter faussement un autre à un examen 

 Personation at an examination 

405 Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom 

 Acknowledging an instrument in a false name 

406-407 Contrefaçon d’une marque de commerce 

 Forging a trade-mark 

408 Fraude par substitution 

 Fraudulent passing off 

409 Instruments pour contrefaire une marque de commerce 

 Instruments for forging a trade-mark 

410 Autres infractions relatives aux marques de commerce 

 Other offences in relationship to trade-mark 

411 Vente de marchandises utilisées sans indication 

 Used goods sold without disclosure 

419 Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires 

 Unlawful use of military uniforms or certificates 
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420 Approvisionnements militaires 

 Military stores 

422 Violation criminelle de contrat 

 Criminal breach of contract 

423 Intimidation 

 Intimidation 

423.1(1) (3) Intimidation d’une personne associée au système judicaire ou 

d’un journaliste 

 Intimidation of a justice system participant or a journalist 

424 Menaces de commettre une infraction contre une personne 

jouissant d’une protection internationale 

 Threat to commit an offence against an internationally 
protected person 

424.1 Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le 

personnel associé 

 Threat against United Nations or associated personnel 

425 Infractions à l’encontre de la liberté d’association 

 Offences against lawful association 

425.1 Menaces et représailles à l’égard d’un employé 

 Threats and retaliation against employees 

426 Commissions secrètes 

 Secret commissions 

427 Émission de bons-primes 

 Issuing trading stamps 
 

Partie XI 
Actes volontaires et prohibés concernant certains biens 

Part XI  
Wilful and forbidden acts in respect of certain property 

430 Méfait (causer un dommage à un bien) 

 Mischief (destroying or damaging property) 

432 Enregistrement non autorisé d’un film 

 Unauthorized recording of a movie 
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433 Incendie criminel : danger pour la vie humaine 

 Arson : disregard for human life 

434 Incendie criminel : dommages matériels  

 Arson : damage to property 

434.1 Incendie criminel à sa propriété 

 Arson : own property 

435 Incendie criminel : intention frauduleuse 

 Arson for fraudulent purpose 

436 Incendie criminel par négligence 

 Arson by negligence 

436.1 Possession de matières incendiaires 

 Possession of incendiary material 

437 Fausse alerte d’incendie 

 False alarm of fire 

440 Enlever une barre naturelle sans permission 

 Removing a natural bar without permission 

441 Occupant qui détériore un bâtiment 

 Occupant injuring a building 

444 Tuer ou blesser des bestiaux 

 Injuring or endangering cattle 

445 Tuer ou blesser des animaux 

 Injuring or endangering other animals 

445.1 Faire souffrir inutilement un animal 

 Causing unnecessary suffering to an animal 

446 Causer une blessure ou des lésions à un animal 

 Causing damage or injury to an animal 

447 Arène pour combats de coqs 

 Keeping a cockpit 
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Partie XII 
Infractions relatives à la monnaie 

Part XII 
Offences relating to currency 

449 Fabrication de monnaie contrefaite 

 Making counterfeit money 

450 Possession de monnaie contrefaite 

 Possession of counterfeit money 

451 Possession de limailles 

 Possession de clippings 

452 Mise en circulation de monnaie contrefaite 

 Uttering counterfeit money 

453 Mise en circulation d’une pièce 

 Uttering a coin 

454 Piécettes 

 Slugs and tokens 

455 Rogner une pièce de monnaie 

 Clipping and uttering a clipped coin 

456 Dégrader une pièce de monnaie courante 

 Defacing current coin 

457 Chose ressemblant à un billet de banque 

 Likeness of bank notes 

458 Fabrication, possession, ou commerce d’instruments pour 

contrefaire de la monnaie 

 Making, having or dealing in instruments for counterfeiting 

459 Retirer d’un hôtel, de la monnaie ou des instruments 

 Conveying instruments for coining out of mint 

460 Faire le commerce de la monnaie contrefaite 

 Advertising and dealing in counterfeit money 
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Partie XII.1 
Documentation et instruments pour l’utilisation de drogues illicites 

Part XII.1 
Instruments and literature for illicit drugs 

462.2 Instruments pour l’utilisation de drogues illicites 

 Instruments for illicit drug use 
 

Partie XII.2 
Produits de la criminalité 

Part XII.2 
Proceeds of crime 

462.31 Recyclage des produits de la criminalité 

 Laundering proceeds of crime 

 

Partie XIII 
Tentatives, complots, complices 

Part XIII 
Attempts, conspiracies, accessories 

463 Tentative et complicité de la perpétration d’infractions 

 Attempts and accessories to the commission of offences 

464 Conseiller une infraction qui n'est pas commise 

 Counselling an offence that is not committed 

465 Complot 

 Conspiracy 

466 Complot de restreindre le commerce 

 Conspiracy in restraint of trade 

467.11 Participation aux activités d’une organisation criminelle 

 Participation in activities of a criminal organization  

467.12 Infraction au profit d’une organisation criminelle 

 Commission of an offence for a criminal organization 

467.13 Charger une personne de commettre une infraction au profit 

d’une organisation criminelle 

 Instructing the commission of an offence for a criminal 
organization 
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Partie XXVII 
Engagement de ne pas troubler l’ordre public 

Part XXVII 
Order to keep the peace 

810 Ordonnance de garder la paix car motifs raisonnables de 

craindre des blessures ou dommages 

 Surety to keep peace where there are a reasonable grounds to 
fear injury or damage 

810.01 Ordonnance de garder la paix car motifs raisonnables de 

craindre la commission de certaines infractions en matière 

d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire 

ou d’un journaliste, d’organisation criminelle ou de terrorisme 

 Surety to keep peace where there are reasonable grounds to 
fear the commission of an intimidation offence, a criminal 
organisation offence or a terrorism offence 

810.1 Ordonnance de garder la paix car motifs raisonnables de 

craindre la commission d’une infraction d’ordre sexuel 

 Surety to keep peace where there are reasonable grounds to 
fear the commission of a sexual offence 

810.2 Ordonnance de garder la paix car motifs raisonnables de 

craindre des sévices graves à la personne 

 Surety to keep peace where there are reasonable grounds to 
fear a serious personnal injury offence 
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A 

Abus de confiance Breach of trust 

Accès à l’information Access to information 

Accroître des conditions Add to conditions 

Accusation – Accusé de Charge – Charged with 

Accusation – Accuser  Accusation - Accuse 

Accusation rejetée Charge dismissed 

Accusé (de) Charged (with) 

Acte criminel  Indictable offence 

Actions indécentes Indecent acts 

Administration de la peine Sentence management 

Admissibilité - Admissible Eligibility - Eligible 

Agent de la paix Peace officer 

Agent de liaison Liaison officer 

Agent de probation Probation officer 

Agent de surveillance  Surveil 

Agent des Services correctionnels Correctional officer 

Agression armée Assault 

Agression sexuelle Sexual assault 

Amende Fine 

Annulation - Annuler  Cancellation - Cancel  

Antécédents judiciaires Judicial records 

Appel Appeal 

Appels téléphoniques harassants Harassing telephone calls  

Aptitudes au travail Work skills 

Arme Weapon 

Arme à feu Firearm 

Arrêté d’extradition  Order to be surrendered 

Atténuer des conditions Mitigate conditions 
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Audience Hearing 

Audience d’étape Appraisal hearing 

Audience post-suspension Post-suspension hearing 

Avocat Attorney 

B 

Braquer une arme  Pointing a weapon  

Bris de condition Breach of condition 

C 

Calcul des peines Sentence calculation 

Capacité de respecter des conditions Ability to comply with conditions 

Cas fédéral Federal case 

Causer des blessures Cause injury 

Cautionnement Bail 

Cellule Cell 

Centre de détention Correctional facility - Detention center 

Centre résidentiel communautaire 

(CRC) 
Community residential centre (CRC) 

Certificat de libération conditionnelle Parole certificate 

Cessation (Cesser) Termination - Terminate 

Charte des droits et libertés 

de la personne 

Charter of Human Rights and 
Freedoms 

Chef d’accusation Count 

Chef de secteur Area Manager 

Code criminel Criminal Code 

Comité de discipline Disciplinary board 

Commissaire ou membre Member 

Commission canadienne 

des libérations conditionnelles  

 

National Parole Board 
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Commission québécoise 

des libérations conditionnelles  
Quebec Parole Board 

Communication de renseignements Disclosure of information 

Complice Accomplice 

Complot Conspiracy 

Complot d’évasion Conspiracy to escape 

Comportement agressif Agressive behaviour 

Comportement criminel  Criminal behaviour 

Comportement du contrevenant Behaviour of the offender 

Condamnation Sentencing 

Condamnation Conviction 

Condamnations antérieures  Previous convictions 

Conditions de détention Conditions of imprisonment 

Conduite avec facultés affaiblies Impaired driving 

Conduite dangereuse 
Dangerous operation of a motor 
vehicle  

Confidentialité Confidentiality 

Confirmer une décision  Maintain a decision  

Conseiller en milieu carcéral Correctional Counsellor 

Consentement  Consent 

Contacts sexuels Sexual interference 

Contenu du dossier Content of record 

Contrainte excessive Excessive hardship 

Contrefaçon Counterfeiting 

Convocation Summons 

Corruption Bribery 

Crime Crime 

Crime organisé Organized crime 

Curateur public Public Curator 
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D 

Dangerosité Dangerousness 

Date d’admissibilité Eligibility date 

Date de libération du contrevenant Date of the offender’s release 

Décision - Décider Decision - Decide 

Décision antérieure Previous decision 

Décision écrite et motivée Reasoned decision in writing 

Déclaration de la victime Victim statement 

Déclaration sommaire de culpabilité Summary conviction 

Déguisement dans un dessein 

criminel 
Disguise with intent 

Délibéré Deliberation 

Délibéré Pre-decision conference 

Délinquance - Délinquant Délinquancy - Delinquant 

Délinquant dangereux Dangerous offender 

Délinquant sexuel Sexual offender 

Délit Offense 

Délit contre la personne Offence against a person 

Délit contre les biens Offence against property 

Délit d’initié Prohibited insider trading 

Demande de nouvel examen Application for re-examination 

Demande de révision Apply for a review 

Demande de transfert Application for transfer 

Déportation Deportation - Expulsion 

Désaccord Disagreement 

Détention préventive Preventive detention 

Détenu  Inmate 

Deux-tiers de la peine Two-thirds of the sentence 

Dommage à des biens Damage to property 

Dossier criminel Criminal record 

Dossier de la personne contrevenante Offender’s record 
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Dossier fédéral Federal record 

Droit à un avocat Right to councel 

Droit d’appel Right of appeal 

Droit fondamental Fundamental right 

Droits du détenu Offender’s rights 

Durée Lenght 

E 

Émeute Riot 

Employeur Employer 

Empreinte digitale Fingerprint 

En détention  In custody 

Enlèvement Kidnapping 

Enlèvement Abduction 

Enquête communautaire Community assessment 

Entrave à la justice Obstructing justice 

Entrée en vigueur Effective date 

Entreprendre ou poursuivre des 

études 
Undertake or pursue studies 

Escorte Escort 

Escroquerie False pretence 

Établissement de détention Detention centre 

Évaluation Assessment 

Évaluation psychiatrique Psychiatric Assessment 

Évaluation psychologique Psychological Assessment 

Évaluation sexologique Sexologic Assessment 

Évasion d’une garde légale Escape lawful custody 

Examen Examination 

Examen du cas – Examen des cas Case review – Review of the cases 

Exercer un emploi bénévole Perform volunteer work 

Exercer un emploi rémunéré Hold remunerated employement 
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Exhibitionnisme Exposure 

Expiration de la peine Expiry of sentence 

Expiration du délai Expiry of the time 

Exploitation sexuelle Sexual exploitation 

Expulsion - Expulser Expulsion - Expulse 

Extorsion Extorsion 

Extradition – Extrader  Extradition – Extradite 

F 

Fabrication de faux Forgery 

Fabrication de preuve Fabricating evidence 

Faits nouveaux significatifs Significant new facts 

Falsification – Falsifier Falsification - Falsifying 

Fardeau de la preuve Burden of proof 

Fausse déclaration False report 

Faux  Forgery 

Faux prétexte False pretence 

Fouille corporelle Body search 

Fouiller Frisk 

Fraude Fraud 

G 

Gestion des cas Case management 

Gravité du délit Seriousness of the offence 

Grossière indécence Gross indecency 

H 

Harcèlement criminel Criminal Harrassement 

Harceler – Harcèlement 

 

Harass – Harassing 
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Historique correctionnel Corrections history 

Homicide involontaire Manslaughter 

I 

Incarcération - Incarcéré Incarceration-Incarcerated 

Incendie criminel Arson 

Inceste  Incest 

Incitation Incitement 

Infirmer une décision  Cancel a decision 

Infirmerie Health care unit 

Information erronée Erroneous information 

Information incomplète Incomplete information 

Infraction aux lois Statutory offence 

Infraction en matière de drogues Drug offence 

Infraction sexuelle Sexual offence 

Institut psychiatrique Mental health facility 

Intention de commettre un acte 

criminel 
Intent to commit an indictable offence 

Intervention d’urgence Crisis intervention 

Intimidation Intimidation 

Introduction par effraction Breaking and entering 

Isolement Isolation 

J 

Jeune contrevenant Young offender 

Juge  Judge 

Juge (Cour suprême) 

 

Justice (Supreme Court) 
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L 

Lésions corporelles  Bodily harm 

Libération conditionnelle Conditional release  

Libération conditionnelle Parole 

Libéré conditionnel 

(une personne) 
Parolee 

Liberté sous caution Release on bail 

Loi sur la justice administrative 
Act respecting the Administrative 
justice 

Loi sur le système correctionnel du 

Québec 

Act respecting the Quebec 
Correctional System 

M 

Maison de transition Halfway house 

Mandat d’amener Warrant of apprehension  

Mandat d’arrestation Warrant for arrest 

Mandat de dépôt Warrant of committal 

Mandat de suspension Suspension order 

Mandat non exécuté Outstanding warrant 

Manquement aux conditions de la 

probation 
Breach of probation 

Méfait  Mischief 

Membre à temps partiel Part-time member 

Membre à temps plein Full-time member 

Membre issu de la communauté Community member 

Mesure dans la communauté Community measure 

Mesure disciplinaire Disciplinary measure 

Mettre en danger la sécurité d’une 

personne 
Endanger the safety of a person 

Meurtre  Murder 

Meurtre prémédité 

(1er degré)  
First-degree murder 
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Modifier une décision  Vary a decision 

Motifs raisonnables Reasonable grounds 

Motivation à s’impliquer Willingness to become involved 

N 

Négligence Wrecklessness 

Négligence criminelle Criminal negligence 

Niveau de sécurité Security level 

Nouvel examen Re-examination 

Nudité  Nudity 

O 

Octroi - Octroyer Grant - Granting 

Omission de comparaître Failure to attend court 

Omission de se conformer Failure to comply 

Ordonnance d’annulation de la 

suspension 

Order of cancellation of the 
suspension 

Ordonnance d’expulsion Deportation order 

Ordonnance de déportation Deportation order 

Ordonnance de détention Order for detention 

Ordonnance de probation Probation order 

Ordonnance du tribunal Court order 

Organisme communautaire Community based organization 

P 

Parjure Perjury 

Pédophilie Pedophilia 

Peine Sentence - Term 

Peine concurrente 
Concurrent sentence – 
Concurrent term 
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Peine consécutive 
Consecutive sentence – 
Consecutive term 

Peine d’emprisonnement Sentence 

Peine discontinue Intermittent sentence 

Pénitencier Penitenciary 

Permission de sortir préparatoire 

à la libération conditionnelle 

Temporary absence in preparation for 
conditional release 

Personne contrevenante Offender 

Personne désignée Designated person 

Personne en liberté illégale Person at-large 

Plan d’intervention correctionnel Correctional intervention plan 

Plan de réinsertion sociale Reintegration plan  

Policier Police officer 

Politiques gouvernementales Government policies 

Population carcérale Inmate population 

Pornographie juvénile Child pornography 

Port d’arme Possession of weapon 

Possession d’armes Possession of weapon 

Possession d’outils de cambriolage Possession of break-in instruments 

Possession de biens criminellement 

obtenus 

Possession of property obtained by 
crime 

Potentiel de réinsertion sociale Potential for reintegration 

Précis des faits Summary of events 

Préjudice grave Serious prejudice 

Préméditation With intent 

Président de la Commission Chair of the Parole Board 

Prévenu Remand 

Prévisible Forseeable 

Prise d’otages Hostage taking 

Proférer des menaces  Uttering threats 

Programme de soutien Support program 

Projet de sortie Release plan 
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Protecteur du citoyen Public Protector 

Protection de la société Protection of society 

Proxénétisme Procuring 

Purger une peine Serving a sentence – Serving time 

R 

Rapport disciplinaire Disciplinary report 

Rapport présentenciel Pre-sentencing report 

Recel Possession of stolen property 

Rechercher activement un emploi 

rémunéré 

Actively seek remunerated 
employement 

Récidive Recidivism 

Récidiver Reoffend 

Récidiviste Repeat offender 

Recyclage des produits de la 

criminalité 
Laundering proceeds of crime 

Réduction de peine Remission time 

Refus  - Refuser Refusal  - Deny 

Règlement sur la libération 

conditionnelle 

Regulation respecting Conditional 
Release   

Règles de pratique By-laws 

Réhabilitation Reintegration  

Rejet de la demande  Rejection of the application 

Relations sexuelles Intercourse 

Rendre les conditions plus 

contraignantes 
Reinforce conditions 

Renonciation – Renoncer Waiver – Waiving 

Renouvellement Renewal 

Renvoi de la demande Referral of the application 

Répertoire des ressources Directory of resources 

Report – Reporter Postponement – Postpone 
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Représentant Representative 

Représentations écrites  Written representations 

Résister à une arrestation Resist arrest 

Respecter des conditions Comply with conditions 

Respecter les prescriptions de la Loi  
Comply with applicable legislative 
prescriptions 

Ressources familiales Family ressources 

Restitution des biens Restitution of property 

Révision Review 

Révocation – Révoquer Revocation – Revoking 

Risque de récidive Risk of reoffending 

Risque élevé High risk 

S 

Santé mentale Mental health 

Se conduire de façon satisfaisante Behave in a satisfactory way 

Se soumettre à une évaluation 

académique 
Undergo an eligibility assessment 

Sécurité maximum Maximum security 

Sentence suspendue Suspended sentence 

Séquestration Forcible confinement 

Services correctionnels Correctional Services 

Sixième de la peine Sixth of the sentence 

Sodomie Buggery 

Sommaire de police Police statement 

Sommation Summons 

Sortie à des fins de réinsertion sociale
Temporary absence for reintegration 
purposes 

Sortie à des fins humanitaires 
Temporary absence for humanitarian 
purposes 

Subir un procès  Stand trial 

Suivi des personnes contrevenantes Supervision of offenders 
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Supposition de personnes Personation with intent 

Supprimer des conditions Suppress conditions 

Sursis Conditional sentence 

Suspension – Suspendre – Suspendu Suspension – Suspend – Suspended 

T 

Taux d’alcoolémie Blood alcohol level 

Témoin Witness 

Tentative de Attempt (Attempted) 

Tentative d’évasion Attempted escape 

Tentative de meurtre Attempted murder 

Tiers de la peine Third of the sentence 

Titulaire de cas Caseload officer 

Trafic d’armes Trafficking illegal weapons 

Trahison Treason 

Troubler la paix Causing disturbance 

U 

Unanimité – Unanime Unanimity – Unanimous 

Usage négligent (de) Careless use (of) 

V 

Vagabondage Vagrancy 

Vice-président de la Commission Vice-chair of the Parole Board 

Viol Rape 

Violence conjugale  Domestic violence 

Voies de faits Assault 

Voies de faits contre un agent de la 

paix 
Assaulting a peace officer 

Voies de faits graves Aggravated assault 
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Vol Theft 

Vol à main armée Armed robbery 

Vol d’identité Identity theft 

Vol qualifié Robbery 

Voyeurisme Voyeurism 
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MISSION DU BARREAU
Afin d’assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille 
l’exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, 

valorise la profession et soutient les membres dans l’exercice du droit.



4 LA JUSTICE DANS LE NORD

INTRODUCTION

En 2011, le gouvernement du Québec annonçait un ambitieux programme de développement du Nord québécois : 
le Plan Nord. 

Ce programme échelonné sur 25 ans s’articule autour de cinq plans quinquennaux et met de l’avant les défis du dévelop- 
pement économique, social et environnemental du Nord-du-Québec.

Interpellé et préoccupé par les enjeux de justice du développement du Grand Nord, le Barreau du Québec a mobilisé 
des ressources pour faire un état des lieux et dégager des orientations.

C’est dans ce contexte qu’en juin 2012 des représentants de la Cour supérieure, de la Cour du Québec et du ministère de 
la Justice du Québec ont été invités à rencontrer les membres du Conseil général du Barreau du Québec à Baie-Comeau.

Sous le thème La justice au-delà du 49e parallèle, la réalité des défis de la Cour itinérante et des divers acteurs du 
milieu judiciaire ainsi que les difficultés rencontrées par les communautés autochtones pour avoir accès à la justice 
ont été exposées aux administrateurs du Barreau du Québec. 

L’absence du Barreau du Québec dans le Nord québécois, soulignée par divers intervenants, fait partie des premiers 
constats. En raison de sa mission de protection du public, le Barreau doit s’assurer que les citoyens du Nord ont accès 
à la justice et à une offre de services juridiques bonifiée.

Pour y parvenir, une visite des lieux s’imposait. Les instances de l’Ordre ont pris la décision d’organiser, en collaboration 
avec la Cour itinérante, des missions dans le Grand Nord. Ces missions avaient pour buts de mieux comprendre la réalité 
des communautés autochtones et non autochtones, des membres de la Cour itinérante, et d’établir des liens entre le 
Barreau du Québec, la population et les différents acteurs du système judiciaire qui se trouvent dans le Nord québécois.

Depuis le printemps 2013, quatre missions et rencontres ont eu lieu : la première à Puvirnituq, la seconde à Kawawa-
chikamach et Matimekush–Lac John, la troisième à Manawan et la dernière à Inukjuak. Les membres de la délégation du 
Barreau devaient aussi se rendre à Salluit, mais les conditions climatiques les en ont empêchés.

Les délégations du Barreau étaient composées du bâtonnier ou du vice-président en fonction, du bâtonnier de la section 
où se déroulait la mission et de la présidente du Comité sur le droit en regard des peuples autochtones, Me Johanne 
McNeil. À deux occasions, des représentants du ministère de la Justice du Québec se sont joints à la délégation du 
Barreau du Québec, dont la sous-ministre de la Justice, Me Nathalie G. Drouin, Ad. E.

À chacune des missions, les représentants du Barreau du Québec ont suivi les membres de la Cour itinérante et 
assisté à des audiences en matière criminelle ou de protection de la jeunesse. De plus, au cours de ces missions, 
ils ont rencontré, outre les populations locales, le corps policier local, des employés du ministère de la Justice, des 
avocats de l’Aide juridique et provenant de la pratique privée, certains groupes sociocommunautaires et des médias 
locaux. Lors de chaque mission, une rencontre a été organisée avec le maire ou le chef de bande pour permettre à la 
délégation de se présenter et d’expliquer la raison de la venue du Barreau du Québec dans leur région, mais surtout 
pour comprendre leur vision des enjeux de justice et entendre leurs recommandations pour améliorer le système de 
justice au sein de leur communauté. Jusqu’à présent, des représentants des communautés inuite, atikamekw, innue 
et naskapie ont été rencontrés.
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À l’issue de ces missions et rencontres, un premier portrait se dessine et exprime toute la complexité des réalités 
vécues. Il existe une grande méconnaissance du système de justice, notamment par les Autochtones. Pourtant, le 
système de justice doit s’enraciner dans le Nord-du-Québec, et ce, tout en respectant la culture des communautés. 
Les attentes sont grandes, les missions coûteuses et, à ce jour, les initiatives mises en place n’atteignent pas toujours 
les résultats escomptés. 

Par ailleurs, le Barreau reconnaît et salue les efforts déployés tant par le ministère de la Justice du Québec que par la 
Cour du Québec pour améliorer l’administration de la justice offerte aux communautés autochtones. 

Comme de nombreux rapports sur le sujet de la justice dans le Nord ont déjà été rédigés, le Barreau du Québec a 
décidé de dresser le sien sur des constats à la lumière desquels des changements concrets sont proposés. 

Il est encourageant de constater que des actions structurantes sont déjà envisagées ou en place depuis les premières 
missions, et ce, grâce à la concertation et aux efforts des différents acteurs tels que le ministère de la Justice, la Cour 
du Québec, le Barreau du Québec et d’autres organisations œuvrant sur le terrain. Citons à titre d’exemple :

 › La détermination de termes exclusifs à la Cour de Salluit pour améliorer l’efficacité de l’administration de la justice.
 › L’ajout d’un rôle en Chambre de la jeunesse à Kawawachikamach.
 › La négociation pour obtenir des locaux adéquats pour la tenue de procès à Inukjuak.
 › L’accroissement de l’accessibilité à la visioconférence à Puvirnituq.

Le Barreau est convaincu que les acteurs du système de justice prendront bonne note des constats émis et qu’ils 
continueront de se concerter pour améliorer l’administration et l’accès à la justice dans le Nord-du-Québec.

... le système de justice doit s’enraciner dans 
le Nord-du-Québec, et ce, tout en respectant 
la culture des communautés. 



6 LA JUSTICE DANS LE NORD

CONSTAT N° 1  |  Engorgement du rôle de la Cour itinérante

Les rôles débordent et le nombre d’accusations dépasse le nombre d’habitants. À titre d’exemple, dans la communauté 
de Salluit qui comptait 1 380 personnes en 20131, quelque 2 249 dossiers en matière criminelle ont été ouverts dans la 
décennie de 2003 à 2013. Notons qu’un dossier peut contenir plusieurs accusations. À titre d’exemple, les 284 dossiers 
ouverts en 2010 ont généré 660 chefs d’accusation. Les policiers portent fréquemment des accusations pour bris de 
conditions. Une personne peut donc faire l’objet de multiples accusations. 

Entre 2010 et 2014, afin de tenter d’alléger les rôles de la Cour itinérante, des efforts importants ont été déployés pour 
augmenter significativement le nombre de semaines prévues au calendrier judiciaire, ce qui était souhaitable. En milieu 
inuit, le calendrier judiciaire est passé de 36 à 47 semaines, alors qu’en milieu cri, il s’est étendu de 18 à 29 semaines, 
dont 12 semaines ont été réservées exclusivement à l’audition des causes en matière de protection de la jeunesse. 

Par ailleurs, les délais d’audition demeurent importants. Diverses raisons, qui ne sont pas toutes de nature administrative, 
sont à l’origine de ces délais, dont les conditions climatiques. Une cause peut donc être remise à plusieurs reprises. Par 
conséquent, les citoyens ont la perception que l’inadéquation du système de justice profite aux avocats.

RECOMMANDATIONS
 › Pour désengorger les rôles, le nombre de juges doit augmenter ainsi que le nombre de séances de la Cour 

itinérante.

 › Le système de justice doit être plus efficace, mais il faut travailler en amont en vue d’un meilleur accompa-
gnement des populations autochtones. Comme piste de solution, il y aurait lieu d’instaurer davantage de 
programmes sociaux, notamment en matière d’éducation et de prévention. Ces programmes, à l’instar des 
programmes sociaux offerts à la Cour municipale de Montréal, pourraient être mis en place en partenariat 
avec des organismes spécialisés.

CONSTAT N° 2  |  Nombre insuffisant de conseillers parajudiciaires « court worker »

Le conseiller parajudiciaire fait le lien entre le citoyen et la Cour itinérante. À titre d’exemple, il rappelle au justiciable sa 
date d’audition, s’occupe de son transport, etc. L’apport du conseiller parajudiciaire est essentiel dans les communautés 
autochtones et compte tenu de l’importance de son rôle, il ne faudrait pas exclure les personnes qui ont déjà eu des 
démêlés avec la justice. 

RECOMMANDATIONS
 › Augmenter le nombre de conseillers parajudiciaires.

 › S’assurer qu’ils sont issus des communautés autochtones.

1 Institut de la statistique du Québec

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
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CONSTAT N° 3  |  Nombre insuffisant d’interprètes 

Plusieurs procès sont annulés par manque d’interprètes. Par ailleurs, certains justiciables refusent les services d’un 
interprète, alors qu’ils ne maîtrisent ni le français ni l’anglais de façon fonctionnelle. Rappelons que les interprètes 
présents lors des audiences sont rémunérés par le greffe de la Cour itinérante. 

RECOMMANDATIONS
 › Créer des postes d’interprètes pour que leurs services soient disponibles et accessibles en tout temps.

 › Repenser la façon dont les services d’un interprète sont proposés aux Autochtones, notamment en revoyant 
la formulation de la question. Les avocats doivent s’assurer que leur client comprend les impacts de renoncer 
aux services d’un interprète.  

 › Revoir certains aspects des auditions pour mieux les adapter au mode culturel des Autochtones. 

CONSTAT N° 4  |  Besoin de clarification des rôles des acteurs de justice

Les rôles des acteurs de justice de même que les responsabilités des divers paliers gouvernementaux ne semblent pas 
clairement définis pour la population. 

RECOMMANDATIONS
 › Une clarification des rôles des différents acteurs du système de justice serait bénéfique pour la population, 

notamment : le Barreau du Québec et son Bureau du syndic, l’Ombudsman canadien, le Protecteur du 
citoyen, la Commission des droits de la personne.

CONSTAT N° 5  |  Lieux de justice et de détention 
inadéquats et conditions de détention inacceptables

Dans le Nord-du-Québec, la Cour itinérante siège dans des palais de justice et dans des Centres de justice cris. Dans 
le district judiciaire d’Abitibi-Témiscamingue, on compte 19 points de service desservis sur une base itinérante. Des 
juges de la Cour du Québec se déplacent pour entendre des causes, soit selon un calendrier judiciaire préétabli, soit 
pour répondre à des besoins ponctuels. Cette pratique a pour but de rendre la justice plus accessible à la population. 

Par ailleurs, dans certains villages, les centres communautaires, arénas ou gymnases d’école font office de lieux de 
justice. Il y fait souvent froid. Les avocats de la défense rencontrent leurs clients dans des lieux inusités qui parfois 
ne leur permettent pas d’assurer la pleine confidentialité des échanges. Les conditions sont particulièrement difficiles 
pour ne pas dire déplorables à Inukjuak. D’ailleurs, la Cour itinérante n’y siège plus. 

Il arrive parfois que des accusés soient détenus très loin de leur lieu de résidence. Cette situation peut être très 
difficile pour le détenu et sa famille. 
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Nous avons constaté que l’état des lieux de détention est souvent inacceptable. Par ailleurs, nous tenons à souligner 
le dévouement des agents des services correctionnels qui œuvrent dans ces établissements.

Les constats sur les conditions de détention ont été portés à l’attention de M. Stéphane Bergeron et Me Bertrand 
St-Arnaud, alors qu’ils étaient respectivement ministre de la Sécurité publique et ministre de la Justice du Québec, par 
le bâtonnier Nicolas Plourde, Ad. E.

RECOMMANDATIONS
 › Sensibiliser la ministre de la Justice du Québec sur les enjeux touchant les lieux où la justice est rendue.

 › Demander à nouveau à la ministre de la Sécurité publique que des actions concrètes soient entreprises 
pour améliorer les lieux et les conditions de détention.

CONSTAT N° 6  |  Méconnaissance de la mission du 
Barreau du Québec par les communautés autochtones

Le Barreau du Québec est méconnu par les Autochtones. Ce constat est sans équivoque. Au sein des communautés 
autochtones, la tradition orale prévaut et le contact en personne est privilégié.

RECOMMANDATIONS
 › Informer les communautés autochtones de l’existence du Barreau du Québec et de sa mission de protection 

du public lors des missions, par la participation à des émissions de radio, la diffusion de capsules vidéo et 
l’utilisation des médias sociaux.

 › Sensibiliser le Bureau du syndic du Barreau du Québec à la réalité des communautés autochtones.

 › Demander au Bureau du syndic d’assigner une personne-ressource pour recevoir les demandes d’infor-
mation provenant des communautés autochtones.

 › Prévoir des formations pour les avocats qui œuvrent dans le Nord-du-Québec et préparer une relève. 

 › Poursuivre la diffusion de capsules vidéo produites par Éducaloi en collaboration avec des organismes 
tels que « Femmes autochtones du Québec » sur les ondes des radios communautaires et dans les écoles 
autochtones.

 › Informer la population et plus précisément les citoyens du Nord-du-Québec sur les devoirs déontologiques 
des avocats.
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CONSTAT N° 7  |  Composition du Forum sociojudiciaire autochtone à bonifier

Ce lieu d’échanges est nécessaire et pertinent. L’absence de représentants des communautés autochtones est frap-
pante. Depuis sa première participation, le Barreau du Québec ainsi que la magistrature demandent la nomination de 
représentants des nations autochtones ou inuites. Ces nominations sont indispensables à la survie du Forum.

RECOMMANDATIONS
 › Consulter la Société Makivik, l’administration régionale Kativik ainsi que les représentants des Premières 

Nations afin qu’un représentant inuit ainsi qu’un représentant des Premières Nations soient dûment 
désignés et mandatés au Forum sociojudiciaire autochtone.

 › Proposer la nomination de la bâtonnière Peggy Warolin en remplacement du juge Marc Ouimette à titre 
de représentante du Barreau du Québec.

 › Renforcer le rôle du Forum sociojudiciaire autochtone en définissant mieux son mandat et en augmentant 
la fréquence des réunions.

CONSTAT N° 8  |  Faible proportion d’Autochtones parmi les avocats au Québec

Plusieurs étudiants autochtones ont obtenu leur baccalauréat en droit, mais n’entament pas ou ne terminent pas leur 
parcours pour l’obtention du titre d’avocat. Parmi les motifs d’abandon, on identifie un certain découragement face 
au processus.

RECOMMANDATIONS
 › Offrir une assistance et un encadrement accrus aux étudiants autochtones inscrits à l’École du Barreau 

qui pourraient, par exemple, prendre la forme d’un programme de mentorat.

 › Créer une bourse destinée aux étudiants autochtones.

 › Fournir davantage d’information au sujet des programmes d’aide, des fondations et des bourses d’études 
disponibles.
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CONSTAT N° 9  |  Nécessité d’étendre le projet  
de centralisation des demandes urgentes 

Le projet de centralisation des urgences a été mis en place à la suite d’une initiative proposée par le juge Daniel Bédard. 
Ce processus fonctionne actuellement dans les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. Il a pour 
objectif d’entendre les demandes urgentes principalement en matière criminelle (enquête sur remise en liberté) et en 
matière de protection de la jeunesse (requête pour hébergement provisoire obligatoire selon les articles 76.1 et 79 L.P.J.). 
Ces requêtes sont entendues par un juge attitré à la centralisation et les auditions sont faites par visioconférence. Le 
juge peut donc être à Val d’Or alors que les avocats peuvent être, par exemple, à Rouyn-Noranda ou à Amos. L’heure 
de l’audition fixée à l’avance fait en sorte que les avocats et les justiciables savent précisément à quelle heure ils seront 
entendus. Ce processus supprime les délais d’attente et réduit considérablement les déplacements pour des auditions 
qui ne requièrent que très peu de temps en général. Parmi les 1 551 auditions tenues de septembre 2013 à août 2014, 
on en compte 87 % tenues par visioconférence2. Cette pratique a fait ses preuves en Abitibi-Témiscamingue et est 
appréciée de tous.

RECOMMANDATIONS
 › Procéder à l’installation des équipements nécessaires à la tenue de ces auditions par visioconférence dans 

les différents points de services.

 › S’assurer que les locaux pourront être rendus disponibles aux heures prévues pour les auditions et que la 
cour bénéficiera des ressources nécessaires pour faire fonctionner les équipements.

 › S’assurer que les services de sécurité seront disponibles lors des auditions (gardien de sécurité ou entente 
avec les postes de police).

 › Étendre à la Côte-Nord la centralisation des demandes urgentes. 

CONSTAT N° 10  |  Absence d’information sur l’Aide juridique

Aucun dépliant d’information ni aucune affiche n’était à la disposition du public au sujet des services de l’Aide 
juridique et des critères d’admissibilité à celle-ci. N’ayant pas accès à Internet avant les auditions, les avocats de 
l’Aide juridique ne sont donc pas en mesure de calculer sur place l’admissibilité ou non d’un citoyen. On constate une 
grande perte de temps et d’efficacité.

RECOMMANDATIONS
 › Rendre l’information sur l’Aide juridique disponible dans la langue maternelle de la communauté.

 › Alors que la majoration du seuil d’admissibilité à l’Aide juridique est de 20 % pour les régions éloignées, 
augmenter cette majoration à 50 % pour les régions nordiques.

 › Permettre aux avocats de l’Aide juridique d’avoir accès à un réseau Internet sécurisé afin de simplifier le 
processus d’admissibilité et qu’il puisse avoir lieu avant les auditions en vue d’une meilleure administration 
de la justice au profit des citoyens.

2 Source : ministère de la Justice du Québec
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CONSTAT N° 11  |  Des communications à bonifier 

La barrière de la langue est un problème important, d’autant plus que le langage juridique est souvent opaque par la 
population. 

RECOMMANDATIONS
 › Rédiger les actes d’accusation dans les trois langues : celle de la communauté, le français et l’anglais.

 › Uniformiser les actes d’accusation qui pourraient prendre la forme d’une liste à cocher.

 › Produire des outils d’information sur le processus judiciaire s’appuyant davantage sur la façon dont 
communiquent les communautés autochtones.

 › Promouvoir, en tout temps, les communications efficaces en langage clair pour s’assurer qu’elles sont 
comprises par la population.

CONSTAT N° 12  |  Absence de règlementation adéquate

Plusieurs municipalités et villages font face à un problème de contrebande d’alcool (bootlegging). Ils ne disposent pas 
des pouvoirs habilitants et se sentent démunis face à l’élaboration d’une règlementation adéquate.

RECOMMANDATIONS
 › Référer aux maires et chefs de bande des avocats susceptibles de les aider à préparer des projets de loi 

privés sur la contrebande d’alcool.
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CONCLUSION

Au-delà des investissements financiers nécessaires pour répondre à certains enjeux soulevés dans le présent rapport, 
il faut collectivement développer une vision commune de la justice dans le Nord. Les liens se tissent et se renforcent, 
les pistes de solutions apparaissent et on sent une volonté des différents acteurs d’agir en concertation et de trouver 
des solutions appropriées et réalistes aux problématiques soulevées.  

Avec le développement du Nord qui sollicite de manière importante les infrastructures existantes, le statu quo n’est 
pas une option envisageable. Un investissement massif des gouvernements provincial et fédéral est nécessaire, voire 
indispensable, pour remettre le Grand Nord à niveau, de même qu’un engagement indéfectible d’en faire une priorité. 

Le Barreau du Québec renouvelle son engagement à cet égard et continuera de travailler de concert avec les communautés 
autochtones et les gouvernements pour améliorer le système de justice au nord du 49e parallèle. 
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Informations de base 

Vision de la justice  

La justice traditionnelle autochtone est une forme de justice réparatrice. De ce fait, la 

collectivité recherche une forme de réparation après un acte criminel commis et non une 

punition. La justice réparatrice est fondée sur le fait qu’un acte criminel est une violation 

des rapports entre des particuliers et non seulement contre l’État. Un des éléments 

centraux est la notion de réparation du tort causé par le crime et de restauration des 

parties à l’état de bien-être et de calme qui a préalablement été perturbé par l’acte 

criminel. Contrairement au système judiciaire occidental , axé sur l'accusation et le 

châtiment, la justice réparatrice se base sur la responsabilité du contrevenant , sur la 

résolution de problèmes et sur le droit de parole égal des délinquants et des victimes et 

vise la guérison, le pardon et la recherche de solutions acceptables pour tous. Autrement 

dit, la collectivité y joue un rôle essentiel en soutenant la victime, en faisant prendre 

conscience au contrevenant de la gravité de son acte et en lui offrant l’occasion de se 

repentir.  

Voici en tableau , la comparaison entre la vision occidentale de la justice et celle 
des autochtones : 

Comparaison entre la vision occidentale et autochtone de la justice 

 Vision occidentale Vision autochtone 

Système 
Antagoniste (opposition entre 

deux personnes) 

Non antagoniste (aucune 

opposition) 

Culpabilité Concept européen de culpabilité 
et de non-culpabilité 

Pas de concept de culpabilité et de 
non-culpabilité 

Plaidoyer de 

culpabilité 

L'accusé a le droit de ne pas 
s'incriminer. Donc on ne 
considère pas comme 
malhonnête le fait que l'accusé 
se déclare non coupable même 
s'il a vraiment commis 
l'infraction. 

 
Il est malhonnête de plaider non 
coupable quand on a commis un 
crime.  

Témoignage 

Au cours du processus, les 
témoins rendent leur témoignage 
devant l'accusé. Il est convenable 
de témoigner. 

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

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

Quelle que soit la situation, il est 
impossible de connaître « toute la 
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vérité ». 

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

Chacun peut s'exprimer. Les 
témoins ne veulent pas paraître 
hostiles et s'efforcent souvent de 
donner des réponses qui plaisent 
au conseiller; souvent, ils 
changent donc leur témoignage. 

Contact visuel Garder le contact visuel montre 
qu'on est sincère. 

Regarder dans les yeux une 
personne en autorité peut être vu 
comme un manque de respect. 

Verdict 

Au cours de la procédure et sur 
un verdict de culpabilité, l'accusé 
doit manifester du remords et le 
désir de s'amender. 

L'accusé doit accepter le sort qu'on 
lui réserve sans manifester 
d'émotion. 

Incarcération 

et probation 
Moyens de châtier et de 
réadapter le délinquant. 

Dispense complètement le 
délinquant autochtone de la 
responsabilité de dédommager sa 
victime. 

Fonction de la 

justice 

Assurer le respect des lois, 
châtier les comportements 
déviants et protéger la société. 
Aider le délinquant à faire la 
paix avec lui-même. 

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

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

Voici en tableau, la comparaison entre la justice occidentale et la justice réparatrice :  
Comparaison entre la justice occidentale et la justice réparatrice 

 Justice occidentale Justice réparatrice 

Perception du 
crime 

Infractions aux lois, atteinte 
aux valeurs sociales. 

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

Objectifs 
Reconnaissance de la 
culpabilité du délinquant et 
punition. 

Guérison de la victime, 
responsabilisation du 
contrevenant. 

Procédures Confrontation du 
contrevenant à son acte. 

Guérison et réparation. 

Rôle de la victime Passif et secondaire. Actif et indispensable. 

Rôle du 
contrevenant 

Souvent passif et secondaire. Actif et indispensable. 

Rôle de la 
communauté 

Absence quasi totale, témoin 
passif. 

Très actif, soutien à la victime et 
aide au contrevenant pour réparer 
le tort causé. 

Réparation du 
tort causé 

Rare et complexe. Objectif prioritaire. 
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Responsabilité 
L’État et des professionnels 
non concernés directement 
par le conflit. 

La communauté autochtone sous 
la supervision de l’État 

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

 

Histoire de la colonisation 

Régime français (1500-1763) 

L’occupation du régime français était beaucoup plus pacifique que l’occupation 

britannique. Les Français avaient peu de connaissance et de main d’œuvre en Nouvelle-

France. Il était donc à leur avantage d’entretenir de bonnes relations avec les autochtones 

pour pouvoir profiter de leurs ressources (savoir, main-d’œuvre, nourriture, etc.). En 

d’autres termes, les Français avaient besoin des Amérindiens au plan commercial et 

militaire. Pour s’assurer d’un commerce profitable, les Français échangeaient les vivres 

contre de l’alcool qui était peu coûteux pour le marchand français. Les Français avaient 

comme objectif l’évangélisation (avec l’aide des Jésuites), la régulation et la 

sédentarisation des Autochtones sur les terres de missions. Le faible nombre d’hommes 

dans la colonie française a teinté l’application des politiques d’assimilation. En plus, les 

Autochtones comprenaient mal les lois et règlements. Ainsi, l’application de la justice 

faisait preuve de compréhension à l’endroit des Autochtones. Ils n’hésitaient donc pas à 

appliquer aux alliés autochtones une justice parallèle.  

 

  Régime britannique (1763-1867) 

Après avoir tenté de cohabiter avec les Français , les Anglais se sont installés et ont 

imposé à leur tour leur vision et leurs propres concepts juridiques. Les Anglais étaient 

beaucoup plus nombreux et mieux outillés. Ils étaient donc moins empressés de créer des 

alliances avec les Autochtones. Les Autochtones bénéficiaient alors de moins 

d’accommodation. Au final, ces derniers sont passés du statut d’alliés à celui de sujets. 

La Proclamation royale est devenue un document important puisqu’il est le premier à 

confirmer le devoir de protection de la Couronne envers le peuple autochtone. Elle a été, 

par le fait même, la base des droits des Autochtones au Canada. L’ensemble des 

politiques gouvernementales mises en place durant cette période visait à écraser les 

nations autochtones pour leur imposer les valeurs, les religions, les modes de 
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gouvernement et les langues des Européens. Les lois britanniques touchaient l’alcool, le 

commerce et les traités régissant la concession des terres indiennes (réserves). Ces lois 

étaient imposées à tous sans exception. Elles étaient par ailleurs empreintes de 

paternalisme et d’un désir de protection des Autochtones. Cette approche reposait sur 

l’idée que seul l’État était bien placé pour savoir ce qui était le mieux pour le peuple et 

sur l’idée coloniale d’assimilation. Il y avait aussi la forte croyance que les peuples 

autochtones étaient inférieurs aux peuples européens.  

 

Régime canadien (1867-1960) 

Maintenant, c’est au tour du Dominion du Canada d'imposer sa façon de faire aux 

Autochtones. Ainsi, la Loi constitutionnelle de 1867 (Acte d’Amérique du Nord 

Britannique) accorde au gouvernement fédéral l'autorité législative exclusive sur les 

Indiens. Toutefois, c’est en 1868 (entre 1868 et 1874) que les toutes premières lois 

canadiennes ont été destinées spécialement aux Autochtones. À ce moment, le Parlement 

canadien adoptait l’Acte relatif aux Sauvages (Loi sur les Indiens) qui s'inspirait des lois 

coloniales britanniques. Cet acte était fondé sur l’idée qu'il est le devoir de l'État de 

s'occuper des Autochtones et de veiller à leurs intérêts en agissant comme tuteur, et ce 

tant et aussi longtemps qu'ils n'atteindraient pas le degré de raffinement nécessaire pour 

s'intégrer pleinement à la société canadienne. En vertu de cette loi, le Ministère devenait 

responsable de la justice et de la gestion des terres, des ressources et de l’argent des 

Indiens, de la création des critères visant à déterminer qui est un Indien, des pouvoirs des 

chefs de bande, des privilèges des Indiens (exemption d'impôts et de taxes), du contrôle 

de l’accès aux substances intoxicantes, de la promotion de la «civilisation», etc. Le 

peuple autochtone s’est aussi vu imposer différentes sanctions criminelles en raison de 

leurs coutumes culturelles et politiques. Par de telles lois, l’État visait à anéantir les 

pratiques culturelles des Autochtones et à les assimiler au reste des citoyens du Canada. 

Ainsi, l’expression de leur culture (activités traditionnelles et cérémonies spirituelles) 

était réduite à leur réserve. Si bien que si les autorités françaises étaient témoins d’une 

telle démonstration , les autochtones étaient passibles d’une amende. En plus des lois 

canadiennes, les règlementations spécifiques aux Autochtones imposées par le 

gouvernement canadien à ce stade touchaient beaucoup de sphères de la vie des ces 
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derniers dont la consommation d’alcool, la participation aux jeux de hasard, la liberté de 

mouvement, le vagabondage et la fréquentation de certains lieux publics. 

 

En outre, les politiques d’assimilation qui s’adressaient aux Autochtones reposaient 

essentiellement sur 4 principes :  

1.  Il s’agissait de peuples inférieurs;  

2. Ils étaient incapables de se gouverner et les autorités savaient comment 

protéger leurs intérêts et leurs bien-être;  

3.  La relation d’égalité et de respect n’avait plus sa raison d’être;  

4. Les idées d’expansion coloniale et de progrès en termes de développement 

étaient légitimes et pouvaient être imposées aux Autochtones sans tenir compte 

de leurs valeurs et de leur culture.  

 

De telle sorte que ces principales politiques mises en œuvre par le Canada ont été la 

création de réserves (dont la superficie et les ressources étaient souvent insuffisantes), et 

ce, sans consultation ou accord. Ce système des terres réservées a débuté en 1637, il 

visait à protéger les Autochtones et leur mode de vie, mais, en réalité, il les a appauvris et 

isolés. Effectivement, les Innus sombrèrent rapidement dans la pauvreté et la dépendance 

puisque la terre innue , contrairement à la terre des peuples indiens sédentaires , n’était 

pas bien adaptée à l’agriculture et également parce qu’ils étaient privés de leur style de 

vie traditionnel et efficace de chasseur cueilleur. La nation innue lutte aujourd’hui pour 

reprendre le contrôle de leurs terres traditionnelles , que les gouvernements du Canada et 

du Québec utilisent pour l’exploitation des mines, l’abattage des arbres, la construction 

des centrales électriques et pour mener des manœuvres militaires sans la permission des 

autochtones qui essayent de vivre sur ces terres. En 1857, pour encourager la civilisation 

graduelle des tribus sauvages, le gouvernement offrait aux Indiens de bonne réputation la 

possibilité d'être reconnus, en pratique, comme des non-Indiens. On les engageait, en tant 

que non-Indiens , à intégrer la société canadienne en y apportant leur part des terres 

tribales. Dans un autre ordre d’idée, il y eut la création des pensionnats. Cette politique a 

eu un énorme impact sur la culture autochtone et sera approfondie ultérieurement.  
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Au final, toutes ces politiques ont donc largement contribué à fragiliser et à marginaliser 

les Autochtones du Canada. À l’instar d’un tel constat, il n’est donc pas surprenant de 

constater que les Autochtones peuplent les prisons et pénitenciers canadiens depuis la 

Seconde Guerre mondiale.  

 

L’héritage des pensionnats 

De 1831 è 1996, des enfants autochtones ont été enlevés à leur famille et à leur 

communauté d’appartenance pour être envoyés dans des pensionnats dédiés à 

l’assimilation. Six pensionnats indiens ont été recensés au Québec, soit Amos, Fort 

George (anglican), Fort George (catholique romaine), La Tuque, Pointe-Bleue et 

Sept-Îles. C’est en 1920 que la fréquentation des pensionnats est devenue obligatoire 

pour les Indiens. Si les parents n’agissaient pas selon la Loi, cela entraînait de sévères 

sanctions pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement de ces derniers. Les enfants pouvaient 

être âgés seulement de quatre ou cinq ans et étaient séparés de leur famille. Ils étaient 

empêchés de parler leur langue maternelle et de vivre selon leur culture. De plus, malgré 

une proximité avec leur communauté d’origine, il était interdit pour les enfants de revoir 

leur famille excepté lors des heures de visites occasionnelles. Cette méthode reposait sur 

l’idée générale que les Indiens étaient non civilisés et que le but de l’éducation devait être 

de « tuer l’indien dans l’enfant ». Elle poursuivait, par ailleurs, deux objectifs 

principaux : isoler les enfants et les retirer de l’influence de leur foyer , de leur famille, de 

leurs traditions et de leur culture et les intégrer par l’assimilation à la culture dominante. 

Le fonctionnement de ces établissements était assuré par des ordres religieux en 

coopération avec le gouvernement fédéral. Environ 150 000 enfants ont fréquenté ces 

pensionnats et la majorité d’entre eux ont été victimes de négligence et d’abus. Les 

conditions de vie à l’intérieur des murs des pensionnats étaient déplorables. Des 

problèmes de malnutrition, de décès, d’entassement, de sévices sexuels, de mauvais 

traitements physiques (raclés, punitions pour avoir parlé leur langue autochtone, être 

ligotés et mis en isolement, travail forcé, soumission à des expérimentations médicales) et 

de problèmes de santé (maladie , épidémie) ont été mis à l’avant-plan par des survivants 

vers la fin des années 1990. En outre, de nombreux survivants ont la ferme impression 

qu’on leur a volé leur enfance.  
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L’histoire des pensionnats a eu de nombreuses conséquences sur les autochtones qui y 

ont pris part. Les survivants ont entre autres rapporté des symptômes qui rappellent les 

troubles de stress post-traumatique, dont les cauchemars, les troubles de sommeil, les 

pertes de connaissance , l’apathie et la dépression. Par ailleurs, plusieurs ont nommé une 

difficulté à raconter aux autres qu’ils étaient moins aimés, qu’ils avaient peur d’être 

touchés et qu’ils utilisaient possiblement plus souvent la violence ou dirigeaient leur 

colère vers ceux qu’ils aimaient. Une faible estime de soi, un sentiment de détachement 

de la part des parents et de la communauté, un sentiment de honte envers leur héritage 

autochtone et être remplis de colère et de culpabilité sont tous des conséquences 

auxquelles l’individu autochtone doit s’adapter. Les pensionnats ont eu un effet important 

sur les stratégies d’adaptation utilisées par les survivants. Effectivement, les individus ont 

tendance à utiliser des comportements destructeurs tels que l’incapacité à dire « non », se 

réfugier dans l’alcoolisme, le jeu compulsif et l’abus de drogues. En ajout, de nombreux 

problèmes de nature sexuelle ont été répertoriés chez les anciens élèves des pensionnats 

(sévices sexuels et inceste).  

 

Les familles des enfants envoyés dans les pensionnats ont certainement ressenti un 

sentiment de perte et de déchirement lorsque leurs enfants ont été enlevés par les 

religieux. Souvent, les parents n’avaient aucun contact avec leurs enfants lorsque ces 

derniers étaient en institution. Au retour des pensionnats, les enfants projetaient leur 

colère et leur frustration sur leurs parents ou grands-parents, de telle sorte qu’il est fort 

probable que cette projection s’est étendue au conjoint(e) et aux enfants. La surexposition 

des enfants à la violence a conduit ces derniers à s’adapter et aujourd’hui, ce cycle de 

violence et de traumatisme passe de génération en génération. En d’autres termes, les 

personnes qui ont subi un stress traumatique suscitent chez leurs enfants une 

prédisposition qui les amène à souffrir à leur tour de traumatisme. Lors de leur 

confinement en institution religieuse, les enfants n’ont appris aucune habileté parentale 

lors de leur maturation. La plupart ont eu une courte expérience comme membres d’une 

famille. Ainsi, ces derniers tendent à éprouver de la difficulté à offrir un soutien de nature 

affectif et utilisent des méthodes très rigides et sévères. La prépondérance de stratégies de 
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résolution de conflit négatives a mené à un nombre très élevé de rupture et de divorces. 

D’énormes séquelles sont vécues par les enfants et les petits-enfants de survivants. Ces 

séquelles se manifestent par un taux élevé de suicide chez cette population.  

 

L’isolement des enfants autochtones dans les pensionnats a eu des répercussions 

intergénérationnelles. Une perte importante de la culture a été observée chez ce peuple. 

Effectivement, l’isolement des enfants sur une longue période de temps a entravé la 

transmission de compétences particulières , des savoirs et de la langue propre à leur 

culture. Évidemment, la perte de la culture et de la langue est un impact majeur. En 

perdant le signe fondamental de leur culture, la nation autochtone se retrouve désorientée 

ce qui occasionne une perte d’espoir, en plus de souffrir de la perte de plusieurs membres 

de la communauté. La réitération de sévices physiques et sexuels auprès des 

150 000 pensionnaires a contribué à l'apparition de problèmes sociaux dans les 

communautés, tels un manque d’initiatives, la dépendance aux autres et un taux élevé 

d’alcoolisme et de violence dans la communauté.  

 

Dans le même ordre d’idée, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a 

déposé un rapport sur les pensionnats où elle affirme que « cette politique était destinée à 

éliminer les peuples autochtones en tant qu'entités politiques et culturelles distinctes. 

L'établissement et les activités de ces pensionnats autochtones étaient une partie centrale 

de cette politique, qui ne peut être décrite que comme un génocide culturel ». La 

Commission de vérité et réconciliation a été créée en 2007 en marge de l'entente à 

l'amiable d'un important recours collectif engagé par les victimes de ces pensionnats. Plus 

de 4 milliards de dollars en compensations ont déjà été versés par Ottawa en vertu de 

cette entente. En définitive, les pensionnats autochtones sont qualifiables de génocide 

culturel puisque cette mesure visait à supprimer la culture amérindienne. Les enfants 

devaient perdre leur identité autochtone. 
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Conséquences intergénérationnelles des pensionnats 

Abus d’alcool ou de drogue 

Dépendance à l’alcool, la drogue, la nourriture et le jeu 

Syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) et effet de l’alcool sur le fœtus (EAF) 

Violence psychologique et émotive 

Problèmes liés au rôle parental  

Grossesse chez les adolescentes  

Violence et colère chronique et endémique (phénomène qui sévit de façon permanente) 

Troubles du sommeil 

Multiples demandes non satisfaites et pertes non comblées 

Brisure des liens sociaux 

Flashbacks et traumatismes  

Conflits et confusion par rapport à la spiritualité et la religion  

Communications toxiques/négatives  

Destruction des réseaux de soutien social 

Acceptation passive de ne plus avoir le pouvoir d’influencer et de façonner le monde 

dans lequel ils vivent 

Adoption de stratégies de résolution de conflits négatives  

Une honte en tant que peuple  

Apprentissage de la violence comme acceptable  

Sévices physiques et sexuels  

Sentiment de désespoir et de solitude  

Famille dysfonctionnelle et relations interpersonnelles difficiles 

Faible estime de soi  

Suicide 

Dépression chronique et endémique (phénomène qui sévit de façon permanente) 

Troubles de l’alimentation 

Maladies physiques chroniques liées à un mauvais état spirituel et émotionnel  

Crainte quant à l'épanouissement personnel, à la transformation et à la guérison 
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Désunion et conflits entre les individus, les familles ou les factions dans la communauté 

Blocages psychologiques pour les programmes d’éducation (aversion, peur) 

Sentiment intériorisé d’infériorité ou aversion contre les allochtones  

Problème d’identité culturelle  

Perte des liens avec l’environnement naturel 

Sentiment d’impuissance 

Dépendance à l’égard de la société non autochtone  

Difficulté de prendre des décisions 

Apprentissage d’accepter une grande tolérance à la violence  

 

Ainsi, le besoin de guérison de ce peuple ne se limite pas aux survivants de cette époque. 

Toutefois, la nation autochtone est dotée d’une grande résilience. Si bien que bon nombre 

de survivants et de leurs enfants confrontés à cette triste époque ont conservé leur langue 

et leur culture, tout cela en poursuivant leurs efforts de guérison et de réconciliation. De 

plus, les autres enfants des pensionnats sont devenus des contacts pour établir le 

fondement de réseaux d’allégeances et d’activistes politiques pour le pays tout entier. 

 

Système politique des conseils de bande  

Traditionnellement, les chefs de bandes étaient des chefs possédant un territoire de 

chasse. Alors, cela impliquait d’être détenteur de connaissances territoriales , d’être 

responsable du territoire et de ses ressources , d’avoir une relation intime avec le 

territoire et les êtres non humains. Cette relation était synonyme de symbiose entre le 

chef et le monde spirituel. La structure politique des autochtones a donc subi un énorme 

chamboulement et a dû s’adapter à un processus complètement inconnu. Normalement 

composée d’un chef et de conseillers, la nouvelle structure administrative peut créer 

divers comités ou organismes garants d’aspects spécifiques de la vie sociale de la 

communauté. Les pouvoirs décisionnels ainsi que l’élection des dirigeants de cette 

organisation administrative sont légalement balisés dans le cadre de la loi fédérale qui 

régit les bandes indiennes. Les mandats des membres du Conseil sont de quatre ans et ne 

sont pas tous renouvelables en même temps. Une élection ordinaire a donc lieu tous les 

deux ans, en alternance , de la façon suivante : deux postes de conseiller lors d’une 
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élection; le poste de chef et l’autre poste de conseiller à l’élection suivante , et ainsi de 

suite. Les conseils de bande jouent un rôle politique et administratif. Toutefois, le 

gouvernement détient le pouvoir final ce qui laisse aux autochtones un pouvoir 

décisionnel relatif. Le conseil de bande est aussi l’organisation responsable des 

communications entre la communauté et le gouvernement ainsi que de la représentation 

au plan politique. Par-dessus tout, l’organisation administrative se doit d'offrir des 

services essentiels sur leur territoire (l’habitation, les infrastructures, le maintien de 

l’ordre, l’éducation, la santé, les services sociaux, le développement économique).       

 

 

 

 
Figure 1 
Organigramme type du personnel et des services d’un conseil de bande amérindien 
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Par sa structure, le conseil de bande devient donc un point central dans la communauté où 

il est possible d’échanger avec le chef, de s’informer sur la communauté, de signer des 

papiers, etc. Dans la communauté, il est le principal employeur (élus, personnel 

administratif, gestionnaire, etc.) et détermine plusieurs titres d’emplois (entretien de la 

communauté, construction, enseignement). C’est sans surprise qu’à la suite d’une 

élection , il y a un changement de personnel. Effectivement, les chefs tendent à prioriser 

les membres de leur famille. Au final, cela peut mener à des abus et des situations 

d’injustice pour les autres membres de la communauté. Dans un autre ordre d’idées, les 

conseils de bande des différentes communautés sont regroupés en deux associations soit 

la Mamuitun et la Mammit Innuat. Ces affiliations permettent d’avoir un plus grand 

pouvoir pour les Autochtones. Ainsi, ils ont la tâche de faire pression sur le 

gouvernement pour qu’il règle leurs revendications et pour obtenir sa protection contre 

les effets de l’exploitation forestière , des barrages hydroélectriques, des constructions de 

routes, des vols à basse altitude et de l’exploitation minière.   

 

Ressources dans les communautés 

Les différentes communautés autochtones possèdent des ressources en ce qui a trait au 

soutien psychosocial ou à l’accompagnement judiciaire. Tout d’abord, les dénonciations 

du traumatisme des pensionnats a conduit à la création par le gouvernement du Canada 

d’une ligne d’écoute téléphonique. Ainsi, Santé Canada offre une ligne de soutien 

téléphonique en tout temps pour toute personne vivant des émotions en lien avec la 

question des pensionnats indiens : 1-866-925-4419. Ce service offre un soutien 

psychosocial. Il recouvre l’ensemble des mesures visant à accueillir, entourer et orienter 

les personnes victimes. Elle passe par le soutien moral aux mesures sociales. Au final, le 

soutien psychosocial permet à la personne de se sentir comprise, soutenue et réconfortée.   

 

En ce qui concerne l’accompagnement judiciaire, il y a en place un programme 

d’assistance parajudiciaire aux Autochtones qui vise spécifiquement à « aider les 

Autochtones à mieux utiliser leur droit de se défendre eux-mêmes ou d'obtenir les 

services d'un avocat, à mieux comprendre la nature de l'accusation portée contre eux et la 

philosophie et le fonctionnement du système de justice pénale; aider à accroître la 
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sensibilisation des intervenants du système judiciaire pénal aux coutumes, valeurs, 

langues et conditions socioéconomiques des Autochtones; prendre en considération les 

problèmes de communication entre les Autochtones et le système judiciaire pénal ». Au 

Québec, ce programme est assuré par les Services parajudiciaires autochtones du Québec 

(SPAQ), et ce, par le biais de travailleurs parajudiciaires. Ces derniers ont pour mandat 

principal d’assurer la liaison entre les intervenants et les accusés autochtones au cours des 

diverses étapes du processus judiciaire. De plus, ils doivent informer la population 

autochtone du fonctionnement du système de justice et sensibiliser les intervenants du 

système judiciaire pénal aux réalités socioculturelles des Autochtones. En d’autres 

termes, ils informent et assistent leurs clientèles, victimes ou contrevenants , afin que 

chacun reçoive un traitement juste et équitable et ils fournissent des informations au sujet 

de la justice réparatrice en fonction des traditions et des valeurs autochtones. En outre, les 

SPAQ offrent des services d’aide aux Autochtones impliqués dans le système de justice 

pénale, y compris le tribunal pour adolescents, peu importe leurs communautés. Il est 

important de noter qu’il y a un travailleur parajudiciaire dans chaque communauté 

autochtone.  

 

Le Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les 

Autochtones (PNLAADA) est un service de première ligne dans la communauté et il aide 

à établir et à offrir des programmes de lutte contre la toxicomanie visant à réduire et à 

prévenir les abus d'alcool , de drogues et de solvants dans les communautés autochtones. 

Plusieurs membres des Premières nations avancent que l’abus de substance chronique 

dans les communautés est la résultante des pensionnats et l’expérience de protection de 

l’enfance. Le but du programme est de financer les initiatives menées par les Premières 

nations et les Inuits. Ainsi, bien que le PNLAADA soit une initiative gouvernementale, il 

relève des Autochtones. La plupart des programmes de traitement font appel à de 

nombreuses approches différentes, qui souvent mêlent des approches culturelles et 

conventionnelles. Les centres de traitement du PNLAADA peuvent offrir des services 

aux patients hospitalisés et aux patients externes, des services de jour ou de soir. Ils 

peuvent comporter des programmes pour les couples, les familles, les jeunes, les femmes, 

les femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie mentale. Le Programme 
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national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones et le 

Programme national de lutte contre l'usage excessif de solvants chez les jeunes 

(PNLASJ) formant un réseau de programmes qui comprend les centres de traitement des 

toxicomanies des Premières nations et les programmes communautaires de prévention du 

PNLAADA. Les principaux volets du réseau du PNLAADA et du PNLASJ sont la 

prévention, la détection et l'intervention précoces , le dépistage , l'évaluation et la 

recommandation, le traitement, la planification de la transition et le programme postcure, 

la mesure du rendement, la recherche et l'échange de connaissances. D’une part, les 

intervenants doivent fournir de l'information aux personnes les plus touchées par la 

consommation de drogues , y compris les parents, les jeunes, les éducateurs, les instances 

responsables de l'application de la loi et les collectivités (campagnes de sensibilisation du 

public , des réunions publiques, des communications orales, de l’élaboration de matériel 

pédagogique sur l'abus d'alcool et de drogue, des programmes scolaires , du travail avec 

les médias et des activités d'ordre culturel ou spirituel). D’autre part, ils doivent traiter et 

réadapter les personnes qui ont une dépendance aux drogues ou aux médicaments sur 

ordonnance (activités récréatives pour les jeunes, groupes de discussion, programmes 

sociaux axés sur la spiritualité et la culture autochtone, counseling, cercles de partage, 

groupes d'entraide, intervention de crise, visites de soutien ou de sensibilisation, 

orientation vers un traitement, vers un service de désintoxication des services sociaux et 

services médicaux).  

 

Un centre de traitement en toxicomanie se trouve sur le territoire de la Côte-Nord, plus 

précisément à Maliotenam (Sept-Îles). Il se nomme le Centre de réadaptation Miam 

Uapukun Inc. Il vise la clientèle homme ou femme de 18 ans et plus, spécifiquement les 

clients souffrant d'incapacités physiques, les femmes enceintes , les recommandations 

aux tribunaux ou clients issus des Services correctionnels et les clients prenant d'autres 

médicaments psychotropes. Il offre douze lits pour une clientèle adulte vivant avec un 

problème d’alcool et de toxicomanie. De plus, le centre a accès aux services spécialisés 

offerts par le Centre de protection et de réadaptation – section dépendance à l’intérieur de 

leurs points de service.   
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Par ailleurs, la population autochtone est très fragilisée et vulnérable c’est pourquoi les 

Centres d’aide aux victimes d’actes criminels, communément appelés CAVAC, sont 

actifs auprès de la clientèle autochtone. Des efforts particuliers sont déployés pour offrir 

des services adaptés à cette population. Ainsi, les CAVAC ont des points de service dans 

les principaux palais de justice du Québec et peuvent aussi rencontrer les victimes lors du 

passage de la Cour du Québec (cour itinérante) dans certaines localités éloignées. Les 

intervenants des CAVAC offrent de l’écoute et du soutien , de l’information sur le 

processus judiciaire, un accompagnement et une préparation pour le témoignage à la 

cour, une assistance technique pour des formulaires et, s’il y a lieu, une orientation vers 

des services spécialisés. En bref, cet organisme offre un soutien psychosocial et un 

accompagnement. 

 

Certaines communautés autochtones et inuit au Québec bénéficient de maisons 

d’hébergement qui offrent des services de première ligne aux femmes vivant de la 

violence conjugale et à leurs enfants. Au total, neuf maisons d’hébergement pour femmes 

autochtones existent au Québec. Toutefois, sur le territoire de la Côte-Nord on en 

retrouve deux soit le Centre Tipinuaikan à Sept-Îles (418 968-9132) et le Centre 

Ashpukun Mitshuap à Schefferville (418 585-3419).  

 

Parmi les organismes offrant un support psychosocial, les Centres d’amitié autochtones 

sont des établissements de services en milieu urbain pour les citoyens autochtones dans 

les villes. Ils sont également devenus d’importants organismes d’apprentissage et de 

formation pour des milliers d’Autochtones. Militant pour les droits et défendant les 

intérêts des Autochtones , les Centres d’amitié autochtones travaillent quotidiennement à 

favoriser une meilleure compréhension des enjeux, défis et problématiques des 

Autochtones citadins, non seulement auprès des citoyens du Québec, mais aussi auprès 

des concitoyens autochtones vivant en communauté. Ils sont par ailleurs devenus, au fil 

des ans, des lieux privilégiés d’expression des besoins , des aspirations et des 

revendications d’un segment de la population autochtone, ceux vivant en milieu urbain. 

Sur le territoire de la Côte-Nord, il y en a un à Sept-Îles, il se nomme le Centre d'amitié 

autochtone de Sept-Îles (CAASÎ). Plus spécifiquement, ce centre offre différents services 
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gratuits dont l’accès à Internet, au télécopieur, au photocopieur, au téléphone et la soupe 

de l’amitié tous les jours dès 11 h 30. De plus, le CAASÎ propose un nouveau service de 

consultation et de référence. Ce service se traduit par une connaissance spécifique des 

besoins des autochtones par les intervenants et des conseils de références à divers 

organismes de la part de ces derniers selon les problèmes vécus par un individu 

autochtone. En outre, ce service permet de faire un pont entre les autochtones qui passent 

de leur communauté à la ville et le nouveau système de service qui s’offre à eux. Cela 

permet de référer l’individu autochtone aux meilleures solutions possible selon son 

problème. Toutes les semaines, des ateliers sous les thèmes tels que la santé, la culture, 

l’économie, la langue, l’éducation, la cohabitation, les différentes cultures, les droits, 

mais aussi sur le transfert des connaissances sont organisés. L’équipe du CAASÎ et son 

conseil des jeunes mettent sur pied des activités pour les 10-24 ans tous les jours de 

semaine. Depuis janvier 2010, ils offrent les services de halte-garderie. Le CAASÎ 

propose aussi différents programmes pour les jeunes de 0-5 ans. 

 

Un autre service est disponible sur le territoire, soit un centre résidentiel communautaire 

(CRC). Il offre un programme de guérison comprenant l'hébergement, l'encadrement et le 

support aux personnes judiciarisées relevant des services correctionnels du Québec 

(SCQ)(probation avec surveillance, travaux communautaires, sursis, permission de sortir, 

libération conditionnelle, peine incarcération). Ainsi, les interventions visent les 

différents facteurs qui contribuent à leur délinquance. Le CRC constitue une alternative à 

l'incarcération ou un moyen de réinsertion sociale à la suite d'une mesure correctionnelle 

et/ou sentencielle permettant d’évoluer en milieu ouvert. Sur le territoire, le CRC se 

trouve à Mani-Utenam et se nomme le Centre Kapatakan Gilles-Jourdain et peut recevoir 

20 résidents (18 lits pour les SCQ et 2 pour les services correctionnels canadiens). La 

clientèle ciblée est composée d’adultes (hommes et femmes) autochtones aux prises avec 

des problèmes judiciaires. La particularité du programme réside dans le fait qu’il est 

offert en langue innue et en français. Ces services visent plus particulièrement la 

réhabilitation, la guérison, la responsabilisation et l'autonomie du contrevenant avec un 

cheminement favorisant la réconciliation avec sa famille et sa communauté. Dans la 

langue innue, Kapatakan signifie « sentier ». Ce choix de termes illustre très bien la 
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mission du centre, soit que les détenus des Premières Nations emprunteront bientôt le 

sentier Kapatakan Gilles-Jourdain pour faire face à l’obstacle de la criminalité pour enfin 

poursuivre la route de la réhabilitation et de la réinsertion sociale. Le programme 

d’intervention tente de développer chez les usagers du centre des habiletés cognitives 

(savoir), affectives (savoir-être) et comportementales (savoir-faire) qui faciliteront leur 

indépendance face à des problèmes reliés à la criminalité ou à la surconsommation de 

drogues ou d’alcool par l’intégration d’une saine habitude de vie prônant des attitudes 

conformes aux valeurs innues. Il est d’une durée de 12 semaines et les SCQ travaillent en 

étroite collaboration avec cette ressource.  

 

En ce qui concerne les désolants cas de disparitions de femmes autochtones, 

l’Association des femmes autochtones du Canada a mis en œuvre une campagne 

nationale intitulée « Sœurs par l’esprit » (Sisters in Spirit) qui vise à sensibiliser les 

décideurs et le public canadien au nombre élevé de femmes autochtones disparues ou 

assassinées au Canada. Il est aussi possible de signaler la disparition ou l’homicide d’une 

femme autochtone auprès de l’organisme qui fournit du soutien aux proches. 

 

Les nations sur le territoire 

Innu 
 

À ce jour, la communauté innue est recensée comme la troisième nation autochtone la 

plus populeuse avec plus de 18 800 membres résidents ou non résidents. Cette nation 

réside pratiquement uniquement sur la Côte-Nord. Effectivement , sept des neuf 

communautés innues du Québec, soit Essipit, Pessamit, Uashat-Maliotenam, Mingan, 

Natashquan, La Romaine et Pakuashipi sont réparties le long de la côte nord du fleuve 

Saint-Laurent. Additionnellement à celle de Matimekosh qui est adjacente à 

Schefferville. Les membres des différentes communautés ont comme langue principale 

l’innu-aimun couramment appelée l’innu et comme langue seconde le français. Toutefois, 

il est possible d’observer des différences dans la prononciation de certains mots innus 

puisque la langue a évolué. Pour faciliter la compréhension de ces deux langues tant pour 

les Allochtones que pour les Autochtones, un dictionnaire innu-français a vu le jour à 
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Pessamit. Dans un autre ordre d’idées, depuis 1876, ce peuple relève de la Loi sur les 

Indiens. De ce fait, le gouvernement fédéral est responsable de l’administration des 

affaires dans les différentes communautés innues.  

 

Historiquement, les Innus étaient un peuple nomade vivant de chasse, de pêche et de 

cueillette. Au 18e siècle, après l’établissement des postes de traite, ils ont redirigé leurs 

activités vers le piégeage des animaux à fourrure. Par la suite, au début du 20e siècle, 

avec l’industrialisation de la région de la Côte-Nord (exploitation minière, forestière et 

hydroélectrique), de plus en plus d’Innus se sont établis le long des côtes de la Rive-Nord 

du fleuve Saint-Laurent ainsi qu’à l’intérieur des terres. Pour ce peuple, le territoire 

constitue leur histoire, leur culture et leur avenir. Pour eux, l’histoire de leur vie sur le 

territoire est la source de leur identité innue. Si bien que malgré les pressions de la 

sédentarisation exercées sur les membres de ce peuple , certains d’entre eux passent 

encore une bonne partie de leur temps à chasser ou pêcher.  

 

Le développement socioéconomique, leur situation géographique et la taille de la 

communauté, si bien en nombre qu’en superficie géographique , sont tous des facteurs 

qui différencient les communautés entre-elles. Toutefois, certaines activités économiques 

sont en général présentes dans chacune d’elles, dont les commerces, les entreprises, les 

pourvoiries, en plus des activités traditionnelles (chasse, pêche) et la pêche commerciale 

(rivière à saumon). 

 

Culture 

Traditionnellement, les Innus vivaient en petit groupe à l’intérieur des terres et à la venue 

du printemps , ils se rassemblaient en communautés plus larges. L’élaboration et la 

grandeur des groupes n’avaient pas de règles. Toutefois, les alliances et les liens de 

parenté les établissaient. Les tâches étaient grossièrement divisées selon l’appartenance 

au sexe. Ainsi, les hommes se consacraient à la chasse au gros gibier , la planification des 

voyages et des déplacements, la construction du campement, le troc et la fabrication de 

certains outils, pièges et équipements sophistiqués (canot, les fûts de raquettes, les 

avirons). Tandis que les femmes s’occupaient de l'aménagement du campement, de la 
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chasse, de la pêche et de la trappe près du campement, du tressage des raquettes, de la 

fabrication et de l'entretien des vêtements et des tentes , de la cueillette des fruits 

sauvages et des herbes médicinales et de l'éducation des jeunes enfants. Les diverses 

connaissances apprises par les adultes étaient habituellement léguées de père en fils et de 

mère en fille. Les aînés ont une importance déterminante au sein de ce peuple puisqu’ils 

sont des encyclopédies vivantes de leur histoire. Ils sont généralement informés et 

régulièrement consultés sur la vie de la communauté. Aujourd’hui, les Innus sont pour la 

plupart sédentaires soit dans leur collectivité ou hors de celle-ci.  

  

Les Innus affirment que les souvenirs du peuple et des ancêtres vivent dans la terre. Si 

bien qu’ils ont toujours utilisé, occupé et protégé leur territoire traditionnel. Ce peuple 

autochtone voue un culte à la forêt qui est génératrice de toutes les formes de vies. L’idée 

centrale à toutes leurs croyances est qu'il y aurait eu, au début des temps, des unions entre 

des animaux qui possédaient une âme et avaient les mêmes facultés que les humains. 

Après un certain temps, les humains auraient été libérés à la condition qu'ils ne dévoilent 

pas les secrets de la forêt qu'ils avaient appris. Ensuite, il y a eu reprise des êtres humains 

possédant ce savoir par les animaux en raison de leur promesse rompue. Les humains 

repris ne revinrent jamais et depuis ce temps , la connaissance de la forêt provient des 

animaux. En outre, l’objectif commun des mythes racontés est de perpétuer les messages 

des animaux. Différentes méthodes étaient utilisées pour communiquer avec ces derniers 

, tels que le tambour, la suerie, la divination, la suspension des os et divers cultes (de 

l’ours , du caribou et du saumon). En ajout, la religion s’articule autour d’un pouvoir 

suprême, soit le Grand Esprit. Il est couramment appelé Tshitshe Manitu, l’Être bon et 

suprême par les membres de la nation innue. Elle consent, par ailleurs, à la croyance qu’il 

y a une omniprésence des forces spirituelles ainsi qu’une âme propre à chaque chose et à 

chaque espèce et donc par le fait même à la place essentielle de chacun dans le cercle du 

cosmos. Au final, une importance particulière est accordée au respect des éléments de 

l’univers dans le but de favoriser la communion parfaite avec ce dernier. Dans le même 

sens, le vieillissement était vu comme un honneur et une étape où la mort menait l’esprit 

à des endroits sans maladie ou tristesse. Dans ce sens, les âmes des anciens continuaient à 

vivre dans l’au-delà. Encore aujourd’hui ces croyances sont encore véhiculées par les 
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Innus contemporains. De plus, ces derniers sont soucieux de respecter l’éthique 

spirituelle de leurs ancêtres où la nature a une place importante. Toutefois, beaucoup 

d’entre eux sont aussi catholiques. Cette double spiritualité prend racine dans l’histoire 

coloniale comme mentionnée précédemment.  

 

Les Innus sont un peuple de tradition orale. Effectivement, ces derniers transmettent 

oralement les récits de l’époque du nomadisme jusqu’à aujourd’hui. Cependant, diverses 

inventions technologiques sont venues miner cette tradition. Les aînés ont donc une 

importance capitale pour le maintien de l’identité innue. La langue innue est quant à elle 

parlée par la majorité des Innus. En revanche, elle est menacée dans les communautés 

plus urbanisées. Les parents tentent de transmettre leur identité autochtone tout en 

essayant de s’adapter à un mode de vie différent. En outre, la société innue est 

présentement en traversée accélérée pour réaliser son bien-être et son développement. 

Elle tente de s’adapter au mode de vie sédentaire tout en trouvant sa propre stabilité dans 

un contexte interculturel et de communication planétaire. Elle fait donc face à divers 

enjeux tant internes qu’externes.  

 

Naskapi  
 

Cette nation possède un seul village , Kawawachikamach et compte 1 170 membres 

résidents et non résidents. Ce dernier est situé à une quinzaine de kilomètres au nord de 

Schefferville. Les membres utilisent comme langue principale le naskapi et comme 

langue seconde , l’anglais. 

 

Au tout début, la survie des Naskapis dépendait des caribous. Ils en chassaient la 

nourriture et construisaient vêtements et outils avec ce qu’il restait. Ce peuple nomade 

vivait au gré de la migration des caribous. Ils ont eu des réticences quant à la traite des 

fourrures pendant une longue période. Toutefois, la population a peu à peu modifié ses 

activités vers des activités de piégeage. À partir de 1893, la population a été décimée par 

la famine due à une baisse du caribou. Ceux-ci s’établirent alors à Fort Mckenzie, de 

1916 à 1948, puis à Fort Chimo (aujourd’hui Kuujjuaq) vers 1952, pour finalement 
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accepter d’aller vivre, en 1956, avec les Innus de Matimekosh, près de Schefferville, dans 

l’espoir d’améliorer leurs conditions de vie. C’est en 1978 que les Naskapis signent la 

Convention du Nord-Est québécois (CNEQ) à la suite duquel ils sont propriétaires 

exclusifs d’un territoire de 326 km2 ainsi qu’un territoire de chasse, de pêche et de 

piégeage exclusif. Leur territoire s’étend jusqu’au Nunavik où ils siègent sur le conseil de 

l’Administration régionale Kativik (organisme supramunicipal chargé notamment de 

l’administration publique, du développement économique, des services policiers , du 

transport et des télécommunications au Nunavik). Cette convention leur procure un statut 

particulier aux yeux du gouvernement , si bien que la nation naskapie ne relève plus du 

gouvernement. Par ailleurs, c’est à partir de 1984 que cette communauté relève de la Loi 

sur les Cris et les Naskapis du Québec. Plus particulièrement, en constituant les bandes 

en administrations locales distinctes , dotées de la personnalité morale , cette loi leur 

permet de bénéficier d'un statut juridique mieux défini. De plus, elles jouissent des 

capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique (signer des contrats, 

posséder des biens et intenter des poursuites, etc.). Cette même partie de la loi traite aussi 

de l'effectif des bandes et de leurs rôles administratifs spécifiques. Mais la bande doit 

également promouvoir et préserver la culture, les valeurs et les traditions de ses membres. 

 

Culture 

Il y a très peu de littérature à ce sujet. Cependant, il est avancé que la nation naskapie est 

une nation très spirituelle et solidaire. La base de toutes leurs croyances est la divination 

et la magie alors que les valeurs clés sont la générosité, la coopération, l’harmonie et la 

patience. De telle sorte qu’ils croient que chaque objet ou animal autour d’eux possède sa 

propre âme. La divination passe par la communication entre le peuple et les Esprits. 

Ainsi, la religion est une chose personnelle et ceux qui mènent leur vie de façon 

appropriée acquièrent des pouvoirs de plus en plus élevés de communication avec les 

Esprits. Les rêves, les chants et le battement de tambour étaient tous des moyens utilisés 

par le peuple et les shamans pour communiquer avec les puissances. En ce sens, les 

maladies étaient perçues comme une invasion du corps par des esprits malfaisants et une 

conséquence directe d’une pratique non adéquate de la spiritualité. Les shamans étaient 

très présents dans cette culture. Autant les femmes que les hommes pouvaient en devenir 
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un. Traditionnellement, chaque bande ou groupe avait son shaman. Ils avaient le rôle de 

guérir les malades, de communiquer avec les Esprits et de prédire l’avenir à travers la 

scapulomancie (l’interprétation des os éclatés à la chaleur) ou l’interprétation des rêves. 

L’habit classique d’un Naskapi consistait en une robe fait de peau et de fourrure 

d’animaux avec des manches dissociables. La culture de ce peuple est très fortement 

reliée aux caribous. Pour eux, le caribou a une importance spéciale puisqu’il représente 

une force spirituelle. Effectivement, ces derniers ont une importance telle dans leur vie 

que les habitants vénèrent le Maître des caribous. C’est alors sans surprise que les 

différentes pratiques en lien avec la chasse au caribou sont encore présentes. Par ailleurs, 

la pratique constitue un important moteur de la mémoire pour se rappeler le passé. Pour 

cette communauté, les aînés représentent la transmission du savoir. Ils sont donc 

synonymes d’une grande importance pour la survie de la culture. En ce sens, la perte de 

la transmission de leur langue est un enjeu minime, car les enfants naskapis sont, pour 

leur majorité, élevés dans leur langue maternelle. L’analphabétisme est un plus grand 

problème dans ces communautés où l’éducation est inadaptée et généralement en 

français. Dans un autre ordre d’idée, les Naskapis ont aussi souffert des pensionnats. En 

effet, les deux pensionnats de Fort Chimo ont laissé des cicatrices indélébiles sur les 

membres de la communauté de Kawawachikamach. En ajout, ce peuple pratique les 

tentes de sudation. Il est aussi un des seuls peuples à pratiquer des cercles de sentences au 

moment de la détermination de la peine. Cette méthode permet aux membres d’une 

collectivité de participer, avec les autorités judiciaires, aux discussions sur la peine à 

imposer à un contrevenant autochtone. Par conséquent, cela permet une peine et un 

processus beaucoup plus conforme aux valeurs propres à chaque collectivité. 

 

Développement socioéconomique  

En 1984, la Loi sur les Cris et les Naskapis soustrait ces derniers à la Loi sur les Indiens 

ce qui leur attribue une grande autonomie administrative. C’est alors que la Société de 

développement des Naskapis est créée pour veiller au développement socioéconomique 

de la communauté , et ce par l’exploitation d’une pourvoirie, d’un centre commercial, 

d’une boutique d’artisanat et d’une entreprise de construction et par les services 

d’entretien des routes. Les activités économiques de la communauté se concentrent 
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autour du tourisme d’aventure , de la construction , du piégeage d’animaux à fourrure et 

de l’artisanat. En 1989, la communauté fait l’acquisition du club de chasse et pêche Tuktu 

et de deux entreprises rattachées. En 1993, le peuple entreprend la construction de 

Kawawachikamach synonyme de la renaissance de leur nation. Cependant, à la fermeture 

des différentes mines à Schefferville, les Naskapis ont été bouleversés puisqu’ils voyaient 

leur possibilité d’emploi s’envoler. Aujourd’hui, l’économie de la communauté se porte 

mieux. Depuis 2004, un service ferroviaire assure une liaison entre Sept-Îles et 

Schefferville. Ce service a été mis en place en collaboration avec les Innus de 

Matimekosh-Lac-John et de Uashat-Maliotenam. Ce n’est qu’en 2009 qu’un premier 

réseau de téléphonie cellulaire fait son entrée dans la communauté dans l’optique de 

réduire l’isolement. Toujours en 2009, le peuple Naskapi et le Québec ont signé une 

entente de partenariat économique et communautaire. Ainsi, pour les 25 années suivantes, 

des montants seront versés annuellement à la communauté et à la Société de 

développement des Naskapis.  

 

Aujourd’hui, la nation Naskapi a conservé plusieurs aspects de la vie traditionnelle et de 

leur culture. Effectivement, elle dépend de la chasse, la pêche et la trappe de subsistance 

tant pour la nourriture que pour de nombreuses matières brutes. Par ailleurs, les activités 

d'exploitation sont au centre de la spiritualité de ce peuple.   

 

Différentes problématiques spécifiques aux autochtones 

Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 51 814 personnes contrevenantes et prévenues ont été 

sous la responsabilité des Services correctionnels du Québec (SCQ). De ce nombre, 

1 734 personnes sont d’origine autochtone, ce qui représente 3,3 % de la population 

correctionnelle totale du Québec. Or, les Autochtones ne sont que 1,2 % dans la 

population générale. Il est donc possible d’affirmer que cette population est 

surreprésentée au sein de l’appareil de justice. Chez les Autochtones, 977 personnes ont 

été incarcérées une fois ou plus et 1 328 ont été suivies dans la communauté. Ces 

statistiques laissent croire à une délinquance chronique de la part des Autochtones. La 

mise en avant-plan de la surreprésentation des autochtones dans le milieu carcéral a eu 

pour effet de dénoncer plus particulièrement le racisme systémique à l’égard des 
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Autochtones. Ainsi, les gouvernements ont modifié certaines lois et conçu des politiques 

distinctes en vue de réduire les effets de l’application de la justice traditionnelle auprès 

des Autochtones. Ces différentes modifications s'appuient sur l'hypothèse que le crime, 

chez les Autochtones, est la résultante des pertes culturelles. Toutefois, ce n’est pas 

suffisant. Selon Brassard et coll., il faut « cesser de vouloir modifier le système actuel et 

de penser plutôt à développer des alternatives susceptibles de mieux répondre aux 

revendications et aux aspirations des Autochtones ». Dans le même sens, plusieurs 

commissions d’enquête ont été mises sur pied s'interrogeant sur la relation entre les 

autochtones et la justice. Ces dernières en sont venues à des conclusions communes. Tout 

d’abord, il est primordial de développer des activités de formation dans les communautés 

(infrastructures sportives, prévention, accès à l’éducation, sensibilisation à la justice). 

Ensuite, les besoins des Autochtones sur le plan des services préjudiciaires doivent être 

répondus (traduction des lois, sensibiliser le personnel judiciaire, justice alternative). Les 

besoins des Autochtones condamnés sur le plan des Services correctionnels doivent aussi 

être répondus (retour en société, conditions de sortie de détention, lien avec la 

communauté). Il en va de même pour les besoins postcorrectionnels (services de 

réinsertion sociale, retour à l’emploi, agents de surveillance autochtones, programmes 

communautaires). Finalement, tous les autres besoins en matière de justice pénale 

(confidentialité et anonymat, soutenir les services parajudiciaires, collaboration et 

concertation entre les différents intervenants). 

 

Selon une étude faite par la direction de la recherche des Services correctionnels du 

Québec, l’âge des délinquants autochtones est en moyenne trois ans de moins que les 

non-Autochtones soit respectivement 33,2 et 36,2 ans. Les groupes d’âge les plus 

nombreux chez les Autochtones sont les 18-24 ans (21 %), 25-29 ans (20 %) et 35-39 ans 

(18 %). La langue d’usage des Autochtones diffère beaucoup de celle des non-

Autochtones : 60 % des premiers ne parlent pas français, alors que 84 % des seconds 

parlent seulement français. Au moment de leur prise en charge par les SCQ, 34 % des 

Autochtones disent parler seulement le français, 28 % seulement l’anglais, 6 % les deux 

langues et près du tiers, une autre langue. Les Autochtones ont plus souvent des 

responsabilités familiales que les non-Autochtones. Ainsi, 47 % des Autochtones vivent 
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en couple (37 % en union de fait et 10 % mariés) comparativement à 26 % des non-

Autochtones. Les Autochtones sont beaucoup plus nombreux à déclarer des personnes à 

charge (45 % par rapport à 18 % des non-Autochtones), et le nombre de personnes qu’ils 

déclarent est plus grand. Au niveau de la scolarité, plus de 95 % des Autochtones 

affirment avoir entrepris ou fait des études secondaires (83 %) ou primaires (13 %). 

Toutefois, 63 % de la population correctionnelle du Québec n’avait pas dépassé la 4e 

secondaire. Ce résultat nous laisse croire que la majorité des Autochtones suivis par les 

Services correctionnels en 2007-2008 n’ont pas complété leur secondaire. Environ la 

moitié de la population correctionnelle autochtone habite la région du Nord-du-Québec, 

plus précisément 13 % celle de la Côte-Nord. La commission d’infractions est plus élevée 

chez les Autochtones canadiens vivant dans les centres urbains et révèle des conditions 

de vie nettement fragilisées (chômage, violence, itinérance, etc.).  

 

Les crimes commis sont peu diversifiés auprès des Autochtones et environ 5 % d’entre 

eux ont enfreint la loi. De façon générale, les infractions commises sont plus diversifiées 

chez les Cris et les Innus. Les crimes contre la personne devancent de beaucoup les autres 

catégories de délit chez les Autochtones : 43 % sont incarcérés pour cette raison, dont la 

majorité pour voies de fait et 4 % pour agression sexuelle. Il y a 18 % des Autochtones 

condamnés en détention qui sont aux prises avec des problèmes de violence conjugale. 

Ces données laissent croire que plusieurs délits contre la personne témoignent de 

problèmes sociaux plus globaux tels que la violence conjugale et familiale. Les 

Autochtones sont trois fois plus nombreux, en proportion, que les non-Autochtones à 

avoir eu un problème de violence conjugale, deux fois plus nombreux à avoir abusé 

sexuellement de quelqu’un et environ quatre fois plus nombreux à avoir eu des 

comportements de sévices envers des enfants. Les infractions contre la propriété arrivent 

au deuxième rang : 21 % des Autochtones en ont commis une, qui est, dans la moitié des 

cas, l’introduction par effraction. 

 

En moyenne, les Autochtones reçoivent des peines d’incarcération plus longues que les 

non-Autochtones. Les peines les plus courtes sont données aux Innus (125,9 jours) et aux 

Cris (110,8 jours). Un peu moins du tiers (32 %) des femmes autochtones sont 
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condamnées pour des crimes contre la personne et 22 % le sont pour des infractions 

contre la propriété.  

 

En institution, la population autochtone ne cesse d’augmenter. Entre 2003-2004 et 2007-

2008 (période de 5 ans), la population moyenne quotidienne en institution (PMQI) des 

Autochtones a augmenté de 152,3 à 189,7, ce qui correspond à une hausse de 25 %. 

Durant la même période, la hausse observée chez les non-Autochtones est de 18 %. Dans 

le même sens, entre 2007-2008 et 2013-2013 (période de 7 ans), la PMQI des 

autochtones est passée de 189,7 à 319,4, ce qui correspond à une hausse de 68 %. Alors 

que pour la même période de temps l’augmentation des Allochtones est de 14 %. Pour sa 

part, la nation innue occupe le deuxième rang de la PMQI autochtone avec 16 %. La part 

des Autochtones est la plus grande dans les établissements de Sept-Îles (56 %) et d’Amos 

(49 %), puis dans ceux de Baie-Comeau (26 %), de Roberval (24 %) et de Saint-Jérôme 

(12 %). Cette comparaison du nombre d’Autochtones dans la PMQI de chaque 

établissement avec la part qu’ils représentent dans l’établissement est intéressante. Bien 

que l’établissement de Sept-Îles n’ait qu’une PMQI de 5,3 Autochtones, ceux-ci 

représentent plus de la moitié de la PMQI locale. Le même phénomène est observé, en 

proportion moindre, dans les établissements de Roberval et de Baie-Comeau. Ce 

phénomène s’explique, en partie, par la taille et la localisation géographique des 

établissements. 

 

Les autochtones sont un peuple ayant des problèmes de toxicomanie très élevés. 

Effectivement, le taux de consommation d’alcool et de drogue des Autochtones est cinq 

fois plus élevé que les Allochtones. Dans le même sens, 15.5 % des adultes autochtones 

ont suivi un traitement concernant une problématique d’alcool et 10.2% pour une 

problématique de drogue.   

 

Au final, les communautés autochtones sont caractérisées par des problèmes d’abus 

d’alcool et de drogue, d’agression sexuelle, de suicide, de violence conjugale et de 

décrochage scolaire.  
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Les communautés  

Essipit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population Sur la réserve Hors de la réserve 

639 198 441 

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

 

Le nom Essipit se prononce Es-si-pit et il signifie « la rivière aux coquillages ». La 

communauté d’Essipit est située sur la Rive-Nord du Saint-Laurent, près de la baie des 

Escoumins, à 40 kilomètres au nord-est de Tadoussac et elle voisine la ville des 

Escoumins. Il est possible d’accéder à la communauté toute l’année par voie routière. La 

population a moins de 35 ans dans une proportion de 44 %. Différents services sont 

offerts au sein de la communauté , parmi ceux-ci notons la présence d’une structure 

politique , d’un corps policier , de services de la santé et sociaux , d’une radio 

communautaire ainsi que de différents commerces. Un nombre total de 107 logements 

sont disponibles sur la réserve. 

 

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

Mamuitun  

Conseil de bande 

Chef de bande 1 

Nb de conseiller 3 

Téléphone 418 233-2509 

Adresse 32, rue de la Réserve, case postale 820, Les 
Escoumins, QC, GOT 1K0 

 Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes. 
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Le corps policier en place est un corps local autochtone. Il est administré par le peuple 

innu de la communauté. Il est reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de 

bande, le Canada et le Québec.  

 

On retrouve sur la communauté un centre de santé. Ce dernier étant géré par le Conseil de 

bande en place. En ce qui concerne les services d’incendie, ils sont assurés par le village 

des Escoumins. Il en est de même pour l’éducation des enfants. Les jeunes Innus doivent 

fréquenter les écoles publiques de la municipalité des Escoumins.  

 

Plusieurs infrastructures communautaires et sportives sont mises à la disposition de la 

population , tels qu’une salle communautaire, une salle de quilles, une salle de billard, un 

centre récréatif , des courts de tennis, un terrain de balle, une patinoire, une piscine, un 

terrain de camping et une pourvoirie. De plus, un poste de radio communautaire (CHME 

94,9) est accessible.  

 

Le système économique en place dans la communauté d’Essipit s’inscrit dans une vision 

de développement communautaire. Cette dernière est axée sur la création d’emplois dans 

des domaines propices à la préservation et à l’évolution des valeurs traditionnelles. Ainsi, 

il y a plus d’une douzaine d’entreprises de subsistance et de tourisme. En général, les 

activités économiques de la communauté se focalisent sur la pêche commerciale, la 

transformation des produits marins, le tourisme, l'hébergement, la pourvoirie, la 

construction, la foresterie ainsi que l'art et l'artisanat. La communauté est reconnue pour 

son expertise dans le secteur récréotouristique et dans le domaine des pourvoiries. 

Effectivement, les entreprises Essipit sont mondialement reconnues. Cet employeur est 

spécial puisque selon leur système communautaire économique , l’entreprise appartient 

aux membres de la communauté. En ajout, elle a conclu une entente de partenariat avec 

Hydro-Québec, dans le cadre du projet de dérivation de la rivière Portneuf. 
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Pessamit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population Sur la réserve Hors de la réserve 

3 844 2 907 937 

 

Le terme Pessamit signifie « là où il y a des lamproies (petit poisson d’eau douce) ». 

Traditionnellement, c’était un endroit de rassemblement estival où se pratiquait la pêche 

au saumon. C’est aussi l’endroit où les oblats de Marie-Immaculée y établir le chef-lieu 

de leurs missions nord-côtières en 1862. Elle est située à l'embouchure de la rivière 

Bersimis. Plus précisément, sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent, à 54 kilomètres au 

sud-ouest de Baie-Comeau. Il est possible d’accéder à la communauté toute l’année par 

voie routière. La population a moins de 35 ans dans une proportion de 63 %. Elle a signé 

l’Entente de principe d’ordre général, en mars 2004, à titre de membre du Conseil tribal 

Mamuitun, mais elle a suspendu sa participation au processus de négociation en 2003. 

Elle privilégie depuis d’autres forums de revendication. Cette communauté fait figure de 

chef de file dans la promotion de la culture et de la langue innue. Différents services sont 

offerts au sein de la communauté , parmi ceux-ci notons la présence d’une structure 

politique , d’un corps policier, de services de la santé et sociaux , d’une radio 

communautaire ainsi que de différents commerces. Un nombre total de 698 logements 

sont disponibles sur la réserve.  

 

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

Pessamit. 

 Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes. 
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Le corps policier en place est un corps local autochtone. Il est administré par le peuple 

innu de la communauté. Il est reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de 

bande, le Canada et le Québec.  

 

Sur le territoire de la réserve, il y a un poste de soins infirmiers géré par le Conseil de 

bande en vertu d'une entente de transfert avec Santé Canada. Il dispense plusieurs 

services tels qu’un service de soins de 1re ligne et de clinique, un service médical, la 

détection des maladies à déclaration obligatoire, des soins à domicile, de l’intervention 

communautaire, de santé maternelle et infantile, de santé scolaire au primaire et au 

secondaire, de clinique de dépistage, soins aux maladies chroniques, etc.  

 

En ce qui concerne les services d’incendie, ils sont assurés par la communauté elle-

même. Effectivement, Pessamit est dotée d'un service de pompiers volontaires et celui-ci 

est sous la responsabilité du directeur de la Sécurité publique. 

 

L’éducation des jeunes membres est assurée dans la communauté par l’entremise de deux 

écoles. Une allant de la prématernelle à la 6e année et l’autre de secondaire 1 à 5.  

 

Plusieurs infrastructures communautaires et sportives sont mises à la disposition de la 

population, telles qu’une radio communautaire, une église, une patinoire extérieure, un 

centre de villégiature, la câblodistribution, un centre communautaire, un aréna, une 

maison des jeunes et une quincaillerie.  

 

Au plan économique, les activités sont principalement dans les secteurs de la forêt, du 

tourisme, des pourvoiries et de l'entreprenariat. Des projets sont en cours relativement 

Conseil de bande 

Chef 1  

Nb de conseiller 6 

Téléphone 418 567-2265 
Télécopieur : (418) 567-8560 
Sans frais : (800) 463-1833 

Adresse 44 rue Messek Pessamit, QC, G0H 1B0  
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aux ressources minières, à l'énergie éolienne et à l'hydroélectricité. Effectivement, la 

communauté a signé une entente de partenariat avec Hydro-Québec quant au 

développement hydroélectrique de la rivière Toulnustouc. Par ailleurs, il y a une 

vingtaine d'entreprises sur la réserve : des commerces de services tels que dépanneurs, 

cantines, épicerie, pharmacie, bars, barbier, magasin général, de vêtements, d'art, 

d'artisanat, services de câblodistribution et des entreprises spécialisées (foresterie, pêche, 

piégeage, construction, transport et tourisme). 
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Uashat-Maliotenam 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population Sur la réserve Hors de la réserve

4 192 3 258 934 

 

Uashat, qui signifie « à la baie », est la première réserve accordée aux Innus de Sept-Îles. 

Le territoire de Uashat est situé à la limite ouest de Sept-Îles. Son centre, maintenant sis 

au cœur de la ville de Sept-Îles, est toujours occupé par des familles innues et porte le 

surnom de « la vieille réserve ». Mani-Utenam, qui signifie « village de Marie », est 

désigné comme réserve en 1949. À sa fondation, elle regroupe principalement les 

familles qui étaient associées à la rivière Moisie, ou « Mishta-Shipu ». Mani-Utenam et 

située à 16 kilomètres à l'est de Sept-Îles. La population a moins de 35 ans dans une 

proportion de 65 %.Il est possible d’accéder à la communauté toute l’année par voie 

routière. Les communautés de Uashat-Maliotenam et de Matimekosh-Lac-John font 

partie de la Corporation Ashuanipi, qui les représente à la  négociation territoriale globale 

depuis 2006. Différents services sont offerts au sein de la communauté , parmi ceux-ci 

notons la présence d’une structure politique , d’un corps policier, de services de la santé 

et sociaux , d’une radio communautaire ainsi que de différents commerces. Un nombre 

total de 781 logements sont disponibles sur les deux territoires.  

 

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

Mamuitun.  

 Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes. 
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Le corps policier en place est un corps local autochtone. Il est administré par le peuple 

innu de la communauté. Il est reconnu en vertu d'une entente tripartite entre le Conseil de 

bande, le Canada et le Québec.  

 

On retrouve sur la communauté un centre de santé. Ce dernier étant géré par le conseil de 

bande en place. Il offre divers services , dont des services courants de consultation 

infirmière, de vaccination, de suivi périnatal, de santé scolaire, de problèmes liés à la 

consommation d'alcool/drogue, de problèmes de santé, de services d'aide à domicile, de 

service de support aux proches et de service de nutrition. 

 

En ce qui concerne les services d’incendie, ils sont assurés par la communauté. Elle 

possède une caserne, une autopompe et du matériel d'intervention. Toutefois, il en est 

autre chose pour Uashat. Effectivement, ce territoire est desservi par la ville de Sept-Îles 

pour ce service.  

 

L’éducation des jeunes peut être assurée dans la communauté de la prématernelle à la 

6e année à Maliotenam et de la maternelle à secondaire 5 à Uashat.   

 

La collectivité de Maliotenam possède plusieurs infrastructures pour ses membres, dont 

une patinoire extérieure, une église, une radio communautaire, une salle communautaire, 

une salle polyvalente, un aréna, un terrain de balle, un camping et une piscine extérieure 

et un bureau des négociations. Uashat quant à elle possède une salle communautaire, un 

théâtre en plein air, une résidence pour personnes âgées, une patinoire extérieure, une 

église, un terrain de balle, un camping , des foyers pour jeunes, une résidence pour 

Conseil de bande 

Chef 1  

Nb de conseiller 8 

Téléphone 418 962-0327 
Sans frais : 1-800-563-0327 
Fax : 418 968-0937 

Adresse 265 Boul. des Montagnais, C.P. 8000, 
Uashat, Qc, G4R 4L9 



 

- 36 - 

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

bureau des négociations.  

 

Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de la pêche, de la foresterie, 

du piégeage, de la construction, du transport, de la pourvoirie et de l'art et de l'artisanat. 

Elle a également signé une entente avec Hydro-Québec relativement au développement 

hydroélectrique de la rivière Sainte-Marguerite. Par ailleurs, un nombre croissant 

d’ouvriers certifiés est observable. On compte environ une cinquantaine d'entreprises sur 

les deux territoires : alimentation, couture, services de gestion, aménagement paysager , 

dépanneur, machinerie lourde, soins esthétiques, services d'électriciens, traduction, 

camping, dépanneur, traiteur, centre commercial, fabrication de canots, restauration, 

pêcherie commerciale et transformation de produits marins.  

 

Le Musée Shaputuan situé sur le territoire de Uashat a été fondé en 1998 et a pour but de 

préserver et de diffuser la culture innue essentiellement par la présentation d'expositions 

permanentes et temporaires et aussi par l'organisation d'évènements culturels. Même si 

ses actions sont dans un premier temps dirigées vers la communauté et les Innus en 

général, le Shaputuan se donne également comme mission de faire découvrir et 

d'apprécier la culture innue auprès des Allochtones. 
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Mingan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population Sur la réserve Hors de la réserve 

579 553 26 

 

Cette communauté fut fondée en 1963 à la suite du transfert de terres provinciales au 

gouvernement fédéral. Elle porte aussi le nom d’Ekuanitshit qui signifie « là où les 

choses s’échouent » et elle est située au confluent de la rivière Mingan et du golfe Saint-

Laurent, à 28 kilomètres à l'ouest de Havre-Saint-Pierre. Ce sont des familles parcourant 

les rivières Magpie, Saint-Jean et Romaine surtout qui s’y sont établies. Elle est située en 

face de l’archipel de Mingan, un lieu exploité depuis toujours par les Innus, qui y 

chassaient entre autres le loup-marin. La population a moins de 35 ans dans une 

proportion de 67 %. Un nombre total de 127 logements sont disponibles sur la réserve. 

 

Le conseil tribal en place dans la communauté s’inscrit dans le regroupement de Mamit 

Innuat. 

 

Le service de police est assuré par un corps de police autochtone reconnu en vertu d'une 

entente tripartite entre le Conseil de bande, le Canada et le Québec. Par ailleurs, il y a 

Conseil de bande 

Chef 1 
Nb de conseiller 4 
Téléphone 418 949-2234 
Adresse 35, rue Manitou, Nitassinan, Mingan, Qc, 

GOG IVO 

 Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes. 
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aussi un centre de santé qui est géré par le Conseil de bande. Le service d’incendie est 

aussi assuré par la communauté. Elle possède une caserne, une autopompe ainsi que du 

matériel d’intervention. En ajout, sur la réserve se situe une école allant de la 

prématernelle au secondaire 4. Ainsi l’éducation des enfants peut être assurée dans la 

communauté.  

 

Plusieurs équipements collectifs sont mis à la disposition des membres de la communauté 

dont la radio communautaire, une église, une patinoire extérieure, une bibliothèque et un 

centre d'interprétation de la culture montagnaise. 

 
Les activités économiques sont principalement dans les secteurs de l’art et de l’artisanat , 

les pêcheries, les pourvoiries, le tourisme, le piégeage et les commerces de service. Plus 

particulièrement, la communauté travaille à la mise en valeur du secteur de la pêche 

commerciale. Il y a peu d’entreprises sur la réserve et elles sont principalement à 

caractère communautaire. On y retrouve un magasin communautaire ainsi que des 

entreprises dans les secteurs de l’art et de l’artisanat ainsi que de la restauration. En plus 

d’une pourvoirie.  
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Natashquan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le nom de la communauté signifie « l’endroit où l’on chasse l’ours » et il se prononce 

Na-tash-kou-an. Elle est située à l'embouchure de la rivière Natashquan, sur le golfe du 

Saint-Laurent, à 336 kilomètres à l'est de Sept-Îles et est accessible toute l’année par voie 

terrestre. La population a moins de 35 ans dans une proportion de 74 %. Différents 

services sont offerts au sein de la communauté, parmi ceux-ci notons la présence d’une 

structure politique, de services de la santé et sociaux , d’une radio communautaire ainsi 

que de différents commerces. Un nombre total de 160 logements sont disponibles sur la 

réserve. 

 

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

 

Sur la réserve, il n’y aucun corps policier local. La sécurité publique est assurée par la 

Sûreté du Québec.  

 

Population Sur la réserve Hors de la réserve 

1 048 969 79 

Conseil de bande 

Chef 1 

Nb de conseiller 4 

Téléphone 418 726-3529 

Adresse 78, rue Mashkush, Natashquan, Qc, 
G0G 2E0 

 Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes. 
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Sur la communauté, il y a un poste de soins infirmiers. Ce dernier est géré par le Conseil 

de bande en place. Les services d’incendies sont aussi assurés par la communauté. Cette 

dernière est équipée d’une caserne, d’une autopompe et de matériel d’intervention. Il est 

possible pour les enfants de se scolariser de la prématernelle au secondaire 5 sur les terres 

de la communauté.  

 

Dans la communauté , il y des services communautaires que les membres peuvent 

utiliser. Il y a une radio communautaire, une salle communautaire, un centre récréatif et 

une église. 

  

Les activités sont principalement dans les secteurs de l'art et de l'artisanat , du piégeage , 

du tourisme, de la construction , du transport, des pourvoiries et de la pêche commerciale. 

Il y a une dizaine d'entreprises sur la réserve : des commerces de services tels que 

magasin communautaire, art et artisanat, équipement de camping, taxi, machinerie 

lourde, traiteur, services sanitaires et pêche commerciale.  
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La Romaine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette communauté porte aussi le nom de Unaman-Shipu qui signifie « la rivière à la 

peinture (ou ocre) ». Elle est située à 400 kilomètres au nord-est de Sept-Îles, sur la côte 

nord du golfe Saint-Laurent, et n'est accessible que par avion ou par bateau. En 1961, les 

Innus vivant à Pakuashipi (Saint-Augustin) se sont établis à Unaman-Shipu (La 

Romaine), pour en repartir en 1963. La réserve d'Unamen-Shipu devient officielle en 1956. 

Le Père Joveneau, responsable de l’évangélisation, et le gouvernement s'associent pour 

rapatrier la dizaine de familles innues de Pakua Shipu, vers Unaman-Shipu. Tout cela dans 

l’objectif de faciliter la tâche d’évangélisation pour le Père. Un déplacement obligatoire qui 

échouera en grande partie. En ce sens, de 1963 à 1965 la plupart des familles sont reparties à 

pied vers Pakua Shipu (situé à 250 km environ) contre l'avis du gouvernement. La population 

de la communauté de La Romaine a moins de 35 ans dans une proportion de 67 % et un 

total de 263 logements sont disponibles sur les terres de la réserve. 

 

Les communautés de Pakuashipi (Saint-Augustin) et de Unaman-Shipu (La Romaine) ont 

adopté en 2007 des résolutions de leur conseil de bande respectif pour signifier leur 

retrait de l’Assemblée Mamu Pakatatau Mamit. Ainsi, la structure politique est un modèle 

de conseil de bande et fait partie du regroupement Mamit Innuat.   

Population Sur la réserve Hors de la réserve 

1 098 1 055 441 

 Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes. 
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La sécurité publique est assurée par un corps de police locale autochtone ainsi qu’un 

service d’incendie local. Ce dernier est équipé d’une caserne, d’une autopompe et de 

matériels d’interventions. En ce qui concerne les soins de santé, il y a dans la 

communauté un poste de soins infirmiers géré par le Conseil de bande. Quant à 

l’éducation, elle peut être assurée de la prématernelle au secondaire 5 au sein de la 

communauté.  

 

Quelques infrastructures sont à la disposition des membres soit un centre communautaire, 

un aréna, un centre récréatif, une église, un centre de la petite enfance et une radio 

communautaire.  

 

Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de l'art et de l'artisanat, le 

piégeage, les pourvoiries et le tourisme. La communauté réalise des travaux liés au 

réaménagement, à l’entretien et à la gestion de l’aéroport pour le compte du 

gouvernement du Québec. De plus, elle possède une pourvoirie. Il y a peu d'entreprises 

sur la réserve et elles sont principalement à caractère communautaire : art, artisanat, 

dépanneur.  

Conseil de bande 

Chef 1 

Nb de conseiller 6 

Téléphone 418 229-2917 
418 229-2100 

Adresse 90, rue du large, La Romaine, Qc, 
G0G 1M0 
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Pakuashipi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Population Sur la réserve Hors de la réserve 

349 347 2 

 
Cette communauté est la plus éloignée et signifie « la rivière aux bancs de sable ». Elle 

est située sur la rive ouest de la rivière Saint-Augustin, à 550 kilomètres au nord-est de 

Sept-Îles. Elle est accessible uniquement par avion ou par bateau. De plus, la 

communauté compte 79 logements.  

 

Les communautés de Pakuashipi et de La Romaine ont adopté en 2007 des résolutions de 

leur conseil de bande respectif pour signifier leur retrait de l’Assemblée Mamu Pakatatau 

Mamit. Ainsi, la structure politique est un modèle de conseil de bande et fait partie du 

regroupement Mamit Innuat.  

 

La communauté possède un corps policier local ainsi qu’une équipe d’incendie. Par 

ailleurs, il y a un poste de soins infirmiers administré par le conseil de bande. Il est aussi 

Conseil de bande 

Chef 1 

Nb de conseiller 4 

Téléphone 418 947-2253 

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

 Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes. 
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possible pour les enfants d’aller à l’école sur la communauté de la prématernelle au 

secondaire 4.  

 

Les habitants de la communauté peuvent profiter d’infrastructures communautaires telles 

qu’une radio communautaire, un centre communautaire, une église et une maison des 

jeunes.  

 

Les activités sont principalement dans les secteurs de l'art, de l'artisanat, de la pêche ainsi 

qu'un peu en tourisme. Il y a trois entreprises communautaires dans cet établissement 

indien, soit un dépanneur, un service d'hôtellerie et la radio. 
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Matimekosh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La communauté de Matimekosh (Matimekosh-Lac-John), qui signifie « petite truite », est 

située au bord du lac Pearce, à environ 510 kilomètres au nord de Sept-Îles. Celle de 

Lac-John est située à 3,5 km de Matimekosh et du centre de Schefferville. Les deux 

territoires sont seulement accessibles par avion ou par train. Les communautés de 

Matimekosh et de Uashat-Maliotenam font partie de la Corporation Ashuanipi, qui les 

représente à la négociation territoriale globale. Pour les deux territoires, 184 logements 

sont disponibles.  

 

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

 

La communauté bénéficie des services de la Surêté du Québec pour les services de police 

et dispose d’un corps de pompiers volontaires assuré par la ville de Schefferville. La 

réserve est aussi hôte d’un centre de santé géré par le Conseil de bande. Une école est 

Population Sur la réserve Hors de la réserve 

895 783 112 

Conseil de bande 

Chef 1 

Nb de conseiller 4 

Téléphone 418 585-2601 

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

 Source : Affaires indiennes et du Nord Canada pour les deux cartes. 
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également sur le territoire ce qui permet aux jeunes de s’instruire de la prématernelle au 

secondaire 4.  

 

Au niveau communautaire, quelques infrastructures sont mises à la disposition de la 

population , telles qu’une radio communautaire, un centre communautaire, une église, un 

aréna, un gymnase et une bibliothèque. 

 

Les activités économiques sont concentrées dans les secteurs de l’art, de l’artisanat, du 

commerce, des services , ainsi que de la construction. Une famille de la communauté 

possède une pourvoirie dans la région. Il y a une dizaine d'entreprises sur la réserve plus 

particulièrement des commerces de services tels qu’un dépanneur, une pharmacie, de 

machinerie lourde , de mécanique automobile, d’équipement de camping, de plomberie, 

d’essence et une pourvoirie. 
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Kawawachikamach 

 

Cette communauté dont le nom signifie « lousy 

dressers » est située à 15 kilomètres au nord-est de 

Schefferville, près du lac Matemace. Elle est 

accessible uniquement par avion ou par train. Les 

membres parlent le naskapi et comme seconde 

langue , l’anglais. 

 

Source : Affaires indiennes et du Nord Canada 

 

Le Conseil de bande en place ne fait pas partie d’un regroupement et se nomme la Nation 

Naskapi de Kawawachikamach. Le chef et ses conseillers sont élus pour un mandat de 

trois ans. 

 

La communauté est dotée d’édifices communautaires bien équipés, dont une école 

primaire et secondaire, un CLSC, une station de pompier, un poste de police local, un 

centre commercial, un centre communautaire, un centre récréatif et une radio diffusant en 

langue naskapie.  

 

Les principales activités économiques de la communauté sont le tourisme d’aventure, la 

construction, le piégeage d’animaux à fourrure et l’artisanat. La Société de 

développement des Naskapis gère une pourvoirie, des services d’entretien des routes, un 

centre commercial, une boutique d’artisanat et une entreprise de construction.  

Population Sur la réserve Hors de la réserve 

1 170 857 313 

Conseil de bande 

Chef 1 

Nb de conseiller 5 

Téléphone 418 585-2686 

Adresse C. P. 5111, Kawawachikamach, Qc, 
G0G 2Z0 
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The Inuit 

Life in Harmony with Nature 
La région Kativik forme le Grand Nord québécois. Elle a une superficie de 500 164 km2 et est située 
au nord du 55e parallèle. La région comprend 14 communautés dont la population totale est 
d’environ 11 000 résidents. Kuujjuaq est la plus grande communauté (près de 2 300 résidents) et 
Aupaluk la plus petite (moins de 200 résidents). Les Inuits constituent pas moins de 91 % de la 
population.  

 

Aucun lien routier ne relie les communautés entre elles ni la région au sud du Québec. Le transport 
aérien est donc essentiel à l’année. En été, certains aliments non périssables et autres 
marchandises sont acheminés par bateau. À l’échelle locale, les Inuits dépendent des motoneiges, 
des VTT et des embarcations à moteur pour pratiquer leurs activités de chasse, de pêche et de 
piégeage de subsistance. 

La flore du Nunavik varie selon les zones de végétation, allant de la taïga à la toundra. Les 
agglomérations les plus au sud, comme Kuujjuaraapik, Kuujjuaq et Kangiqsualujjuaq, sont situées 
à la limite des arbres. 

Sédentarisation 
Dans les années 30-40, afin de sécuriser le territoire, le  gouvernement fédéral sédentarise les 
peuples nomades à des endroits stratégiques ((postes de traites) plutôt que des endroits ou la 
pêche et la chasse sont prolifiques.    Le gouvernement offre alors aux peuples des services 
d’habitation et des services  de santé.  Le gouvernement rend aussi l’école obligatoire, forçant 
ainsi les peuples nomades à rester dans le village pour envoyer les enfants à l’école.  La 
sédentarisation s’est fait rapidement et a modifié les habitudes de vie inuite de façon drastique. 
La sédentarisation a donné lieu à de graves  problèmes d’alimentation (territoire maigre en 
ressources fauniques) et à des problèmes de santé (surpopulation des habitations). De plus, 
l’homme inuit qui s’identifie comme pourvoyeur de la famille perd son identité et son rôle lorsque 
le gouvernement offre les services (habitation, sécurité, nourriture) qui lui était alors réservés. La 
sédentarisation est souvent perçue comme ayant été un moyen d’assimilation utilisé par le 
gouvernement.   
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Chiens de traîneaux 
Afin de renforcir la sédentarisation du peuple inuit,  dans les années 50-60, le gouvernement 
fédéral donne la mission à  la Gendarmerie Royale d’éliminer tous les chiens errants des nouveaux 
villages Inuits.  Les chiens de traîneaux,  qui avaient alors  plusieurs utilités (transport, guide, 
chasse, peau, chaleur) sont devenus problématiques aux yeux des gouvernants et donc devaient 
être éliminés. La tuerie de milliers de chiens de traîneaux a eu un effet dévastateur sur le peuple 
inuit.  La valeur  accordée aux chiens (pour leurs utilités multiples) est détruite, mettant fin à des 
habitudes de vie traditionnelles. 
 
** Les motoneiges ne sont qu’apparues que quelques années après l’élimination des chiens de 
traîneaux.  De plus, la machinerie brise facilement et peu sont qualifiés pour la réparer, elles sont 
onéreuses et n’aident pas les chasseurs à trouver des proies ou à retrouver leur chemin lors de 
tempêtes.   

Écoles résidentielles 
Les écoles résidentielles sont considérées historiquement comme un autre moyen d’assimilation 
des peuples autochtones adopté par les instances gouvernementales puisque celles-ci étaient 
pour la plus part situées au sud du parallèle 55.  Des écoles régies par le clergé sont érigées à 
différents endroits et tous les enfants autochtones y sont envoyés.  Un délégué du gouvernement 
passait au village au mois de septembre et amenait avec lui tous les enfants d’âge scolaire.  Les 
parents n’avaient d’autres choix que de laisser aller leurs enfants. Ceux-ci résidaient à l’école 
souvent pendant 10 mois par année, retournant à la maison que durant la saison estivale.  Le 
clergé, doté du rôle d’éducateur avait comme  mission de réduire la culture autochtone chez les 
enfants et les rendre de bons citoyens ‘blancs’. Selon plusieurs, les écoles résidentielles étaient 
en fait un génocide culturel, les enfants étaient isolés de leur famille, ils ne parlaient plus la même 
langue que les gens du village,  leur culture traditionnelle leur était refusée et leur liens familiaux 
brisés.    En plus des cas innombrables d’abus physiques et sexuels, la notion d’attachement  a été 
complètement anéantie.  Les écoles résidentielles sont considérés comme un facteur de base 
dans la prolifération des problèmes sociaux chez les autochtones (problèmes familiaux, 
problèmes de santé, pauvreté , surpopulation des habitations, habitation insalubres, manque de 
logement, dépendance à l’alcool et aux drogues, faible niveau d’éducation, traumas violents et 
sexuels, taux de suicide, ,…).   Les enfants ayant résidé dans les écoles résidentielles ont subis des 
traumas irréparables, leurs enfants en ont subi les séquelles et ainsi de suite.  Selon plusieurs 
experts, huit générations subiront les effets néfastes des écoles résidentielles.   



 

 

5 12 juillet 2016 
 

Valeurs autochtones  

 Harmonie du groupe 

 Importance du moment présent  

 Respect des ainés 

 Impassibilité devant l’adversité 

 Peu d’importance accordée à l’apparence ou l’aspect extérieur 

 Les antagonismes n’existent pas  

 Honnêteté – reconnaissance versus culpabilité 

 Les silences sont importants 

 Le contact visuel veut dire s’imposer à l’autre donc ils évitent le regard 

 Notion du temps est axée sur le moment 

 Incarcération ne sert à rien puisqu’elle ne dédommage pas la communauté  

 La justice a pour but d’aider le délinquant  

 Les enfants sont encouragés à explorer 

 Dénonciation pour arrêt d’agir et offrir de l’aide, la notion de punition n’existe pas 

 Les images valent mille mots
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Corporation Makivik  
Le mandat est de protéger les droits, les intérêts et les compensations financières découlant, 
d’une part, de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) signée en 1975, soit 
le premier règlement général de revendications territoriales au Canada, et, d’autre part, de 
l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nunavik, qui est entré en vigueur en 2008. 

Entente Sanarrutik 
Cette entente entre le gouvernement du Québec et la corporation Makivik stipule que la 
construction d’un établissement de détention sur le territoire du Nunavik n’est pas envisageable.  
L’argent qui aurait dû y être consacré, soit dix millions de dollars par année est  distribué par le 
programme Ungaluk qui a pour but la prévention du crime.  Trois axes sont priorisés soit : - 
promouvoir des communautés  saines et sécuritaires; - offrir une assistance aux victimes d’actes 
criminels; - améliorer les conditions de détention et les services offerts.   

Administration Régional Kativik (KRG) 
L’Administration régionale Kativik (ARK) a été créée en 1978, suivant la signature de la Convention 
de la Baie-James et du Nord québécois, dans le but d’offrir des services publics aux Nunavimmiuts. 
L’ARK offre entres autres des services dans les secteurs suivants :  

 La gestion des aéroports et l’entretien des infrastructures maritimes. 

 Les services policiers et la sécurité civile (KRPF). 

 L’aide aux victimes d’actes criminels. 

 L’emploi, la formation et le soutien du revenu. 

 Les services de garde à l’enfance. 

 L’accès à l’Internet. 

 Les sports et les loisirs.  

En outre, il incombe à l’ARK de fournir de l’assistance technique aux 14 villages nordiques 
notamment dans les domaines suivants : les affaires juridiques, la gestion et la comptabilité 
municipale, l’aménagement et le développement du territoire, l’ingénierie et le transport 
collectif. 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Le réseau de la santé et des services sociaux du Nunavik comprend la Régie régionale de la santé 
et des services sociaux Nunavik, le Centre de santé Inuulitsivik (côte d’Hudson) et le Centre de 
santé Tulattavik de l’Ungava (côte d’Ungava). 
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CSSS (Clinic) 
Dans chacun des villages se trouvent une clinique ou une infirmière est toujours de service ainsi 
qu’un travailleur social et un employé de la protection de la jeunesse.  

Commission scolaire Kativik (KSB) 
La Commission scolaire Kativik fut créée pour permettre aux Inuit de diriger leur propre éducation. 
Les niveaux scolaires de la maternelle au secondaire V (y compris la formation professionnelle) 
sont offerts dans chaque communauté. L'Inuktitut, langue maternelle de la grande majorité de la 
population, est la langue d'enseignement de la maternelle à la deuxième année inclusivement. À 
partir de la troisième année, les parents ont le choix de faire éduquer leurs enfants en anglais ou 
en français (le début de l'enseignement en langue seconde peut varier au choix de la 
communauté). 

La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec – FCNQ (Coop store / Gaz station) 
Groupement de 14 coopératives dont le  but principal est d'unir la communauté et d'agir en tant 
que porte-parole de leurs intérêts. Les coopératives agissent principalement à titre de magasins 
de vente au détail qui offrent à la fois des services bancaires et gèrent les  bureaux de poste.  La 
FCNQ est aussi responsable de la gestion d'hôtels et de la distribution d'approvisionnement 
essentiel en huile et en carburant. 

Office municipal d’habitation de Kuujjuaq (KMHB) 
Il a pour mandat de gérer et de maintenir les logements sociaux des villages nordiques de la région 
Kativik. Au cours des 15 dernières années, il a constitué un parc de plus de 2 800 logements 
répartis dans les 14 villages du Nunavik. 

Support pour la chasse et à la pèche (Hunter’s support) 
Le Programme d’aide aux Inuits vise essentiellement à encourager comme mode de vie les 
activités de chasse, de pêche et de piégeage et à assurer aux communautés inuites de la région 
un approvisionnement en aliments traditionnels. 

Villages (NV) 
Les villages nordiques sont responsables des services municipaux concernant la traite et la 
livraison d’eau potable ainsi que la collecte et l’enfouissement des ordures et des déchets. 
 
En effet, les villages doivent livrer l’eau potable à toutes les maisons puisqu’il n’existe aucun 
aqueduc. De plus, aucun système dégout ne s’y trouve. Ainsi, la collecte des eaux usées 
s’effectue dans chaque habitation. 
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Municipalités 

Aupaluk 

Là où la terre est rouge 
Population: 174 

Aupaluk, la plus petite communauté du Nunavik.  Le village se trouve à 150 km au nord de 
Kuujjuaq et à 80 km au sud de Kangirsuk. Contrairement à la majorité des communautés du 
Nunavik, Aupaluk ne s’est pas développé autour d’un poste de traite ou d’une mission religieuse. 
En raison de son abondance de caribous, de poissons et de mammifères marins, la région était 
d’abord et avant tout un lieu traditionnel de chasse et de pêche. Les Inuit ont conçu eux-mêmes 
l’aménagement de leur village.  

Ivujivik 

Signification: Là où les glaces s'accumulent en raison des forts courants 
Population: 349 

Situé à environ 2000 km au nord de Montréal, Ivujivik est le village le plus septentrional du 
Québec. 

Salluit 

Signification: Les gens minces 
Population: 1241 

Salluit se cache au creux de l’étroit fjord de Salluit, à 10 km du détroit d’Hudson, entouré de hautes 
montagnes dentelées s’élevant à presque 500 m. Comme Salluit se trouve à mi-chemin entre les 
villages de la côte de l’Hudson et ceux de la côte de l’Ungava, il est un lieu stratégique pour les 
réunions auxquelles participent les 14 communautés du Nunavik. 
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Kangiqsujuaq 

Signification: La grande baie 
Population: 605 

Kangiqsujuaq occupe un site exceptionnel, à 10 km du détroit d’Hudson, sur la rive sud-est de la 
baie Wakeham. Ainsi, lui vient le surnom de Wakeham Bay.   Le village est blotti dans le creux 
d’une splendide vallée entourée de montagnes majestueuses. Une mine de cuivre et de nickel est 
exploitée dans la région (Raglan). Le parc national des Pingualuit est accessible à partir de 
Kangiqsujuaq. 

Akulivik  

Signification: Fourchon central d'un kakivak 
Population: 507 

Le nom Akulivik fait référence à la configuration géographique se son emplacement : une 
péninsule qui avance dans la baie d’Hudson entre deux étendues d’eau et qui rappelle la forme 
d’un kakivak, ou harpon inuit traditionnel en forme de trident utilisé pour la pêche. 

Quaqtaq 

Signification: Ver intestinal 
Population: 315 

Le village de Quaqtaq est situé sur la rive est de la baie Diana, appelée Tuvaaluk (la grande 
banquise) en inuktitut, sur une péninsule qui avance dans le détroit d’Hudson, là où il se confond 
avec la baie d’Ungava. 

Puvirnituq 

Signification: Là où il y a une odeur de viande putréfiée 
Population: 1457 

Situé à 4 km de la baie de Puvirnituq, sur la rive nord de la grande rivière du même nom, ce village 
inuit est entouré d’un large plateau. Puvirnituq est le carrefour de la côte de l’Hudson. 
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Kangirsuk 

Signification: La baie 
Population: 466 

Kangirsuk, qui signifie la baie en inuktitut, est situé sur la rive nord de la rivière Arnaud, soit à 13 
km à l’intérieur des terres de la baie d’Ungava. Le village se trouve entre une falaise rocheuse au 
nord et une colline rocheuse à l’ouest. Il est situé à environ 118 km au sud de Quaqtaq et à 230 
km au nord de Kuujjuaq. Le village est aussi connu sous le nom de Payne Bay.   

Inukjuak 

Signification: Le géant 
Population: 1597 

Inukjuak se trouve sur la rive nord de la rivière Innuksuak, rivière reconnue pour ses eaux 
turquoise et ses rapides turbulents. 

Tasiujaq 

Signification: Qui ressemble à un lac 
Population: 248 

Tasiujaq a été établi sur les rives du lac aux Feuilles, au fond de l’anse Profonde. Tasiujaq est situé 
tout juste au nord de la limite des arbres, à l’endroit où la toundra arbustive cède définitivement 
devant la toundra arctique. Le bassin aux Feuilles est reconnu pour ses marées exceptionnelles 
qui excèdent régulièrement les 15 m. 
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Kangiqsualujjuaq 

Signification: La très grande baie 
Population: 735 

Situé à environ 160 km au nord-est de Kuujjuaq, Kangiqsualujjuaq est le village le plus à l’est du 
Nunavik.. À environ 100 km à l’est de Kangiqsualujjuaq se dressent les monts Torngat. Cette 
chaîne de montagnes s’étend sur 300 km le long de la frontière Québec-Labrador, entre la baie 
d’Ungava et la mer du Labrador. Ses neiges éternelles, auges glaciaires, cirques, fjords et le 
majestueux mont d’Iberville, qui domine la chaîne avec ses 1646 m, en font une destination 
extraordinaire. Le village est aussi connu sous le nom de George River.   

Kuujjuaq 

Signification: La grande rivière 
Population: 2132 

Kuujjuaq, la plus importante communauté du Nunavik, se trouve sur la rive ouest de la rivière 
Koksoak, à environ 50 km en amont de la baie d’Ungava. La vie quotidienne des habitants de la 
communauté est étroitement liée à cette majestueuse rivière. Kuujjuaq était connu auparavant 
sous un autre nom, soit celui de Fort Chimo. Les deux pistes d’atterrissage de Kuujjuaq font de ce 
village la plaque tournante du transport au Nunavik. 

Umiujaq 

Signification: Qui ressemble à un bateau 
Population: 390 

C’est au pied d’une colline ressemblant à un umiaq (embarcation inuite traditionnelle fabriquée 
en peaux de morse) que le village d’Umiujaq a été établi soit à environ 160 km au nord de 
Kuujjuarapik.   



 

 

12 12 juillet 2016 
 

Kuujjuarapik 

Signification: La petite grande rivière 
Population: 1517 

Blotti dans des dunes de sable blond, Kuujjuarapik se trouve à l’embouchure de la Grande rivière 
de la Baleine. Kuujjuarapik est le village du Nunavik le plus au sud. C'est un village tout à fait 
unique, car il est habité par deux communautés, celle des Inuit et celle des Cris, dont les 
populations de plus de 500 âmes chacunes cohabitent côte à côte. La communauté crie se nomme 
Whapmagootsui (là où il y a des baleines en cri). De plus, ce village, qui a également été nommé 
officiellement Poste-de-la-Baleine, est l'un des rares endroits au Canada à avoir trois noms 
officiels. 
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Sommaire 

Le Protecteur du citoyen intervient afin de s’assurer du respect des droits résiduels de 

l’ensemble des personnes incarcérées sous la responsabilité du gouvernement du 

Québec. Il s’agit de personnes dont le juge a ordonné la détention durant le processus 

judiciaire (qualifiées de « prévenues ») ou ayant reçu une sentence de moins de deux ans 

(appelées « détenues »).  

À la suite de plaintes et d’informations qu’il a reçues à titre d’ombudsman correctionnel 

du Québec, le Protecteur du citoyen a enquêté sur les conditions de détention des 

personnes incarcérées au Nunavik, territoire québécois situé au nord du 55e parallèle et 

comptant quelque 11 000 habitants, les Nunavimmiuts. Pour ce faire, il s’est notamment 

rendu, en avril 2015, dans trois villages, soit Puvirnituq, Akulivik et Kuujjuaq.  

L’enquête visait à vérifier si les conditions de détention des personnes incarcérées au 

Nunavik sont raisonnables et conformes aux normes et exigences établies. Elle a été 

complétée par l’examen des conditions de détention des Inuits dans les établissements 

du « sud » du Québec. Des constats et recommandations du Protecteur du citoyen sont 

présentés au chapitre 1 du présent rapport.  

Au Nunavik, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté que les problèmes en matière 

correctionnelle ne constituent qu’une partie des dysfonctionnements de nature 

systémique liés à l’administration de la justice. Ainsi, le chapitre 2 du rapport est consacré 

aux conséquences humaines et financières des multiples transferts que subissent les Inuits 

judiciarisés, en l’absence d’un établissement de détention au Nunavik.  

Dans le chapitre 3 sont démontrées la surreprésentation des Inuits dans les systèmes 

judiciaire et correctionnel du Québec de même que l’inadéquation du système de justice 

avec la réalité de ces personnes. Des solutions pour réduire la criminalité et prévenir la 

judiciarisation – et donc l’incarcération – y sont également décrites. 

Les Inuits et le système correctionnel du Québec 

Après avoir commis une infraction, une personne arrêtée au Nunavik est provisoirement 

incarcérée dans un poste du Corps de police régional Kativik, administré par 

l’Administration régionale Kativik. Elle y est gardée jusqu’à sa remise en liberté, le cas 

échéant, ou jusqu’à son transfert vers un établissement du « sud » pour la détention 

préventive, en attendant la comparution et le procès.  

Il n’y a aucun établissement de détention au Nunavik; la détention préventive s’effectue 

dans des établissements de détention du « sud » du Québec, sous la responsabilité de la 

Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique. 

Lorsque la Cour itinérante siège dans un village du Nunavik, c’est également la Direction 

générale des services correctionnels qui assure les activités d’accompagnement à la Cour 

et de gardiennage dans les cellules du poste de police (ou du quartier cellulaire). En effet, 

l’administration de la justice au Nunavik se fait par l’intermédiaire d’une cour itinérante 

que préside généralement un juge de la Cour du Québec. Cette cour itinérante dessert 

huit des quatorze communautés. Des juges du district judiciaire de l’Abitibi, dont fait partie 

le Nunavik, se déplacent pour entendre des causes, environ 45 semaines par année, selon 

un calendrier préétabli. Les individus sont donc à nouveau incarcérés provisoirement au 

Nunavik dans les jours précédant leur procès.  

Pour assurer le respect des droits résiduels des personnes incarcérées au Nunavik et veiller 

à ce qu’elles reçoivent des services de base lors de leur détention, l’Entente Sivunirmut 
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prévoit un partage de responsabilités entre la Direction générale des services 

correctionnels et l’Administration régionale Kativik qui administre le Nunavik (et sur laquelle 

le Protecteur du citoyen n’a pas compétence), en ce qui concerne la garde des 

personnes incarcérées lors des termes de la Cour itinérante. À cet égard, pour assurer la 

conformité et les aspects sécuritaires des lieux de garde au Nunavik, la Direction générale 

des services correctionnels doit, depuis 2005 et en vertu de cette entente, produire un 

rapport annuel à l’Administration régionale Kativik. Ce n’est toutefois qu’en 2013, à la 

demande du Protecteur du citoyen, qu’un premier rapport a été produit. Le caractère 

laconique de ce rapport, le peu de données objectives sur les personnes incarcérées au 

Nunavik et l’absence de solutions concrètes aux problèmes urgents liés aux conditions 

d’incarcération ont confirmé l’importance de mener l’enquête qui a donné lieu au 

présent rapport du Protecteur du citoyen.  

Au Nunavik, des conditions de détention en deçà des normes, même les plus minimales  

Une fois sur place, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté que les conditions de 

détention qui prévalent au Nunavik sont en deçà des normes en vigueur, et qu’elles ne 

permettent pas d’assurer, en toute circonstance, le respect des droits fondamentaux des 

personnes incarcérées, notamment de leur droit à la dignité.  

Les conditions de détention sont particulièrement difficiles à Puvirnituq, sur la baie 

d’Hudson. Pendant les semaines où siège la Cour itinérante, le taux d’occupation des 

cellules du poste de police est excessif : en période de pointe, une cellule prévue pour 

deux personnes peut être occupée par sept individus. Des personnes au profil 

incompatible (par exemple : des prévenus venus d’Amos pour leur procès et des 

personnes intoxiquées) sont incarcérées à proximité, faute d’espace suffisant.  

Toujours à Puvirnituq, l’insalubrité des cellules est généralisée et les équipements sont 

désuets, défectueux ou insuffisants. Les installations sanitaires, souvent inutilisables, ne 

préservent pas l’intimité des occupants et l’accès à l’eau est limité. Les services de 

conciergerie et de buanderie sont souvent déficients, sinon inexistants. À noter que selon 

le cadre normatif, c’est à l’Administration régionale Kativik que revient l’obligation d’offrir 

les services de buanderie et de conciergerie dans les quartiers cellulaires (Kuujjuaq, 

Kuujjuarapik et Puvirnituq) et dans les cellules de l’ensemble des postes de police du 

Nunavik. Or, dans ses rapports annuels à l’Administration régionale Kativik pour 2013 et 

2014, la Direction générale des services correctionnels affirmait que cette dernière 

respectait cette obligation. Le Protecteur du citoyen ne partage pas cet avis et estime 

qu’une prise en charge de ces obligations par une personne désignée est nécessaire afin 

d’assurer un minimum de salubrité.  

Le Protecteur du citoyen a également constaté que les personnes incarcérées à 

Puvirnituq et dans certains autres villages sont confinées 24 heures sur 24 en cellule, une 

situation unique au Québec qui contrevient aux normes minimales. Elles n’ont pas accès 

à une sortie dans une cour extérieure ni à une aire de vie commune.  

Malgré les tentatives de la Direction générale des services correctionnels pour satisfaire 

aux obligations légales qui lui sont imposées, force est de constater que les conditions de 

détention au Nunavik demeurent, pour l’instant, inacceptables.  

À la lumière des constats qu’il a effectués, le Protecteur du citoyen est d’avis que des 

travaux pour ajouter des cellules à Puvirnituq doivent être effectués à court terme vu le 

taux excessif d’occupation. En 2014-2015, la Cour itinérante s’y est rendue 14 semaines 

pour un total de 68 jours (excluant les séances en matière de protection de la jeunesse). 

À cela, il faut ajouter la garde effectuée à Puvirnituq lors des comparutions dans les petits 

villages de la baie d’Hudson, tel Salluit, qui n’ont pas d’installations pour accueillir des 
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personnes incarcérées durant la nuit. La courte durée des séjours dans ces lieux de 

détention ne peut servir à justifier les conditions de détention actuelles au Nunavik. Les 

personnes qui y sont incarcérées doivent pouvoir y séjourner sans craindre pour leur santé 

et pour leur sécurité.  

Le Protecteur du citoyen n’a pas compétence sur l’Administration régionale Kativik étant 

donné le statut particulier de cette dernière. Toutefois, il a le devoir de veiller à ce que la 

Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique assure 

des conditions de détention humaines et respectueuses des normes et de la législation, et 

ce, même si elle a délégué certaines responsabilités à l’Administration régionale Kativik 

par l’entremise de l’Entente Sivunirmut. 

À cet égard, le Protecteur du citoyen est d’avis que le partage de responsabilités entre 

les agents des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et les policiers 

du Corps de police régional Kativik doit être clarifié, car une mauvaise compréhension 

des rôles entraîne des effets préjudiciables pour les personnes incarcérées. Une 

clarification, voire une redéfinition des responsabilités de chacun qui tiendrait compte des 

conditions de détention actuelles, de même qu’un partenariat plus proactif entre 

le ministère de la Sécurité publique et l’Administration régionale Kativik s’avèrent essentiels 

afin de garantir le respect des droits résiduels des personnes incarcérées.  

Conditions de détention non adaptées à la réalité des Inuits dans les établissements de 

détention du « sud » du Québec 

Lorsqu’un juge ordonne qu’une personne arrêtée au Nunavik soit incarcérée, c’est dans 

l’un des 20 établissements au sud du 49e parallèle que cette incarcération doit avoir lieu, 

à plus de 1 000 km de son lieu de résidence. Les Inuits judiciarisés sont ainsi privés du soutien 

de leur famille et de leur communauté, ce qui nuit à leur réinsertion sociale après 

l’incarcération. La barrière linguistique et le peu d’information en inuktitut s’ajoutent à ces 

problèmes et il est alors difficile, pour une personne incarcérée, de faire valoir ses droits les 

plus élémentaires.  

Afin que tous les aspects de la détention des Inuits, au « nord » comme au « sud », 

répondent aux normes et exigences établies, soient raisonnables et assurent le respect des 

droits résiduels de ces citoyens, le Protecteur du citoyen émet, dans le chapitre 1 du 

présent rapport, dix-neuf recommandations. Ces recommandations concernent : 

► la mise aux normes des infrastructures et des fournitures de base; 

► l’accès aux services de buanderie et de conciergerie; 

► la qualité des repas; 

► l’accès à des sorties de cour extérieure; 

► la gestion des effets personnels; 

► la surveillance des lieux de garde; 

► le système de traitement des plaintes; 

► les communications téléphoniques; 

► le matériel antisuicide; 

► la garde sécuritaire dans le respect des droits résiduels; 

► la limitation des barrières de langue.  

Elles visent à améliorer de façon significative, mais à coûts raisonnables, les conditions de 

détention des Inuits. Peu importe où ils sont incarcérés, ces derniers doivent bénéficier d’un 
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traitement équitable et leurs conditions de détention doivent atteindre sans délai un 

niveau acceptable pour une société de droit comme le Québec.  

L’administration de la justice au Nunavik  

De l’arrestation à l’incarcération : un parcours éprouvant pour les Nunavimmiuts 

Lorsqu’une personne est arrêtée au Nunavik et qu’elle doit être incarcérée au « sud » pour 

la suite des procédures judiciaires, plusieurs scénarios de transfert, détaillés dans le 

chapitre 2, sont possibles. 

Généralement, peu de temps après son arrestation, une personne est conduite par les 

policiers devant le juge de paix. Au Nunavik, en raison de l’éloignement, elle comparaît à 

distance, la plupart du temps par téléphone. Si, lors de la comparution, le procureur aux 

poursuites criminelles et pénales ne s’oppose pas à la remise en liberté, l’accusé est libéré, 

avec ou sans condition, et les étapes subséquentes de son dossier judiciaire auront lieu 

lors des prochaines séances de la Cour itinérante dans son village ou sa région. Si, par 

contre, le procureur s’oppose à sa libération, l’accusé est placé en détention préventive 

et un mandat de renvoi est ordonné par le juge ou le juge de paix. Le mandat de renvoi 

somme les policiers de remettre l’accusé au directeur d’un établissement de détention ou 

à ses représentants, les agents des services correctionnels. Ces derniers doivent s’assurer 

de la présence de l’accusé à son enquête pour remise en liberté par voie judiciaire.  

Dans les faits, cela implique que plusieurs Inuits judiciarisés doivent se déplacer au palais 

de justice d’Amos pour leur enquête sur remise en liberté, puisque c’est entre autres là 

que sont offerts les services judiciaires du Nord-du-Québec. L’éloignement et les conditions 

de transport difficiles font en sorte qu’un délai allant jusqu’à quatorze jours peut s’écouler 

entre le moment où une personne est arrêtée au Nunavik et celui de son arrivée en Abitibi 

pour son enquête sur remise en liberté. Si la Cour itinérante n’est pas présente dans le 

village lors de l’arrestation, les policiers du Corps de police régional Kativik escortent la 

personne par avion jusqu’à Montréal. Le manque de policiers disponibles pour faire 

l’accompagnement, les conditions climatiques difficiles et de nombreuses escales 

occasionnent souvent des délais importants. À son arrivée à Montréal, l’accusé est pris en 

charge par des agents des services correctionnels et est conduit, en fourgon cellulaire, 

jusqu’à l’établissement de détention d’Amos pour son enquête de remise en liberté, après 

un arrêt de plusieurs heures ou de quelques jours à Saint-Jérôme.   

Si, à la suite de l’enquête pour remise en liberté, le juge estime que l’accusé doit demeurer 

incarcéré, la détention préventive a généralement lieu à l’établissement de détention 

d’Amos. Le prévenu devra cependant retourner dans le nord, avec la Cour itinérante, 

pour y subir son procès. En 2014-2015, 369 personnes contrevenantes ont été transférées 

de nouveau par avion dans le nord pour comparaître devant la Cour itinérante.  

Évidemment, les conséquences sur les plans humain et financier associées au transport 

des personnes judiciarisées entre le nord et le sud sont considérables, surtout si, à la suite 

de l’enquête pour remise en liberté, l’accusé est libéré et qu’il doit faire le chemin inverse 

pour retourner dans son village, à la charge du Trésor public. 

Des délais importants sont aussi associés à ces façons de faire, notamment en raison du 

prolongement de la détention préventive causé par les transferts vers le « sud ». La durée 

moyenne de séjour en détention préventive pour les Inuits a d’ailleurs augmenté d’environ 

huit jours en cinq ans et est supérieure d’environ dix-huit jours à celle du reste de la 

population carcérale.  
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Les coûts de gestion associés aux transferts 

En faisant abstraction des coûts que la Direction générale des services correctionnels ne 

peut identifier précisément (notamment les coûts de transferts inter établissements), les 

dépenses annuelles liées au transport et à la garde des personnes incarcérées 

représentaient au moins 3 754 166 $ en 2014-2015. Lorsqu’on y ajoute les coûts annuels 

pour le transport et le gardiennage des prévenus par le Corps de police régional 

Kativik (2 802 438 $), ces dépenses annuelles atteignent 6 556 604 $.  

Ces coûts seront d’ailleurs appelés à augmenter dans les prochaines années, puisque les 

taux d’incarcération et de criminalité au Nunavik ne cessent de croître. Le nombre de 

causes devant être entendues par la Cour est d’ailleurs lui aussi en forte croissance; il a 

augmenté de 239 % entre 2002 et 2012. Pour pouvoir répondre à la demande, la Cour a 

ajouté des séances et le nombre de semaines prévues au calendrier judiciaire est 

conséquemment passé de 28 à 47 entre 2005-2006 et 2014-2015. Les coûts des 

déplacements de la Cour itinérante sont aussi très élevés. Par exemple, un voyage à 

Puvirnituq peut coûter environ 35 000 $ et, à Salluit, entre 60 000 $ et 70 000 $.  

Des solutions qui se font attendre : la création d’un pont aérien entre l’Abitibi-

Témiscamingue et le Nunavik, le regroupement de la clientèle incarcérée au « sud » et 

l’utilisation accrue de la visioconférence dans le cadre du processus judiciaire 

Le Protecteur du citoyen constate que la mise en place d’un pont aérien entre l’Abitibi-

Témiscamingue (Amos) et le Nunavik, préconisée par la Direction générale des services 

correctionnels et ses partenaires depuis plusieurs années, n’est toujours pas concrétisée. 

Le projet consiste à établir une liaison aérienne entre les deux régions lorsque la Cour 

itinérante ne siège pas. Cela permettrait aux services correctionnels ainsi qu’au Corps de 

police régional Kativik de réduire, de façon importante, les coûts liés aux transferts tout en 

diminuant les risques sur le plan de la sécurité. Cette solution éviterait également que les 

Inuits aient à transiter par Montréal, puis par Saint-Jérôme, pour une simple enquête pour 

remise en liberté au palais de justice d’Amos.  

En permettant des déplacements directs entre le Nunavik et Amos, l’éventuel pont aérien 

faciliterait également les visites des familles et des proches, tout en évitant un passage par 

le centre-ville de Montréal, où les risques de récidive et d’itinérance sont décuplés.  

Si tous les Inuits du réseau correctionnel étaient incarcérés au nouvel établissement de 

détention d’Amos, qui devrait ouvrir à l’automne 2016, cela permettrait d’optimiser les 

transports aériens en ramenant au nord les personnes libérées chaque semaine au lieu de 

les faire transiter par Montréal. Le regroupement de la clientèle à Amos participerait à 

l’effort de réinsertion sociale, en concentrant l’expertise du réseau correctionnel 

concernant les Inuits. Enfin, ce regroupement, jumelé à la création du pont aérien, 

permettrait un rapprochement des personnes incarcérées avec leur famille. 

Une autre solution afin de réduire considérablement le nombre de transferts des prévenus 

et des détenus vers le « sud » est l’utilisation accrue de la visioconférence dans le cadre 

du processus judiciaire. Or, cette solution tarde aussi à être implantée. 

La majorité des villages, à l’exception de Kuujjuaq, ne sont pas dotés des équipements, 

de la technologie ou du personnel qualifié pour procéder à des comparutions par 

visioconférence de manière efficace. C’est notamment pourquoi, lorsque le procureur 

aux poursuites criminelles et pénales s’oppose à la remise en liberté d’un accusé à la suite 

de sa comparution téléphonique, ce dernier est transféré en Abitibi-Témiscamingue pour 

son enquête pour remise en liberté.  



 

12 

 

Le Protecteur du citoyen estime que des efforts supplémentaires doivent être consentis 

pour accroître l’utilisation de la visioconférence ou de toute autre technologie adaptée, 

afin que les étapes préalables au procès, incluant l’enquête pour remise en liberté, soient 

— sauf exception — tenues à distance et sans transfert inutile. Cela permettrait à la Cour 

itinérante de se concentrer davantage sur les procès, ainsi qu’au Corps de police régional 

Kativik d’optimiser l’utilisation de ses effectifs afin de desservir les collectivités du Nunavik, 

en réduisant les accompagnements des personnes vers le « sud ».  

C’est ainsi que le Protecteur du citoyen, au chapitre 2 de ce rapport, formule quatre 

recommandations afin que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice 

ciblent des solutions de rechange aux nombreux transferts que vivent les Nunavimmiuts 

judiciarisés. Le suivi de ces recommandations permettrait de diminuer les effets 

préjudiciables sur les personnes, tout en réalisant des économies substantielles. La mise en 

place d’un pont aérien, le regroupement des Inuits dans un seul établissement, une 

utilisation accrue et un partage des ressources technologiques afin de procéder à des 

comparutions à distance sont les principales solutions proposées. 

La prévention de la criminalité  

Alors que son enquête au Nunavik avait comme objectif d’observer les conditions de 

détention et de s’assurer qu’elles soient raisonnables et respectueuses des droits résiduels 

des personnes incarcérées, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté que les 

problèmes concernant l’incarcération étaient la conséquence d’une problématique 

beaucoup plus large.  

Surreprésentation des Inuits dans le système judiciaire et correctionnel du Québec 

Un constat s’impose : les Inuits sont surreprésentés dans les systèmes de justice et 

correctionnel. Ces dernières années, cette surreprésentation n’a fait d’ailleurs que 

s’accentuer. En 2015, le nombre d’Inuits ayant séjourné dans un établissement de 

détention a augmenté de 64 % par rapport à 2010. Rien, par ailleurs, ne laisse entrevoir 

une amélioration de la situation pour les années à venir. Le taux de criminalité continue 

d’augmenter au Nunavik, alors qu’il tend à diminuer pour l’ensemble du Québec.  

L’inadéquation du système de justice avec la réalité des Nunavimmiuts et le peu de 

ressources en matière de prévention de la criminalité, notamment celles visant le 

traitement des dépendances sur le territoire, participent à la surreprésentation de ces 

personnes au sein des instances correctionnelles et judiciaires.  

Cette problématique ne date pas d’hier. En 1993, le Groupe de travail inuit sur la Justice 

dénonçait déjà la surjudiciarisation des Inuits et l’inadéquation entre le système de justice 

et leur réalité.  

Le manque d’action concertée des instances concernées, au premier chef le ministère 

de la Sécurité publique, le ministère de la Justice, ainsi que des acteurs locaux que sont 

l’Administration régionale Kativik et la Société Makivik, contribue à accentuer les 

problèmes sociaux des Inuits et, conséquemment, à entretenir les stéréotypes à leur égard. 

Comme la judiciarisation et l’incarcération n’entraînent pas une diminution des problèmes 

sociaux, il devient impératif d’aller au-delà des réformes du système de justice et de mettre 

en œuvre des changements qui tiennent compte des réalités des communautés. Pour ce 

faire, les instances concernées doivent notamment, par des actions concertées, favoriser 

le soutien en matière de réinsertion sociale ainsi que les mesures pouvant contrer la 

judiciarisation. C’est sur ces différents enjeux que porte le chapitre 3. 

En effet, il est devenu évident que le système de justice ne peut à lui seul mener à une 

réduction de la criminalité au Nunavik. Les ressources sont insuffisantes pour régler 
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adéquatement l’ensemble complexe des problèmes sociaux qui affectent les 

Nunavimmiuts et qui sont à l’origine de la plupart des dossiers que traite la Cour itinérante. 

Lors de son enquête, le Protecteur du citoyen a d’ailleurs constaté que les Inuits reconnus 

coupables et transférés au « sud » pour « faire leur temps » ne saisissent pas toujours les 

subtilités de leur dossier ou du langage juridique. La relative absence de vulgarisation des 

principes juridiques était d’ailleurs frappante lors des séances de la Cour itinérante 

auxquelles les délégués du Protecteur du citoyen ont assisté. C’est sans compter que les 

actes d’accusation et autres documents judiciaires ne sont pas traduits en inuktitut.  

Sans minimiser les efforts consentis pour adapter l’administration de la justice aux réalités 

et aux besoins du nord, notamment par le ministère de la Justice et la Magistrature, le 

Protecteur du citoyen estime que la recherche de solutions à la surreprésentation des 

Nunavimmiuts dans le système de justice québécois, et par voie de conséquences dans 

le système correctionnel, devrait être faite à la source du problème, en s’attaquant aux 

origines de la criminalité et à sa prévention. 

Des actions concertées pour le progrès social au Nunavik  

Miser sur la prévention et la réinsertion sociale 

Puisque plusieurs Nunavimmiuts judiciarisés sont suivis pour une probation avec 

surveillance et pour un emprisonnement avec sursis, et que plusieurs d’entre eux purgent 

leur peine au sein de leur village, le Protecteur du citoyen considère qu’il est essentiel, afin 

de s’attaquer aux problèmes à la source des comportements délictuels, de développer 

des programmes de prévention et de réinsertion sociale adaptés aux besoins exprimés 

par chacune des quatorze communautés.  

En effet, bien que les études révèlent que les délits des Nunavimmiuts sont souvent liés à 

la consommation abusive d’alcool et de drogues, peu de ressources sont consenties au 

traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie au Nunavik. De plus, l’accès à des services 

de soutien en matière de réinsertion sociale est limité pour les contrevenants inuits, tant à 

leur sortie des établissements de détention qu’à leur retour dans leur village. De tels 

services sont pourtant essentiels pour freiner l’augmentation des problèmes sociaux 

complexes qui affectent certains Nunavimmiuts. 

La situation actuelle est préjudiciable, car elle limite l’accès des personnes inuites aux 

ressources de traitement des dépendances qui participent à la prévention de la 

criminalité ainsi qu’à leur réinsertion sociale. Après avoir purgé leur peine dans un 

établissement de détention du « sud », les Nunavimmiuts retournent dans leur 

communauté et se voient confrontés aux mêmes conditions de vie qui ont mené à leur 

judiciarisation, dont l’abus d’alcool et de drogues par l’entourage ou les logements 

surpeuplés, avec les risques de récidive que cela implique. Mentionnons également que 

les personnes ayant des antécédents judiciaires peinent à se trouver un emploi. 

En 2007, le gouvernement du Québec, la Société Makivik et l’Administration régionale 

Kativik ont convenu, comme solution de remplacement à la construction d’un 

établissement de détention au Nunavik, de créer le Programme des collectivités plus sûres 

(« Programme Ungaluk »). Les sommes versées dans le cadre de ce programme (10 millions 

de dollars par année indexés sur une période de 22 ans, pour un total de 315 millions de 

dollars) devaient servir à créer des programmes pour prévenir et combattre la criminalité, 

promouvoir la santé et la sécurité des communautés du Nunavik, fournir une aide aux 

victimes d’actes criminels et améliorer les services correctionnels aux Inuits. Le Protecteur 

du citoyen constate cependant que la participation des acteurs gouvernementaux et du 

milieu inuit au comité expert du Programme Ungaluk est, pour l’instant, très modeste. Pour 

cette raison, il recommande qu’une planification rigoureuse et des actions concertées 
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soient réalisées à court terme afin de concrétiser les priorités retenues dans le cadre de ce 

programme, et ainsi s’assurer de ses effets positifs sur la prévention de la criminalité au 

Nunavik.   

Des comités de justice forts et un soutien proactif aux initiatives visant à contrer la 

judiciarisation 

Le développement d’alternatives au système de justice est essentiel. Il pourrait se 

concrétiser par la consolidation des comités de justice, l’amélioration de l’offre de services 

psychosociaux, de désintoxication et de traitement des dépendances, l’adaptation des 

programmes de réinsertion ainsi que par l’implantation d’un programme de traitement 

judiciaire, répondant au contexte du Nunavik, pour les personnes aux prises avec un 

problème de toxicomanie.  

Le Protecteur du citoyen est d’avis que s’ils bénéficiaient d’un encadrement et d’un 

financement pour s’acquitter efficacement de leur mandat, les membres des comités de 

justice pourraient agir comme personnes-ressources dans chaque communauté, et ainsi 

améliorer la compréhension et la confiance des Nunavimmiuts à l’égard de la justice et 

de son administration sur leur territoire. Ils pourraient également les soutenir à leur sortie des 

établissements de détention.  

Il en va de même d’autres initiatives de justice alternative et de régulation sociale, telles 

que le Projet Saqijuq, dont le financement est assuré par le Programme Ungaluk. Cette 

initiative, qui vise notamment à s’attaquer aux répercussions de la consommation abusive 

de drogue et d’alcool par une mobilisation des communautés, des organismes inuits et 

des ministères et des organismes concernés, a reçu l’aval du gouvernement du Québec. 

Cependant, le Protecteur du citoyen constate l’absence de décisions et de suivis 

appropriés. Une participation proactive et structurée de tous les partenaires aux initiatives 

ciblées comme valables ainsi que la désignation d’un responsable imputable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant à prévenir et à 

réduire la criminalité de même que la judiciarisation au Nunavik, sont pourtant essentielles 

à leur réussite.  

Les sept recommandations du chapitre 3 visent à mobiliser les partenaires pour qu’ils 

travaillent ensemble de façon intensive à prévenir et éventuellement réduire la 

surreprésentation des Nunavimmiuts dans les systèmes judiciaire et correctionnel. Le 

Protecteur du citoyen souhaite que son regard externe et indépendant puisse contribuer 

à la réflexion et à la concertation des acteurs en présence, à l’identification et à la mise 

en œuvre de solutions concrètes et efficaces ainsi qu’au règlement de problématiques 

complexes, mais toujours solubles. Enfin, afin de veiller à ce que des retombées positives 

soient au rendez-vous, le Protecteur du citoyen demande au ministère de la Sécurité 

publique et au ministère de la Justice de faire état annuellement, dans leur reddition de 

comptes à l’Assemblée nationale du Québec, des programmes et services développés 

en matière de prévention de la judiciarisation et de réinsertion sociale au Nunavik.  
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Intervention du Protecteur du citoyen  

1  Le ministère de la Sécurité publique, par l’entremise de sa Direction générale des services 

correctionnels, est responsable d’assurer la garde des personnes ayant reçu une sentence 

de moins de deux ans, appelées « détenues » et de celles dont le juge a ordonné la garde 

durant le processus judiciaire, qualifiées de « prévenues »1.  

2  En tant qu’ombudsman correctionnel du Québec, le Protecteur du citoyen intervient afin 

de s’assurer du respect des droits résiduels de l’ensemble des personnes incarcérées dans 

les établissements de détention et les quartiers cellulaires des palais de justice2.  

3  Lors de ses visites d’établissements de détention du Québec et à la suite des plaintes et 

informations qu’il a reçues, le Protecteur du citoyen a été amené à faire enquête sur les 

conditions de détention des personnes incarcérées au Nunavik, territoire québécois situé 

au nord du 55e parallèle, comptant quelque 11 000 habitants3. Les plaintes reçues faisaient 

notamment état de promiscuité et d’insalubrité dans les lieux de détention, en raison du 

fort taux d’occupation des cellules.  

4  En vertu de l’Entente Sivunirmut4, conclue en 2005, la Direction générale des services 

correctionnels doit produire, au moins une fois par année, un rapport écrit à l’intention de 

l’Administration régionale Kativik5, qui administre le Nunavik6. Dans ce rapport, la Direction 

doit faire état de ses observations sur la conformité et les aspects sécuritaires des lieux de 

garde dans la région de Kativik et de ses recommandations conséquentes. En septembre 

2012, le Protecteur du citoyen a constaté que la Direction générale des services 

correctionnels n’avait jamais produit un tel rapport.  

5  Devant cette situation, le Protecteur du citoyen a requis du ministère de la Sécurité publique 

qu’un rapport soit produit sans délai. Cette question avait d’ailleurs été soulevée dans le 

Rapport annuel d’activités 2012-2013 du Protecteur du citoyen7. En décembre 2013, la 

Direction générale des services correctionnels a en conséquence déposé un premier 

rapport concernant la conformité et la sécurité des lieux de garde dans cette région8. Le 

Protecteur du citoyen s’est montré préoccupé par le caractère laconique de celui-ci9. Ce 

rapport contient peu de données objectives sur les personnes incarcérées au Nunavik et 

 

1 L’infrastructure à cette fin comporte 20 établissements de détention et plus de 40 quartiers cellulaires annexés à des 

palais de justice. Le gouvernement fédéral, quant à lui, assure la garde des personnes ayant reçu une sentence de 

deux ans ou plus. En 2014-2015, près de 44 000 citoyens ont été admis dans le système correctionnel québécois; 54 % 

l’ont été à la suite de la condamnation d’un tribunal (détenus) et 46 % dans l’attente d’un procès ou d’une sentence 

(prévenus).  
2 Le Protecteur du citoyen a reçu une moyenne annuelle de 4 150 plaintes au cours des cinq dernières années de la 

part des personnes incarcérées.  
3 À titre d’exemple, lors d’une visite à l’établissement de détention d’Amos, le Protecteur du citoyen a été sensibilisé 

aux conditions de détention des personnes prévenues dans le Grand-Nord québécois par des membres du personnel 

qui y avaient accompagné des personnes incarcérées pour leurs comparutions et qui jugeaient ces conditions de 

détention inadéquates. Ils déploraient notamment que des personnes soient entassées dans les cellules sales des 

quartiers cellulaires et des postes de police. 
4 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Entente concernant le financement global de 

l’administration régionale Kativik (Entente Sivunirmut). Annexe B – Mandats et obligations de l’Administration régionale 

Kativik, section B.11- Soutien logistique aux activités de gardiennage sur le territoire de la région Kativik [Ressource 

électronique], Version administrative consolidée du 31 octobre 2013 et celle du 2 septembre 2015. 
5 Pour plus d’information concernant l’Administration régionale Kativik, voir la Mise en contexte du présent rapport.  
6 Pour une explication des différences entre la région Kativik et le Nunavik, voir la note 12 du présent rapport. 
7 PROTECTEUR DU CITOYEN, Rapport annuel 2012-2013, Québec, 2013, p. 71. 
8 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, RÉSEAU CORRECTIONNEL OUEST DU QUÉBEC, 

Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels du Québec à l’Administration régionale Kativik 

concernant le point B.11 de l’entente de Sivunirmut visant le soutien logistique aux activités de gardiennage sur le 

territoire de la région Kativik, Québec, 2013. 
9 Le document de deux pages contient des constats généraux, plus ou moins liés aux conditions de détention de ces 

personnes incarcérées.  

https://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/inuits/2013-10-entente-kativik.pdf
https://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/inuits/2013-10-entente-kativik.pdf
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ne présente pas de solutions concrètes à court terme pour régler les problèmes urgents liés 

aux conditions d’incarcération, comme la promiscuité et la mixité des clientèles. C’est dans 

ce contexte que la présente enquête a été menée. À noter que le Protecteur du citoyen 

a compétence sur le ministère de la Sécurité publique, mais pas sur l’Administration 

régionale Kativik étant donné le statut particulier de cette dernière. 

6  L’enquête du Protecteur du citoyen a été conduite dans le but de s’assurer de la légalité 

et du caractère raisonnable des conditions de détention des Nunavimmiuts incarcérés 

dans le nord du Québec. Afin d’avoir un portrait complet de la situation, deux délégués du 

Protecteur du citoyen se sont déplacés, à la fin d’avril 2015, dans trois villages du Nunavik 

(Puvirnituq, Akulivik et Kuujjuaq) afin de constater sur place les conditions de détention10. 

7  Ce déplacement dans le Grand-Nord québécois avait également pour objectif de faire 

connaître le rôle et la mission du Protecteur du citoyen auprès de la population et des 

autorités locales. L’intervention a contribué à faire connaître les services qu’il offre et à 

nouer des liens avec certains organismes locaux et régionaux qui dispensent des services 

aux citoyens de ces communautés éloignées.  

8  Le rapport présente, en son premier chapitre, les constats du Protecteur du citoyen à 

l’égard des conditions de détention des personnes incarcérées au Nunavik. Les conditions 

de détention des Inuits dans les établissements du « sud »11 sont également abordées. À cet 

égard, les rencontres avec les Nunavimmiuts incarcérés et les instances locales ont permis 

de mieux comprendre certains enjeux auxquels ils sont confrontés. 

9  Alors que son enquête au Nunavik avait comme principal objectif d’observer les conditions 

de détention des personnes incarcérées, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté 

que cette question ne constituait qu’une partie des problèmes de nature systémique liés à 

l’administration de la justice au Nunavik. Ainsi, le chapitre 2 est principalement consacré 

aux conséquences humaines et financières des multiples transferts que subissent les 

Nunavimmiuts judiciarisés, en l’absence d’un établissement de détention au Nunavik. Enfin, 

dans le chapitre 3, sont évoqués à tour de rôle les problèmes de la surreprésentation des 

Inuits dans les systèmes judiciaire et correctionnel du Québec et l’inadéquation du système 

de justice avec la réalité des Nunavimmiuts. Des solutions pour réduire la criminalité et 

prévenir la judiciarisation – et donc l’incarcération – des Nunavimmiuts y sont également 

évoquées. Parmi celles-ci figurent au premier chef le développement de programmes en 

matière de prévention de la criminalité et de réinsertion sociale, incluant ceux visant le 

traitement des dépendances et la nécessité de mettre en place des alternatives adaptées 

aux traditions et aux besoins de cette communauté.  

10  Les recommandations du Protecteur du citoyen visent à ce que tous les aspects de la 

détention des Inuits répondent aux normes et exigences établies et assurent le respect de 

leurs droits résiduels. Elles ont également pour objectif de susciter la mise en place de 

solutions pour rendre plus efficiente l’administration de la justice en réduisant, notamment, 

la surreprésentation des Inuits dans les systèmes de justice et correctionnel. 

  

 

10 Le déplacement du Protecteur du citoyen a eu lieu du 22 avril au 2 mai 2015. Un arrêt était prévu à Salluit, mais il a 

été annulé en raison de conditions météorologiques défavorables. 
11 L’expression « détention dans le Sud » est communément utilisée pour faire référence à l’incarcération dans les 

établissements de détention du Québec. 
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Mise en contexte 

Le Nunavik, partie intégrante du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous droits réservés (© Société Makivik) 

11  Le Nunavik comprend la région québécoise de Kativik, laquelle s’étend sur environ 

500 000 km2 au nord du 55e parallèle12. Ses habitants, les Nunavimmiuts, vivent dans 

14 communautés côtières, dont les populations varient de 200 à 2 500 habitants, pour une 

population totale de quelque 11 000 résidents, dont environ 90 % sont des Inuits13. Ces 

 

12 Le Nunavik comprend le territoire au nord du 55e parallèle du Québec et fait partie du territoire administré par 

l’Administration régionale Kativik qui compte 14 villages nordiques, 14 terres inuites réservées, une terre Naskapie et 

deux territoires non organisés couvrant le reste du territoire de l’Administration régionale Kativik. Le village cri de 

Whapmagoostui est une enclave qui ne fait pas partie de l’Administration régionale Kativik. Voir à cet égard : 

ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, site web [Ressource électronique]. 
13 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones 

du Québec, 2e éd., Québec, 2011 [Ressource électronique], p. 28. 

http://www.krg.ca/fr
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/document-11-nations-2e-edition.pdf
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communautés sont divisées entre l’Hudson au nord-ouest14 et l’Ungava au nord-est15. 

Aucune route ne relie les communautés entre elles ou avec le « sud ». Les échanges entre 

les différentes communautés, de même qu’avec le sud du Québec, sont assurés par voie 

aérienne et parfois maritime. 

12  Ce territoire est sous la gouverne de l’Administration régionale Kativik16, qui a été créée en 

1978, par suite de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois17, 

dans le but d’offrir des services publics aux Nunavimmiuts et une assistance technique aux 

14 villages nordiques. L’Administration régionale Kativik est l’interlocutrice privilégiée du 

gouvernement du Québec et est considérée comme le premier contributeur aux projets 

de développement régional. Avec un budget annuel d’environ 220 millions de dollars 

provenant d’une quarantaine d’ententes distinctes, dont l’Entente sur le financement 

global de l’Administration régionale Kativik (Entente Sivunirmut)18, l’Administration régionale 

Kativik gère un bureau administratif, le Corps de police régional Kativik19 et un aéroport 

dans chacune des communautés. 

Absence d’établissement de détention  

13  Puisqu’il n’y a aucun établissement de détention dans le Grand-Nord québécois20, les 

personnes qui commettent une infraction au Nunavik et qui doivent être incarcérées sont 

transférées dans un établissement de détention situé au sud du 55e parallèle21. 

14  À la suite de la commission d’une infraction au Nunavik, les personnes sont, si les 

circonstances l’exigent, provisoirement incarcérées dans un poste de police du Corps de 

police régional Kativik, sous la gouverne de l’Administration régionale Kativik, ou dans un 

quartier cellulaire22, sous la responsabilité de la Direction générale des services 

correctionnels du Québec. Elles y seront gardées jusqu’à leur remise en liberté, le cas 

échéant, ou – suivant le dépôt d’une dénonciation – jusqu’à leur transfert vers un 

établissement du « sud » pour la détention préventive, en attendant leur procès.  

 

14 Akulivik, Inukjuak, Ivujivik, Kuujjuarapik, Puvirnituq, Salluit et Umiujaq. 
15 Aupaluk, Kangiqsujuaq, Kangiqsualujjuaq, Kangirsuk, Kuujjuaq, Quaqtaq et Tasiujaq. 
16 L’Administration régionale Kativik est une structure unique au Québec, qui détient plus de pouvoir qu’une 

municipalité régionale de comté (MRC). Elle agit dans tous les domaines, sauf en santé et en éducation (affaires 

juridiques, gestion et comptabilité municipale, aménagement et développement du territoire, ingénierie et transport 

collectif). À distinguer de la Société Makivik, une organisation dite « ethnique » en ce sens qu’elle s’occupe de la 

défense des intérêts des Inuits. Son mandat est de protéger les droits, les intérêts et les compensations financières 

découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’Accord sur les revendications territoriales 

des Inuits du Nunavik. 
17 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

et conventions complémentaires, éd. rév. (2014), [Ressource électronique]. 
18 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4.  
19 Le Corps de police régional Kativik a été créé en 1996 en collaboration avec le Solliciteur général du Canada et le 

ministère de la Sécurité publique du Québec, dans l’esprit de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

Ce corps de police et chacun de ses membres ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de 

prévenir et de réprimer le crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements municipaux dans la région Kativik, et 

d’en rechercher les auteurs. Les postes de police où sont logées les personnes incarcérées sont sous leur responsabilité. 
20 Voir à ce sujet la section 1.2 du présent rapport.   
21 Principalement les établissements de détention d’Amos, de Saint-Jérôme, de Rivière-des-Prairies et, pour les femmes, 

la Maison Tanguay [à noter que même si les femmes étaient toujours incarcérées à l’établissement de détention Maison 

Tanguay au moment de rédiger ce rapport, le ministère de la Sécurité publique a annoncé, en septembre 2015, le 

transfert des femmes incarcérées de cet établissement vers celui de Leclerc de Laval pour février 2016. MINISTÈRE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE, TRANSFERT DES FEMMES INCARCÉRÉES DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION MAISON TANGUAY ET CHANGEMENT DE VOCATION 

DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION LECLERC DE LAVAL, communiqué publié le 24 septembre 2015 [Ressource électronique]]. À 

noter que les hommes prévenus sont généralement incarcérés à l’établissement d’Amos, alors que les hommes 

condamnés à l’issue de leur procès le sont généralement à celui de Saint-Jérôme.  
22 Voir la définition de quartier cellulaire au paragraphe 25. 

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/conventions/lois/loi/pages/page1.fr.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/communiques/1.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1129&tx_ttnews%5Btt_news%5D=12586
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15  À noter que, dans ce dernier scénario, les personnes effectuant leur détention préventive 

dans le « sud » auront éventuellement à retourner dans le nord pour subir leur procès devant 

la Cour itinérante.  

16  L’administration de la justice au Nunavik se fait par l’intermédiaire d’une cour itinérante que 

préside généralement un juge de la Cour du Québec. La Cour itinérante dessert 

présentement 8 des 14 communautés23 du Nunavik. À noter que le Nunavik fait partie du 

district judiciaire de l’Abitibi24. Des juges de ce district judiciaire se déplacent donc pour 

entendre les causes, selon un calendrier judiciaire préétabli25.  

17  Lorsque la Cour itinérante siège en matières criminelle et pénale dans le Grand-Nord 

québécois, l’avion décolle de Val-d’Or, avec généralement à son bord, le juge, le 

procureur aux poursuites criminelles et pénales, les avocats de la défense, les greffiers, les 

agents des services correctionnels de même que les personnes qui doivent subir leur 

procès26. Ce mode de fonctionnement a pour objectif de rendre la justice plus accessible. 

18  Les représentants du Protecteur du citoyen étaient présents à Puvirnituq et à Kuujjuaq au 

moment où siégeait la Cour itinérante. Cela a permis de visiter les cellules des quartiers 

cellulaires et des postes de police alors qu’elles étaient occupées par les personnes 

gardées dans l’attente de leur comparution ou de leur procès au Nunavik. Cela a aussi été 

l’occasion pour les représentants du Protecteur du citoyen d’assister à des audiences en 

matière criminelle et de rencontrer les personnes incarcérées, les agents des services 

correctionnels qui assument leur garde lorsque siège la Cour itinérante, des policiers du 

Corps de police régional Kativik, ainsi que des avocats de la défense. 

Obligations de la Direction générale des services correctionnels 

19  La garde des personnes incarcérées lors de la présence de la Cour itinérante dans un 

village du Nunavik est sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, plus 

précisément de sa Direction générale des services correctionnels.  

20  Ainsi, bien que le Québec n’ait pas d’établissement de détention au Nunavik, la Direction 

générale des services correctionnels demeure responsable des activités de gardiennage 

et d’accompagnement à la Cour sur ce territoire27. Concrètement, lorsque siège la Cour 

itinérante, des agents des services correctionnels voyagent avec les prévenus et assument 

la responsabilité de leur garde dans les cellules du poste de police ou du quartier cellulaire 

du village en question. Ils assurent donc à la fois la garde des prévenus venus du « sud » 

pour comparaître et celle des individus déjà en cellule au nord, de même que la garde des 

personnes qui seront arrêtées par les policiers durant la semaine de Cour.  

21  À noter que les responsabilités respectives de la Direction générale des services 

correctionnels et de l’Administration régionale Kativik en regard des activités de 

 

23 Selon les calendriers pour l’année judiciaire 2014-2015, la Cour itinérante ne s’est pas rendue dans les six autres 

villages, soit Akulivik, Aupaluk, Inukjuak, Ivujivik, Tasiujaq et Umiujaq. Les dossiers de ces villages sont traités par la Cour 

itinérante lors de son passage dans les villages desservis par celle-ci. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Calendriers de la Cour 

itinérante, 2014-2015, côte de la baie d’Hudson et côte de la baie d’Ungava, Québec.  
24 Les services judiciaires du Nord-du-Québec sont basés au palais de justice d’Amos. 
25 Rappelons que les Cours itinérantes ont été instaurées par le ministère de la Justice du Québec en 1974. Pour les 

populations du Nunavik, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois est venue officialiser ce système. Voir 

SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS, préc., note 17. 
26 À noter que l’an dernier, la Cour itinérante a siégé 35 semaines pour les dossiers de la chambre criminelle et pénale 

et 12 semaines pour les dossiers jeunesse, pour un total de 47 semaines de Cour au Nunavik. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, 

Calendriers de la Cour itinérante, 2014-2015, préc., note 23. 
27 Les personnes incarcérées au Nunavik sont sous la responsabilité du réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec. 

C’est le directeur des services correctionnels Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec qui assure la logistique du 

transport des personnes incarcérées vers ou depuis le Nunavik. SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, 

préc., note 4. 
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gardiennage sur le territoire du Nunavik sont prévues à l’annexe B de l’Entente sur le 

financement global de l’administration régionale Kativik (Entente Sivunirmut)28. Les 

obligations respectives des deux instances concernées seront abordées dans le chapitre 1. 

  

 

28 Id. 
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Constats et analyse 

1 Les Inuits et le système correctionnel du Québec 

22  Dans ce chapitre, le Protecteur du citoyen fait principalement état des lacunes dans les 

conditions d’incarcération des Nunavimmiuts au Nunavik. Les conditions de détention au 

sein des établissements dans le « sud » y sont également examinées. 

23  Les constats présentés ci-après découlent des observations du Protecteur du citoyen lors 

de ses visites des quartiers cellulaires et des postes de police de Puvirnituq et Kuujjuaq. De 

plus, ils tiennent compte des témoignages de personnes incarcérées et d’agents des 

services correctionnels responsables de leur garde, recueillis en cours d’enquête, de même 

que des plaintes reçues au cours des dernières années et de témoignages obtenus lors de 

visites d’établissements de détention au « sud ». 

24  À chacune des sections du présent chapitre, des améliorations aux façons de faire 

actuelles sont recommandées, afin de garantir le respect des droits résiduels des personnes 

incarcérées.  

1.1 État des conditions de détention au Nunavik et du respect des droits fondamentaux 

résiduels des personnes incarcérées  

25  Un quartier cellulaire est un lieu de garde sous la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels. Il est habituellement situé dans le même bâtiment ou à 

proximité d’un palais de justice et sert à garder temporairement des personnes devant 

comparaître devant le juge. Les quartiers cellulaires du Nunavik sont utilisés strictement par 

les membres du personnel de la Direction générale des services correctionnels. Ainsi, en 

dehors des semaines où la Cour itinérante siège, ces lieux sont déserts. 

26  À Kuujjuaq, le quartier cellulaire est annexé au poste de police et se trouve à quelques pas 

du palais de justice. À Puvirnituq et à Kuujjuarapik, le quartier cellulaire est annexé au palais 

de justice, mais se trouve à plusieurs rues du poste de police. À Kuujjuaq, selon leur 

classement, les personnes peuvent être gardées dans le quartier cellulaire le jour et la nuit, 

alors qu’à Puvirnituq et Kuujjuarapik, à moins de circonstances exceptionnelles, elles n’y 

sont gardées, quelques-unes à la fois, que durant une partie de la journée dans l’attente 

de leur comparution ou de leur procès. Le reste du temps, incluant la nuit, elles sont 

gardées aux postes de police de ces deux villages. 

27  En dehors des situations énoncées ci-dessus, et dans les autres villages du Nunavik, la garde 

des prévenus s’effectue dans les cellules du poste de police. Durant la semaine où la Cour 

itinérante siège, les équipes d’agents des services correctionnels du ministère de la Sécurité 

publique sont responsables de la garde des personnes incarcérées. Pour ce faire, elles 

prennent la relève du corps policier et assurent le contrôle de la section où se trouvent les 

cellules des postes de police de Puvirnituq, de Kuujjuarapik et de Kuujjuaq.  

28  En vertu de la législation applicable, les services correctionnels doivent respecter les droits 

résiduels des personnes incarcérées et exercer sur elles « un contrôle raisonnable, 

sécuritaire et humain »29. Malgré les efforts de la Direction générale des services 

 

29 LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, RLRQ, c. S-40.1, article 1 : « Les Services correctionnels du ministère de la 

Sécurité publique […] favorisent la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Dans le respect des droits 

fondamentaux de ces personnes, ils contribuent à la protection de la société […] tout en exerçant sur elles un contrôle 

raisonnable, sécuritaire et humain, en reconnaissant leur capacité à évoluer positivement et en tenant compte de leur 

motivation à s’impliquer dans une démarche de réinsertion sociale. » 
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correctionnels pour satisfaire à ces obligations légales, force est de constater que celles-ci 

ne sont pas toujours respectées dans les circonstances actuelles. À cet égard, le Protecteur 

du citoyen tient à souligner que sans le travail dévoué des agents affectés au gardiennage 

au Nunavik, les conditions de détention des Nunavimmiuts seraient encore bien plus 

difficiles.   

1.1.1 Taux d’occupation excessif des cellules, surtout à Puvirnituq 

29  De prime abord, rappelons que pour le Protecteur du citoyen, le taux d’occupation 

« normal » devrait être d’une personne par cellule, conformément aux objectifs que se sont 

fixés les pays membres des Nations Unies30. Bien entendu, des principes de dignité humaine 

sont à l’origine de cette position, mais elle se justifie également par des impératifs de 

sécurité, tant celle des personnes incarcérées que celle des agents des services 

correctionnels qui doivent intervenir à leur égard. De leur côté, les normes internes de la 

Direction générale des services correctionnels prévoient que l’occupation d’une cellule 

peut être simple ou double31. Bien que le Protecteur du citoyen tolère, dans certaines 

circonstances, une occupation cellulaire double dans les établissements de détention du 

Québec, il intervient dès qu’il constate ou est informé qu’une cellule est occupée par plus 

de deux personnes. Le recours à une telle pratique est considéré comme excessif.  

30  Alors que l’ouverture à Kuujjuaq, en février 2010, d’un quartier cellulaire opérationnel jour 

et nuit a permis de répartir les personnes qui accompagnent la Cour itinérante en vue de 

leur procès dans davantage de cellules32, seulement six cellules sont disponibles au poste 

de police de Puvirnituq33. Elles ont une dimension de 5,5 m2 à 9 m2 environ. Comme l’une 

d’elles sert de cellule de réclusion ou d’isolement et que les agents des services 

correctionnels doivent minimalement garder une autre cellule libre en tout temps pour 

accueillir les personnes qui seront arrêtées par les policiers durant la semaine de Cour, il n’y 

a, dans les faits, que quatre cellules pour loger les accusés venus d’Amos pour une 

comparution ou un procès. 

31  La situation est ainsi particulièrement problématique à Puvirnituq. Chaque début de 

semaine de Cour, entre 8 et 11 personnes, escortées par des agents des services 

correctionnels, arrivent d’Amos à bord de l’avion de la Cour itinérante34. Cet avion, qui 

atterrit généralement au Nunavik le lundi pour en repartir le vendredi, sert au transport du 

personnel de la Cour, des agents et des accusés qui doivent demeurer incarcérés. Les 

agents des services correctionnels ont alors non seulement la garde des prévenus qu’ils ont 

escortés depuis le « le sud » durant la semaine, mais aussi celle des individus déjà incarcérés 

à leur arrivée, de ceux qui seront arrêtés durant la semaine, de ceux qui étaient en liberté, 

mais qui devront être incarcérés à la demande du juge à la suite de leur comparution et 

de ceux qui arriveront d’Amos dans d’autres avions que celui de la Cour itinérante. 

32  En effet, il est fréquent que l’avion de la Cour itinérante ne contienne pas suffisamment de 

sièges pour transporter toutes les personnes qui sont incarcérées au « sud » et dont la cause 

se trouve inscrite au rôle d’audience pour une semaine donnée. C’est pourquoi la 

Direction générale des services correctionnels nolise fréquemment d’autres avions durant 

 

30 « Lorsque les détenus dorment dans des cellules ou chambres individuelles, celles-ci ne doivent être occupées la nuit 

que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu’une sur occupation temporaire, il devient nécessaire 

pour l’administration pénitentiaire centrale de déroger à cette règle, il n’est pas souhaitable que deux détenus 

occupent la même cellule ou chambre. NATIONS UNIES, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, 

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Mandela) (2015) règle 12 (1) [Ressource 

électronique]. 
31 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Instruction 2 1 I 03, Classement d’une personne incarcérée dans un 

établissement de détention, Québec, 2014, section 5.5. 
32 Douze places supplémentaires en plus des cellules du poste de police. 
33 Les plus petits postes de police, comme celui d’Akulivik, n’ont que trois cellules. 
34 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapports journaliers pour le calendrier judiciaire 2014-2015, Puvirnituq. 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_f_V1503586.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_f_V1503586.pdf
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la semaine de Cour pour permettre à ces personnes de comparaître. Lorsque cet avion 

repart, les agents des services correctionnels qui escortaient les personnes sous garde le 

matin accompagnent, sur le trajet du retour, d’autres individus qui ont déjà comparu et 

qui doivent être incarcérés. 

33  Dans le contexte décrit précédemment, il devient difficile pour les policiers et les agents 

des services correctionnels de respecter le taux d’occupation maximal de trois personnes 

par cellule qu’ils se sont informellement fixés35. En effet, les données du ministère de la 

Sécurité publique36 et les informations qu’a recueillies le Protecteur du citoyen démontrent 

qu’une cellule prévue pour une ou deux personnes est parfois occupée par six ou sept 

personnes, ce qui constitue une situation inacceptable par rapport aux règles édictées et 

aux normes établies à ce sujet37. 

34  Certaines semaines, la situation est particulièrement difficile. La « moyenne » du taux 

d’occupation des cellules du poste pendant la semaine de Cour se situe autour de 

15 personnes en même temps. La documentation recueillie révèle, par ailleurs, que le 

maximum de personnes incarcérées admises au poste de police de Puvirnituq l’an dernier, 

pendant une seule semaine de Cour itinérante, a été de 6738. 

35  La visite du Protecteur du citoyen au poste de police de Puvirnituq a eu lieu le jeudi 

23 avril 2015. Il n’y avait pas plus de trois personnes par cellule. Cependant, les 

témoignages des agents responsables de la garde et la documentation recueillie révèlent 

qu’entre le lundi 20 avril et le mercredi 22 avril, le taux d’occupation du poste de police a 

explosé et qu’à un certain moment, les cellules ont été occupées par au moins 

25 personnes en même temps. En raison de la présence de clientèles particulières qui 

devaient être séparées des autres (femmes, jeunes contrevenants et personnes sous 

protection) pendant cette période, sept femmes ont dû partager la même cellule et sont 

restées éveillées pendant la nuit, car il n’y avait pas suffisamment d’espace pour dormir.  

Engorgement des lieux de garde  

Le Protecteur du citoyen a visité le poste de police de Puvirnituq le jeudi 23 avril. 

Selon les données recueillies, 11 personnes sont arrivées d’Amos le lundi 20 avril, 

à bord de l’avion de la Cour itinérante, en vue de leur comparution ou de leur 

procès. Sur place, au poste de police, il y avait déjà 7 personnes incarcérées 

devant comparaître et 2 personnes intoxiquées.  

Trois avions ont par la suite été nolisés dans la semaine, un premier le mardi 

21 avril et les deux autres le jeudi 23 avril, avec à leur bord respectivement 5, 4 

et 4 personnes supplémentaires devant comparaître devant la Cour. Chacun 

des avions est reparti le même jour que son arrivée avec respectivement 6, 6 et 

5 personnes incarcérées ayant comparu ou ayant subi leur procès. Cela a permis 

 

35 Tant les agents des services correctionnels que les policiers consultés nous ont indiqué tenter de respecter un taux 

d’occupation de trois personnes par cellule. Dans le « sud », hormis à l’établissement de détention d’Amos qui est en 

constante surpopulation et qui sera remplacé sous peu ainsi que lors de situations exceptionnelles et temporaires, 

garder plus de 2 personnes par cellule est inconcevable. 
36 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapports journaliers pour le calendrier judiciaire 2014-2015, Kuujjuaq, Puvirnituq et 

Kuujjuarapik.  
37 Voir à cet égard les notes 30 et 31 du présent texte.  
38 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Suivi de la clientèle – Comparution nordique, Puvirnituq, 8 au 12 juin 2015. À noter que 

ces personnes n’ont pas toutes passé la nuit au poste de police : certaines sont retournées dans le sud ou ont été 

libérées. Cela dit, le taux d’occupation a tout de même dépassé de manière importante ce que le Protecteur du 

citoyen considère comme raisonnable. 
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de réduire le taux d’occupation du poste de police de Puvirnituq (avant la visite 

annoncée du Protecteur du citoyen)39. 

36  Le Protecteur du citoyen reconnaît les efforts de la Direction générale des services 

correctionnels afin de réduire la moyenne d’occupation du poste de police de 

Puvirnituq40. Par exemple, des transports aériens supplémentaires sont organisés pendant 

la semaine de Cour, dans l’objectif de désengorger certains lieux de garde. À cet égard, 

le Protecteur du citoyen considère que l’ajout de vols supplémentaires afin de diminuer le 

taux d’occupation des cellules des postes de police, particulièrement à Puvirnituq, devrait 

être maintenu en attendant qu’une solution permanente soit mise en place. En effet, bien 

que la situation soit moins grave à Kuujjuaq, les besoins en matière d’espace et de cellules 

additionnelles sont criants au poste de police de Puvirnituq41.  

37  Même si le nombre de personnes sous la garde de la Direction générale des services 

correctionnels est dorénavant plus important à Puvirnituq qu’à Kuujjuaq, moins de cellules 

peuvent les y accueillir. En effet, le volume de comparutions ne cesse d’augmenter à 

Puvirnituq et c’est dorénavant dans ce village que la Cour itinérante tient le plus 

d’audiences. Ainsi, en 2014-2015, la Cour y a siégé 68 jours contre 53 jours à Kuujjuaq42. Les 

besoins sont d’autant plus importants que dans un contexte où Puvirnituq constitue une 

plaque tournante de l’administration de la justice au Nunavik, l’ensemble des personnes 

devant comparaître sur la baie d’Hudson y est amené ou détenu provisoirement. À titre 

d’exemple, lorsque la Cour itinérante siège à Salluit, les personnes seront incarcérées à 

Puvirnituq à la suite de leur comparution ou de leur procès, faute d’installations adéquates 

pour ce faire à Salluit et en raison de l’impossibilité, pour les avions de la Cour itinérante, 

d’y passer la nuit. Comme le village de Salluit est difficile d’accès, les avions qui 

transportent les membres de la Cour itinérante sont d’ailleurs fréquemment détournés vers 

Puvirnituq en cas de remise ou d’annulation des séances de Cour, avec comme résultat 

que les cellules deviennent rapidement surpeuplées, et ce, de façon régulière43.  

38  La surpopulation cause une importante promiscuité que les autorités de la Direction 

générale des services correctionnels admettaient dans leur rapport à l’Administration 

régionale Kativik pour l’année 2013 : « […] le manque de places dans les cellules des postes 

de police est rapporté régulièrement. Le nombre d’arrestations et de comparutions dans 

le nord augmente grandement depuis plusieurs années, ce qui crée une situation de 

promiscuité importante entre les personnes incarcérées »44. 

 

39 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapports journaliers de la semaine du 20 au 24 avril 2015, Puvirnituq. Pour plus de détails 

concernant les avions nolisés, voir le chapitre 2 du présent document qui aborde les transferts. 
40 « À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen, plusieurs transports aériens ont été ajoutés lors de la semaine 

de Cour à Puvirnituq, ayant pour conséquence de réduire la moyenne d’occupation du poste de police de 

Puvirnituq ». DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, RÉSEAU CORRECTIONNEL OUEST DU 

QUÉBEC, Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels du Québec à l’Administration régionale 

Kativik concernant le point B.11 de l’entente de Sivunirmut visant le soutien logistique aux activités de gardiennage sur 

le territoire de la région Kativik, Québec, 2014. 
41 À titre d’information, même s’il est plus petit, le poste de police de Kuujjuarapik est construit sur le même modèle que 

celui de Kuujjuaq. Par contre, la Cour itinérante ne s’y rend que quatre fois par année étant donné que le taux de 

criminalité est plus bas. Quand les cellules sont pleines, vu la bonne collaboration des partenaires, il y aurait possibilité 

de transférer des personnes incarcérées au poste de police des Cris.  
42 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Calendriers de la Cour itinérante, 2014-2015, préc., note 23. À noter que, pour les dossiers de 

protection de la jeunesse, la Cour a siégé 26 jours à Kuujjuaq et 30 à Puvirnituq.  
43 Les conditions climatiques font en sorte que les avions sont régulièrement incapables d’atterrir à Salluit. Lorsque la 

Cour y siège, plusieurs avions ramènent à Puvirnituq les personnes ayant comparu et qui doivent être incarcérées. Les 

voyages à Salluit sont, pour ces raisons, très coûteux. En 2014-2015, le coût moyen d’une semaine de Cour à Salluit se 

situait à plus de 70 000 $. 
44 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels à 

l’Administration régionale Kativik (2013), préc., note 8. 
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39  Le fait que des personnes incarcérées soient entassées dans des espaces restreints peut 

mener à une escalade de la tension et être dangereux, autant pour elles que pour les 

personnes responsables de leur garde, de leur transport et de leur accompagnement. 

C’est pourquoi le Protecteur du citoyen considère qu’il faut agir sans plus attendre. 

40  L’agrandissement du quartier cellulaire du palais de justice de Puvirnituq constitue une 

solution réaliste à moyen terme. La Direction générale des services correctionnels a en effet 

envisagé l’ajout de trois secteurs avec aires de vie et de 30 places supplémentaires. Le 

quartier cellulaire pourrait alors être opérationnel nuit et jour pendant la présence de la 

Cour itinérante, ce qui n’est pas le cas actuellement vu, notamment, le manque 

d’espace45. Depuis 2014, ce projet d’agrandissement est inscrit au 9e rang dans le cadre 

de planification des infrastructures carcérales46. Le projet n’est pour l’instant pas retenu 

dans le Plan québécois des infrastructures47. Étant donné la situation, le Protecteur du 

citoyen considère que cet agrandissement devrait remonter dans l’échelle des priorités. 

  

 

45 À noter que, malgré nos demandes, la Direction générale des services correctionnels a indiqué au Protecteur du 

citoyen ne pas être en mesure de fournir une estimation des coûts de cet agrandissement, ce que nous déplorons. 
46 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels à 

l’Administration régionale Kativik (2014), préc., note 40.  
47 PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR, GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Les infrastructures publiques du Québec. Plan québécois des 

infrastructures 2015-2025. Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructures 2015-2016, Québec, 

mars 2015 [Ressource électronique].  

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/15-16/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf
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Recommandations : 

  Concernant le taux d’occupation des cellules des lieux de détention du Nunavik 

Considérant : 

  Que Puvirnituq est devenu la plaque tournante de l’administration de la justice au 

Nunavik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels reconnaît le problème de 

surpopulation et de promiscuité qui découle du taux d’occupation actuel des cellules 

de Puvirnituq; 

  Que le nombre de personnes qui doivent être incarcérées au Nunavik pendant les 

séances de la Cour itinérante augmente et qu’il en va de même du nombre de jours 

durant lesquels celle-ci siège à Puvirnituq48;  

  Que de tous les lieux de détention qu’il a visités, le Protecteur du citoyen n’a jamais 

constaté des conditions de détention et d’hygiène aussi déplorables que celles du 

poste de police de Puvirnituq; 

  Qu’à défaut d’espace, les personnes incarcérées doivent vivre dans des conditions 

de détention inhumaines et non conformes aux règles internationales, chartes des 

droits et libertés, lois, règlements et instructions ministérielles; 

  Que faute d’espace et de personnel, les personnes incarcérées ne peuvent être 

gardées pendant la nuit au quartier cellulaire de Puvirnituq; 

  Que la Direction générale des services correctionnels envisage un projet 

d’agrandissement du quartier cellulaire de Puvirnituq; 

  Que l’Administration régionale Kativik considère que l’agrandissement du quartier 

cellulaire de Puvirnituq est la seule option à moyen et à long terme pour augmenter 

l’espace prévu pour la garde des personnes incarcérées à Puvirnituq; 

  Que malgré le fait que le Protecteur du citoyen soit sensible au contexte budgétaire, 

celui-ci ne saurait être invoqué pour négliger la mise en place immédiate de solutions, 

en raison des enjeux humains – de santé notamment – et sécuritaires soulevés par le 

taux d’occupation excessif des lieux de détention.  

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-1 Que le ministère de la Sécurité publique, en concertation avec le ministère de la 

Justice, accorde dès à présent la priorité au projet d’agrandissement du quartier 

cellulaire du palais de justice de Puvirnituq.  

R-2 Que le ministère de la Sécurité publique identifie et mette en œuvre sans délai des 

moyens pour réduire, à court terme, le taux d’occupation des cellules dans le poste 

de police de Puvirnituq, et pour assurer des conditions de propreté et d’hygiène 

adéquates. 

 

48 Le nombre de jours est passé de 25 à 68 en dix ans (98 jours si on inclut les jours prévus au calendrier judiciaire en 

matière de protection de la jeunesse). Données transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, août 2015.  
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1.1.2 Mixité des clientèles  

41  De façon générale, les personnes incarcérées durant le processus judiciaire doivent être 

séparées de celles ayant reçu une sentence afin de respecter le principe selon lequel le 

prévenu jouit d’une présomption d’innocence49. Les jeunes doivent également être 

séparés des adultes, de même que les hommes des femmes50. En effet, toute personne 

incarcérée a le « droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge 

et sa condition physique ou mentale »51. Des enjeux de sécurité nécessitent la mise en 

place de ces différents régimes.  

42  Comme mentionné à la section précédente, lorsque la Cour itinérante arrive à Puvirnituq 

ou à Kuujjuaq, les personnes qu’elle accompagne pour leur comparution ou leur procès 

dans le nord rejoignent en cellule au poste de police les personnes qui y sont déjà 

incarcérées, certaines étant intoxiquées et d’autres présentant un risque suicidaire. Dès 

leur arrivée et jusqu’à leur départ, les agents des services correctionnels deviennent de 

facto responsables de la garde, à la fois des personnes qu’ils accompagnent, mais 

également de l’ensemble des personnes détenues en cellule par les policiers.  

43  En théorie, les agents doivent en tout temps garder un certain nombre de cellules libres 

pour y loger les personnes qui pourraient être nouvellement admises à la suite de leur 

arrestation par les policiers pendant la semaine où siège la Cour. Cependant, la réalité est 

tout autre. Le Protecteur du citoyen constate qu’il est difficile, dans les conditions actuelles, 

de respecter le principe de la non-mixité des prévenus et des détenus et de ne pas 

mélanger certains types de clientèles.  

44  Il est à noter que les personnes responsables de la garde font tout en leur pouvoir pour 

séparer les principaux types de clientèles. Cependant, en raison du manque d’espace au 

poste de police de Puvirnituq, elles se voient contraintes de garder dans une même cellule 

un nombre trop élevé de personnes et de faire cohabiter des personnes au profil 

incompatible.  

45  Cette mixité des clientèles est problématique à plusieurs égards. Les personnes 

accompagnant la Cour itinérante et en attente de leur procès se retrouvent à proximité 

d’individus intoxiqués ou suicidaires, parfois en état de crise. Elles restent souvent éveillées 

pendant la nuit, car il y a trop de bruit pour dormir. Cette situation est exacerbée par le 

manque d’espace et le nombre insuffisant de cellules. Aussi, lorsqu’une ou des cellules sont 

réservées à des personnes intoxiquées ou à d’autres clientèles qui doivent être maintenues 

à l’écart (jeunes contrevenants, personnes sous protection), le taux d’occupation des 

autres cellules dépasse grandement toute norme établie. 

  

 

49 NATIONS UNIES, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, Ensemble de règles minima pour le 

traitement des détenus (Règles Mandela), préc., note 30, règle 11. CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, RLRQ C C-

12, article 27. 
50 NATIONS UNIES, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, Ensemble de règles minima pour le 

traitement des détenus (Règles Mandela), préc., note 30, règle 11; CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 

49, article 26. 
51 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 49, articles 25 et suivants « droits judiciaires ». Voir également à 

ce sujet : DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Instruction 2 1 I 03, Classement d’une personne incarcérée dans 

un établissement de détention, préc., note 31 qui prévoit notamment que chaque personne incarcérée doit bénéficier 

de conditions d’hébergement « raisonnables, sûres et humaines, dans l’esprit des chartes et des lois applicables ».  
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La réalité du 20 avril 2015  

Le lundi 20 avril 2015, les agents des services correctionnels sont arrivés au poste 

de police de Puvirnituq avec, dans un premier avion, onze personnes 

incarcérées qu’elles accompagnaient depuis Amos, en vue de leur procès. À 

leur arrivée, il y avait déjà sept personnes dans les cellules du poste de police 

ainsi que deux personnes intoxiquées, pour un total de vingt individus. Rappelons 

que ce poste ne compte que six cellules. 

Parmi les onze personnes qui arrivaient d’Amos, il y avait un jeune contrevenant 

et un détenu placé sous protection, ces derniers devant être logés dans des 

cellules distinctes. Comme il n’y avait plus de place en cellule, la personne 

placée sous protection – qui doit en tout temps être séparée des autres – fut 

menottée quelques heures dans le corridor du poste en attendant que des 

cellules se libèrent jusqu’à sa comparution52. 

46  En raison du manque d’espace, et malgré les efforts consentis par les agents des services 

correctionnels pour tenter d’éviter ce type de situation, la promiscuité et la mixité ont 

comme conséquence d’augmenter les risques de violence, entre les personnes 

incarcérées ainsi qu’à l’égard des responsables de leur garde. Les interventions de ces 

derniers, dans un contexte de surpopulation, deviennent risquées pour les personnes 

incarcérées et pour eux-mêmes.  

Recommandation : 

  Concernant la mixité des clientèles 

Considérant : 

  Que, lors de la présence de la Cour itinérante dans un village donné, les agents des 

services correctionnels deviennent responsables de la garde de l’ensemble des 

personnes arrêtées ou placées en cellule par les policiers du Corps de police régional 

Kativik, incluant des personnes intoxiquées et des personnes présentant un risque 

suicidaire; 

  Que des enjeux de sécurité exigent que les personnes qui doivent être incarcérées le 

soient en tenant compte du régime approprié à leur sexe, leur âge, et leur condition 

physique et mentale; 

  Qu’à défaut d’espace, les personnes incarcérées sous la responsabilité des services 

correctionnels doivent vivre dans des conditions de détention très difficiles, 

notamment en raison de la présence de personnes intoxiquées et bruyantes, voire 

agressives. 

Le Protecteur du citoyen recommande  

R-3 Que le ministère de la Sécurité publique prenne, au plus tard le 30 juin 2016, les 

mesures qui s’imposent afin que les différents types de clientèles soient détenus de 

façon séparée, pour ainsi respecter la Charte des droits et libertés de la personne qui 

stipule que toute personne détenue a droit d’être soumise à un régime distinct 

approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale53. 

 

52 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapports journaliers de la semaine du 20 au 24 avril 2015, Puvirnituq, préc., note 39. 
53 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 49.  
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1.1.3 Insalubrité et état des équipements54 

47  Le Protecteur du citoyen a reçu des plaintes et des témoignages de personnes 

incarcérées, de personnes qui effectuent la garde au poste de police en l’absence des 

policiers (« gardien civil ») et d’agents des services correctionnels. Tous dénoncent les 

conditions de vie déplorables dans les lieux de détention et, surtout, dans les postes de 

police du Nunavik, notamment en matière d’hygiène et de salubrité.  

48  Contrairement au quartier cellulaire et au poste de police de Kuujjuaq qui ont été rénovés 

au cours des dernières années, le poste de police de Puvirnituq est vétuste. Chaque cellule 

compte une toilette et un évier, souvent bloqués et desquels émane une odeur 

nauséabonde. Une mauvaise odeur se dégage également dès l’entrée du poste. Le 

Protecteur du citoyen a de plus constaté l’extrême saleté des cellules de ce poste de 

police (poussière, graffitis, traces de sang, d’excréments et d’autres liquides corporels).  

Dénonciation reçue au Protecteur du citoyen 

Préalablement à sa visite, le Protecteur du citoyen a reçu une dénonciation 

selon laquelle dans l’un des postes de police du Nunavik, les matelas étaient 

sales et les personnes malades laissées sans soins. Par ailleurs, l’absence d’eau 

aurait fait en sorte que des personnes incarcérées n’ont pu se laver pendant 

quatre jours. De plus, un chien circulait dans le poste. 

Infrastructures et fournitures de base  

49  Au Nunavik, chaque cellule compte une toilette et un évier. À part dans quelques cellules 

du quartier cellulaire de Kuujjuaq, aucune personne incarcérée ne dispose d’un lit55. Que 

ce soit dans des quartiers cellulaires ou dans des postes de police, tous dorment sur un 

matelas posé à même le sol.  

50  Les personnes incarcérées s’entassent sur des matelas de piètre qualité, souvent déchirés. 

Plusieurs matelas ont perdu l’enveloppe qui les recouvrait à l’origine et les personnes 

incarcérées n’ont alors comme support pour dormir qu’un matelas sans revêtement, 

d’environ 5 cm d’épaisseur. De plus, il n’y a pas suffisamment d’oreillers pour l’ensemble 

des personnes incarcérées. De façon générale, les postes disposent de très peu de matelas 

et de literie, et ce, malgré le nombre important de personnes incarcérées qui fréquentent 

les lieux.  

51  Le Protecteur du citoyen a également constaté que des couvertures et des draps remis 

aux nouveaux arrivants étaient sales. Pour pallier le manque de literie, les responsables de 

la garde des personnes incarcérées autorisent parfois ces dernières à se recouvrir de leur 

manteau en guise de couverture.  

52  C’est à la Direction générale des services correctionnels que revient la responsabilité 

d’assumer les frais et la livraison des fournitures nécessaires aux activités de gardiennage 

liées à la présence de la Cour itinérante (matelas, literie, produits d’hygiène, équipement 

d’intervention en cas de tentative de suicide, etc.) pour les quartiers cellulaires de 

Kuujjuaq, Kuujjuarapik ainsi que pour les cellules du poste de police de Puvirnituq56. Le 

 

54 À ce sujet, voir BARREAU DU QUÉBEC, La justice dans le Nord. Rapport sur les missions du Barreau du Québec auprès des 

communautés autochtones du Grand Nord québécois, Québec, 2015 [Ressource électronique]. Ce rapport fait état 

de problèmes concernant les conditions de détention et la justice au Nunavik. Voir également : BARREAU DU QUÉBEC, 

Première mission du Barreau du Québec dans le Nord. La justice offerte aux populations nordiques est une justice de 

seconde zone, Communiqué du 30 avril 2013 [Ressource électronique].  
55 Il y a quelques lits superposés au quartier cellulaire de Kuujjuaq. 
56 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4.  

http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2015/20150123-rapport-nord.pdf
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/communiques/2013/04/30-mission-nord
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ministère de la Sécurité publique doit donc effectuer ces achats et les expédier dans la 

région de Kativik. 

53  Selon les informations recueillies, le ministère de la Sécurité publique effectue un inventaire 

des fournitures une fois par année et ses agents des services correctionnels « tentent » 

d’acheminer le matériel manquant au Nunavik. En cours d’année, certains agents 

« tentent » également d’apporter avec eux des fournitures, et ce, de leur propre initiative. 

Or, le manque d’espace dans les avions ne permet pas toujours d’effectuer un tel 

transport. Le Protecteur du citoyen est d’avis que la Direction générale des services 

correctionnels a manqué d’esprit d’initiative et doit trouver une solution afin que ces 

fournitures soient livrées au Nunavik en temps opportun. Un inventaire devrait, de plus, être 

effectué à intervalles réguliers afin de s’assurer que ce matériel est présent en quantité 

suffisante et en tout temps, conformément à ce qui est prévu aux régimes de vie des 

quartiers cellulaires57. 

54  En résumé, le Protecteur du citoyen conclut que les fournitures de base nécessaires aux 

activités de gardiennage sont soit manquantes, soit en mauvais état, sales ou en quantité 

insuffisante. 

55  Par ailleurs, le Protecteur du citoyen constate que le muret près de la toilette ne préserve 

pas l’intimité de ceux qui l’utilisent. Les personnes incarcérées dans une cellule se plaignent 

en effet régulièrement de la promiscuité et de l’odeur nauséabonde qui se dégage des 

installations sanitaires et de l’évier. Il est facile d’imaginer ce que cette situation peut 

représenter en cas de surpopulation.  

56  De plus, plusieurs toilettes ne se vidangent pas ou le font seulement à moitié. Lors de sa 

visite des lieux de détention, le Protecteur du citoyen a également constaté que plusieurs 

éviers étaient bouchés. Dans l’une des cellules, un évier non fonctionnel a été remplacé 

par un bac d’eau duquel se dégageait une odeur fétide.  

57  L’absence de système d’aqueduc au Nunavik commande la présence, dans chaque 

bâtiment, de deux réservoirs, l’un pour l’eau potable et l’autre pour les eaux usées. 

L’approvisionnement en eau et la vidange des réservoirs septiques se font au moyen de 

camions-citernes. Le bon fonctionnement des installations sanitaires est donc tributaire de 

la disponibilité de l’eau dans le premier réservoir et de la vidange du second. Lorsque ce 

n’est pas le cas, des problèmes d’insalubrité et des odeurs nauséabondes surviennent 

rapidement. Même si les services d’approvisionnement en eau s’améliorent, celle-ci est 

disponible en quantité insuffisante, notamment au poste de police de Puvirnituq, en raison 

du taux élevé d’occupation des cellules. En effet, la capacité des réservoirs est 

proportionnelle à l’occupation prévue lors de la conception du bâtiment. Or l’occupation 

réelle, en raison de la surpopulation chronique, est souvent décuplée. 

58  Enfin, l’accès à la douche pour les personnes incarcérées est aussi problématique, 

particulièrement à Puvirnituq. La petite taille du réservoir d’eau soulignée dans le 

paragraphe précédent fait en sorte que le nombre de douches est très limité. Des bris 

d’équipement et des problèmes d’alimentation en eau seraient également à la source de 

cet accès difficile. Lorsque la douche est fonctionnelle, seule l’eau froide est la plupart du 

temps disponible. L’ensemble des témoignages recueillis des personnes incarcérées et des 

 

57 Les régimes de vie des quartiers cellulaires de Puvirnituq, Kuujjuaq et Kuujjuarapik prévoient que les articles suivants 

soient remis à chaque personne incarcérée : 2 draps, 1 oreiller, 1 taie d’oreiller, 1 couverture de laine durant l’été et 

2 durant l’hiver, ainsi qu’une serviette et 1 tasse. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Régimes de vie du quartier 

cellulaire du poste de police de Kuujjuarapik, Kuujjuaq et Puvirnituq, 2009. 
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responsables de leur garde confirment que certaines personnes peuvent passer plusieurs 

jours sans se doucher58. 

Cas de Puvirnituq 

À Puvirnituq, en raison d’un manque d’espace, l’unique douche sert de lieu de 

rangement pour les effets personnels des citoyens incarcérés. Une odeur 

nauséabonde se dégage du drain et il y a de la moisissure dans le ventilateur de 

la douche. Il n’y a pas de réelle possibilité de prendre une douche, sauf si des 

agents des Services correctionnels prennent le temps de la vider de son contenu. 

De surcroît, en raison d’un bris d’équipement, seule de l’eau froide est disponible. 

Parmi les personnes incarcérées interrogées, certaines ont affirmé ne pas avoir 

pu prendre de douche depuis six jours et qu’aucun produit d’hygiène ne leur a 

été offert pour se laver. 

Des personnes responsables de la garde confirment cet accès difficile à la 

douche à Puvirnituq. À titre d’exemple, l’une d’elles note qu’une dame arrêtée 

le jeudi 16 avril 2015 a comparu devant la Cour itinérante le lundi suivant. Entre-

temps, elle n’est pas sortie à l’extérieur et, bien qu’elle ait eu des besoins 

d’hygiène spécifiques, elle n’a pu prendre de douche pendant ces quatre jours. 

Selon lui, il n’y aurait pas d’eau chaude dans cette douche depuis plusieurs 

années. 

59  Le Protecteur du citoyen estime que cette situation est inacceptable, surtout dans un 

contexte où des investissements minimaux permettraient d’assurer le respect du cadre 

normatif59 et de régler, une fois pour toutes, les problèmes d’accès et les bris constatés. 

Recommandations : 

  Concernant les infrastructures et les fournitures de base 

Considérant : 

  Qu’il y a une augmentation du nombre de personnes incarcérées au Nunavik 

pendant la présence de la Cour itinérante et une augmentation corrélative des 

besoins de base, notamment en matière de matelas, de literie et d’accès à l’eau; 

  Qu’il est nécessaire de combler les besoins actuels et de prévoir du matériel 

supplémentaire en cas d’augmentation ponctuelle du nombre de personnes 

incarcérées;  

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels de procéder à l’achat et à l’expédition au Nunavik des 

matelas et de la literie utilisés pour les activités de gardiennage; 

  Que l’équipement sanitaire est souvent défectueux ou inutilisable, notamment en 

raison de problèmes d’approvisionnement en eau; 

 

58 Une personne incarcérée doit pouvoir prendre une douche ou un bain au moins 2 fois par semaine et doit disposer 

des articles de toilette nécessaires à cet effet : RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, 

RLRQ, c. S-40.1, r. 1, article 6.  
59 Particulièrement en vertu de l’Entente Sivunirmut, SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, préc., note 4. et du régime de 

vie du quartier cellulaire du poste de police de Puvirnituq, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, préc., note 57, section 1.6, qui 

prévoit l’accès à des lavabos et des douches. La douche peut se prendre de 8 h 30 à 22 h 30 sauf durant les heures de 

visites. Le régime de vie de Kuujjuaq et Kuujjuarapik prévoit aussi un accès à une douche.  
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  Que le cadre normatif prévoit que les personnes incarcérées dans les établissements 

de détention du Québec se douchent au minimum deux fois par semaine; 

  Que la désuétude et la malpropreté constituent un risque pour la santé et la 

transmission des maladies infectieuses, sans compter le potentiel de préjudice 

psychologique inhérent à une telle insalubrité; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois, même si les locaux utilisés pour effectuer la garde ne lui 

appartiennent pas. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-4 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure dès à présent, par une gestion et un 

suivi rigoureux de ses ressources matérielles, d’acheminer en temps opportun une 

quantité suffisante des fournitures de base, en particulier les matelas et la literie, à 

l’ensemble des lieux de garde du Nunavik, qu’il prévoie leur entreposage adéquat et 

qu’il effectue à cet égard une reddition de comptes formelle afin de garantir le respect 

des obligations découlant de l’Entente Sivunirmut.  

R-5 Que le ministère de la Sécurité publique prenne dès à présent les mesures nécessaires 

pour que les équipements sanitaires soient fonctionnels en permanence et qu’un 

accès à l’eau, chaude comme froide et en quantité suffisante, soit assuré en tout 

temps. 

Buanderie et conciergerie  

60  Les services de buanderie et de conciergerie sont déficients, voire inexistants. Le Protecteur 

du citoyen a constaté que la literie disponible n’est pas toujours propre. Selon les agents 

des services correctionnels responsables de la garde des personnes incarcérées et le 

témoignage de ces dernières, cette situation persiste depuis plusieurs années.  

► Services de buanderie  

61  Le Protecteur du citoyen constate que le responsable de la buanderie, lorsqu’il a été 

formellement désigné, n’est pas systématiquement connu des agents des services 

correctionnels responsables de la garde des personnes incarcérées. Cela est notamment 

le cas à Puvirnituq, où ce responsable change fréquemment, ce qui empêche 

régulièrement les personnes incarcérées d’accéder à un matériel de literie propre. À noter 

que les quelques draps, couvertures et oreillers disponibles sont entreposés dans la 

garde-robe où se trouve la douche. À Puvirnituq, ce lieu dégage une forte odeur 

d’excréments.  

62  À Kuujjuaq et Kuujjuarapik, une laveuse et une sécheuse sont disponibles dans le poste de 

police. Ainsi, s’il manque de draps propres, des agents des services correctionnels peuvent 

faire une lessive. De plus, dans ces deux villages, des personnes ont été désignées pour 

être responsables de la buanderie, ce qui facilite le maintien d’une propreté adéquate du 

matériel utilisé.  

63  Selon le cadre normatif, c’est à l’Administration régionale Kativik que revient l’obligation 

d’offrir les services de buanderie et de conciergerie dans les quartiers cellulaires (Kuujjuaq, 

Kuujjuarapik et Puvirnituq) et dans les cellules de l’ensemble des postes de police60. Or, à 

 

60 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4. 



 

33 

 

la surprise du Protecteur du citoyen, dans ses rapports annuels à l’Administration régionale 

Kativik pour 2013 et 2014, la Direction générale des services correctionnels affirmait que 

l’Administration régionale Kativik respectait cette obligation61. Le Protecteur du citoyen ne 

partage pas cet avis et estime qu’une prise en charge de ces obligations par une personne 

désignée est nécessaire afin d’assurer un minimum de salubrité du matériel utilisé.  

► Services de conciergerie 

64  Bien que des interlocuteurs aient affirmé que des travaux d’entretien ménager ont été 

effectués à la demande des autorités préalablement à la visite des représentants du 

Protecteur du citoyen, ces derniers ont constaté l’insalubrité des lieux visités.  

65  C’est dans les cellules du poste de police de Puvirnituq que l’état des lieux est le plus 

déplorable. En plus de l’important taux de roulement pendant les semaines de Cour, c’est 

l’endroit où le moins de mécanismes efficaces sont mis en place pour procéder au 

nettoyage sur une base régulière. Lors de la visite des représentants du Protecteur du 

citoyen, personne n’était embauché à Puvirnituq pour effectuer le ménage, et ce, depuis 

plusieurs mois. En arrivant le lundi d’une semaine de Cour, ne pouvant se résigner à loger 

les personnes incarcérées dans un lieu insalubre, certains agents des services 

correctionnels effectuent eux-mêmes le nettoyage des cellules du poste quand ce ne sont 

pas les personnes incarcérées qui le font à leur arrivée. Dans ce dernier cas, des produits 

d’entretien leur sont remis. 

66  Il est à noter que même si l’entretien ménager des quartiers cellulaires est généralement 

moins problématique, nous avons recueilli des témoignages selon lesquels la personne 

embauchée pour faire le ménage du palais de justice de Puvirnituq ne procédait pas 

systématiquement au nettoyage des cellules. 

67  Dans les postes de police et les quartiers cellulaires de Kuujjuaq et de Kuujjuarapik, 

l’entretien ménager poserait moins de problèmes. À Kuujjuaq, une personne-ressource est 

désignée pour faire un « ménage d’urgence » au besoin, à l’arrivée des agents des services 

correctionnels. 

Témoignages de personnes incarcérées au poste de Puvirnituq 

Les personnes incarcérées rencontrées demandent à ce qu’un ménage plus 

complet soit effectué. Elles évoquent l’odeur d’urine, le manque de propreté 

des lieux et du matériel fourni (literie, matelas). Elles dénoncent la surpopulation 

des cellules, le fait que les éviers soient brisés ou bouchés et que les toilettes ne 

fonctionnent que sporadiquement. Elles sont mal à l’aise de devoir utiliser les 

toilettes devant d’autres personnes62. Les matelas sont inconfortables et sentent 

mauvais. Parfois, aucun drap ni couverture n’est disponible et l’accès à une 

douche avec de l’eau chaude semble impossible. 

  

 

61 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapports annuels de la Direction générale des services correctionnels 

à l’Administration régionale Kativik (2013 et 2014), préc., notes 8 et 40. 
62 Voir à cet égard les paragraphes 79 et suivants ainsi que la recommandation 12. 
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Recommandations : 

  Concernant les services de buanderie et de conciergerie 

Considérant : 

  Que des personnes incarcérées se voient parfois obligées d’utiliser du matériel 

malpropre, voire souillé, ce qui présente un risque pour leur santé; 

  Que le Protecteur du citoyen a constaté l’insalubrité des lieux de détention, 

particulièrement dans les cellules du poste de police de Puvirnituq;  

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de l’Administration 

régionale Kativik d’offrir des services de buanderie et de conciergerie découlant de 

l’utilisation, par la Direction générale des services correctionnels, des quartiers 

cellulaires de Kuujjuaq, de Kuujjuarapik, de Puvirnituq, de même que des cellules et 

des postes de police des autres villages nordiques de la région Kativik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-6 Que le ministère de la Sécurité publique instaure sans délai des mécanismes pour 

s’assurer que l’Administration régionale Kativik respecte ses obligations en matière de 

services de buanderie et de conciergerie pour chaque lieu de garde des personnes 

incarcérées.  

R-7 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure qu’un ménage complet des lieux de 

garde, incluant la désinfection, soit effectué dans les meilleurs délais et sur une base 

régulière par la suite. 

1.1.4 Des droits résiduels bafoués  

Les repas  

68  À Puvirnituq, tant au poste de police qu’au quartier cellulaire, les personnes incarcérées 

n’ont accès ni à une table ni à des chaises lors des repas. La même situation prévaut 

généralement au sein des plus petits postes de police. Les personnes incarcérées prennent 

donc leur repas à même le sol ou entassées sur de petits matelas.  

69  Au poste de police de Puvirnituq, l’unique réfrigérateur (situé dans le secteur des policiers) 

est utilisé par les agents des services correctionnels pour ranger la nourriture de personnes 

incarcérées et leur propre repas. Le Protecteur du citoyen a aussi pu constater que les 

trousses médicales utilisées comme preuve à la suite d’agressions sexuelles (utilisées et non 

nettoyées) sont placées à côté de la nourriture des personnes incarcérées et de celle des 

responsables de leur garde.  

70  Dans certains postes de police, les personnes incarcérées ne reçoivent pas toujours des 

repas équilibrés63. Bien que la situation se serait améliorée depuis environ un an (on 

 

63 Par exemple : des rôties le matin et des repas congelés pour les deux autres repas de la journée; à noter que les 

règles minima prévoient que « Tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures habituelles une 
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mangerait mieux à Kuujjuaq, Kuujjuarapik et Puvirnituq), des coupes dans les services ont 

cependant été observées récemment, soit à l’échéance des contrats de certains 

fournisseurs. Des problèmes d’acheminement, de délais et de détérioration de la qualité 

de la nourriture en ont résulté.  

71  Les obligations de l’Administration régionale Kativik envers le ministère de la Sécurité 

publique sont de fournir et de livrer les repas aux personnes incarcérées gardées sous la 

responsabilité de la Direction générale des services correctionnels64. En effet, en vertu du 

cadre normatif, l’Administration régionale Kativik s’engage à offrir les repas des personnes 

incarcérées et la livraison de ceux-ci aux quartiers cellulaires de Kuujjuaq, Kuujjuarapik, 

Puvirnituq et aux postes de police des villages où se déplace la Cour itinérante. Pour le 

Protecteur du citoyen, cette obligation devrait prendre la forme de repas équilibrés et 

sains, équivalents à ceux donnés dans les établissements de détention du « sud ».  

Recommandation : 

  Concernant l’alimentation des personnes incarcérées au Nunavik 

Considérant : 

  Que même si la qualité et la fréquence de distribution des repas à Kuujjuaq, Puvirnituq 

et Kuujjuarapik se sont améliorées depuis environ un an, des coupes dans les services 

ont été constatées récemment, notamment à l’expiration de contrats avec des 

fournisseurs; 

  Que le cadre normatif prévoit que la responsabilité de fournir les repas aux personnes 

incarcérées aux quartiers cellulaires de Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq et dans les 

postes de police des villages incombe à l’Administration régionale Kativik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-8  Que le ministère de la Sécurité publique s’assure que la qualité et la quantité des repas 

fournis par l’Administration régionale Kativik aux personnes incarcérées répondent 

aux normes requises et qu’il s’assure auprès de l’Administration régionale Kativik que 

des mécanismes soient mis en place afin de maintenir les services lors de 

changements de fournisseurs. 

Aire de vie et loisirs  

72  Les personnes incarcérées à Puvirnituq et dans les postes de police des autres villages n’ont 

pas accès à une aire de vie commune, un tel aménagement n’ayant pas été retenu lors 

de la construction des petits postes de police. À moins d’un déplacement à la Cour, les 

personnes demeurent 24 heures sur 24 en cellule. De plus, hormis parfois des jeux de cartes 

 

alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et 

de ses forces. Chaque détenu doit pouvoir disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin » : NATIONS UNIES, Commission 

pour la prévention du crime et la justice pénale, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles 

Mandela), préc., note 30, règle 22 . 
64 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4. 



 

36 

 

ou de crib, aucun autre divertissement ne leur est offert, même si leur séjour peut durer plus 

d’une semaine65.  

73  Au poste de police de Kuujjuaq, la situation est différente. À la suite de rénovations en 

2010, il y a maintenant une aire de vie66. Des jeux de société et une télévision sont 

disponibles. Au poste de police de Kuujjuarapik, le même type de rénovations a 

également permis d’ajouter un secteur de vie pour les personnes incarcérées. Bien que 

des infrastructures étaient déjà en place, il est surprenant de constater que des fonds ont 

été alloués pour la rénovation d’un poste de police avec une aire de vie à Kuujjuarapik 

alors que la Cour ne s’y rend que quatre fois par année67. À la lumière des constats qu’il a 

effectués, le Protecteur du citoyen est d’avis que des travaux d’agrandissement à 

Puvirnituq auraient dû être privilégiés vu le taux important d’occupation. En 2014-2015, la 

Cour itinérante s’y est rendue 14 semaines pour un total de 68 jours (excluant les séances 

en matière de protection de la jeunesse). À cela, il faut ajouter la garde qui est effectuée 

à Puvirnituq lors des comparutions dans les petits villages de la Baie d’Hudson qui n’ont pas 

d’installations pour accueillir des personnes incarcérées durant la nuit68. 

Sortie de cour 

74  Les personnes incarcérées à Puvirnituq, Kuujjuaq et Kuujjuarapik ainsi que dans les autres 

postes de police du Nunavik n’ont jamais accès à une sortie de cour. Cela signifie qu’elles 

ne vont pas à l’extérieur des murs pendant toute leur détention au Nunavik, sauf si elles 

sont escortées et menottées, pour se rendre au palais de justice ou jusqu’à un véhicule. 

Pourtant, le Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel prévoit que 

toute personne incarcérée - sauf si elle est en isolement préventif - a droit à une heure par 

jour de promenade ou d’exercice en plein air, ce qu’édictent aussi les règles minima des 

Nations Unies69.  

75  S’il n’y a pas de sortie à l’extérieur, c’est que les installations n’ont pas de cour le 

permettant. À Kuujjuaq, il y a bien une cour, mais elle n’est pas utilisée, car malgré le 

grillage, les agents des services correctionnels la considèrent comme non sécuritaire. 

  

 

65 Au sein des établissements de détention, ce sont les Fonds de soutien à la réinsertion sociale qui sont responsables 

de financer les loisirs. Les personnes contrevenantes doivent se voir offrir des activités de formation académique, 

professionnelle et personnelle, des activités de travail, rémunérées ou non, et des activités sportives, socioculturelles et 

de loisir. LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, article 76. Ces Fonds ne sont pas responsables de 

l’offre de loisirs aux personnes incarcérées au Nunavik. 
66 Il y a également des aires de vie au quartier cellulaire de Kuujjuaq. 
67 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Calendriers de la Cour itinérante, année 2014-2015, côte de la baie d’Hudson et côte de la baie 

d’Ungava, Québec. (68 jours à Puvirnituq, 20 jours à Kuujjuarapik et 20 jours à Salluit) 
68 Id.  
69 Une personne incarcérée qui n’est pas occupée à un travail en plein air ou qui ne travaille pas à l’extérieur de 

l’établissement a droit de prendre au moins 1 heure par jour de promenade ou d’exercice physique en plein air, sauf 

si elle fait l’objet d’une mesure d’isolement préventif, RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU 

QUÉBEC, préc., note 58, article 10. L’ensemble des Règles minima des Nations Unies va dans le même sens : Chaque 

détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour 

d’exercice physique approprié en plein air. Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles 

Mandela), préc., note 30, règle 23.  
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Recommandations : 

  Concernant l’absence de sortie à l’extérieur 

Considérant : 

  Que l’article 10 du Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du 

Québec et la règle 23  de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 

(Règles Mandela) prévoient une sortie d’au moins une heure en plein air par jour pour 

les personnes incarcérées, et que cette obligation n’est pas respectée au Nunavik;   

  Que le quartier cellulaire et le poste de police de Kuujjuaq, qui sont dans le même 

bâtiment, ont une cour extérieure inutilisée et, qu’en raison de ses dimensions 

restreintes, des travaux pour la sécuriser pourraient être effectués à faible coût; 

  Qu’aucune autre infrastructure ne permet les sorties à l’extérieur. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-9 Que le ministère de la Sécurité publique exécute sans délai les travaux nécessaires 

pour rendre sécuritaire la cour extérieure du quartier cellulaire de Kuujjuaq et que 

celle-ci soit utilisée chaque jour, dès la fin des travaux, par toutes les personnes 

incarcérées sous la responsabilité de la Direction générale des services 

correctionnels.  

R-10 Que le ministère de la Sécurité publique prévoie l’aménagement d’une cour 

extérieure sécurisée dans tout projet de construction ou d’agrandissement 

d’infrastructures dont il est propriétaire et qu’il s’assure que l’Administration régionale 

Kativik fasse de même pour les postes de police où des personnes sont mises sous 

garde. 

Effets personnels 

76  Rappelons qu’au poste de police de Puvirnituq ainsi que dans certains postes de police 

de plus petits villages, les effets personnels sont entreposés dans l’endroit où se trouve la 

douche. Certains effets personnels sont au sol, dans des sacs déchirés. Lorsqu’un proche 

apporte des vêtements avant un retour vers Amos, un agent des services correctionnels 

demande à la personne incarcérée quels effets elle veut remplacer par des nouveaux, 

pour respecter la quantité permise70.  

77  Il est à noter que lorsque les agents des services correctionnels arrivent avec la Cour 

itinérante le lundi, les effets personnels des personnes arrêtées par les policiers dans les jours 

précédents sont souvent pêle-mêle et non identifiés. Les agents des services correctionnels 

doivent alors tenter de trouver leurs propriétaires. Cette situation est problématique, car 

plusieurs personnes incarcérées subissent des pertes dues à la mauvaise gestion des biens. 

78  À Kuujjuaq, il y a davantage d’espace et une salle avec des casiers identifiés au nom de 

chaque personne, ce qui permet un entreposage plus ordonné. 

  

 

70 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Instruction 2 1 I 10, Biens personnels de la personne incarcérée, Québec, 

2009, annexe 1. 
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Recommandation : 

  Concernant les effets personnels 

Considérant : 

  Qu’en vertu de l’instruction ministérielle « Biens personnels de la personne incarcérée », 

les établissements de détention demeurent en tout temps responsables des biens 

personnels qu’une personne incarcérée a déposés au vestiaire et qu’il devrait en être 

de même dans les lieux de garde au Nunavik; 

  Que les règles concernant la garde des effets personnels des personnes incarcérées 

semblent différentes pour les policiers du Corps de police régional Kativik et pour les 

agents des services correctionnels, ce qui entraîne des pertes. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-11 Que le ministère de la Sécurité publique fasse en sorte que les effets personnels des 

personnes incarcérées soient gardés dans un lieu convenable et qu’il entreprenne des 

démarches auprès de l’Administration régionale Kativik afin d’instaurer un mode 

commun de gestion du système d’entreposage dans l’ensemble des lieux de garde, 

incluant la prise d’inventaire.  

Sécurité et caméras 

79  Au poste de police de Puvirnituq et de Kuujjuaq, chaque cellule est munie d’une caméra. 

Les images sont retransmises du côté des policiers. Les agents des services correctionnels 

ont également accès aux écrans sur lesquels les images sont retransmises. Malgré la 

présence d’un muret devant les installations sanitaires, l’angle de la caméra fait en sorte 

qu’ils peuvent voir, très clairement, les images d’une personne qui utilise ces installations, 

ce qui porte atteinte à sa dignité. 

80  De l’avis du Protecteur du citoyen, le droit à la dignité implique le respect de l’intimité des 

personnes incarcérées, a fortiori lorsqu’elles utilisent les installations sanitaires71.  

Recommandation : 

  Concernant la surveillance des lieux de garde 

Considérant : 

  Que plusieurs cellules des postes de police sont munies de caméras pointant 

directement sur les installations sanitaires et que les policiers et les agents des services 

correctionnels ont accès à la retransmission de ces images; 

  Que cette situation porte atteinte à la dignité des personnes incarcérées. 

  

 

71 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 49, article 4 : « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa 

dignité, de son honneur et de sa réputation »; Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles 

Mandela), préc., note 30, règle 15 : « Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins 

naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente ». 
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Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-12  Que le ministère de la Sécurité publique entreprenne sans délai des démarches 

auprès de l’Administration régionale Kativik afin que soit modifié l’angle des caméras, 

ou que tout accès visuel sur les installations sanitaires soit empêché ou, à tout le moins, 

limité dans les cellules ne servant pas à accueillir des personnes présentant un risque 

suicidaire ou en état de crise. 

Système de traitement des plaintes  

81  Le Protecteur du citoyen a constaté qu’aucun formulaire de plainte n’est disponible pour 

les personnes incarcérées qui estiment que leurs droits ne sont pas respectés. Ainsi, les 

doléances des personnes incarcérées ne sont ni notées ni documentées, contrairement à 

ce que prévoit le Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel72. 

82  Au contraire, le cheminement et le processus de traitement d’une plainte sont méconnus 

des personnes détenues au Nunavik. Le Protecteur du citoyen estime qu’une meilleure 

diffusion de l’information concernant le système de traitement des plaintes devrait être 

effectuée dans les lieux de détention du Nunavik. 

Recommandation : 

  Concernant le système de traitement des plaintes 

Considérant : 

  Que contrairement aux articles 62 et suivants du Règlement d’application de la Loi sur 

le système correctionnel, le droit de porter plainte des personnes incarcérées au 

Nunavik est entravé, sinon brimé. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-13 Que le ministère de la Sécurité publique rende disponibles les formulaires de plainte 

usuels ou une version adaptée et traduite en inuktitut et s’assure que toute plainte soit 

traitée efficacement et conformément au Règlement d’application de la Loi sur le 

système correctionnel. 

Communications téléphoniques 

83  En général, les personnes incarcérées au Nunavik ont accès à un téléphone. Lors de notre 

visite, le numéro de téléphone du Protecteur du citoyen n’était cependant pas affiché 

dans les lieux de détention ou, lorsqu’il l’était, par exemple dans le quartier cellulaire de 

Kuujjuaq, celui-ci était erroné. Cela empêchait les personnes incarcérées de joindre sans 

frais le Protecteur du citoyen. À la suite de la visite de ce dernier, le Corps de police régional 

Kativik a accepté d’afficher le numéro de téléphone dans ses postes de police et les 

services correctionnels ont confirmé l’avoir corrigé, ce qu’a pu vérifier le Protecteur du 

citoyen. 

  

 

72 RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 58, articles 62 et suivants. 
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Recommandation : 

  Concernant les communications téléphoniques 

Considérant : 

  Qu’il est important, pour assurer le respect des droits des personnes incarcérées, 

qu’elles puissent communiquer sans frais avec le Protecteur du citoyen dans tout lieu 

de détention au Nunavik, comme c’est le cas dans l’ensemble des établissements de 

détention et des quartiers cellulaires ailleurs au Québec. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-14 Que le ministère de la Sécurité publique prenne les moyens nécessaires pour s’assurer 

que le numéro de téléphone sans frais du Protecteur du citoyen, à l’usage exclusif des 

personnes incarcérées, soit affiché de manière permanente dans l’ensemble des lieux 

de détention du Nunavik, comme c’est le cas ailleurs au Québec. 

Matériel antisuicide (équipement d’intervention) 

84  Les tentatives de suicide sont fréquentes chez les personnes inuites incarcérées qui sont 

fortement intoxiquées. Lorsqu’un policier intercepte une personne suicidaire ou 

sévèrement intoxiquée, son premier réflexe est généralement de la conduire au centre 

hospitalier ou au dispensaire du village pour qu’elle soit gardée dans une cellule 

d’isolement. Un travailleur social évalue ensuite le risque suicidaire, dès que la personne 

est en mesure de comprendre ce qui se passe. La garde est assurée 24 heures sur 24 par 

un membre du personnel hospitalier ou un garde civil.  

85  Or, si la ou les cellules du centre hospitalier ou du dispensaire sont déjà utilisées, la personne 

sera conduite au poste de police. Il y a cependant peu ou pas de matériel antisuicide 

(jaquettes et matelas antisuicide) dans les lieux de détention et le matériel existant serait, 

selon les témoignages recueillis, très peu utilisé. Le Protecteur du citoyen constate 

également que les cellules pour loger les personnes suicidaires ne sont pas conçues pour 

accueillir ce type de clientèle. Enfin, les différentes personnes pouvant être responsables 

de la surveillance (agents des services correctionnels, policiers, gardes civils) ont des 

niveaux de formation variables pour ce type d’intervention. 

Recommandations : 

  Concernant le matériel antisuicide 

Considérant : 

  Qu’un manque d’équipement d’intervention en cas de tentative de suicide a été 

constaté; 

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels de procéder à l’achat et à l’expédition au Nunavik de 

l’équipement d’intervention en cas de tentative de suicide, équipement utilisé lors des 

activités de gardiennage; 

  Qu’une mise à niveau de la formation donnée aux responsables de la garde des 

personnes incarcérées permettrait de mieux garantir la sécurité de ces dernières, 

particulièrement en situation de crise.  
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Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-15 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure dès maintenant de la disponibilité, 

en tout temps et en quantité suffisante, de l’équipement d’intervention en cas de 

tentative de suicide.  

R-16 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure, au plus tard le 30 juin 2016, que tous 

les agents des services correctionnels effectuant la garde au Nunavik aient une 

formation adéquate et à jour concernant l’intervention en cas de tentative de suicide 

ou de suicide, incluant l’utilisation du matériel antisuicide.  

Partage de responsabilités de garde sécuritaire 

86  Dans certaines situations, le Protecteur du citoyen a constaté que le partage de 

responsabilités entre les agents des services correctionnels du ministère de la Sécurité 

publique et les policiers du Corps de police régional Kativik doit être clarifié, car une 

mauvaise compréhension des rôles respectifs, prévus dans l’Entente Sivunirmut, entraîne 

des effets préjudiciables pour les personnes incarcérées. En effet, la réalité sur le terrain a 

beaucoup changé depuis l’entrée en vigueur de l’Entente Sivunirmut. Une clarification, 

voire une redéfinition des responsabilités de chacun, qui tiendrait compte des conditions 

de détention actuelles, est essentielle afin que les droits résiduels des personnes 

incarcérées soient respectés.  

87  De plus, le fait que la durée des séjours dans ces lieux de détention soit relativement courte 

ne devrait pas servir à justifier l’existence de telles conditions. Les personnes qui y sont 

détenues doivent pouvoir y séjourner sans craindre pour leur santé ou pour leur sécurité. 

Recommandation : 

  Concernant le partage des responsabilités de garde sécuritaire 

Considérant : 

  Que le partage des responsabilités est ambigu entre les agents des services 

correctionnels du ministère de la Sécurité publique et les policiers du Corps de police 

régional Kativik et que cela peut avoir des répercussions sur le respect des droits 

résiduels des détenus; 

  Que l’Entente Sivunirmut n’est présentement pas respectée dans son intégralité; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-17 Que le ministère de la Sécurité publique clarifie ses responsabilités et celles de 

l’Administration régionale Kativik, qu’il convienne, avec cette dernière, d’un mode de 

fonctionnement dans l’objectif de respecter l’Entente Sivunirmut et qu’il instaure un 

mécanisme de suivi et de reddition de comptes plus efficace et complet avec 

l’Administration régionale Kativik. 
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1.2 Incarcération des Inuits dans les établissements de détention du « sud » 

1.2.1 Absence d’établissement de détention au Nunavik 

88  Il n’y a aucun établissement de détention au Nunavik. Pourtant, dès 1975, la Convention 

de la Baie-James et du Nord québécois prévoyait que « le plus tôt possible […] des 

institutions de détention appropriées seraient établies dans le district judiciaire de l’Abitibi, 

de sorte que les Inuits ne soient pas incarcérés, internés ou détenus dans une institution 

située au sud du quarante-neuvième (49e) parallèle, à moins que les circonstances ne 

l’exigent »73. 

89  Puis, en 2002, dans l’Entente de partenariat sur le développement économique et 

communautaire au Nunavik, le gouvernement du Québec s’engageait à construire, au 

plus tard le 31 décembre 2005, un établissement de détention de 40 places au Nunavik. À 

cet effet, l’Entente mentionnait que : « […] le Québec favorise la mise en place de plus 

petits établissements [de détention] situés, lorsque possible, dans différentes régions, afin 

de favoriser la réinsertion graduelle des contrevenants »74. La ville d’Inukjuak avait été 

choisie pour accueillir un premier établissement.  

90  Or, malgré cet engagement, le gouvernement du Québec, la Société Makivik75 et 

l’Administration régionale Kativik ont fait volte-face en 2007, en convenant, dans le cadre 

de l’Entente Sanarrutik, de ne pas construire d’établissement de détention au Nunavik et 

de continuer l’incarcération au « sud »76. Selon les témoignages recueillis, des coûts estimés 

à 300 millions de dollars et la réticence de plusieurs communautés à accueillir un 

établissement de détention auraient, notamment, motivé cette décision. 

91  Comme solution de rechange, les parties à l’Entente ont convenu de créer le Programme 

des collectivités plus sûres (« Programme Ungaluk »). Ce programme prévoit le versement 

de 10 millions de dollars par année, indexés sur une période de 22 ans, pour un total 

315 millions de dollars. Il doit servir à créer des programmes pour prévenir et combattre la 

criminalité, à promouvoir la santé et la sécurité des communautés du Nunavik, à fournir 

une aide aux victimes d’actes criminels et à améliorer les services correctionnels aux Inuits 

(programmes sociaux)77. Les trois parties à l’Entente ont alors convenu que l’engagement 

du gouvernement du Québec concernant la construction d’un établissement de 

détention était satisfait par cette modification. À noter que cette alternative à la 

construction d’un établissement de détention (Programme Ungaluk) sera abordée dans la 

section concernant la réinsertion sociale au chapitre 3 du présent rapport. 

1.2.2 Portrait de la détention des Inuits dans les établissements du « sud » 

92  La principale conséquence de l’Entente Sanarrutik mentionnée dans les paragraphes 

précédents est que les citoyens du Nunavik vont continuer d’être incarcérés dans le « sud » 

du Québec, loin de leur communauté, où les contacts avec leur milieu sont restreints. Ainsi, 

lorsqu’un juge ordonne qu’une personne résidant dans l’un des 14 villages nordiques soit 

incarcérée, c’est dans l’un des 20 établissements au sud du 49e parallèle que cette 

incarcération devra avoir lieu, à généralement plus de 1 000 km de son lieu de résidence.  

 

73 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, Convention de la Baie-James et du Nord québécois, préc., note 17. 
74 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Entente de partenariat sur le développement 

économique et communautaire au Nunavik (ENTENTE SANARRUTIK), Société Makivik, Administration régionale Kativik et 

Gouvernement du Québec, 9 avril 2002, [Ressource électronique]. 
75 Pour une description de la Société Makivik, voir note 16.  
76 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Modification no 3 à l’Entente de partenariat sur le 

développement économique et communautaire et Nunavik (ENTENTE SANARRUTIK), Société Makivik, Administration 

régionale Kativik et Gouvernement du Québec, 9 août 2006 [Ressource électronique]. 
77 Id., article 4.4.3 et SOCIÉTÉ MAKIVIK, Programme Ungaluk [Ressource électronique]. 

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/inuits/20020409.pdf
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/inuits/sanarrutik-modif-3.pdf
http://www.makivik.org/fr/ungaluk-program
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93  Les données suivantes illustrent, pour les dernières années, le nombre de personnes inuites 

admises dans le réseau correctionnel québécois et la durée moyenne de leur 

incarcération78. 

Tableau 1 : Nombre (%) de personnes inuites admises dans le réseau correctionnel 

(détenus/prévenus) 

Statut 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Condamné (détenu) 107 (19 %) 124 (19 %) 104 (14 %) 108 (15 %) 115 (14 %)   97 (11 %) 

Prévenu 442 (81 %) 532 (81 %) 651 (86 %) 617 (85 %) 704 (86 %) 801 (89 %) 

Total 549 656 755 725 819 898 

Tableau 2 : Durée moyenne de séjour de la clientèle inuite prévenue (jours)79 

Population  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Ensemble de la population 

carcérale 23,3 21,7 23,4 25,1 25,8 

Inuits 35,2 25,1 26,3 29,9 43,4 

94  Ces tableaux révèlent que le nombre annuel d’Inuits admis dans le réseau correctionnel a 

augmenté d’environ 64 % au cours des six dernières années, passant de 549 à 898. De plus, 

la durée moyenne de séjour en détention préventive pour les Inuits a augmenté de 8,2 

jours en cinq ans et est supérieure de 17,6 jours à celle du reste de la population carcérale.  

95  La répartition des personnes inuites dans chacun des 20 établissements de détention du 

Québec est détaillée ci-dessous. Les femmes du Nunavik sont généralement incarcérées 

à l’établissement Maison Tanguay de Montréal [le ministère de la Sécurité publique a 

annoncé qu’elles devraient être transférées à l’établissement Leclerc de Laval dès février 

201680]. Notons que les hommes sanctionnés à une peine de moins de deux ans purgent 

généralement celle-ci à l’établissement de détention de Saint-Jérôme81. Ceux qui 

attendent le prononcé de leur sentence sont principalement gardés en détention 

préventive à l’établissement de détention d’Amos.  

  

 

78 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
79 Id. 
80 Voir les informations à la note 21. 
81 DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Profil correctionnel 2007-2008. Les Autochtones confiés aux 

Services correctionnels, Québec, 2011 [Ressource électronique], p. 84-85. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/publications/profil_autochtones_2007-2008/profil_correctionnel_2007-2008_autochtones.pdf
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Tableau 3 : Nombre de personnes inuites ayant séjourné dans les établissements du réseau 

correctionnel québécois 

 PÉRIODE 

Établissement 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Amos 169 179 294 253 242 238 

Baie-Comeau 0 0 1 2 0 4 

Chicoutimi 0 0 0 0 0 1 

Hull 5 11 5 10 19 36 

Montréal 2 4 2 4 1 2 

Québec 

(Femmes) 

0 0 0 0 1 0 

Québec 

(Hommes) 

2 0 0 0 1 0 

Rivière-des-

Prairies 

35 39 44 65 59 59 

Roberval 5 4 3 6 4 9 

Sept-Îles 0 1 1 1 2 0 

Sherbrooke 1 0 2 1 4 1 

Sorel 1 1 0 0 0 0 

Saint-Jérôme 280 353 330 306 407 397 

Tanguay 45 62 71 77 79 149 

Trois-Rivières 4 1 2 0 0 2 

Valleyfield 0 1 0 0 0 0 

Total 549 656 755 725 819 898 

96  Mentionnons que pour l’année 2014-2015, c’est l’établissement de détention d’Amos qui 

affiche le plus haut taux de surpopulation du réseau correctionnel québécois82. Ainsi, 

presque toutes les personnes incarcérées à cet établissement, incluant les Inuits, sont 

entassées à trois dans des cellules conçues à l’origine pour une seule personne, une 

situation que le Protecteur du citoyen a déplorée à plusieurs reprises. L’établissement doit 

être remplacé par un nouvel édifice plus moderne et plus grand. La construction de 

l’établissement est amorcée et celui-ci devrait ouvrir à la fin de l’année 2016. L’annonce 

initiale de la construction de cet établissement remonte à 2008.  

 

82 Taux d’occupation selon capacité opérationnelle d’Amos pour l’année 2014-2015 : 133,2 % (moyenne pour le 

réseau : 117,4 %). Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, avril 2015. 
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1.2.3 Conditions de détention non adaptées à la réalité des Inuits dans les 

établissements de détention du « sud » du Québec 

97  En tant qu’ombudsman correctionnel du Québec, le Protecteur du citoyen se rend, au 

moins annuellement, dans la majorité des établissements de détention afin notamment 

d’observer les conditions de vie des personnes incarcérées, de recueillir leurs 

commentaires et de discuter avec la direction. À chacune de ces visites, il porte une 

attention particulière aux clientèles autochtones et inuites, s’il y a lieu. Par ces visites et des 

entretiens avec des intervenants spécialisés, le Protecteur du citoyen a constaté que les 

Inuits vivent des situations difficiles pendant leur incarcération dans le « sud ».  

Barrière de langue 

98  L’inuktitut est la langue maternelle de 97,2 % des Nunavimmiuts83. Bien que plusieurs Inuits 

aient adopté l’anglais comme langue seconde et qu’un nombre grandissant d’entre eux 

parlent le français84, plusieurs ne parlent que l’inuktitut85.  

99  Du côté du personnel, à part quelques très rares exceptions, aucun agent travaillant au 

sein des établissements de détention du Québec n’est d’origine inuite ou ne parle inuktitut. 

Ainsi, un Inuit unilingue incarcéré dans le « sud » sera non seulement confronté au choc 

que subissent la plupart des individus qui se retrouvent pour la première fois en prison, mais 

aussi à une barrière de langue quasi insurmontable. Bien que les services correctionnels et 

certains établissements aient pris l’initiative de faire traduire des documents86, peu de 

dépliants d’information ou de formulaires sont disponibles en anglais et encore moins en 

inuktitut. 

100  Il devient alors difficile, pour les Inuits, de faire valoir leurs droits les plus élémentaires puisqu’il 

leur est impossible de s’exprimer ou même de se faire expliquer ces droits. Il est 

effectivement ardu pour une personne inuite d’expliquer à un agent qui ne la comprend 

pas qu’elle n’est pas à l’origine du manquement disciplinaire qui lui est reproché, qu’elle 

a une douleur vive qui nécessite des soins médicaux immédiats ou qu’elle a des idées 

suicidaires. 

101  Par ailleurs, dans le cadre de son enquête, le Protecteur du citoyen a appris que les 

femmes inuites de l’établissement de détention Maison Tanguay qui ne parlent pas 

français ne pouvaient accéder au plateau de travail de la buanderie87. Cette situation 

exige, selon le Protecteur du citoyen, d’être corrigée88.  

  

 

83 RAPPORT DE LA CONSULTATION PARNASIMAUTIK RÉALISÉE AUPRÈS DES INUITS DU NUNAVIK EN 2013, novembre 2014, p. 10 [Ressource 

électronique]. 
84 Le français connaît une nette progression comme langue utilisée dans les institutions publiques et comme langue 

seconde enseignée à l’école. En fait, l’enseignement se fait entièrement en inuktitut jusqu’en troisième année, moment 

où les jeunes Inuits étudient en français ou en anglais, à leur gré. Jusqu’à la fin des années 1970, ils choisissaient en 

grande majorité l’anglais, mais aujourd’hui, environ 50 % d’entre eux optent pour le français. SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES 

AUTOCHTONES, Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones, préc., note 13. 
85  DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnels, préc., note 

81, p. 84-85. 
86 Plusieurs formulaires, dont ceux portant sur la discipline, le classement, les visites, les permissions de sortir et le système 

de traitement des plaintes sont disponibles en version anglaise. À l’établissement de Saint-Jérôme, les documents 

concernant les règles de travail et celui sur les services offerts aux Inuits sont traduits en inuktitut. La Commission 

québécoise des libérations conditionnelles a également pris l’initiative de faire traduire en inuktitut certains de ses 

formulaires. 
87 C’est la commission scolaire de Montréal qui chapeaute le programme de buanderie à la Maison Tanguay et le 

matériel didactique ne serait disponible qu’en français. 
88 Le déménagement de la clientèle féminine de l’établissement de détention Maison Tanguay à celui de Leclerc de 

Laval, mentionné à la note 21 et prévu pour février 2016, pourrait être l’occasion de remédier à cette situation. 

http://www.parnasimautik.com/wp-content/uploads/2015/03/Parnasimautik-consultation-rapport-fr.pdf
http://www.parnasimautik.com/wp-content/uploads/2015/03/Parnasimautik-consultation-rapport-fr.pdf
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Recommandations : 

  Concernant la barrière de langue 

Considérant : 

  Que plusieurs Nunavimmiuts ne parlent que l’inuktitut; 

  Qu’à part de rares exceptions, aucun agent des services correctionnels travaillant au 

sein des établissements de détention du Québec est d’origine inuite ou parle inuktitut; 

  Que peu de documents concernant les droits et les obligations des personnes 

incarcérées sont publiés en inuktitut. 

  Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-18 Que le ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 30 juin 2016, s’assure de 

traduire en inuktitut les principaux documents d’information et formulaires utilisés par 

les personnes inuites incarcérées, et d’avoir accès à un interprète pour les cas 

requérant une intervention particulière.  

R-19 Que le ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 31 mars 2016, prenne les 

moyens nécessaires pour que l’accès aux plateaux de travail soit le même pour les 

Inuits ayant un classement le permettant que pour l’ensemble de la population 

carcérale ayant un classement similaire. 

Cohabitation des populations 

102  Contrairement aux deux principaux établissements de détention qui accueillent les 

hommes inuits (Amos et Saint-Jérôme), l’établissement de détention féminin Maison 

Tanguay a choisi de ne pas créer de secteur exclusif à cette clientèle. Ainsi, les femmes 

inuites joignent l’ensemble de la population carcérale. Selon des intervenants rencontrés, 

ces femmes seraient parfois victimes de discrimination et même de violence de la part des 

autres personnes incarcérées. 

103  Par ailleurs, plusieurs membres du personnel des établissements de détention observent 

que la clientèle inuite se conforme davantage aux règles qui prévalent dans 

l’établissement que la majorité des personnes incarcérées. Les Inuits sont généralement 

disciplinés de même que courtois et respectueux avec leurs codétenus et avec les agents 

des services correctionnels. Le personnel des établissements de détention formule 

l’hypothèse que le comportement délinquant ayant mené à l’incarcération d’une partie 

des Inuits incarcérés serait lié à la consommation d’alcool ou drogue. En y étant moins 

exposés en prison, leur comportement contraste avec le comportement parfois délinquant 

du reste de la population carcérale. 

104  Le Protecteur du citoyen estime que l’ensemble des femmes inuites incarcérées devrait 

l’être dans le nouvel établissement de détention à Amos. Ce regroupement de la clientèle 

féminine (et éventuellement de la clientèle masculine – voir recommandation 21), 

permettrait un rapprochement des personnes incarcérées avec leur famille et participerait 

ainsi à l’effort de réinsertion sociale, en regroupant l’expertise du réseau correctionnel 

concernant les Inuits.  
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Éloignement de la famille et de la communauté 

105  En incarcérant les Inuits dans les établissements de détention du « sud », on les prive d’un 

facteur important favorisant la réinsertion, c’est-à-dire le soutien de leur famille et de leur 

communauté d’origine. En raison des coûts élevés de transport, les proches des personnes 

incarcérées ne se déplacent généralement pas ou peu pour les visiter pendant leur 

détention. De plus, statistiquement, dans le système correctionnel, les Autochtones sont 

plus nombreux que les non-Autochtones à déclarer des personnes à charge (45 % par 

rapport à 18 % des non-Autochtones), et le nombre de personnes qu’ils déclarent est 

généralement plus élevé89.  

106  Les Inuits sont aussi sous-représentés sur le plan des permissions de sortir. Ce mécanisme 

permet d’autoriser une personne incarcérée à sortir d’un établissement de détention 

avant la fin de sa sentence, pour des fins spécifiques, par exemple pour visiter sa famille. 

Seulement 5 % des Nunavimmiuts se prévalent d’une telle permission pendant leur séjour, 

ce qui n’est pas surprenant puisqu’ils sont pour la plupart incarcérés à Saint-Jérôme, Amos 

et à la Maison Tanguay (Montréal), loin de leur famille90. 

107  Le téléphone demeure souvent le seul moyen de communication avec la famille. Bien que 

les frais d’interurbains soient les mêmes au Nunavik qu’ailleurs au Canada, il n’en demeure 

pas moins que le montant de la facture peut augmenter rapidement, d’autant plus qu’en 

raison de l’éloignement géographique, chaque appel est interurbain91.  

108  Bien que l’achat de temps d’appel par les personnes non incarcérées soit éventuellement 

possible, cela n’est actuellement pas le cas, ce qui rend plus complexe, pour les personnes 

inuites incarcérées, les communications avec les membres de leur famille et leurs proches.  

109  L’absence de route donnant accès aux établissements de détention du Québec 

complique les visites familiales. Considérant que plusieurs établissements de détention sont 

munis d’un système de visioconférence, le Protecteur du citoyen estime que les directions 

de ces établissements devraient offrir des visites familiales virtuelles au moyen de cet outil. 

Ils pourraient créer des espaces sécurisés dans les établissements de détention à forte 

densité inuite et prendre des ententes avec des organismes au Nunavik qui ont déjà accès 

à des technologies adéquates, pour permettre des contacts virtuels entre la personne 

incarcérée et ses proches92. Bien qu’imparfaite, cette solution permettrait au moins aux 

Inuits de maintenir un contact avec leur famille, d’autant plus que la durée moyenne de 

la détention des Inuits est plus longue que pour les autres clientèles (moyenne de 93 jours 

pour les personnes prévenues et de 43 jours pour celles condamnées, contre 

respectivement 75 jours et 26 jours pour l’ensemble de la population carcérale)93. 

Programmes de réinsertion sociale offerts en établissement de détention  

110  Rappelons que les services correctionnels ont le mandat de favoriser la réinsertion sociale94. 

C’est d’ailleurs avec satisfaction que le Protecteur du citoyen constate que des 

programmes adaptés à la clientèle inuite ont été développés dans les trois principaux 

 

89 DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnels, préc., note 

81, p. 57. 
90 Id., p. 72. 
91 Pour les appels interurbains effectués sur un appareil Débitel avec du temps d’appel prépayé au Canada, le coût 

de la première minute est de 1,50 $ et chaque minute supplémentaire coûte 0,50 $. Pour les appels à frais virés, cela 

dépend du moment et de la distance. Pour un appel à un lieu de 128 km et plus de distance (80 milles) du lieu d’appel 

entre 8 h et 18 h, la première minute est de 2,50 $ et le coût des minutes supplémentaires est le même pour tous les 

clients de Bell, soit 0,91 $. Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, septembre 2015. 
92 Ces systèmes sont principalement utilisés pour des réunions des membres de la direction des établissements ou pour 

des séances de la Commission des libérations conditionnelles du Québec.  
93 Données transmises pour 2014-2015 par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
94 LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, article 1. 
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établissements les accueillant (Amos, Saint-Jérôme, Tanguay)95. Il va sans dire que les 

programmes et le soutien à la réinsertion doivent être maintenus et même bonifiés lorsque 

possible, avec une préoccupation particulière de les offrir dans une langue adaptée. De 

plus, afin de tenir compte de l’augmentation de la population correctionnelle inuite 

féminine et conformément à la Loi sur le système correctionnel du Québec, de nouveaux 

programmes et services qui prennent en compte les besoins propres aux femmes inuites 

devraient également être développés96.  

  

 

95 L’établissement de détention d’Amos accueille principalement une clientèle inuite en attente d’un procès alors que 

les hommes ayant reçu une sentence sont généralement transférés à Saint-Jérôme et les femmes à la Maison Tanguay 

(établissement Leclerc de Laval à compter de février 2016). Voir l’annexe pour la liste des programmes destinés aux 

Inuits dans les établissements de détention. 
96 LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, articles 21 et ss.  
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2 L’administration de la justice au Nunavik  

111  Dans ce chapitre est présenté, dans un premier temps, le parcours des Nunavimmiuts, de 

leur arrestation à leur incarcération, au sein des systèmes judiciaire et correctionnel 

québécois. Les répercussions sur les plans humain et financier des multiples transferts 

auxquels sont sujettes les personnes judiciarisées en provenance du Nunavik sont 

également évoquées. Dans un troisième temps, le Protecteur du citoyen aborde les coûts 

de gestion associés aux transferts et suggère certains moyens visant à les réduire et ainsi 

minimiser les coûts (humain et financier) qui découlent des présentes façons de faire. 

2.1 De l’arrestation à l’incarcération : un parcours éprouvant pour les Nunavimmiuts 

112  Rappelons que lorsqu’un individu est arrêté par un policier du Corps de police régional 

Kativik dans l’un des villages du Nunavik, il est conduit à une cellule du poste de police97. 

Si les policiers décident de détenir l’accusé pour comparution, ce dernier doit être conduit 

devant le juge de paix. Une personne arrêtée au Nunavik (et dans tout endroit éloigné des 

grands centres urbains) comparaît généralement par téléphone98. Cette comparution doit 

avoir lieu dans un délai raisonnable99.  

113  Si, lors de la comparution, le procureur aux poursuites criminelles et pénales ne s’oppose 

pas à la remise en liberté, l’accusé sera libéré, avec ou sans condition, et les étapes 

subséquentes de son dossier judiciaire auront lieu lors des prochaines présences de la Cour 

itinérante dans son village ou sa région.  

114  Si, par contre, le procureur s’oppose à sa libération, l’accusé sera placé en détention 

préventive et le juge ou le juge de paix ordonnera un mandat de renvoi100. Le mandat de 

renvoi somme les policiers de remettre l’accusé au directeur d’un établissement de 

détention ou à ses représentants, c’est-à-dire les agents des services correctionnels. Ces 

derniers auront ensuite l’obligation de s’assurer de la présence de l’accusé à son enquête 

pour remise en liberté par voie judiciaire. Comme nous le verrons dans la prochaine 

section, le moment et l’endroit où les policiers remettront l’accusé aux agents des services 

correctionnels dépendront de plusieurs facteurs.  

115  Le Code criminel prévoit un délai maximal de trois jours pour la tenue d’une enquête pour 

remise en liberté d’un prévenu101. Ce délai doit être respecté, sauf si l’accusé consent à 

ce qu’il ne le soit pas. Or, puisque les enquêtes pour remise en liberté se font depuis 

l’Abitibi-Témiscamingue, le délai de trois jours du mandat de renvoi est presque toujours 

expiré lorsque l’accusé se présente enfin devant le juge, ce qui contrevient au Code 

criminel102. 

 

97 Le Corps de police régional Kativik a un poste de police dans chaque communauté où il offre des services policiers 

réguliers. Chaque poste de police compte trois policiers, à l’exception de Kuujjuarapik, d’Inukjuak, de Salluit, de 

Puvirnituq et de Kuujjuaq, qui comptent respectivement quatre, cinq, six, sept et huit policiers. ADMINISTRATION RÉGIONALE 

KATIVIK, Rapport annuel 2014, Kuujjuaq, 2015, p. 104, [Ressource électronique].  
98 En plus du juge de paix et de l’accusé, sont aussi présents lors de la comparution téléphonique : le procureur aux 

poursuites criminelles et pénales, l’avocat de l’accusé s’il y a lieu, un greffier et un interprète, si la demande a été 

formulée préalablement. Voir TRIBUNAUX JUDICIAIRES DU QUÉBEC, COUR DU QUÉBEC, Règles de fonctionnement pour les 

comparutions par voie électronique [Ressource électronique], version révisée le 13 juillet 2012. 
99 CODE CRIMINEL, L.R.C. 1985, c. C-46, article 515 (2.2). La personne arrêtée dans ou près d’un grand centre urbain doit 

quant à elle obligatoirement comparaitre dans les 24 heures de son arrestation (R. c. Simpson [1994], 88 C.C.C. [3d] 

377 [Nfld. C.A.]). 
100 Id., formule 19 (articles 516, 537) — Mandat de renvoi d’un prisonnier.  
101 Id., article 516 (1).  
102 Id. En raison des délais imputables au transport, aux conditions climatiques, à la logistique nécessaire pour transporter 

un individu entre un poste de police du Nunavik et le palais de justice d’Amos, il se peut que l’enquête pour remise en 

liberté ait lieu bien après le délai fixé par la loi. 

http://www.krg.ca/fr/rapports-annuels
http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/fs_fonctionnement_voieTelephonique.html
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2.2 L’impact humain et financier des transferts à répétition  

Un trajet impressionnant 

116  Une personne arrêtée au Nunavik et pour laquelle un mandat de renvoi a été signifié lors 

de la comparution devra se présenter devant un juge de la Cour du Québec, du district 

de l’Abitibi, pour subir son enquête pour remise en liberté. Selon le trajet et les 

circonstances, le délai entre le dépôt du mandat de renvoi et l’enquête pour remise en 

liberté d’un accusé variera d’une journée à deux semaines. Évidemment, les 

conséquences sur les plans humain et financier associées au transport des personnes 

judiciarisées entre le nord et le sud sont considérables, surtout si, à la suite de son enquête 

pour remise en liberté, l’accusé est libéré et qu’il doit faire le chemin inverse pour retourner 

dans son village, à la charge du Trésor public. 

117  Lorsqu’une personne est arrêtée au Nunavik et qu’elle doit aller au « sud » pour la suite des 

procédures judiciaires, plusieurs scénarios de transfert sont possibles. 

Scénario 1 – Transit par Montréal et Saint-Jérôme 

118  En général, l’accusé qui doit se rendre à Amos transitera par Montréal. Comme il n’y a 

aucune route réunissant les villages du Nunavik ou les reliant au « sud » du Québec, les 

déplacements se font par avion. Il n’y a pas non plus, pour le moment, de vols 

commerciaux entre le Nunavik et le district judiciaire de l’Abitibi. L’accusé devra donc, 

dans un premier temps, transiter par l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, sous escorte policière.  

119  Pour évaluer la durée d’un transfert, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. 

Premièrement, il est fréquent qu’une fois le mandat de renvoi ordonné, il soit trop tard pour 

le vol commercial et qu’il faille attendre un départ le lendemain. Aussi, selon le village de 

départ, plusieurs escales pourront être effectuées par l’avion dans les différentes 

agglomérations du Nunavik. Par exemple, un avion quittant Salluit, le village le plus au nord, 

fera jusqu’à sept arrêts avant d’atterrir à Montréal. La durée de ces arrêts peut être d’une 

trentaine de minutes ou de quelques heures.   

120  Au nord du 55e parallèle, les conditions climatiques affectent souvent les services aériens. 

En raison de mauvaises conditions, un village peut être inaccessible pendant plusieurs 

jours. Le faible nombre de policiers sur place ou la nécessité pour ceux-ci de rester dans un 

village en raison d’une urgence peut aussi retarder un transfert, puisqu’aucun policier ne 

pourra être disponible pour escorter l’accusé.  

121  Une fois enfin arrivé à l’aéroport de Montréal, le policier du Corps de police régional Kativik 

confiera la garde de l’accusé aux services correctionnels, la plupart du temps à des agents 

des services correctionnels de l’établissement de détention de Saint-Jérôme. Après un 

séjour à cet établissement, qui peut varier de quelques heures à plusieurs jours, l’accusé 

sera généralement escorté jusqu’à Mont-Laurier où les agents des services correctionnels 

d’Amos le prendront en charge et l’escorteront jusqu’à l’établissement de détention de 

cette ville103.  

122  La comparution ou l’enquête pour remise en liberté à Amos sera ainsi reportée jusqu’à 

l’arrivée de l’accusé104. S’ils demeurent incarcérés à la suite de leur enquête pour remise 

en liberté, et si l’espace le permet, les prévenus inuits sont habituellement incarcérés à 

 

103 Comme l’ensemble des personnes incarcérées du réseau correctionnel québécois, les Nunavimmiuts sont – en raison 

de la surpopulation des établissements de détention – soumis à de nombreux transferts entre les établissements de 

détention du Québec. 
104 Lorsqu’une personne manque la date de comparution inscrite au rôle pour des raisons logistiques, les juges sont 

compréhensifs et remettent la cause sans faire porter le blâme à l’accusé.  
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l’établissement de détention d’Amos jusqu’à leur procès. Ils peuvent alors voyager vers le 

Nunavik avec le personnel de la Cour itinérante. Il est à noter que s’il n’y a pas d’espace 

pour les loger à l’établissement de détention d’Amos en raison de la surpopulation, ils 

seront transférés vers un autre établissement détention.  

123  En 2014, les coûts annuels du transport des prévenus pour le Corps de police régional Kativik 

se sont élevés à 1 798 149 $ et les coûts de gardiennage associés à 1 004 289 $105, pour un 

total annuel de 2 802 438 $.  

Tableau 4 : Coûts annuels de transport et de gardiennage des prévenus Nunavimmiuts 

pour le Corps de police régional Kativik 

Catégories de dépenses Montants 

Transport  1 798 149 $ 

Gardiennage 1 004 289 $ 

Total 2 802 438 $  

 

Scénario 2 – Transit par Val-d’Or 

124  Dans le deuxième scénario, c’est l’avion de la Cour itinérante qui, lors de son retour en 

Abitibi-Témiscamingue, ramène les agents des services correctionnels et certaines 

personnes incarcérées (entre 8 et 10 pour Puvirnituq et jusqu’à 16 pour Kuujjuaq), en plus 

du personnel de la Cour. Ces déplacements ont généralement lieu le vendredi, à la fin de 

la semaine de Cour106. 

125  Même s’il s’agit d’un vol qui, en principe, ne fait pas d’escale et accuse généralement 

peu de retard, les conditions climatiques peuvent être telles qu’elles retarderont de 

quelques heures ou de quelques jours le retour vers Val-d’Or. Une fois arrivés à Val-d’Or, les 

agents des services correctionnels escortent les accusés à bord du fourgon cellulaire 

jusqu’à l’établissement de détention d’Amos. Ces derniers sont ensuite généralement 

amenés au palais de justice d’Amos pour leur comparution. 

Scénario 3 – Vols nolisés durant la semaine de Cour itinérante 

126  Toujours pendant la semaine où la Cour itinérante siège dans un village, il arrive que les 

services correctionnels nolisent de petits avions pour transporter, le plus souvent vers 

l’Abitibi-Témiscamingue, les personnes qui ont été condamnées107 ou pour qui le juge a 

ordonné le maintien de la détention préventive. Cela leur permet de réduire la 

surpopulation des lieux de garde du village où la Cour siège. De toute façon, à la fin de la 

semaine, il n’y aurait pas suffisamment de place dans l’avion de la Cour itinérante pour 

ramener l’ensemble des personnes ayant comparu108. 

 

105 ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, Rapport annuel 2014, préc., note 97, p. 103. 
106 Il n’est cependant pas rare qu’il manque de place dans l’avion et que les policiers doivent ramener les dernières 

personnes incarcérées. 
107 Les personnes condamnées sont généralement transportées à l’établissement de détention de Saint-Jérôme. 
108 Le Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels à l’Administration régionale Kativik pour 2014 

mentionne : « suite à l’intervention du Protecteur du citoyen, eu égard aux conditions d’hébergement dans les cellules 

des postes de police […] le ministère de la Sécurité publique a fait des efforts pour gérer différemment les 

déplacements liés aux comparutions […]. À cet effet, des transports supplémentaires ont été organisés et ont permis 

de diminuer appréciablement le nombre de places utilisées […] notamment dans le […] poste de police de Puvirnituq 
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127  Ces avions nolisés disposent généralement de neuf places, dont trois occupées par 

d’autres agents des services correctionnels de l’établissement de détention d’Amos. Un 

maximum de six prévenus peut donc y prendre place. En 2014-2015, les services 

correctionnels ont procédé à 53 nolisements pour ce type de transport, pour un total de 

596 900 $109. 

2.3 Les coûts de gestion associés aux transferts  

128  Si, à la suite de l’enquête pour remise en liberté de l’accusé, le juge estime que le prévenu 

doit demeurer incarcéré, la détention préventive aura généralement lieu à l’établissement 

de détention d’Amos. Le prévenu devra cependant retourner dans le nord, avec la Cour 

itinérante, pour y subir son procès et parfois avant, pour des comparutions. En 2014-2015, 

369 personnes ont été transférées par avion dans le nord pour comparaître devant la Cour 

itinérante110. 

129  Les coûts globaux de fonctionnement du ministère de la Sécurité publique lors de la 

présence de la Cour itinérante au Nunavik ont été, en 2014-2015, de 779 553 $ pour les 

salaires des agents des services correctionnels (y compris les heures supplémentaires), 

114 900 $ pour les repas, 150 400 $ pour l’hébergement et 24 500 $ pour la location 

d’automobiles au Nunavik. À cela s’ajoutent le montant de 1 137 000 $ défrayé par la 

Direction générale des services correctionnels pour voyager dans l’avion de la Cour 

itinérante (coût annuel pour le transport des membres du personnel et des personnes 

incarcérées) de même que le coût de 53 nolisements en surplus (596 900 $). Le total estimé 

est de 2 803 253 $, excluant les frais liés aux transferts inter établissements que le ministère 

de la Sécurité publique ne comptabilise pas.  

  

 

[…] ». Voir DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapport annuel de la Direction générale des services 

correctionnels à l’Administration régionale Kativik (2014), préc., note 40.  
109 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, août 2015. À noter que pas moins de 46 de 

ces 53 vols supplémentaires été nolisés pour la Baie d’Hudson pour l’année 2014-2015.  
110 Id. 
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Tableau 5 : Dépenses engagées par le ministère de la Sécurité publique en 2014-2015 pour 

le transport et la garde des personnes incarcérées lors de la présence de la Cour 

itinérante111 

Catégories de dépenses Montants 

Salaires des agents des services 

correctionnels (incluant les heures 

supplémentaires) 

779 553 $ 

Repas des agents des services 

correctionnels 

114 900 $ 

Hébergement des agents des services 

correctionnels 

150 400 $ 

Location d’automobiles au Nunavik 24 500 $ 

Coût annuel pour le transport des membres 

du personnel et des personnes incarcérées 

dans l’avion de la Cour itinérante 

1 137 000 $ 

Nolisements en surplus 596 900 $ 

Total  

* Excluant les frais liés aux transports 

inter- établissements (fourgons cellulaires) 

 2 803 253 $ 

 

130  Enfin, lorsqu’une personne inuite incarcérée au « sud » est remise en liberté à la suite de sa 

comparution, de son procès ou encore à la fin de sa sentence, le ministère de la Sécurité 

publique défraie les coûts du billet d’avion pour qu’elle puisse retourner dans sa 

communauté112. En 2014-2015, 496 billets d’avion ont été payés pour des personnes 

incarcérées dans les établissements de détention d’Amos, de Saint-Jérôme et Maison 

Tanguay, pour un total de 870 115 $. À cela s’ajoutent des frais afférents (hébergement, 

transport routier vers l’aéroport) pour un total estimé de 950 913 $113. 

  

 

111 Id. Ces montants sont plus élevés lorsque la Cour siège dans les plus petits villages. Par exemple, lorsque la Cour 

itinérante siège à Salluit, les coûts sont très importants, car les membres de la Cour itinérante et le personnel des Services 

correctionnels n’y couchent pas. Ils reviennent à Puvirnituq le soir même. C’est la même chose pour la plupart des 

petits villages desservis par la Cour itinérante. Le soir, à quelques exceptions près, tous retournent à Kuujjuaq ou 

Puvirnituq.  
112 RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 58, article 14. Le directeur de 

l’établissement dans lequel se trouve un habitant du Grand Nord doit assumer le coût du retour vers le Nunavik au 

moment de sa libération. 
113 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, août 2015. 
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Tableau 6 : Portrait des dépenses engagées par le ministère de la Sécurité publique pour 

la libération des Nunavimmiuts en 2014-2015 

Catégories de dépenses Montants 

Billets d’avion 870 115 $ 

Frais afférents (hébergement, transport 

routier vers l’aéroport) 

80 798 $ 

Total 950 913 $ 

131  Il faut aussi considérer le coût des transferts des personnes incarcérées inuites en fourgon 

cellulaire, et ce, tant d’un établissement à l’autre qu’entre les aéroports et les 

établissements. La Direction générale des services correctionnels a cependant indiqué au 

Protecteur du citoyen ne pas pouvoir extraire, du total des transferts courants, le coût 

associé aux transferts de la clientèle inuite pour les comparutions dans le nord. 

132  Donc, en faisant abstraction des coûts que la Direction générale des services 

correctionnels ne peut isoler, les dépenses annuelles liées au transport et à la garde des 

personnes incarcérées représentent au moins 3 754 166 $114. Lorsqu’on y ajoute les coûts 

annuels pour le transport et le gardiennage des prévenus par le Corps de police régional 

Kativik (environ 2 802 438 $), le Protecteur du citoyen constate que ces dépenses annuelles 

atteignent 6 556 604 $, toujours en excluant les coûts de transferts inter établissements. 

Comme nous le verrons au chapitre 3, ces coûts seront appelés à augmenter dans les 

prochaines années, puisque le taux d’incarcération et le taux de criminalité des Inuits ne 

cessent de croître. Précisons que nous n’abordons pas spécifiquement les coûts de 

fonctionnement de la Cour itinérante. Cependant, ses déplacements sont très onéreux. 

Par exemple, un voyage à Salluit peut coûter entre 60 000 $ et 70 000 $ et à Puvirnituq, 

environ 35 000 $. 

Tableau 7 : Estimations du coût annuel (ministère de la Sécurité publique et Corps de 

police régional Kativik) pour le transport et le gardiennage des Nunavimmiuts en 2014-

2015 

Catégories de dépenses Montants 

Coûts pour le MSP 3 754 166 $  

Coûts pour le Corps de police régional 

Kativik 

2 802 438 $ 

Grand Total 6 556 604 $ 

133  Le Protecteur du citoyen est d’avis qu’une réflexion approfondie doit être menée afin de 

cibler des alternatives aux nombreux transferts que vivent les Nunavimmiuts, et ainsi réaliser 

des économies substantielles tout en diminuant les effets préjudiciables sur les personnes. 

Quelques solutions qui sont déjà envisagées pour ce faire sont présentées ci-dessous.  

 

114 Ce montant représente environ 1,1 % des dépenses réelles du ministère de la Sécurité publique pour 2014-2015, soit 

326 631 700 $. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapport annuel de gestion 2014-2015, Québec, 2015, p. 67. [Ressource 

électronique]. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports_annuels/2014_2015.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports_annuels/2014_2015.pdf
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2.4 Des solutions qui se font attendre  

2.4.1 Création d’un pont aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, et 

regroupement de la clientèle incarcérée 

134  La Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et 

l’Administration régionale Kativik envisagent depuis quelques années d’instaurer un pont 

aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik115. Le projet consisterait à établir une 

liaison aérienne entre les deux régions lorsque la Cour itinérante ne siège pas. Cela 

permettrait aux services correctionnels ainsi qu’aux policiers du Corps de police régional 

Kativik de réduire, de façon importante, les coûts liés aux transferts tout en diminuant les 

risques sur le plan de la sécurité. Les représentants des services correctionnels souhaitent, 

de plus, que le pont aérien soit établi avec l’aéroport d’Amos, pour éviter un transport 

supplémentaire en fourgon cellulaire depuis Rouyn-Noranda (ou Val-d’Or)116. 

135  Cette solution éviterait que les Inuits aient à transiter par Montréal, puis par Saint-Jérôme, 

pour une simple enquête pour remise en liberté, comme dans le cas réel qui suit.  

De longs déplacements vers le « sud »  

Une personne est arrêtée un jeudi à Puvirnituq. Le lendemain matin, les policiers 

télécopient les éléments du dossier au bureau du Directeur des poursuites 

criminelles et pénales. Un procureur analyse les faits et prend position. Il y a 

ensuite une comparution téléphonique « à heure fixe » avec dénonciation.  La 

personne accusée comparaît par téléphone.  

À la suite de la comparution, elle pourra être remise en liberté et quitter le poste.  

Toutefois, si le procureur aux poursuites criminelles et pénales s’oppose à la 

remise en liberté, un mandat de renvoi sera signifié et elle devra se rendre au 

palais de justice d’Amos pour son enquête pour remise en liberté. En l’absence 

de pont aérien entre le Nunavik et Amos, elle transitera par Montréal pour 

finalement se rendre à Amos, en passant par Saint-Jérôme.  

136  La Direction générale des services correctionnels indiquait, dans son plus récent rapport à 

l’Administration régionale Kativik, que le projet de pont aérien était en voie de se 

concrétiser117. Il est à noter, cependant, que l’établissement de détention d’Amos n’a pas 

la capacité suffisante pour accueillir une cohorte importante de personnes incarcérées, 

vu la surpopulation actuelle. La mise en service du pont aérien devrait donc tenir compte 

de cet état de fait. 

137  Ainsi, si tous les Inuits du réseau correctionnel étaient incarcérés au nouvel établissement 

de détention d’Amos, qui devrait ouvrir à l’automne 2016 et compter 220 places, cela 

permettrait d’optimiser les transports aériens en ramenant au nord les personnes libérées 

chaque semaine au lieu de les faire transiter par Montréal. En permettant des 

déplacements directs entre le Nunavik et Amos, l’éventuel pont aérien faciliterait 

 

115 Le ministère de la Justice du Québec et Makivik sont également touchés par cet enjeu.  
116 Selon les informations obtenues, l’aéroport d’Amos, qui ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour 

permettre l’essor du pont aérien, a entrepris des travaux d’aménagement pour remédier à la situation : il y a eu 

réfection de la piste d'atterrissage à l’automne 2015 et on souhaite installer un dispositif pour permettre le déglaçage 

des avions au courant de l'année 2016. 
117 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapport de la Direction générale des services correctionnels à 

l’Administration régionale Kativik (2014) préc., note 40. 
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également les visites des familles et des proches, tout en évitant un passage par le centre-

ville de Montréal, où les risques de récidive et d’itinérance sont décuplés118.  

Recommandations : 

  Concernant la création d’un pont aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue (Amos) et le 

Nunavik 

Considérant : 

  Qu’il y a lieu de diminuer les répercussions négatives sur les plans humain et financier 

des façons de gérer les transferts;  

  Que le ministère de la Sécurité publique et l’Administration régionale Kativik envisagent 

depuis plusieurs années d’instaurer un pont aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue et le 

Nunavik; 

  Qu’un pont aérien réduirait les délais de transport et éviterait que les Inuits transitent par 

Montréal, puis par Saint-Jérôme, pour leurs procédures judiciaires en 

Abitibi-Témiscamingue; 

  Que cette démarche serait rentabilisée par un regroupement de toute la clientèle 

inuite au futur établissement de détention d’Amos; 

  Qu’un pont aérien permettrait de réduire les coûts de transfert et d’assurer une gestion 

plus judicieuse des fonds publics; 

  Qu’un pont aérien diminuerait les effets négatifs des transferts et de l’incarcération des 

Nunavimmiuts dans le « sud » et faciliterait les visites des familles et des proches.  

Le Protecteur du citoyen recommande :   

R-20 Que le ministère de la Sécurité publique concrétise, avec les partenaires concernés, 

le projet d’instauration d’un pont aérien entre l’aéroport d’Amos et le Nunavik et qu’il 

s’assure d’une mise en service efficace dès l’ouverture du nouvel établissement 

d’Amos à l’automne 2016.  

R-21 Que les Inuits actuellement détenus aux établissements de détention de Saint-Jérôme, 

Maison Tanguay (Leclerc de Laval, dès février 2016) et ailleurs soient, sauf exception, 

incarcérés dans le futur établissement d’Amos et qu’un secteur féminin d’une capacité 

suffisante y soit prévu. 

 

118 À noter qu’actuellement, l’une des conséquences sociales du manque de ressources en matière de réinsertion 

sociale est l’itinérance. Les Inuits représentent 10 % de la population autochtone vivant à Montréal, mais forment 45 % 

des Autochtones itinérants. Il y aurait autant d’hommes que de femmes. Le regroupement de cette clientèle à 

l’établissement de détention d’Amos permettrait d’éviter ce phénomène. SOCIÉTÉ MAKIVIK, Mémoire sur l’itinérance inuit 

à Montréal. Présenté au Front d’action populaire en réaménagement urbain dans le cadre de la Commission populaire 

itinérante sur le droit au logement, Québec, 2012. Comme le soulignait le Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

en décembre 2011, le regroupement des prévenus et des détenus inuits du Nunavik dans un même établissement 

faciliterait la mise en place de programmes et services adaptés à la clientèle inuite et participerait à l’effort de 

réinsertion sociale en y regroupant l’expertise du réseau correctionnel concernant les Inuits. GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 

JUSTICE AU NUNAVIK, Rapport des travaux d’octobre 2010 à octobre 2011, Québec, décembre 2011, p. 12.  
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2.4.2 Système de comparution par visioconférence  

138  Vu la distance entre le Nunavik et la plupart des services judiciaires, la comparution devant 

juge se fait rarement le lendemain du dépôt de la plainte119. Dans la plupart des cas, la 

première comparution a lieu au téléphone à partir du poste de police et se fait dans un 

délai de plus ou moins 24 heures120. 

139  Le Protecteur du citoyen constate toutefois qu’à la suite de la comparution téléphonique, 

lorsque le procureur aux poursuites criminelles et pénales s’oppose à la remise en liberté 

de l’accusé, celui-ci sera normalement transféré en Abitibi-Témiscamingue pour son 

enquête pour remise en liberté. Le mandat de renvoi121 ordonné dans un tel contexte 

prévoit en effet que les policiers du Corps de police régional Kativik remettent l’accusé aux 

services correctionnels en attendant l’enquête pour remise en liberté par voie judiciaire122. 

Si la Cour itinérante est présente dans le village au moment de l’arrestation, ce sont des 

agents des services correctionnels d’Amos qui escorteront l’accusé jusqu’en 

Abitibi-Témiscamingue. Si ce n’est pas le cas, ce sont des policiers du Corps de police 

régional Kativik qui l’accompagneront jusqu’à Montréal, où il sera remis aux agents des 

services correctionnels de Saint-Jérôme.  

140  Selon les informations recueillies, la majorité des palais de justice des villages, à l’exception 

de celui de Kuujjuaq, ne sont pas dotés des équipements, de la technologie, de la bande 

passante ou du personnel qualifié pour procéder à des comparutions par visioconférence 

de manière efficace.  

141  De surcroît, aux problèmes liés à l’équipement déficient ou inaccessible pour procéder à 

la comparution par visioconférence, s’ajoute la problématique du libellé des mandats de 

renvoi. Ainsi, même si Kuujjuaq est doté de l’équipement de visioconférence et du 

personnel qualifié requis pour l’utiliser adéquatement, le libellé actuel des mandats de 

renvoi ordonnés par les juges précise que la personne détenue doit être « remise aux 

services correctionnels » par les services policiers. 

142  En l’absence d’établissement de détention (et donc de représentants des services 

correctionnels), les policiers doivent se rendre le plus rapidement possible dans le « sud » 

pour confier l’accusé à des agents des services correctionnels et se conformer aux termes 

du mandat de renvoi. Si, par hasard, l’accusé est arrêté dans un village alors que la Cour 

itinérante y siège, le mandat de renvoi peut, en théorie, être respecté sans qu’un transport 

soit effectué, en remettant l’accusé aux agents des services correctionnels présents qui 

l’amèneraient comparaître devant la Cour. En pratique cependant, en raison de 

l’encombrement du rôle de la Cour itinérante, il est difficile d’ajouter des séances à la 

dernière minute123. Ainsi, le transfert devient souvent inévitable, que le procureur aux 

poursuites criminelles et pénales s’oppose ou non à la remise en liberté. 

143  Devant cette situation, le Protecteur du citoyen estime que des efforts supplémentaires 

doivent être consentis pour accroître l’utilisation de la visioconférence ou de toute autre 

technologie adaptée, afin que l’ensemble des étapes préalables au procès, incluant 

l’enquête pour remise en liberté, soient - sauf exception124 - tenues à distance et sans 

transfert inutile. Des délais importants sont associés aux façons de faire actuelles, sans 

 

119 Même si l’arrestation a lieu lorsque la Cour itinérante est présente dans le village, la première comparution se fait 

par téléphone. Le rôle de la Cour est trop encombré.  
120 Les comparutions téléphoniques pour la baie d’Hudson – incluant Salluit – s’effectuent avec le palais de justice 

d’Amos et celles de la baie d’Ungava avec celui de Kuujjuaq.  
121 CODE CRIMINEL, préc., note 99, Formule 19 (articles 516, 537) — Mandat de renvoi d’un prisonnier.  
122 Id. 
123 COUR DU QUÉBEC, Rapport public 2012, Québec, 2013, p. 56 [Ressource électronique]. 
124 COUR DU QUÉBEC, Document d’orientation sur l’utilisation des visioconférences, Québec, 2015 [Ressource 

électronique]. 

http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/CommuniquesDocumentation/RapPublic2012fr_vIntegrale.pdf
http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/CommuniquesDocumentation/OrientationUtilisationVisio_fev2015.pdf
http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/CommuniquesDocumentation/OrientationUtilisationVisio_fev2015.pdf
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compter les coûts et les répercussions sur les personnes incarcérées et leurs proches, 

notamment en raison du prolongement indu de la détention préventive causé par les 

transferts vers le « sud »125.  

144  En résumé, la visioconférence pourrait être davantage utilisée pour mieux servir 

l’administration de la justice au Nunavik126. Le partage des ressources technologiques 

existantes, lorsque disponibles, devrait aussi être favorisé127. Enfin, le fait de privilégier la 

visio-comparution à distance, en plus d’être une solution efficace à faible coût, permettrait 

à la Cour itinérante de se concentrer davantage sur les procès alors que les procédures 

préalables auraient lieu à distance. Cela permettrait également au Corps policier régional 

Kativik d’optimiser l’utilisation de ses effectifs afin de desservir les collectivités du Nunavik, 

en réduisant les accompagnements des personnes vers le « sud ».  

Recommandations : 

  Concernant l’utilisation de la visioconférence et des nouvelles technologies 

Considérant : 

  Qu’un recours accru à la visioconférence ou à une autre solution technologique 

équivalente permettrait de rendre plus efficiente l’administration de la justice, en 

évitant de longs déplacements aux personnes incarcérées et des apparitions 

coûteuses à la Cour; 

  Que la Cour du Québec a entamé une réflexion sur l’opportunité d’une utilisation 

accrue des nouvelles technologies, notamment de la visioconférence, et que d’autres 

provinces canadiennes ont mis en place des systèmes similaires efficaces; 

  Que le ministère de la Justice développe un projet pilote pour favoriser l’utilisation 

accrue de la visioconférence; 

  Que l’utilisation de la visioconférence permettrait de réduire les délais de détention 

préventive pour les Nunavimmiuts (en évitant des transports inutiles vers le « sud ») ainsi 

que les risques inhérents au transfert des personnes incarcérées; 

  Qu’il n’y a aucun système de visioconférence fonctionnel au palais de justice de 

Puvirnituq ou dans les plus petits villages du Nunavik; 

  Que le Corps policier régional Kativik pourrait optimiser l’affectation de ses effectifs 

afin de desservir les communautés du Nunavik en réduisant les déplacements au 

« sud »; 

  Que les façons de faire actuelles ont des répercussions sur les droits des Nunavimmiuts, 

notamment en compliquant le recours aux témoins lors de l’enquête pour remise en 

liberté, en raison des distances et des coûts; 

 

125 Rappelons que les Inuits se démarquent en gardant le statut de prévenu durant 43,4 jours en moyenne contre 

25,8 jours en moyenne pour l’ensemble de la population carcérale. Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES 

SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015.  
126 À l’établissement de détention d’Amos, le service de vidéo comparution est utilisé depuis environ un an et demi 

pour certaines comparutions ou remises avec les palais de justice de la région. À Saint-Jérôme, des démarches seraient 

en cours pour mettre en place un service de vidéo comparution. 
127 À ce titre, le Protecteur du citoyen note qu’un tel système est en marche depuis environ 1 an en matière de 

protection de la jeunesse à Puvirnituq. Un système similaire devait être implanté en décembre 2015 au palais de justice 

de ce village. 
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  Que des alternatives à l’utilisation de la visioconférence dans le cadre du processus 

judiciaire devront être prévues afin d’assurer la prise en compte des besoins 

particuliers des personnes vulnérables. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-22 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice évaluent les 

besoins requis et les conditions nécessaires pour rendre possible le recours à la 

visioconférence ou à un système équivalent et mettent en place les solutions 

technologiques adéquates, notamment afin d’éviter les transferts de personnes 

incarcérées lors des étapes judiciaires préalables au procès. Également, qu’ils 

concluent, au besoin, des ententes de partage avec des partenaires disposant déjà 

de la visioconférence ou d’un système équivalent, et ce, au plus tard le 31 décembre 

2016. 

R-23 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice s’assurent qu’un 

système de visioconférence fonctionnel soit installé et utilisé, minimalement à 

Kuujjuaq et Puvirnituq et que le ministère de la Sécurité publique s’assure que les 

établissements de détention accueillant des personnes inuites prévenues aient, eux 

aussi, accès à l’équipement de visioconférence adéquat ou à toute autre technologie 

équivalente dans un local sécurisé, et ce, au plus tard le 31 décembre 2016. 
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3 La prévention de la criminalité  

145  Alors que son enquête au Nunavik avait comme principal objectif d’observer les conditions 

de détention et de s’assurer qu’elles soient raisonnables et respectueuses des droits 

résiduels des personnes incarcérées, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté que 

les problèmes concernant l’incarcération, décrits précédemment, étaient la 

conséquence d’une problématique beaucoup plus large.  

146  Un fait s’impose : les Inuits sont surreprésentés dans les systèmes de justice et correctionnel. 

Ces dernières années, cette surreprésentation n’a fait d’ailleurs qu’augmenter. En 2015, le 

nombre d’Inuits ayant séjourné dans un établissement de détention s’est accru de 64 % 

lorsqu’on le compare à celui de 2010. 

147  L’inadéquation du système de justice avec la réalité des Nunavimmiuts, mais aussi le peu 

de ressources en matière de prévention de la criminalité, notamment en matière de 

traitement des dépendances, participent à leur surreprésentation au sein des instances 

correctionnelles et judiciaires. 

148  Cette problématique ne date pas d’hier. Il y a plus de vingt ans, le Groupe de travail inuit 

sur la Justice dénonçait déjà la surjudiciarisation des Inuits et l’inadéquation du système de 

justice à la réalité de ces derniers. Dans un rapport publié en 1993, ce Groupe allait jusqu’à 

dire : « Qu’est-ce qui cloche dans l’administration de la justice au Nunavik. À peu près 

tout !128 ». 

149  Par ailleurs, depuis 2008-2009, le Groupe de travail sur la justice au Nunavik a publié 

plusieurs rapports129 proposant des pistes d’actions pertinentes dont la mise en œuvre 

aurait pu avoir un effet positif important sur l’administration de la justice et, plus 

globalement, sur les communautés du Nunavik. Ces propositions sont, pour la plupart, 

restées lettre morte. En effet, même si les acteurs inuits et gouvernementaux concernés 

connaissent les problèmes sociaux et les enjeux en matière judiciaire et correctionnelle 

auxquels sont confrontés les Nunavimmiuts depuis des décennies, force est de constater 

que la situation a, depuis lors, peu évolué.  

150  Le manque d’action concertée contribue à accentuer les problèmes sociaux des Inuits et, 

conséquemment, à entretenir les stéréotypes à leur égard. Afin de mettre un terme à ce 

cercle vicieux, le Protecteur du citoyen est convaincu qu’il faut agir avec pertinence pour 

prévenir et contrer la criminalité au Nunavik. Étant donné que la judiciarisation et 

l’incarcération n’agissent pas sur les problèmes sociaux, il devient impératif d’aller au-delà 

des réformes du système de justice pour « implanter des changements qui tiennent compte 

des problématiques sociales et des réalités historiques, socioculturelles et politiques des 

communautés »130. Pour ce faire, les instances concernées devront notamment, par des 

actions concertées, favoriser le soutien en matière de réinsertion sociale ainsi que les 

mesures alternatives à la judiciarisation. C’est à ces différents enjeux que s’attarde le 

présent chapitre. 

 

128 RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL INUIT SUR LA JUSTICE, « Ouvrir la piste vers un meilleur avenir », Québec, 1993, p. 7. 
129 GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK, Rapport pour l’exercice 2008-2009, juin 2009; GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE 

AU NUNAVIK, Rapport des travaux d’avril 2009 à septembre 2010, décembre 2010; GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU 

NUNAVIK, Rapport des travaux d’octobre 2010 à octobre 2011, décembre 2011, préc., note 118.  
130 JACCOUD MYLÈNE, avec la collaboration de Lizzie Aloupa, « Projet de reconstruction de la régulation sociale au 

Nunavik », Document de réflexion soumis au Groupe de travail sur la justice au Nunavik, Montréal, juillet 2011.  
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Nombre de 

dossiers 

3.1 Surreprésentation des Inuits dans le système judiciaire et correctionnel du Québec 

151  Le nombre et la complexité des causes criminelles et pénales que doit entendre la Cour 

itinérante au Nunavik ont augmenté continuellement ces dernières années. Le nombre de 

causes est en effet passé de 1 144 en 2002 à 3 882 en 2012, soit une augmentation de 239 % 

en 10 ans131.  

152  Le graphique suivant, tiré du Rapport de consultation Parnasimautik (2014), illustre 

l’augmentation du nombre de causes devant être entendues par la Cour itinérante au 

Nunavik par rapport à celles devant être entendues sur le territoire cri, dont la population 

est considérablement plus importante que celle du Nunavik132. 

Tableau 8 : Comparatif des dossiers ouverts à la Cour itinérante du Québec par année 

pour les Inuits et les Cris (Nombre de dossiers / Année)  

  

Note :  La colonne en noir représente la population inuite et celle en gris la population 

crie. 

153  Seulement entre 2008 et 2012, le nombre de causes entendues par la Cour itinérante au 

Nunavik a augmenté de 119 %133. Pour pouvoir répondre à la demande, la Cour a ajouté 

des séances et le nombre de semaines prévues au calendrier judiciaire est 

conséquemment passé de 28 à 47134 entre 2005-2006 et 2014-2015. 

154  Les Nunavimmiut sont également surreprésentés dans le système correctionnel québécois, 

comparativement aux autres nations autochtones. Si les Inuits représentent 43 % de la 

population autochtone incarcérée135, ils ne comptent que pour 7,6 % de la population 

 

131 PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 105; données transmises par l’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, mai 2015. 
132 Id.; Selon les données statistiques de 2012 (http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm), la 

population Crie était de 17 483, comparativement à la population inuite qui se situait alors à 11 640.  
133 FICHE SYNTHÉTIQUE 9 découlant des travaux du Groupe de travail sur la justice au Nunavik, « Reconstruire la régulation 

sociale en milieu inuit, un nouveau champ d’action et de politiques publiques » [Ressource électronique]. 
134 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4. En 2005, l’Entente prévoyait les responsabilités 

du ministère de la Sécurité publique et de l’Administration régionale Kativik en fonction des termes réguliers de la Cour 

itinérante, pour un maximum de 28 semaines. En 2014-2015, la Cour a siégé pendant 35 semaines au Nunavik en 

matière criminelle et 12 semaines en matière de protection de la jeunesse, pour un total de 47 semaines. Données 

transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE, août 2015. 
135 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. À noter qu’en 2007-2008, les 

Inuits représentaient 31 % de la population correctionnelle autochtone. DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES 

CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnels, préc., note 81, p. 53. 

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm
http://www.krg.ca/images/stories/docs/Parnasimautik/Parnasimautik%20Workshops/Information%20sheets/FR/9%20Our%20Communities%20justice%20and%20social%20regulation%20fre.pdf


 

62 

 

autochtone du Québec136. Ils représentent environ 4,9 %137 de la population carcérale 

totale, alors qu’ils ne constituent que 0,1 % de la population du Québec138. 

Tableau 9 : Moyenne quotidienne par nation autochtone en détention (de 2010-2011 à 

2013-2014)139  

 Nombre / Périodes 

Nation autochtone 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Abénaquis 1,0 0,0 0,8 0,2 1,0 

Algonquins 29,9 24,5 26,4 24,4 31,9 

Attikameks 21,5 22,0 19,3 22,3 20,5 

Non autochtones 4 299,4 4 398,7 4 756,3 4 859,4 4 824,7 

Cris 44,0 32,8 26,9 38,8 45,7 

Hors Québec 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 

Hurons-Wendat 1,8 1,3 1,0 1,0 1,1 

Innus (Montagnais) 31,8 30,1 25,3 30,1 24,0 

Inuits 144,1 145,0 159,7 186,5 213,5 

Malécites 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Micmacs 9,5 8,5 10,9 10,2 9,7 

Mohawks 3,8 5,2 2,7 4,6 3,1 

Naskapis 1,4 2,3 1,1 1,0 2,2 

Total 4 588,4 4 670,6 5 030,5 5 178,8 5 177,7 

155  Les Inuits incarcérés ont le profil sociojudiciaire le plus lourd par rapport aux autres nations 

autochtones. Ce sont les plus nombreux à avoir commis des infractions contre la personne 

(55 % des délits commis par les Inuits sont des infractions contre la personne) et à présenter 

un problème de violence conjugale (37 % des Inuits incarcérés)140. En conséquence, ils sont 

condamnés à des peines plus longues et demeurent plus longtemps en détention. 

  

 

136 STATISTIQUES CANADA, Recensement de 2011. En 2011, il y avait 10 750 Inuits au Nunavik sur une population autochtone 

totale au Québec de 141 915. 
137 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
138 STATISTIQUES CANADA, préc., note 136. En 2011, il y avait 10 750 Inuits au Nunavik sur une population totale de 7 903 001 

Québécois. 
139 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
140 DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnels, préc., note 

81, p. 88. 
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Une judiciarisation qui ne diminue pas la criminalité 

156  Rien ne laisse entrevoir une amélioration de la situation pour les années à venir. Le taux de 

criminalité continue d’augmenter au Nunavik, alors qu’il tend à diminuer pour l’ensemble 

de la province141. Pour l’année 2012, le nombre d’actes criminels par 1 000 habitants 

atteignait 535,3 au Nunavik, alors que pour l’ensemble du Québec, ce nombre était de 

42,2142.  

Tableau 10 : Données statistiques sur la criminalité143 

Types d’incidents 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Violence conjugale 840 930 966 904 1 214 1 350 

Autres types de voies 

de fait 

1 989 2 346 2 060 2 168 2 388 2 726 

Conduite avec 

facultés affaiblies 

751 933 975 849 825 734 

Incidents impliquant 

des armes à feu 

58 68 36 59 56 36 

Incidents liés à la 

drogue 

249 485 461 398 402 309 

Contravention à des 

règlements 

1 666 1 540 1 656 1 278 1 361 1492 

157  Il est devenu évident que le système de justice ne peut à lui seul mener à une réduction 

de la criminalité au Nunavik. Les ressources disponibles sont insuffisantes pour régler 

adéquatement l’ensemble complexe des problèmes sociaux qui affectent les 

Nunavimmiuts et qui sont à l’origine de la plupart des dossiers que traite la Cour itinérante. 

3.2 Reconnaître l’inadéquation du système de justice avec les besoins des 

Nunavimmiuts 

158  Dans un premier temps, le Protecteur du citoyen constate que les Nunavimmiuts 

méconnaissent le système de justice et comprennent mal le rôle et le fonctionnement de 

la Cour itinérante. De plus, certains individus ne saisissent pas bien ce qui leur arrive 

lorsqu’une infraction leur est reprochée et que le processus judiciaire est enclenché. 

Rappelons que, traditionnellement, les Inuits réglaient leurs différends entre eux, au sein de 

leur communauté. À l’époque, des règles propres aux Inuits étaient en place afin de 

réguler le comportement des membres de la communauté. Des groupes informels 

regroupant des aînés et des membres influents de la communauté pouvaient décider du 

sort de la personne à qui une « infraction » était reprochée. 

159  Lors de son enquête, le Protecteur du citoyen a constaté que les Inuits reconnus coupables 

sont envoyés dans le « sud » afin de « faire leur temps », mais qu’ils ne saisissent pas 

nécessairement toutes les subtilités de leur dossier ou du langage juridique utilisé. La relative 

 

141 À titre d’exemple, le taux de criminalité enregistré au Nunavik a augmenté, entre 2009 et 2011, de 29 %. FICHE 

SYNTHÉTIQUE 9 découlant des travaux du Groupe de travail sur la justice au Nunavik, préc., note 133. 
142 PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 107. 
143 ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, Rapport annuel 2013, Kuujjuaq, 2014, p.105 [Ressource électronique] et 

ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, Rapport annuel 2014, préc., note 97, p. 107. 

http://www.krg.ca/fr/rapports-annuels
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absence de vulgarisation des principes juridiques est d’ailleurs frappante lors de certaines 

séances de la Cour itinérante. C’est sans compter que les actes d’accusation et autres 

documents judiciaires ne sont pas traduits en inuktitut144. De ce qu’a pu constater le 

Protecteur du citoyen pendant les audiences de la Cour ainsi qu’à partir de témoignages 

d’intervenants et de Nunavimmiuts, ces derniers deviennent en quelque sorte des témoins 

passifs de l’interprétation des faits qui leur sont reprochés, faits qui se sont parfois produits 

des mois, voire des années auparavant145.  

160  Généralement, pour les Nunavimmiuts, l’accès à une information claire concernant leurs 

droits lorsqu’ils font face à la justice criminelle est difficile.146 Dans 13 des 14 communautés 

du Nunavik, notamment à Puvirnituq, pourtant une plaque tournante de l’administration 

de la justice, il n’y a aucun service de justice permanent (incluant l’aide juridique). Des 

deux principaux palais de justice du Nunavik – ceux de Puvirnituq et de Kuujjuaq – seul ce 

dernier dispose d’employés de Cour sur place, dont un procureur aux poursuites criminelles 

et pénales, un avocat de l’aide juridique et un greffier permanents. Bien que cela ne soit 

pas l’unique solution possible, l’accès pour les Nunavimmiuts à une information adéquate 

concernant leurs droits et le système judiciaire pourrait être amélioré en ajoutant des 

services de justice à Puvirnituq147. Cette présence permettrait notamment aux intervenants 

judiciaires de mieux comprendre la réalité inuite et de transmettre une information 

adaptée aux Nunavimmiuts.  

  

 

144 À cet égard, le Barreau du Québec recommandait dans son rapport de janvier 2015, une traduction des documents 

juridiques. BARREAU DU QUÉBEC, La justice dans le Nord, préc., note 54. Plusieurs aspects de ce rapport concernent les 

difficultés, pour les Nunavimmiuts, de comprendre le langage juridique utilisé, en raison de la barrière de la langue. 

Certains procès seraient annulés par manque d’interprètes et certains accusés refuseraient les services d’un interprète, 

alors qu’ils ne maîtrisent ni le français ni l’anglais.  
145 Les intervenants rencontrés estiment que pour démystifier le fonctionnement du système de justice et mieux faire 

comprendre les conséquences qui peuvent découler de la commission d’un crime, il est primordial que les personnes 

concernées de chaque communauté aient l’opportunité d’assister aux procès de leurs pairs. Le Protecteur du citoyen 

note par ailleurs que plusieurs reprochent à la Cour itinérante de ne tenir des audiences que dans 8 des 14 

communautés, de même que l’absence d’un juge résident au Nunavik. De cette situation découle une logistique 

complexe où les victimes, les accusés et les témoins (souvent les policiers) doivent se déplacer par voie aérienne dans 

le village le plus près, où siège la Cour, sans avoir la certitude d’être entendus. En effet, il arrive que les séances de la 

Cour soient annulées et remises, notamment en raison des mauvaises conditions météorologiques. Entre 2011 et 2013, 

15 séances de la Cour ont été annulées. Ces annulations ou remises ont toutefois tendance à diminuer, ces dernières 

années. PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 104.  
146 Notons que ceci est également le cas en matière de droit civil, pratiquement inexistant au Nunavik.  
147 Les comités de justice pourraient éventuellement jouer un rôle encore plus important à cet égard. Bien que certains 

services visant à faire le lien entre les Nunavimmiuts et la Cour itinérante existent, notamment les conseillers 

parajudiciaires, ils sont actuellement peu nombreux et leur apport est variable selon les communautés. BARREAU DU 

QUÉBEC, La justice dans le Nord, préc., note 54, p. 6.  
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Recommandations : 

  Concernant l’accès à l’information et aux services de justice 

Considérant : 

  Que le nombre et la complexité des causes criminelles et pénales entendues par la 

Cour itinérante sont en constante augmentation; 

  Qu’il est difficile pour les Nunavimmiuts d’accéder à une information claire, vulgarisée 

et compréhensible concernant leurs droits; 

  Que le rôle et le fonctionnement de la Cour itinérante sont souvent difficiles à 

comprendre pour les Nunavimmiuts; 

  Que la Société Makivik et l’Administration régionale Kativik considèrent comme 

essentiel d’améliorer l’accès, pour les Nunavimmiuts, à de l’information sur le système 

de justice afin d’en garantir une meilleure compréhension et ainsi contribuer au 

renforcement de la confiance des Nunavimmiuts à son égard148. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-24 Que le ministère de la Justice s’assure, à compter du 30 juin 2016, que les intervenants 

judiciaires œuvrant au Nunavik transmettent aux Nunavimmiuts de chaque village une 

information complète et claire sur leurs droits et sur le fonctionnement du système de 

justice, et ce, tant en amont que pendant le processus judiciaire, et qu’ils retiennent 

les services d’un interprète, lorsque requis. 

R-25 Que le ministère de la Justice améliore, à compter du 31 décembre 2016, l’accès aux 

services de justice et qu’il analyse la pertinence d’ajouter des services de justice 

permanents, semblables à ceux offerts à Kuujjuaq, sur la baie d’Hudson (Puvirnituq), 

afin de mieux accompagner les Nunavimmiuts dans le système de justice. 

161  De plus, force est de constater que les adaptations du droit et des procédures judiciaires 

à la réalité des Nunavimmiuts n’ont pas entraîné la diminution du taux de criminalité et 

d’incarcération au Nunavik.  

162  Au fil des ans, plusieurs rapports149 ont dénoncé la surreprésentation des Inuits dans le 

système correctionnel. De plus, à la suite des décisions de la Cour Suprême dans les affaires 

Gladue (1999) et Ipeelee (2012)150, les administrateurs de la justice au Canada ont été 

amenés à ajuster leurs pratiques, dans l’objectif d’adapter la justice à la réalité des 

communautés autochtones. Dorénavant, à certains endroits, les rapports présentenciels151 

sont maintenant accompagnés d’un complément appelé « rapport Gladue » présenté au 

juge lorsque vient le temps de prendre une décision relative à la mise en liberté sous 

 

148 Société Makivik, Conseil de direction, résolution du 18 juin 2015; Administration régionale Kativik, Conseil de 

l’Administration régionale Kativik, résolution 2015-47, 27 mai 2015. 
149 JACCOUD MYLÈNE, « Peuples autochtones et pratiques d’accommodements en matière de justice pénale au Canada 

et au Québec », Archives de politique criminelle 2014/1 (n° 36); Comité de consultation sur l’administration de la justice 

en milieu autochtone, « La Justice pour et par les Autochtones » (Rapport Coutu), Québec, 1995; Rapport du Groupe 

de travail sur la justice au Nunavik (2011), préc., note 118; PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 102; Rapport de la 

Commission royale sur les peuples autochtones (Rapport Erasmus-Dussault, 1996) [Ressource électronique]. 
150 R. c. GLADUE, [1999] 1 RCS 688; R. c. IPEELEE, [2012] 1 RCS 433. 
151 Au Québec, le rapport présentenciel est préparé par un agent de probation à la demande des tribunaux et vise à 

faciliter la détermination de la peine en informant le tribunal sur le potentiel de réinsertion sociale de l’accusé et sur le 

risque qu’il représente pour la société. LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, article 7.   

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962
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caution et à la détermination de la peine. Ce complément vise à mettre en lumière les 

renseignements sur le passé du délinquant autochtone ainsi que les facteurs systémiques 

susceptibles de l’avoir conduit devant les tribunaux. Le « rapport Gladue » a aussi comme 

objectif de proposer les peines non privatives de liberté envisageables, le tout afin 

d’adapter la sentence à la réalité particulière de l’individu. 

163  Bien qu’un certain nombre de « rapports Gladue » aient été préparés en 2013 et 2014 au 

Nunavik et que le ministère de la Justice du Québec ait mis en place un programme de 

rédaction de ces rapports en avril 2015, le Québec n’est pas, pour l’instant, 

particulièrement innovateur en ce qui concerne l’application des mesures préconisées par 

la Cour Suprême. Par exemple, l’Ontario, la Saskatchewan, le Yukon et les Territoires du 

Nord-Ouest ont mis en place des mesures destinées à répondre aux problèmes sociaux 

constatés dans des communautés autochtones152. Des activités de formation et de 

sensibilisation à l’intention des juges, agents de probation, conseillers parajudiciaires et 

avocats au sujet des us et coutumes autochtones et concernant la préparation des 

rapports sur la détermination de la peine y ont également été développées, de sorte que 

ces intervenants judiciaires ont généralement une bonne connaissance des programmes 

et ressources de justice communautaire disponibles sur le territoire concerné.  

164  Cela dit, et sans minimiser les efforts consentis pour adapter la justice aux réalités et aux 

besoins du nord, le Protecteur du citoyen estime que la recherche de solutions au 

problème de surreprésentation des Nunavimmiuts dans le système de justice québécois, et 

conséquemment dans le système correctionnel, devrait être faite à la source du problème, 

en s’attaquant aux origines de la criminalité. 

3.3 Des actions concertées pour le progrès social au Nunavik  

Miser sur la prévention et la réinsertion sociale 

165  Légalement, la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de favoriser 

l’accès à des programmes et à des services spécialisés offerts par des ressources de la 

communauté en vue de la réinsertion sociale, notamment ceux qui visent à « amorcer la 

résolution des problèmes associés à la délinquance des personnes contrevenantes, 

notamment les problèmes de violence conjugale (…), d’alcoolisme et de toxicomanie »153.  

166  Alors que des programmes devraient être dispensés au sein des communautés visées 

(prévention), pendant les périodes d’incarcération ainsi que lors de la libération, peu de 

ressources sont actuellement présentes sur le territoire du Nunavik pour agir efficacement 

en matière de prévention et de réinsertion sociale. En effet, rares sont les communautés du 

Nunavik ayant accès à des services de traitement de l’alcoolisme ou de la toxicomanie, 

et ce, alors que les démêlés qu’ont les Inuits avec le système de justice sont souvent 

étroitement liés à la consommation abusive d’alcool et de drogues154. Notons que le 

nombre d’incidents déclarés en matière de violence conjugale est en constante 

augmentation et s’élevait, en 2014, à 1 350155. Les victimes collatérales de ces 

dépendances « non traitées » sont, le plus souvent, les femmes et les enfants.  

167  Puisque les Inuits sont les plus nombreux à être suivis pour une probation avec surveillance 

(35 %) et pour un emprisonnement avec sursis (48 %)156, et que plusieurs d’entre eux 

 

152 Aussi, dans certains territoires canadiens, des cercles de sentences ont été mis sur pied. 
153 LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, article 22. 
154 PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 107.  
155 ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, Rapport annuel 2014, préc., note 97, p. 107. 
156 DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnel, préc., note 

81, p. 78; Selon les intervenants consultés, le recours au sursis est en baisse, particulièrement suivant l’adoption du projet 

de loi C-10. Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis), L.C. 2007, c. 12. 
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purgeront leur peine au sein de leur village, le Protecteur du citoyen considère qu’il est 

essentiel de développer des programmes de prévention et de réinsertion sociale adaptés 

aux besoins exprimés par chacune des 14 communautés, pour s’attaquer aux problèmes 

à la source des comportements délictuels.  

168  Dans l’Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au 

Nunavik (Entente Sanarrutik)157 qui statuait sur le fait de ne pas construire d’établissement 

de détention au Nunavik, le gouvernement du Québec, l’Administration régionale Kativik 

et la Société Makivik s’engageaient à œuvrer en matière de prévention, à promouvoir la 

santé et la sécurité des communautés du Nunavik et à améliorer les services correctionnels 

aux Inuits.  

169  Cependant, dix ans après la conclusion de cette entente, le Protecteur du citoyen 

constate qu’il y a toujours peu de programmes de prévention et de réinsertion réellement 

accessibles pour les Nunavimmiuts. Les projets tardent à se concrétiser et certaines 

ressources se voient contraintes de cesser leurs activités, faute de financement ou de 

personnel qualifié ou spécialisé158. 

170  À titre d’exemple, le gouvernement du Québec s’engageait, dans l’Entente Sanarrutik159, 

à rendre opérationnel, d’ici le 1er avril 2004, un centre résidentiel communautaire au 

Nunavik pouvant accueillir 14 personnes et à financer ses frais d’exploitation. Le Centre 

résidentiel communautaire Makitautik, situé dans le village de Kangirsuk, a effectivement 

été en activité durant quelques années. Or, en raison de problèmes de gestion de 

l’organisme, le ministère de la Sécurité publique a cessé d’y diriger sa clientèle 

correctionnelle en juillet 2014160. Au moment de rédiger ce rapport, la collaboration du 

ministère de la Sécurité publique avec la ressource était toujours suspendue. 

171  Selon les informations recueillies, la Direction générale des services correctionnels 

recommande dans le cadre d’une libération anticipée une seule ressource thérapeutique 

au Nunavik, soit le Isuarsivik Treatment Center. Cependant, le type de clientèle que peut 

accueillir cet organisme est limité, puisque son offre de service consiste en une thérapie de 

six semaines, dont uniquement les trois premières sont en cure fermée. Conséquemment, 

seules les personnes ayant été évaluées à faible risque de récidive sont susceptibles d’y 

être admises. 

172  La situation actuelle est préjudiciable, car elle limite l’accès des personnes inuites aux 

ressources de traitement des dépendances qui participent à la prévention de la criminalité 

ainsi qu’à la réinsertion sociale de ces dernières, accès par ailleurs déjà limité sur ce 

territoire. 

173  Le Protecteur du citoyen est préoccupé par le peu de ressources offertes aux clientèles 

inuites incarcérées, dont le risque de récidive et les besoins sont jugés « élevés » ou « très 

élevés », nécessitant de ce fait un encadrement important. La Commission québécoise 

 

157 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, ENTENTE SANARRUTIK, préc., note 74. Signée par le 

gouvernement du Québec, l’Administration régionale Kativik et la Société Makivik.  
158 Les ressources suivantes existent au Nunavik. Il faut toutefois savoir que les services offerts sont parfois instables ou 

inactifs pendant plusieurs mois : Isuarsivik (Kuujjuaq – traitement de la toxicomanie); Comités de justice (suivi des 

contrevenants, références, aînés); Rencontres AA (dans plusieurs communautés); Unaak (Inukjuak – rencontres pour 

hommes, aînés, ateliers avec travailleur social); Crisis Center (Inukjuak, Puvirnituq – santé mentale, hébergement); Smart 

Recovery Program (Inukjuak – traitement des dépendances); Qajaq (Inukjuak – soutien aux hommes criminalisés). À 

noter que le ministère de la Santé et des Services sociaux est présent dans l’ensemble des communautés et offre des 

services de santé et de services sociaux, incluant des services ponctuels de psychologie. Données transmises par la 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
159 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, ENTENTE SANARRUTIK, préc., note 74. 
160 Lettre du directeur général adjoint au réseau correctionnel Ouest du Québec par intérim, Gérard Murray-Chevrier, 

2 juillet 2014.  
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des libérations conditionnelles est liée par la Loi sur le système correctionnel du Québec. 

Ainsi, en l’absence de plan de sortie permettant d’assurer la protection du public et la 

réinsertion sociale, elle ne peut, d’aucune façon, autoriser une libération conditionnelle ou 

une permission de sortir.  

174  Le Protecteur du citoyen a constaté qu’à la sortie des établissements de détention et lors 

du retour dans un village, le cas échéant, les problèmes liés aux conditions de vie 

demeurent les mêmes, ce qui peut influer sur certains comportements des personnes 

contrevenantes inuites (surconsommation, violence, délinquance). En effet, après avoir 

purgé leur peine dans un établissement de détention du « sud », les Nunavimmiuts 

retournent dans leur communauté et se voient confrontés aux mêmes conditions de vie 

qui ont mené à leur judiciarisation, dont l’abus d’alcool et de drogues par l’entourage ou 

les logements surpeuplés161, avec les risques de récidive que cela implique162. Mentionnons 

également que les personnes ayant des antécédents judiciaires peinent à se trouver un 

emploi163. 

Des comités de justice forts comme piste de solution 

175  Au Québec, le programme des initiatives de justice communautaire (« comités de justice ») 

a été lancé en 2000. Les comités de justice ont notamment pour mission de démystifier le 

système judiciaire et jouent un rôle clé en matière de prévention et de soutien à la 

réinsertion sociale des personnes contrevenantes164.  

176  En effet, selon l’ensemble des intervenants consultés, les comités de justice – lorsqu’ils sont 

adéquatement formés et financés – contribuent de façon importante au bien-être des 

communautés du Nunavik165. En plus de leur travail à l’égard des mesures de rechange 

pour adultes et des sanctions extrajudiciaires en matière de jeunes contrevenants166, les 

comités rencontrent les accusés et leur expliquent le processus judiciaire. Ils 

accompagnent et soutiennent les personnes à la suite de leur détention, durant leur mise 

en liberté provisoire, leur probation ou leur peine sous conditions. Enfin, ils participent à 

l’élaboration de plans d’action en matière de réinsertion et planifient avec les personnes 

concernées le traitement à suivre, le cas échéant. D’autres prévoient la réalisation 

 

161 Pour un aperçu de la crise du logement au Nunavik, voir PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, Section « Coût de la 

vie et logement », p. 115. Environ 50 % des logements seraient surpeuplés et 900 logements seraient nécessaires afin 

d’assurer des conditions de vie adéquates aux habitants de cette région. 
162 Les informations recueillies confirment le fort taux de récidive. PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 106, « un nombre 

important de personnes condamnées à l’emprisonnement récidivent peu de temps après leur retour dans leur 

communauté ou commettent des violations alors qu’elles sont en période de probation ou qu’elles sont remises en 

liberté sous engagement, entre autres. Par exemple, 304 de 429 ex-détenus ont été renvoyés en prison en 2013 après 

avoir commis des violations (parfois avec d’autres actes criminels) ». Par ailleurs, selon le répertoire des Nunavimmiuts 

qui sont passés en détention dans le nord, tenu par les agents des services correctionnels responsables de leur garde, 

près de 2 000 personnes différentes ont été incarcérées dans le nord depuis 2006. Plusieurs d’entre elles l’auraient été 

à plusieurs reprises. Ce répertoire confirme aussi une augmentation marquée du taux d’incarcération des femmes 

inuites.  
163 Rappelons que dans certains villages, le nombre d’accusations dépasse le nombre d’habitants. À Salluit, qui 

comptait 1 380 personnes en 2013, quelque 2 249 dossiers en matière criminelle ont été ouverts dans la décennie de 

2003 à 2013. BARREAU DU QUÉBEC, La justice dans le Nord, préc., note 54.  
164 JACCOUD MYLÈNE, « Peuples autochtones et pratiques d’accommodements en matière de justice pénale au Canada 

et au Québec », préc., note 149, p. 237. Données transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE, août et septembre 2015.  
165 À noter que le ministère de la Justice reconnaissait la pertinence de ces comités de justice dans son rapport annuel 

de 2000-2001. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Rapport annuel 2000-2001 du ministère de la Justice, Québec, 2001, p. 30 et 52 

[Ressource électronique]. 
166 CODE CRIMINEL, préc., note 99, article 717. Cet article autorise chaque province et territoire au Canada à adopter 

des mesures de rechange pour les délinquants adultes. R. c. GLADUE et R. c. IPEELEE, préc., note 150; Ces décisions 

préconisent l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables (outre l’incarcération) qui sont justifiées dans les 

circonstances.  

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/administ/pdf/rap0001.pdf
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d’activités traditionnelles permettant un lien de rattachement à la communauté tant 

avant, pendant, qu’après l’incarcération167.  

177  Depuis l’exercice financier 2000-2001, le ministère de la Justice accorde à la Société 

Makivik, en collaboration avec le ministère de la Justice du Canada, des sommes visant à 

financer les activités des comités de justice. Bien que la pertinence de ces comités soit 

reconnue, les comités qui existent à ce jour souffrent cependant d’un manque 

d’encadrement et de financement pour s’acquitter efficacement de leur mandat168. 

Pourtant, les membres de ces comités pourraient agir comme personnes-ressources dans 

chaque communauté, et ainsi améliorer la compréhension et la confiance des 

Nunavimmiuts à l’égard de la justice et de son administration sur leur territoire. 

Recommandations : 

  Concernant la prévention et la réinsertion sociale 

Considérant : 

  Que des programmes de prévention et de réinsertion ainsi qu’un accompagnement 

des personnes à leur retour au Nunavik sont essentiels afin de réduire les problèmes 

sociaux constatés et ainsi prévenir les risques de judiciarisation; 

  Que le ministère de la Sécurité publique, mais également le ministère de la Santé et 

des Services sociaux sont responsables de dispenser ces services et d’assurer le 

financement de ces ressources; 

  Que le ministère de la Sécurité publique ne dirige aucune personne vers le centre 

résidentiel communautaire Makitautik de Kangirsuk depuis plus d’un an; 

  Que les quatorze communautés du Nunavik doivent participer à l’identification des 

besoins et au choix des priorités de prévention et de réinsertion sociale, et qu’une 

collaboration proactive des intervenants concernés dans le développement des 

initiatives en la matière est essentielle; 

  Qu’une participation intéressée de l’ensemble des partenaires dans l’élaboration et 

le soutien des initiatives en matière de prévention et de réinsertion sociale permettrait 

de dresser un portrait des projets existants, financés en vertu du Programme Ungaluk, 

ainsi que des besoins prioritaires des communautés; 

  Que les intervenants consultés – notamment l’Administration régionale Kativilk et la 

Société Makivik – estiment que les comités de justice, lorsqu’ils bénéficient des 

ressources adéquates, participent à la prévention de la judiciarisation, notamment 

par un accompagnement efficace des personnes judiciarisées lors de leur retour dans 

leur communauté169;  

  Que chaque personne contrevenante devrait bénéficier du soutien des comités de 

justice, ce qui n’est pas le cas actuellement, en raison notamment de l’absence de 

ces comités dans plusieurs communautés du Nunavik. 

  

 

167 Données transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE, août et septembre 2015. 
168 PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 107.  
169 Voir note 147. 
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Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-26 Que le ministère de la Sécurité publique prenne des mesures immédiates pour que soit 

remis en opération le Centre résidentiel communautaire Makitautik de Kangirsuk, de 

sorte qu’il soit utilisé au maximum de sa capacité et que des mécanismes soient mis 

en place pour éviter toute interruption de service.  

R-27 Que le ministère de la Sécurité publique — de concert avec le ministère de la Santé 

et des Services sociaux, le ministère de la Justice, l’Administration régionale Kativik et 

la Société Makivik — procède à l’évaluation des programmes offerts aux personnes 

judiciarisées et qu’il établisse une liste de priorités à partir des besoins exprimés par les 

Nunavimmiuts, en particulier pour les personnes à risque de récidive moyen et élevé, 

et ce, au plus tard pour le 31 décembre 2016.  

R-28 Que le ministère de la Justice veille à ce qu’un comité de justice soit actif et financé 

dans l’ensemble des quatorze communautés du Nunavik, que ses membres reçoivent 

une formation et un encadrement adéquats et qu’il dresse un bilan annuel des 

activités de ces comités, de concert avec l’Administration régionale Kativik et la 

Société Makivik, et ce, au plus tard pour le 31 décembre 2016.  

Soutenir les initiatives de prévention de la judiciarisation 

178  Pour que les alternatives locales à la judiciarisation soient efficaces et mènent à des 

résultats concrets, le Protecteur du citoyen considère qu’elles devraient être activement 

soutenues par les instances concernées et les communautés étroitement associées à 

l’identification et l’élaboration des solutions. À cet égard, il faut saluer l’objectif du 

gouvernement du Québec de « soutenir la poursuite des efforts entrepris en vue 

d’améliorer les services relatifs à la santé, aux services sociaux, à la justice et au 

logement »170 dans cette région du territoire québécois. Le Plan d’action 2015-2020 du Plan 

Nord prévoit un « continuum de services davantage harmonisés » ainsi qu’une action 

préventive afin de traiter les « problèmes sociaux et de santé prioritaires pouvant mener 

[…] à la judiciarisation de dossiers touchant les jeunes et les adultes »171.  

179  La mise en place d’une « justice réparative »172 permettrait d’orienter les pratiques vers 

« une prise en charge qui protège, soutient, répare et accompagne la reconstruction des 

personnes abusées et abusives »173 au lieu de perpétuer la pénalisation des problèmes 

sociaux des Nunavimmiuts. Cela pourrait se concrétiser par la consolidation des comités 

de justice, l’amélioration de l’offre de services psychosociaux, de traitement des 

dépendances et de prévention de la violence conjugale ainsi que par l’adaptation des 

programmes de réinsertion sociale offerts aux personnes inuites174.  

180  Le Protecteur du citoyen estime incontournable qu’une planification rigoureuse et des 

actions concertées soient réalisées à court terme afin de concrétiser les priorités retenues. 

 

170 SECRÉTARIAT DU PLAN NORD, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Le plan nord à l’horizon 2035. Plan d’action 2015-2020, Québec, 

2015, p. 65, [Ressource électronique].  
171 Le Projet Saqijuq est présidé par la ministre déléguée aux Services sociaux et une représentante des principales 

instances du milieu inuit. Il regroupe le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Justice, le ministère 

de la Sécurité publique, le Secrétariat aux affaires autochtones de même que la Société Makivik et l’Administration 

régionale Kativik. Étude des crédits 2014-2015, ministère de la Justice, Renseignements particuliers, Opposition officielle. 

PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 108-110. 
172 JACCOUD MYLÈNE, préc., note 149, p. 239; JACCOUD MYLÈNE, « Reconstruire la régulation sociale en milieu inuit : un 

nouveau champ d’action et de politiques publiques », Document de réflexion soumis au groupe de travail sur la justice 

au Nunavik, juillet 2010.   
173 Id.  
174 Ces éléments reprennent des objectifs du Projet Saqijuq Nunavik Québec et ont été ciblés par les intervenants 

consultés comme prioritaires pour l’amélioration du tissu social au Nunavik.  

http://www.plannord.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/Long_PN_FR.pdf
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Malgré la volonté exprimée du gouvernement, peu d’avancées concrètes sont 

observables. Par exemple, la participation de certains acteurs gouvernementaux et du 

milieu inuit au programme de prévention et d’aide aux communautés (Programme des 

collectivités plus sûres, « Programme Ungaluk »), ciblé comme étant l’alternative à la 

construction d’un établissement dans le nord, est pour le moment très modeste175.  

181  Il en est de même pour d’autres initiatives de justice alternative et de régulation sociale, 

telles que le Projet Saqijuq, dont le Programme Ungaluk assure le financement. Le Projet 

Saqijuq constitue un modèle d’intervention communautaire adapté à la réalité inuite. Il a, 

entre autres, comme objectif de s’attaquer aux répercussions de la consommation 

abusive de drogue et d’alcool par une mobilisation des communautés, des organismes 

inuits, ainsi que des ministères et des organismes du gouvernement du Québec 

concernés176.  

182  Bien que cette initiative ait reçu l’aval du gouvernement et qu’on la décrive comme un 

« exemple concret d’action concertée »177, le Protecteur du citoyen constate avec regret 

qu’une seule réunion a été tenue au cours de l’exercice financier 2013-2014178 et qu’elle 

n’a donné lieu à aucune décision ni suivi. Une participation proactive et structurée de tous 

les partenaires aux projets ciblés comme étant des initiatives valables est pourtant 

essentielle à leur réussite. 

183  En effet, le développement de ces initiatives de prévention de la judiciarisation, dont le 

Projet Saqijuq, constitue une occasion que tous doivent saisir afin de limiter la judiciarisation 

sans cesse croissante des Inuits. À cet égard, le Protecteur du citoyen considère que 

l’ensemble des intervenants concernés179 doit mettre en œuvre un plan d’action intégré 

ayant comme objectif notamment de soutenir les alternatives au système de justice180. Un 

engagement clair des ministères concernés, ainsi que des instances du milieu inuit, devrait 

se refléter par une participation plus active et structurée aux activités du comité expert du 

Programme Ungaluk, du Projet Saqijuq ainsi que par la désignation d’un responsable 

imputable de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant à 

réduire la criminalité et la judiciarisation au Nunavik. 

  

 

175 Rappelons que la modification no 3 (août 2006) à l’Entente de partenariat sur le développement économique et 

communautaire au Nunavik prévoyait qu’un comité expert devait être mis sur pied d’ici septembre 2006 et se réunir 

minimalement deux fois l’an. Cela, dans le but d’identifier les besoins de la région et de faire des recommandations 

quant aux priorités et aux stratégies permettant d’atteindre les objectifs ciblés comme alternative à la construction 

d’un établissement de détention au Nunavik (prévenir et combattre la criminalité, promouvoir la sécurité et la santé 

des collectivités et à fournir une aide aux victimes de crimes et améliorer les services correctionnels aux Inuits). 

SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Modification no 3 à l’Entente de partenariat sur le 

développement économique et communautaire et Nunavik (ENTENTE SANARRUTIK), préc., note 76. 
176 SECRÉTARIAT DU PLAN NORD, préc., note 170. 
177 Un plan d’action a été élaboré et le plan de mise en œuvre qui couvrait l’ensemble des actions proposées a été 

soumis pour approbation au Bureau de la gouvernance du projet le 21 mai 2015. 
178 Renseignements particuliers — Opposition officielle — Étude des crédits 2014-2015, p. 53. 
179 Administration régionale Kativik, Société Makivik, ministère de la Justice, ministère de la Santé et des Services sociaux, 

ministère de la Sécurité publique. 
180 À noter qu’à la suite de la modification à L’ENTENTE SANARRUTIK, il était prévu que si le Québec décidait de regrouper 

en un même établissement de détention les Inuits incarcérés, prévenus en attente de jugement ou condamnés à une 

peine d’emprisonnement de moins de 2 ans, il pourrait, à compter de l’année du regroupement et sous réserve du 

consentement écrit de Makivik et de l’Administration régionale Kativik, retenir annuellement à cette fin une somme 

maximale de 950 000 $ sur le financement prévu à 4,4 (10 M$ / année) afin de défrayer une partie de l’amortissement 

des coûts en capital d’un tel regroupement. SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, 

Modification no 3 à l’Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire et Nunavik (ENTENTE 

SANARRUTIK), préc., note 76. 
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Recommandations : 

  Concernant la prévention de la judiciarisation 

Considérant : 

  Que les Nunavimmiuts sont surreprésentés dans les systèmes correctionnel et de justice 

québécois, le tout dans un contexte d’aggravation des problèmes sociaux, 

d’augmentation du taux de criminalité et de récidive; 

  Que la judiciarisation ne règle pas les problèmes de fond tels que la toxicomanie, 

l’alcoolisme, la violence conjugale, l’accès difficile au logement et à des programmes 

de réinsertion sociale adaptés; 

  Que les peines et les sanctions ont un effet peu dissuasif sur les personnes souffrant de 

dépendances;  

  Que les solutions aux problèmes sociaux ne doivent pas reposer uniquement sur le 

système de justice;  

  Que dans un contexte où la criminalité au Nunavik augmente, il devient essentiel de 

repenser l’administration de la justice de sorte qu’elle participe, par un soutien accru 

aux initiatives de prévention de la judiciarisation, à la diminution des problèmes 

sociaux; 

  Qu’il est primordial de favoriser la participation des communautés à l’administration 

de la justice en mettant l’accent sur les solutions de rechange aux comparutions 

devant la Cour itinérante181; 

  Qu’il est essentiel, pour réduire le taux de criminalité et la judiciarisation, de 

développer et de mettre en œuvre un plan d’action cohérent, axé sur un partenariat 

efficace et proactif, qui fait intervenir l’ensemble des partenaires régionaux et du 

gouvernement du Québec, incluant l’Administration régionale Kativik, la Société 

Makivik, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique et le ministère 

de la Santé et des Services sociaux;  

  Que la mise en œuvre d’un plan d’action efficace et intégré exige un travail concerté 

de la part de l’ensemble des intervenants concernés, incluant ceux du milieu inuit; 

  Que l’absence d’un responsable parmi les membres du comité expert du Programme 

Ungaluk, et d’un leadership reconnu, peuvent freiner l’avancement des travaux visant 

à prévenir la judiciarisation des Nunavimmiuts, incluant ceux du Projet Saqijuq. 

  

 

181 Au Québec, certains rapports, dont celui du Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu 

autochtone (Rapport Coutu, préc., note 149), proposaient des mesures en ce sens. 
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Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-29 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, de concert avec 

le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Administration régionale Kativik et la 

Société Makivik, participent activement aux initiatives de prévention et de réinsertion 

(Programme Ungaluk et Projet Saqijuq) et qu’ils désignent un responsable imputable 

de la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant à réduire la criminalité et la 

judiciarisation au Nunavik. 

R-30 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, en collaboration 

avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Administration régionale Kativik 

et la Société Makivik, fassent état annuellement des programmes et services 

développés en la matière dans leur reddition de comptes à l’Assemblée nationale du 

Québec.  

Suivi 

Concernant le suivi des recommandations du présent rapport 

Le Protecteur du citoyen demande : 

Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice lui fassent parvenir, 

d’ici le 31 mai 2016, un plan de travail pour le suivi des présentes recommandations et lui 

fassent rapport de l’avancement de ce plan, dont ils seront respectivement imputables 

dans le respect de l’échéancier de mise en œuvre demandé par le Protecteur du citoyen; 

Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice rendent compte, dans 

leur rapport annuel déposé à l’Assemblée nationale, de l’état de mise en œuvre de ce plan 

et des impacts qu’ils auront évalués. 
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Conclusion 

184  Les Nunavimmiuts ont les mêmes droits et obligations que tous les autres citoyens du 

Québec. Le gouvernement, quant à lui, a le devoir de traiter de façon équitable 

l’ensemble de ses administrés. Or, force est de constater que les Inuits résidant au nord du 

55e parallèle sont pénalisés par la distance qui les sépare du reste de la province.  

185  Comme en témoigne le présent rapport, c’est particulièrement le cas en ce qui a trait à 

l’incarcération des personnes contrevenantes et à l’administration de la justice. Les 

constats du Protecteur du citoyen révèlent en effet une réponse inadéquate aux besoins 

de ces personnes, et ce, tant pendant leur parcours judiciaire qu’au moment de leur 

réinsertion sociale. Il s’agit là d’une réalité inacceptable. 

186  Cette réalité est pourtant connue de tous les intervenants depuis plusieurs décennies. Il 

est désolant de conclure, en 2016, que les autorités concernées n’aient toujours pas 

entrepris de réelles actions concertées pour améliorer la situation.  

187  Bien que la problématique soit complexe, le Protecteur du citoyen réitère qu’il est essentiel 

que le gouvernement, de concert avec les communautés du Nunavik, identifie et mette 

en œuvre des solutions concrètes permettant : 

► de réduire la criminalité; 

► de trouver des alternatives à la judiciarisation et à l’incarcération; 

► d’offrir des mécanismes de réinsertion sociale efficaces pour mieux prévenir les 

risques de récidive.  

188  Dans l’intervalle, le Protecteur du citoyen insiste sur le fait qu’il est urgent que les conditions 

d’incarcération des Inuits au Nunavik, hautement déplorables par ailleurs, soient 

ramenées sans délai à un niveau acceptable pour une société de droit comme le 

Québec. La courte durée des incarcérations dans ces lieux ne devrait pas servir 

d’argument pour laisser subsister une telle situation. Il en va du respect des droits 

fondamentaux de ces citoyens, incluant le droit à la dignité humaine. De surcroît, les coûts 

pour y arriver sont raisonnables, sans compter les économies qui pourront être générées 

par la mise en place de mesures visant une organisation plus optimale des services 

judiciaires dans cette région du Québec. 

189  Depuis de nombreuses années, différents acteurs ont réfléchi au problème de la 

surreprésentation des Inuits dans les systèmes de justice et correctionnel. Or, force est de 

constater que les retombées positives ne sont pas au rendez-vous. L’heure est maintenant 

venue de passer à l’action pour réduire et prévenir plus efficacement les problèmes 

sociaux et la criminalité dans cette région du Québec. 

190  Le Protecteur du citoyen souhaite que son regard externe et indépendant puisse 

contribuer à la réflexion et à la concertation des acteurs en présence, à l’identification et 

à la mise en œuvre de solutions concrètes et efficaces de même qu’au règlement de 

problématiques complexes, mais toujours solubles. 
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Annexe 1 : Liste des recommandations  

Recommandations : 

  Concernant le taux d’occupation des cellules des lieux de détention du Nunavik 

Considérant : 

  Que Puvirnituq est devenu la plaque tournante de l’administration de la justice au 

Nunavik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels reconnaît le problème de 

surpopulation et de promiscuité qui découle du taux d’occupation actuel des cellules 

de Puvirnituq; 

  Que le nombre de personnes qui doivent être incarcérées au Nunavik pendant les 

séances de la Cour itinérante augmente et qu’il en va de même du nombre de jours 

durant lesquels celle-ci siège à Puvirnituq182; 

  Que de tous les lieux de détention qu’il a visités, le Protecteur du citoyen n’a jamais 

constaté des conditions de détention et d’hygiène aussi déplorables que celles du 

poste de police de Puvirnituq; 

  Qu’à défaut d’espace, les personnes incarcérées doivent vivre dans des conditions de 

détention inhumaines et non conformes aux règles internationales, chartes des droits et 

libertés, lois, règlements et instructions ministérielles; 

  Que faute d’espace et de personnel, les personnes incarcérées ne peuvent être 

gardées pendant la nuit au quartier cellulaire de Puvirnituq; 

  Que la Direction générale des services correctionnels envisage un projet 

d’agrandissement du quartier cellulaire de Puvirnituq; 

  Que l’Administration régionale Kativik considère que l’agrandissement du quartier 

cellulaire de Puvirnituq est la seule option à moyen et à long terme pour augmenter 

l’espace prévu pour la garde des personnes incarcérées à Puvirnituq; 

  Que malgré le fait que le Protecteur du citoyen soit sensible au contexte budgétaire, 

celui-ci ne saurait être invoqué pour négliger la mise en place immédiate de solutions, 

en raison des enjeux humains – de santé notamment – et sécuritaires soulevés par le 

taux d’occupation excessif des lieux de détention. 

  

 

182 Le nombre de jours est passé de 25 à 68 en dix ans (98 jours si on inclut les jours prévus au calendrier judiciaire en 

matière de protection de la jeunesse). Données transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, août 2015.  
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Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-1 Que le ministère de la Sécurité publique, en concertation avec le ministère de la 

Justice, accorde dès à présent la priorité au projet d’agrandissement du quartier 

cellulaire du palais de justice de Puvirnituq.  

R-2 Que le ministère de la Sécurité publique identifie et mette en œuvre sans délai des 

moyens pour réduire, à court terme, le taux d’occupation des cellules dans le poste 

de police de Puvirnituq, et pour assurer des conditions de propreté et d’hygiène 

adéquates. 

 

Recommandation : 

  Concernant la mixité des clientèles 

Considérant : 

  Que, lors de la présence de la Cour itinérante dans un village donné, les agents des 

services correctionnels deviennent responsables de la garde de l’ensemble des 

personnes arrêtées ou placées en cellule par les policiers du Corps de police régional 

Kativik, incluant des personnes intoxiquées et des personnes présentant un risque 

suicidaire; 

  Que des enjeux de sécurité exigent que les personnes qui doivent être incarcérées le 

soient en tenant compte du régime approprié à leur sexe, leur âge, et leur condition 

physique et mentale; 

  Qu’à défaut d’espace, les personnes incarcérées sous la responsabilité des services 

correctionnels doivent vivre dans des conditions de détention très difficiles, 

notamment en raison de la présence de personnes intoxiquées et bruyantes, voire 

agressives. 

Le Protecteur du citoyen recommande  

R-3 Que le ministère de la Sécurité publique prenne, au plus tard le 30 juin 2016, les 

mesures qui s’imposent afin que les différents types de clientèles soient détenus de 

façon séparée, pour ainsi respecter la Charte des droits et libertés de la personne qui 

stipule que toute personne détenue a droit d’être soumise à un régime distinct 

approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale183. 

  

 

183 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 49.  
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Recommandations : 

  Concernant les infrastructures et les fournitures de base 

Considérant : 

  Qu’il y a une augmentation du nombre de personnes incarcérées au Nunavik 

pendant la présence de la Cour itinérante et une augmentation corrélative des 

besoins de base, notamment en matière de matelas, de literie et d’accès à l’eau; 

  Qu’il est nécessaire de combler les besoins actuels et de prévoir du matériel 

supplémentaire en cas d’augmentation ponctuelle du nombre de personnes 

incarcérées;  

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels de procéder à l’achat et à l’expédition au Nunavik des 

matelas et de la literie utilisés pour les activités de gardiennage; 

  Que l’équipement sanitaire est souvent défectueux ou inutilisable, notamment en 

raison de problèmes d’approvisionnement en eau; 

  Que le cadre normatif prévoit que les personnes incarcérées dans les établissements 

de détention du Québec se douchent au minimum deux fois par semaine; 

  Que la désuétude et la malpropreté constituent un risque pour la santé et la 

transmission des maladies infectieuses, sans compter le potentiel de préjudice 

psychologique inhérent à une telle insalubrité; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois, même si les locaux utilisés pour effectuer la garde ne lui 

appartiennent pas. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-4 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure dès à présent, par une gestion et un 

suivi rigoureux de ses ressources matérielles, d’acheminer en temps opportun une 

quantité suffisante des fournitures de base, en particulier les matelas et la literie, à 

l’ensemble des lieux de garde du Nunavik, qu’il prévoie leur entreposage adéquat et 

qu’il effectue à cet égard une reddition de comptes formelle afin de garantir le respect 

des obligations découlant de l’Entente Sivunirmut.  

R-5 Que le ministère de la Sécurité publique prenne dès à présent les mesures nécessaires 

pour que les équipements sanitaires soient fonctionnels en permanence et qu’un 

accès à l’eau, chaude comme froide et en quantité suffisante, soit assuré en tout 

temps. 
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Recommandations : 

  Concernant les services de buanderie et de conciergerie 

Considérant : 

  Que des personnes incarcérées se voient parfois obligées d’utiliser du matériel 

malpropre, voire souillé, ce qui présente un risque pour leur santé; 

  Que le Protecteur du citoyen a constaté l’insalubrité des lieux de détention, 

particulièrement dans les cellules du poste de police de Puvirnituq;  

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de l’Administration 

régionale Kativik d’offrir des services de buanderie et de conciergerie découlant de 

l’utilisation, par la Direction générale des services correctionnels, des quartiers 

cellulaires de Kuujjuaq, de Kuujjuarapik, de Puvirnituq, de même que des cellules et 

des postes de police des autres villages nordiques de la région Kativik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-6 Que le ministère de la Sécurité publique instaure sans délai des mécanismes pour 

s’assurer que l’Administration régionale Kativik respecte ses obligations en matière de 

services de buanderie et de conciergerie pour chaque lieu de garde des personnes 

incarcérées.  

R-7 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure qu’un ménage complet des lieux de 

garde, incluant la désinfection, soit effectué dans les meilleurs délais et sur une base 

régulière par la suite. 
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Recommandation : 

  Concernant l’alimentation des personnes incarcérées au Nunavik 

Considérant : 

  Que même si la qualité et la fréquence de distribution des repas à Kuujjuaq, Puvirnituq 

et Kuujjuarapik se sont améliorées depuis environ un an, des coupes dans les services 

ont été constatées récemment, notamment à l’expiration de contrats avec des 

fournisseurs; 

  Que le cadre normatif prévoit que la responsabilité de fournir les repas aux personnes 

incarcérées aux quartiers cellulaires de Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq et dans les 

postes de police des villages incombe à l’Administration régionale Kativik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-8  Que le ministère de la Sécurité publique s’assure que la qualité et la quantité des repas 

fournis par l’Administration régionale Kativik aux personnes incarcérées répondent 

aux normes requises et qu’il s’assure auprès de l’Administration régionale Kativik que 

des mécanismes soient mis en place afin de maintenir les services lors de 

changements de fournisseurs. 
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Recommandations : 

  Concernant l’absence de sortie à l’extérieur 

Considérant : 

  Que l’article 10 du Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du 

Québec et la règle 23  de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 

(Règles Mandela) prévoient une sortie d’au moins une heure en plein air par jour pour 

les personnes incarcérées, et que cette obligation n’est pas respectée au Nunavik; 

  Que le quartier cellulaire et le poste de police de Kuujjuaq, qui sont dans le même 

bâtiment, ont une cour extérieure inutilisée et, qu’en raison de ses dimensions 

restreintes, des travaux pour la sécuriser pourraient être effectués à faible coût; 

  Qu’aucune autre infrastructure ne permet les sorties à l’extérieur. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-9 Que le ministère de la Sécurité publique exécute sans délai les travaux nécessaires 

pour rendre sécuritaire la cour extérieure du quartier cellulaire de Kuujjuaq et que 

celle-ci soit utilisée chaque jour, dès la fin des travaux, par toutes les personnes 

incarcérées sous la responsabilité de la Direction générale des services 

correctionnels.  

R-10 Que le ministère de la Sécurité publique prévoie l’aménagement d’une cour 

extérieure sécurisée dans tout projet de construction ou d’agrandissement 

d’infrastructures dont il est propriétaire et qu’il s’assure que l’Administration régionale 

Kativik fasse de même pour les postes de police où des personnes sont mises sous 

garde. 
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Recommandation : 

  Concernant les effets personnels 

Considérant : 

  Qu’en vertu de l’instruction ministérielle « Biens personnels de la personne incarcérée », 

les établissements de détention demeurent en tout temps responsables des biens 

personnels qu’une personne incarcérée a déposés au vestiaire et qu’il devrait en être 

de même dans les lieux de garde au Nunavik; 

  Que les règles concernant la garde des effets personnels des personnes incarcérées 

semblent différentes pour les policiers du Corps de police régional Kativik et pour les 

agents des services correctionnels, ce qui entraîne des pertes. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-11 Que le ministère de la Sécurité publique fasse en sorte que les effets personnels des 

personnes incarcérées soient gardés dans un lieu convenable et qu’il entreprenne des 

démarches auprès de l’Administration régionale Kativik afin d’instaurer un mode 

commun de gestion du système d’entreposage dans l’ensemble des lieux de garde, 

incluant la prise d’inventaire.  

 

Recommandation : 

  Concernant la surveillance des lieux de garde 

Considérant : 

  Que plusieurs cellules des postes de police sont munies de caméras pointant 

directement sur les installations sanitaires et que les policiers et les agents des services 

correctionnels ont accès à la retransmission de ces images; 

  Que cette situation porte atteinte à la dignité des personnes incarcérées. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-12  Que le ministère de la Sécurité publique entreprenne sans délai des démarches 

auprès de l’Administration régionale Kativik afin que soit modifié l’angle des caméras, 

ou que tout accès visuel sur les installations sanitaires soit empêché ou, à tout le moins, 

limité dans les cellules ne servant pas à accueillir des personnes présentant un risque 

suicidaire ou en état de crise. 
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Recommandation : 

  Concernant le système de traitement des plaintes 

Considérant : 

  Que contrairement aux articles 62 et suivants du Règlement d’application de la Loi sur 

le système correctionnel, le droit de porter plainte des personnes incarcérées au 

Nunavik est entravé, sinon brimé. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-13 Que le ministère de la Sécurité publique rende disponibles les formulaires de plainte 

usuels ou une version adaptée et traduite en inuktitut et s’assure que toute plainte soit 

traitée efficacement et conformément au Règlement d’application de la Loi sur le 

système correctionnel. 

 

Recommandation : 

  Concernant les communications téléphoniques 

Considérant : 

  Qu’il est important, pour assurer le respect des droits des personnes incarcérées, 

qu’elles puissent communiquer sans frais avec le Protecteur du citoyen dans tout lieu 

de détention au Nunavik, comme c’est le cas dans l’ensemble des établissements de 

détention et des quartiers cellulaires ailleurs au Québec. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-14 Que le ministère de la Sécurité publique prenne les moyens nécessaires pour s’assurer 

que le numéro de téléphone sans frais du Protecteur du citoyen, à l’usage exclusif des 

personnes incarcérées, soit affiché de manière permanente dans l’ensemble des lieux 

de détention du Nunavik, comme c’est le cas ailleurs au Québec. 
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Recommandations : 

  Concernant le matériel antisuicide 

Considérant : 

  Qu’un manque d’équipement d’intervention en cas de tentative de suicide a été 

constaté; 

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels de procéder à l’achat et à l’expédition au Nunavik de 

l’équipement d’intervention en cas de tentative de suicide, équipement utilisé lors des 

activités de gardiennage; 

  Qu’une mise à niveau de la formation donnée aux responsables de la garde des 

personnes incarcérées permettrait de mieux garantir la sécurité de ces dernières, 

particulièrement en situation de crise.  

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-15 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure dès maintenant de la disponibilité, 

en tout temps et en quantité suffisante, de l’équipement d’intervention en cas de 

tentative de suicide.  

R-16 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure, au plus tard le 30 juin 2016, que tous 

les agents des services correctionnels effectuant la garde au Nunavik aient une 

formation adéquate et à jour concernant l’intervention en cas de tentative de suicide 

ou de suicide, incluant l’utilisation du matériel antisuicide.  
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Recommandation : 

  Concernant le partage des responsabilités de garde sécuritaire 

Considérant : 

  Que le partage des responsabilités est ambigu entre les agents des services 

correctionnels du ministère de la Sécurité publique et les policiers du Corps de police 

régional Kativik et que cela peut avoir des répercussions sur le respect des droits 

résiduels des détenus; 

  Que l’Entente Sivunirmut n’est présentement pas respectée dans son intégralité; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-17 Que le ministère de la Sécurité publique clarifie ses responsabilités et celles de 

l’Administration régionale Kativik, qu’il convienne, avec cette dernière, d’un mode de 

fonctionnement dans l’objectif de respecter l’Entente Sivunirmut et qu’il instaure un 

mécanisme de suivi et de reddition de comptes plus efficace et complet avec 

l’Administration régionale Kativik. 

 

Recommandations : 

  Concernant la barrière de langue 

Considérant : 

  Que plusieurs Nunavimmiuts ne parlent que l’inuktitut; 

  Qu’à part de rares exceptions, aucun agent des services correctionnels travaillant au 

sein des établissements de détention du Québec est d’origine inuite ou parle inuktitut; 

  Que peu de documents concernant les droits et les obligations des personnes 

incarcérées sont publiés en inuktitut. 

  Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-18 Que le ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 30 juin 2016, s’assure de 

traduire en inuktitut les principaux documents d’information et formulaires utilisés par 

les personnes inuites incarcérées, et d’avoir accès à un interprète pour les cas 

requérant une intervention particulière.  

R-19 Que le ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 31 mars 2016, prenne les 

moyens nécessaires pour que l’accès aux plateaux de travail soit le même pour les 

Inuits ayant un classement le permettant que pour l’ensemble de la population 

carcérale ayant un classement similaire. 
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Recommandations : 

  Concernant la création d’un pont aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue (Amos) et le 

Nunavik 

Considérant : 

  Qu’il y a lieu de diminuer les répercussions négatives sur les plans humain et financier 

des façons de gérer les transferts; 

  Que le ministère de la Sécurité publique et l’Administration régionale Kativik 

envisagent depuis plusieurs années d’instaurer un pont aérien entre 

l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik; 

  Qu’un pont aérien réduirait les délais de transport et éviterait que les Inuits transitent 

par Montréal, puis par Saint-Jérôme, pour leurs procédures judiciaires en 

Abitibi-Témiscamingue; 

  Que cette démarche serait rentabilisée par un regroupement de toute la clientèle 

inuite au futur établissement de détention d’Amos; 

  Qu’un pont aérien permettrait de réduire les coûts de transfert et d’assurer une gestion 

plus judicieuse des fonds publics; 

  Qu’un pont aérien diminuerait les effets négatifs des transferts et de l’incarcération 

des Nunavimmiuts dans le « sud » et faciliterait les visites des familles et des proches. 

Le Protecteur du citoyen recommande :   

R-20 Que le ministère de la Sécurité publique concrétise, avec les partenaires concernés, 

le projet d’instauration d’un pont aérien entre l’aéroport d’Amos et le Nunavik et qu’il 

s’assure d’une mise en service efficace dès l’ouverture du nouvel établissement 

d’Amos à l’automne 2016.  

R-21 Que les Inuits actuellement détenus aux établissements de détention de Saint-Jérôme, 

Maison Tanguay (Leclerc de Laval, dès février 2016) et ailleurs soient, sauf exception, 

incarcérés dans le futur établissement d’Amos et qu’un secteur féminin d’une capacité 

suffisante y soit prévu. 
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Recommandations : 

  Concernant l’utilisation de la visioconférence et des nouvelles technologies 

Considérant : 

  Qu’un recours accru à la visioconférence ou à une autre solution technologique 

équivalente permettrait de rendre plus efficiente l’administration de la justice, en 

évitant de longs déplacements aux personnes incarcérées et des apparitions 

coûteuses à la Cour; 

  Que la Cour du Québec a entamé une réflexion sur l’opportunité d’une utilisation 

accrue des nouvelles technologies, notamment de la visioconférence, et que d’autres 

provinces canadiennes ont mis en place des systèmes similaires efficaces; 

  Que le ministère de la Justice développe un projet pilote pour favoriser l’utilisation 

accrue de la visioconférence; 

  Que l’utilisation de la visioconférence permettrait de réduire les délais de détention 

préventive pour les Nunavimmiuts (en évitant des transports inutiles vers le « sud ») ainsi 

que les risques inhérents au transfert des personnes incarcérées; 

  Qu’il n’y a aucun système de visioconférence fonctionnel au palais de justice de 

Puvirnituq ou dans les plus petits villages du Nunavik; 

  Que le Corps policier régional Kativik pourrait optimiser l’affectation de ses effectifs 

afin de desservir les communautés du Nunavik en réduisant les déplacements au 

« sud »;  

  Que les façons de faire actuelles ont des répercussions sur les droits des Nunavimmiuts, 

notamment en compliquant le recours aux témoins lors de l’enquête pour remise en 

liberté, en raison des distances et des coûts; 

  Que des alternatives à l’utilisation de la visioconférence dans le cadre du processus 

judiciaire devront être prévues afin d’assurer la prise en compte des besoins 

particuliers des personnes vulnérables. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-22 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice évaluent les 

besoins requis et les conditions nécessaires pour rendre possible le recours à la 

visioconférence ou à un système équivalent et mettent en place les solutions 

technologiques adéquates, notamment afin d’éviter les transferts de personnes 

incarcérées lors des étapes judiciaires préalables au procès. Également, qu’ils 

concluent, au besoin, des ententes de partage avec des partenaires disposant déjà 

de la visioconférence ou d’un système équivalent, et ce, au plus tard le 31 décembre 

2016. 

R-23 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice s’assurent qu’un 

système de visioconférence fonctionnel soit installé et utilisé, minimalement à 

Kuujjuaq et Puvirnituq et que le ministère de la Sécurité publique s’assure que les 

établissements de détention accueillant des personnes inuites prévenues aient, eux 

aussi, accès à l’équipement de visioconférence adéquat ou à toute autre technologie 

équivalente dans un local sécurisé, et ce, au plus tard le 31 décembre 2016. 
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Recommandations : 

  Concernant l’accès à l’information et aux services de justice 

Considérant : 

  Que le nombre et la complexité des causes criminelles et pénales entendues par la 

Cour itinérante sont en constante augmentation; 

  Qu’il est difficile pour les Nunavimmiuts d’accéder à une information claire, vulgarisée 

et compréhensible concernant leurs droits; 

  Que le rôle et le fonctionnement de la Cour itinérante sont souvent difficiles à 

comprendre pour les Nunavimmiuts; 

  Que la Société Makivik et l’Administration régionale Kativik considèrent comme 

essentiel d’améliorer l’accès, pour les Nunavimmiuts, à de l’information sur le système 

de justice afin d’en garantir une meilleure compréhension et ainsi contribuer au 

renforcement de la confiance des Nunavimmiuts à son égard184. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-24 Que le ministère de la Justice s’assure, à compter du 30 juin 2016, que les intervenants 

judiciaires œuvrant au Nunavik transmettent aux Nunavimmiuts de chaque village une 

information complète et claire sur leurs droits et sur le fonctionnement du système de 

justice, et ce, tant en amont que pendant le processus judiciaire, et qu’ils retiennent 

les services d’un interprète, lorsque requis. 

R-25 Que le ministère de la Justice améliore, à compter du 31 décembre 2016, l’accès aux 

services de justice et qu’il analyse la pertinence d’ajouter des services de justice 

permanents, semblables à ceux offerts à Kuujjuaq, sur la baie d’Hudson (Puvirnituq), 

afin de mieux accompagner les Nunavimmiuts dans le système de justice. 

  

 

184 Société Makivik, Conseil de direction, résolution du 18 juin 2015; Administration régionale Kativik, Conseil de 

l’Administration régionale Kativik, résolution 2015-47, 27 mai 2015. 
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Recommandations : 

  Concernant la prévention et la réinsertion sociale 

Considérant : 

  Que des programmes de prévention et de réinsertion ainsi qu’un accompagnement 

des personnes à leur retour au Nunavik sont essentiels afin de réduire les problèmes 

sociaux constatés et ainsi prévenir les risques de judiciarisation; 

  Que le ministère de la Sécurité publique, mais également le ministère de la Santé et 

des Services sociaux sont responsables de dispenser ces services et d’assurer le 

financement de ces ressources; 

  Que le ministère de la Sécurité publique ne dirige aucune personne vers le centre 

résidentiel communautaire Makitautik de Kangirsuk depuis plus d’un an; 

  Que les quatorze communautés du Nunavik doivent participer à l’identification des 

besoins et au choix des priorités de prévention et de réinsertion sociale, et qu’une 

collaboration proactive des intervenants concernés dans le développement des 

initiatives en la matière est essentielle; 

  Qu’une participation intéressée de l’ensemble des partenaires dans l’élaboration et 

le soutien des initiatives en matière de prévention et de réinsertion sociale permettrait 

de dresser un portrait des projets existants, financés en vertu du Programme Ungaluk, 

ainsi que des besoins prioritaires des communautés; 

  Que les intervenants consultés – notamment l’Administration régionale Kativilk et la 

Société Makivik – estiment que les comités de justice, lorsqu’ils bénéficient des 

ressources adéquates, participent à la prévention de la judiciarisation, notamment 

par un accompagnement efficace des personnes judiciarisées lors de leur retour dans 

leur communauté185;  

  Que chaque personne contrevenante devrait bénéficier du soutien des comités de 

justice, ce qui n’est pas le cas actuellement, en raison notamment de l’absence de 

ces comités dans plusieurs communautés du Nunavik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-26 Que le ministère de la Sécurité publique prenne des mesures immédiates pour que soit 

remis en opération le Centre résidentiel communautaire Makitautik de Kangirsuk, de 

sorte qu’il soit utilisé au maximum de sa capacité et que des mécanismes soient mis 

en place pour éviter toute interruption de service.  

R-27 Que le ministère de la Sécurité publique — de concert avec le ministère de la Santé 

et des Services sociaux, le ministère de la Justice, l’Administration régionale Kativik et 

la Société Makivik — procède à l’évaluation des programmes offerts aux personnes 

judiciarisées et qu’il établisse une liste de priorités à partir des besoins exprimés par les 

Nunavimmiuts, en particulier pour les personnes à risque de récidive moyen et élevé, 

et ce, au plus tard pour le 31 décembre 2016.  

 

185 Voir note 147. 
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R-28 Que le ministère de la Justice veille à ce qu’un comité de justice soit actif et financé 

dans l’ensemble des quatorze communautés du Nunavik, que ses membres reçoivent 

une formation et un encadrement adéquats et qu’il dresse un bilan annuel des 

activités de ces comités, de concert avec l’Administration régionale Kativik et la 

Société Makivik, et ce, au plus tard pour le 31 décembre 2016.  

 

Recommandations : 

  Concernant la prévention de la judiciarisation 

Considérant : 

  Que les Nunavimmiuts sont surreprésentés dans les systèmes correctionnel et de justice 

québécois, le tout dans un contexte d’aggravation des problèmes sociaux, 

d’augmentation du taux de criminalité et de récidive; 

  Que la judiciarisation ne règle pas les problèmes de fond tels que la toxicomanie, 

l’alcoolisme, la violence conjugale, l’accès difficile au logement et à des programmes 

de réinsertion sociale adaptés; 

  Que les peines et les sanctions ont un effet peu dissuasif sur les personnes souffrant de 

dépendances;  

  Que les solutions aux problèmes sociaux ne doivent pas reposer uniquement sur le 

système de justice;  

  Que dans un contexte où la criminalité au Nunavik augmente, il devient essentiel de 

repenser l’administration de la justice de sorte qu’elle participe, par un soutien accru 

aux initiatives de prévention de la judiciarisation, à la diminution des problèmes 

sociaux; 

  Qu’il est primordial de favoriser la participation des communautés à l’administration 

de la justice en mettant l’accent sur les solutions de rechange aux comparutions 

devant la Cour itinérante186; 

  Qu’il est essentiel, pour réduire le taux de criminalité et la judiciarisation, de 

développer et de mettre en œuvre un plan d’action cohérent, axé sur un partenariat 

efficace et proactif, qui fait intervenir l’ensemble des partenaires régionaux et du 

gouvernement du Québec, incluant l’Administration régionale Kativik, la Société 

Makivik, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique et le ministère 

de la Santé et des Services sociaux; 

  Que la mise en œuvre d’un plan d’action efficace et intégré exige un travail concerté 

de la part de l’ensemble des intervenants concernés, incluant ceux du milieu inuit; 

  Que l’absence d’un responsable parmi les membres du comité expert du Programme 

Ungaluk, et d’un leadership reconnu, peuvent freiner l’avancement des travaux visant 

à prévenir la judiciarisation des Nunavimmiuts, incluant ceux du Projet Saqijuq. 

 

186 Au Québec, certains rapports, dont celui du Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu 

autochtone (Rapport Coutu, préc., note 149), proposaient des mesures en ce sens. 



 

90 

 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-29 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, de concert avec 

le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Administration régionale Kativik et la 

Société Makivik, participent activement aux initiatives de prévention et de réinsertion 

(Programme Ungaluk et Projet Saqijuq) et qu’ils désignent un responsable imputable 

de la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant à réduire la criminalité et la 

judiciarisation au Nunavik. 

R-30 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, en collaboration 

avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Administration régionale Kativik 

et la Société Makivik, fassent état annuellement des programmes et services 

développés en la matière dans leur reddition de comptes à l’Assemblée nationale du 

Québec.  

Suivi 

Concernant le suivi des recommandations du présent rapport 

Le Protecteur du citoyen demande : 

Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice lui fassent parvenir, 

d’ici le 31 mai 2016, un plan de travail pour le suivi des présentes recommandations et lui 

fassent rapport de l’avancement de ce plan, dont ils seront respectivement imputables 

dans le respect de l’échéancier de mise en œuvre demandé par le Protecteur du citoyen; 

Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice rendent compte, dans 

leur rapport annuel déposé à l’Assemblée nationale, de l’état de mise en œuvre de ce plan 

et des impacts qu’ils auront évalués. 
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Annexe 2 : Programmes de réinsertion dans les 

établissements de détention du « sud » où sont 

gardés les Inuits187 et ressources en milieu ouvert 

Établissement de 

détention Amos 

Sensibilisation et/ou 

conscientisation  

Qajaq 

Sensibilisation à la violence et à la consommation. 

Visite d’aînés et nourriture traditionnelle. Se sentir 

plus près de chez soi. 

Établissement de 

détention  

Maison Tanguay 

Agente de liaison 

urbaine/Grand-Nord 

Mécanisme de liaison avec la Société Makivik 

(Grand-Nord) et l’organisme communautaire 

Chez Doris (urbain) afin d’accompagner la 

clientèle inuite à préparer son projet de sortie et 

son retour dans la collectivité.  

 Ateliers de guérison (Healing 

workshop) 

Deux jours d’ateliers de groupe suivis de 

rencontres individuelles pour toutes les 

participantes. Objectif : leur permettre d’exprimer 

leur souffrance et leurs blessures dans une optique 

de support et de guérison.  

 Rencontre d’information sur le 

système de justice du Grand-

Nord 

Projet visant à diffuser de l’information d’ordre 

juridique auprès des populations autochtones du 

Grand-Nord. Permettre aux femmes inuites de 

mieux comprendre le système de justice 

criminelle. Briser l’isolement. Créer des liens avec 

des personnes-ressources de la communauté. 

 Aînés Visites d’aîné(e)s inuit(e)s. Discussions et partages 

accompagnés de nourriture traditionnelle. 

Établissement de 

détention de 

Saint-Jérôme 

Meetings AA pour les Inuits Rencontres AA réservées à la clientèle inuite. 

 Inuit intégration Service d’accueil et d’intégration pour la clientèle 

inuite avec présentation des programmes, 

plateaux de travail et explications relatives à leurs 

sentences. 

 Cours d’arts plastiques Cours du soir : art thérapie. Développement 

personnel et création. 

 Inuit School Alphabétisation et formation générale jusqu’au 5e 

secondaire pour les Inuits. 

 Anger management Groupe en continu de sensibilisation et de 

conscientisation de la gestion de la colère pour la 

clientèle inuite. 

 

  

 

187 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, août 2015. 
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Ressources en milieu ouvert spécifiques aux Inuits 

Les ressources présentées ici sont celles qui reçoivent un financement de la Direction 

générale des services correctionnels. Ainsi, les autres ressources dans la communauté pour 

les Inuits et financées par d’autres instances ne sont pas énumérées. 

Secteur des 

Laurentides 

Programme de traitement de 

la toxicomanie 
Adaptation de la programmation du centre de 

réadaptation pour les clientèles inuites et 

autochtones. 

 

Établissement de 

détention d’Amos 

Retour à domicile des 

personnes inuites et cries 

Ce programme vise à faciliter le retour des 

personnes d’origines crie et inuite, libérées de 

l’établissement de détention d’Amos, et ainsi 

éliminer les possibilités de désorganisation et de 

récidive. 

 Relapse Prevention Program Deux jours d’ateliers de groupe suivis de rencontres 

individuelles pour toutes les participantes. Objectif : 

leur permettre d’exprimer leur souffrance et leurs 

blessures dans une optique de support et de 

guérison.  

 Activités thématiques Adaptation des activités à la réalité de la clientèle 

inuite. Ces activités sont centrées autour des 

thèmes suivants : diminution du niveau de la 

souffrance personnelle, processus de pardon et 

confiance en soi et envers autrui. 
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Profil de la clientèle carcérale  

 Portraits statistiques 

Durée des peines 
- Moins de 6 mois :    71,3 % 
- De 6 mois à 1 an :    14,4 % 
- De 1 an à 18 mois :        8,4 % 
- De 18 mois à 730 jours :     6,1 % 
 

Profil des clientèles1 
- Sexe 

- Hommes   90,7 % 
- Femmes          9,3 % 

 

Groupe d’âge 

 
 

Langue      Autochtones    
- Français  82,0 %        ‐     20,0 % 
- Anglais             8,4 % 
 
Catégories d’infractions 

- Principales catégories d’infractions 
- Contre la propriété      27,4 % 
- Autres infractions au Code criminel  23,7 %  
- Contre la personne      15,9 % 
- Relative à la conduite de véhicule  13,5 % 
- Lois fédérales (autres que Code criminel)  13,4 % 

 
 
 
 

                                                           
1 (Source: Ministère de la Sécurité publique 2007‐2008)     
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- Principales infractions 

- Autres infractions au Code criminel  23,7 % 
- Vol simple        11,3 % 
- Voies de faits        10,6 % 
- Introduction par effraction      7,9 % 
- Violence conjugale        6,6 % 
- Autres délits contre la personne    5,3 %  
- Vol qualifié          3,3 % 
- Méfait, incendie        3,0 % 
- Abus sexuel          2,0 % 

 
Scolarisation et décrochage scolaire2  
La  presque  totalité  de  la  clientèle  correctionnelle  sait  lire,  écrire  et  compter. 
Une minorité seulement (23 %) a persévéré jusqu'à la fin du secondaire, tandis 
que  12,9 %  des  personnes  contrevenantes  ont  poursuivi  des  études 
postsecondaires.  Un  pourcentage  non  négligeable  (9,4 %)  d'individus  n'a  fait 
que  des  études  primaires.  Près  de  62 %  des  personnes  contrevenantes 
rencontrées  ont  affirmé  avoir  abandonné  leurs  études  avant  l’obtention  du 
diplôme d’études secondaires, généralement vers 15 et 16 ans. La plupart des 
personnes  contrevenantes  ont  eu  l'occasion  de  suivre  des  cours  après  cet 
épisode de décrochage.  
 
Emploi  
Si  la majorité  de  la  clientèle  se  considère  apte  au  travail  (81 %), moins  de  la 
moitié  (46,2 %) occupait un emploi  lors de  sa prise en  charge par  les Services 
correctionnels.  La  plupart  des  personnes  contrevenantes  (61 %) mentionnent 
toutefois avoir  travaillé de  façon  continuelle ou  régulière depuis qu'elles  sont 
sur le marché de l'emploi. La très grande majorité des employeurs auraient été, 
selon  les  personnes  contrevenantes,  soit  très  satisfaits  (59,6 %)  soit  satisfaits 
(37,7 %)  du  rendement  qu'elles  fournissaient.  Cela  n'a  tout  de  même  pas 
empêché plusieurs de ces personnes contrevenantes (35,7 %) d'être congédiées 
à un moment ou à un autre de leur vie.  
 
Situation financière  
La principale  source de  revenus de  la  clientèle est  le  travail  rémunéré  (39 %), 
mais une  importante proportion de  la clientèle est prestataire de  l'aide sociale 
(33 %).  Près  du  tiers  (28,7 %)  des  répondants  ont  déclaré  obtenir  des  gains 
financiers de leurs activités criminelles, et la moitié d'entre eux ont déclaré des 
revenus  illégaux  supérieurs  au  salaire  moyen  canadien.  Par  contre,  la  très 
grande majorité (90 %) de  la clientèle déclare des revenus  légaux  inférieurs au 
salaire canadien moyen. Ajoutons que les sujets en établissement de détention 
sont  plus  susceptibles  que  ceux  de  la  communauté  de  déclarer  des  gains 
d'origine criminelle. Plus de la moitié des délinquants ont contracté des dettes, 
et  cette  proportion  est  beaucoup  plus  importante  chez  la  clientèle  dans  la 
communauté que chez celle en milieu fermé.  
 
 

 

                                                           
2  Ministère  de  la  Sécurité  publique,  Les  Services  correctionnels  du  Québec  –  Document 
d’information. 2014. 94 p. 
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Violence conjugale  
L'étude démontre que  la violence  (verbale et physique) entre  les conjoints est 
particulièrement fréquente chez la clientèle correctionnelle. Si près de la moitié 
(46 %) des délinquants affirment avoir déjà fait preuve de violence envers  leur 
conjoint ou conjointe, plus de 50 % disent aussi en avoir été victimes.  
 
Réseau social  
L'observation  du  réseau  social  des  sujets  permet  de  confirmer  qu'une 
proportion  importante de délinquants  a un membre de  sa  famille  immédiate 
(39 %)  ou  un  ami  qui  a  connu  des  démêlés  avec  la  justice  (67 %).  Plusieurs 
indiquent également que certains de  leurs amis  font partie d'un gang ou d'un 
réseau  organisé  de  criminels  (20 %).  Ces  particularités  semblent  davantage 
marquées  chez  les  sujets en détention que  chez  ceux en milieu ouvert. Enfin, 
des  personnes  contrevenantes  (46 %)  estiment  que  certains  de  leurs  amis 
exercent une influence négative sur elles, tandis qu'un peu plus de la moitié des 
sujets  considèrent  que  changer  d'amis  les  aiderait  vraisemblablement  au 
moment d'être pris en charge.  
 
Santé mentale et suicide  
Les  problèmes  d'ordre  émotionnel  ou  psychologique  sont  par  contre  très 
présents  au  sein  de  la  clientèle  correctionnelle  du  Québec,  alors  qu'une 
personne  contrevenante  sur  deux  (51,5 %)  a  déjà  consulté  un  professionnel 
pour un problème de cet ordre, une sur trois s'est vu prescrire des médicaments 
et une sur cinq a été hospitalisée. Enfin, des pensées suicidaires ont hanté pas 
moins  d'une  personne  contrevenante  sur  deux  (49,6 %),  tandis  que  34 %  des 
participants ont posé un geste concret pour mettre  fin à  leurs  jours au moins 
une fois. 

 
Alcool, drogue et jeux de hasard  
L'étude  permet  de  constater  que  les  sujets  de  l'échantillon  sont  nombreux  à 
présenter un problème de consommation  fréquente d'alcool et de drogue. Au 
cours de l'année précédant la prise en charge, plus du tiers (35 %) de la clientèle 
correctionnelle consommait 25 verres et plus d'alcool par semaine tandis qu'au 
moins  la moitié (54 %) recourait à une drogue et près du quart en prenait tous 
les jours.  
 

Les  drogues  le  plus  souvent  consommées  sont  le  cannabis  et  la  cocaïne.  La 
moitié des sujets  (47 %) ont déjà entrepris un  traitement au cours de  leur vie. 
Dans  l'ensemble,  le  profil  de  consommation  d'alcool  et  de  drogue  est  très 
similaire entre les individus soumis aux diverses mesures correctionnelles. En ce 
qui a trait aux jeux de hasard, 9 % des personnes contrevenantes se considèrent 
comme des joueurs compulsifs.  
 

Abus sexuels  
En ce qui concerne l’abus sexuel, 25 % des hommes et 50 % des femmes disent 
en avoir déjà été victimes. Par ailleurs,  les délits  sexuels  représentent 8 % du 
total  des  délits  criminels  pour  lesquels  les  personnes  contrevenantes  étaient 
confiées aux Services correctionnels.  
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Portraits des établissements de détention  

 

AMOS 
Capacité carcérale :  122 
 

Topo statistique 
- Diminution du  taux de renonciation significatif de 24 % depuis  l’an passé, 

cependant,  des  renonciations  peuvent  nous  parvenir  de  d’autres 
établissements. 

- Augmentation des demandes de PSPLC de 10 % et ils sont au‐dessus de la 
moyenne provinciale.   

- Taux  de  report  légèrement  en  bas  de  la moyenne,  amélioration  depuis 
quelques années. 

 

Caractéristiques principales de l’établissement 
- Il y a énormément de contrevenants rattachés à cette détention qui sont 

incarcérés  ailleurs.  Difficulté  pour  la  production  des  évaluations  et  des 
projets  de  sortie.  Mise  en  place  d’un  système  pour  faire  revenir  les 
personnes incarcérées un mois avant le tiers afin de finaliser le dossier. 

- Grande amélioration au cours des dernières années. 
 

Clientèles particulières 
- Environ 50 % d’autochtones, les Inuits sont tous transférés à St‐Jérôme. 
 

Mode de fonctionnement 
- Pas  d’équipe  titulaire,  mais  une  bonne  supervision  de  la  chef  d’unité 

responsable. 
- 63% des individus sont vus sur place (environ une fois par mois). Les autres 

sont vus en visioaudience, généralement un seul à  la fois mais 2 ou 3 fois 
par mois. (7 fois en personne : 27 cas / 14 fois en visio : 16 cas) 

- Nous pouvons y siéger tous les jours et il n’y a pas de restriction d’horaire. 
 

Programmes offerts 
- Peu de programmes, probablement le seul établissement à ne pas offrir le 

programme Parcours.  
- Les  activités,  telles  les  AA  ou  le  scolaire,  disponibles  qu’aux  personnes 

incarcérées du pavillon (sécurité minimum). La Commission scolaire prend 
en charge la formation académique (DES). 

- Le  « programme  court  de  sensibilisation  à  la  violence  sous  toutes  ses 
formes »  est offert par  les  intervenants de  SATAS,  il  s’agit d’une  version 
beaucoup plus courte, soit  la moitié du programme externe. 9 rencontres 
d’une demi‐journée. 

 

Défis à venir 
- Maintenir les efforts afin de préparer les dossiers à temps pour le 1/6. 
- Trouver  des  places  physiques  pour  garder  les  personnes  incarcérées  sur 

place.  
- Une nouvelle prison  est prévue…  La  capacité prévue  est moindre que  la 

population actuellement sur les listes d’Amos. 

Agente de liaison :  Roxanne Pepin / 2013‐02‐28 
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BAIE-COMEAU 
 

Capacité carcérale :   109  
 

Topo statistique 
- Les  statistiques  pour  cet  établissement  peuvent  porter  à  interprétation, 

puisque  les personnes contrevenantes obtenant un octroi de PSPLC ou de 
LC ont généralement leur suivi dans une autre région. 

- Taux  de  renonciation    en  diminution  (67 %  l’an  dernier  et  48 %  pour 
l’année en cours); 

- Taux de demande de PSPLC en hausse (16 % vs 9 %). 
 

Caractéristiques principales de l’établissement 
- Peu de ressources sont disponibles dans la région. 
- Point de rencontre offre une thérapie au niveau de la consommation, ainsi 

qu’un programme de réinsertion sociale (post‐thérapie) d’une durée d’un à 
deux mois. 

- Dossiers traités en majorité en visioaudience. 
 

Clientèles particulières 
- Clientèle composée à 75 % de prévenus. 
- De la clientèle détenue, la majorité est incarcérée pour une peine de moins 

de 6 mois. 
- Environ  10 %  des  détenus  proviennent  d’autres  établissements  de 

détention (surpopulation). Cette clientèle a généralement fait l’objet d’une 
renonciation, d’un refus ou d’une révocation de LC. 

- Quelques autochtones seulement. 
 

Mode de fonctionnement 
- Il n’y a pas d’équipe dossier à cet établissement.  Les  titulaires  travaillent 

sur des horaires  irréguliers  (7/7, 5/2).  Les  recommandations  sont parfois 
produites par des ASC qui ne sont pas  les  titulaires et qui, parallèlement, 
connaissent moins la personne contrevenante.   

- Un total de 28 ASC font du suivi de dossier.   
- À  compter d’avril 2013, 3 ASC  seront affectés au  suivi des dossiers et  se 

partageront  l’ensemble  des  dossiers.  Ils  travailleront  toujours  sur  des 
horaires irréguliers, mais il y en aura 1 par quart de travail. 

- Au  cours  des  dernières  années,  peu  de  séances  ont  eu  lieu  à 
l’établissement de détention. La grande majorité des séances sont tenues 
en visioaudience, les vendredis. Il n’y a pas de contre‐indication à siéger les 
autres jours. 

- Les  séances  débutent  normalement  à  9 h.  Il  faut  tenir  compte  du 
déplacement des membres, le cas échéant. 

- Lorsque  nous  siégeons  sur  place,  les  règles  de  sécurité  de  base 
s’appliquent.  Il est donc  interdit d’entrer des objets  tels cellulaire, porte‐
monnaie, trousseau de clés dans la zone sécuritaire. Des casiers barrés sont 
disponibles à l’entrée pour déposer les effets personnels. 
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- Les membres de la Commission peuvent prendre leur repas sur place entre 

11 h et 12 h 30 (approximativement). 
- L’agente  de  liaison  demeure  disponible  tout  au  long  de  la  journée  pour 

appuyer les membres. 
 

Programmes offerts 
- École 
- DOMRÉMY :   problématiques diverses – 1 atelier par mois 
- CANAL :   toxicomanie et  jeu compulsif – 6 ateliers 
- Vi‐sa‐vi : programme au niveau de la violence – 3 ateliers  
- Un travailleur social du CLSC offre un suivi individuel pour la violence. Il y a 

cependant un délai d’attente de 4 à 6 mois. 
- Une  travailleuse  sociale  offre  un  suivi  individuel  uniquement  aux 

autochtones (sur demande). 
- Travail  au  sein  d’entreprises  privées  de  la  région  pour  le  fonds  des 

travailleurs 
- Homme  Aide  Manicouagan :  problématique  masculine  (groupe  ou 

individuel)  
- AA 
- Parcours 
- SEMO :   Conseillère à l’emploi à temps plein 
 
Défis à venir 
- S’assurer de la réception de dossier complet (visioaudience) 
- Sensibiliser  les  différents  intervenants  à  l’importance  de  transmettre  des 

projets de sortie et des recommandations étoffés. 
- Promouvoir  les  demandes  de  PSPLC  –  Une  augmentation  des  demandes 

permettrait de se rendre sur place au lieu de procéder par visioaudience. 
 
Agente de liaison :   Sophie Chandonnet / 2013‐02‐21 
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SAINT-JÉRÔME 
 
 
Capacité carcérale : 388  (440 pour les derniers six mois) 
 

Topo statistique 
- D’avril  2011  à  mars  2012,  sur  392  personnes  admissibles,  il  y  a  eu 

259 séances, dont 200 LC et 59 PSPLC.  
- D’avril  2012  à  octobre  2012,  sur  243  personnes  admissibles,  il  y  a  eu 

126 séances, dont 108 LC et 18 PSPLC. Par conséquent,  les données finales 
devraient ressembler à l’année précédente.  

- Le taux de renonciation semble peu fluctuer étant de 44 % en 2011‐2012; il 
est actuellement de 42 % (année non complétée).  

- Le  taux  de  report  était  de  47,7 %  en  2011‐2012  et  est  actuellement  de 
47,8 %, ça semble stable. 

 

Caractéristiques principales de l’établissement 
- Troisième plus grande détention  
- N’a pas d’équipe dossier 
- Manque 3,5 agents de probation pour faire les évaluations pour le 1/6. 
- Nous avons une excellente collaboration. 
 

Clientèles particulières 
- 40 places réservées aux Inuits. Moyenne de 90 pour les 2 dernières années. 
- Plus  de  secteurs  sécuritaires,  car  les  cas moins  « lourds »  sont  transférés 

dans les bâtiments modulaires temporaires (BMT) à Sherbrooke ou à Trois‐
Rivières. 

 

Mode de fonctionnement 
- Un  agent  de  liaison  (ASC)  s’assure  que  les  dossiers  sont  complets  pour 

chacune des séances.  
- Une professionnelle  s’assure du  suivi des victimes, une autre de  la  liaison 

nordique. 
- Une ASC fait le suivi des demandes pour aller en ressource.  
- Les  séances  commencent  à  9 h.  Les  cas  sont  fixés  au  rôle  à  une  heure 

d’intervalle, donc à 9 h, 10 h et 11 h le matin, le dernier cas est à 13 h. 
- Le  service d’escortes n’est pas disponible durant  l’heure du  repas,  soit de 

11 h à 13 h.  
- L’horaire de l’agent de liaison est de 7 h 30 à 15 h 30. 
- Il y a deux salles de séance. Il est possible d’y travailler tous les jours, sauf le 

mercredi à la demande de la détention. 
 

Programmes offerts 
Toxico : 
- Rencontre AA 
- Formation et intégration sociale offertes par la Commission scolaire de la 

Rivière‐du‐Nord (CSRDN) 
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Violence :  
- Conjugale – rencontre individuelle (Paix) 
- Générale – rencontre de groupe (Paix) 
 

Déviances sexuelles :  
- Ateliers du CIDS 
 

Santé mentale :  
- Programme Passage 
- Zoothérapie (groupe) 

 

Sexualité :  
- Infections  transmises  sexuellement  par  le  sang  (intervenante  du  CLSC 

4 jours/semaine) 
 

Académique :  
- Francisation, alphabétisation, présecondaire,  secondaire et préparation au 

postsecondaire et intégration socioprofessionnelle 
- Robotique (CSRDN) 
 

Emploi : 
- Consultation en emploi (Opex) 
- Santé et sécurité au travail 
- Postes de travail rémunérés et non rémunérés 

 

Pastorale :    
- Services religieux de toutes croyances 

 

Autochtone Inuit : 
- École 
- AA 
- Gestion de la colère 
- Toxicomanie (Portage) 
- Visites des aînées 
 

Gang de rue :  
- Sensibilisation et/ou conscientisation (CSRDN) 

 

Divers :           
- Préparation à la sortie (CSRDN) 
- Information juridique (E. Fry)  
- Visites des aînées 
 

Défis à venir 
- Promouvoir les demandes de PSPLC et envisager des pistes de solutions.  
- Poursuivre le travail conjoint afin d’éviter les reports dans les dossiers où il y 

a  des  causes  en  suspens.  Réduire  le  nombre  de  reports  en  ciblant  les 
facteurs pouvant être améliorés. 

- Mieux encadrer les projets de sortie de la clientèle inuite. 
- Rester vigilent au manque chronique d’interprètes  inuits et poursuivre  les 

démarches afin d’identifier de nouvelles ressources. 
 
Agent de liaison : John Moran / 2013‐02‐18 
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SEPT-ÎLES 
 

 
Capacité carcérale :  27  (présentement environ 32) 
 
Topo statistique 
- Haut taux de report pour  l’année en cours,  la moitié étant en  lien avec  les 

projets de sortie. 

- Taux de  renonciation  très élevé, mais en diminution  cette année  (63 % vs 
79 %). 

 
Caractéristiques principales de l’établissement 
- Il n’y a pas de cafétéria. 

- Tous  les  programmes  se  donnent  dans  le  milieu  de  vie  des  personnes 
contrevenantes (cuisine du secteur minimum). 

- Les prévenus et les détenus sont dans les mêmes secteurs de vie. 

- Établissement  manquant  d’espace,  aucune  possibilité  d’instaurer  une 
équipe dossier (ne serait‐ce qu’une personne) par manque d’espace. 

- Aucune ressource encadrante dans cette région. 

- Séances prévues uniquement en visioaudience. 
 
Clientèles particulières 
- Environ 65 % de détenus dont plus de 50 % sont autochtones. 

- 7  communautés  autochtones  sont  desservies  dans  le  district  Mingan 
(6 communautés de nation Innu/Montagnaise et 1 communauté Naskapis). 

- Pas  de  service  d’interprète  en  détention  à  l’exception  des  évaluations 
actuarielles (parce que sous la responsabilité du milieu ouvert). 

 
Mode de fonctionnement 
- Il n’y a pas d’équipe titulaire. 

- 18  ASC  sont  susceptibles  d’être  titulaires.  Aucun  d’eux  n’est  assigné 
exclusivement aux dossiers. 

- Les  titulaires  sont  là  par  désignation,  qu’ils  aient  de  l’intérêt  ou  non  à 
travailler dans les dossiers. 

- Les titulaires travaillent sur des quarts de travail différents, ils ne sont donc 
pas toujours disponibles pour nous fournir des réponses rapidement. 

- Depuis plus de 2  ans,  toutes  les  séances ont été  tenues en  visioaudience 
compte tenu du faible nombre de personnes contrevenantes admissibles à 
l’une ou  l’autre des mesures.   Advenant que nous ayons à nous rendre sur 
place, un local du palais de justice devrait être utilisé. 

- Techniquement,  les séances pourraient être tenues chaque  jour à compter 
de 9 h. Cependant, nous procédons généralement le vendredi. À noter qu’il 
serait préférable de ne pas procéder le jeudi, car il s’agit d’une journée où il 
y  a  présence  de  cas  fédéraux  à  l’établissement  (transit  et  comparution), 
entraînant une surcharge de travail.  

 



 135

 

 

 

 

 

 

- Comme  les repas sont commandés auprès d’un traiteur,  le personnel de  la 
détention  devra  être  avisé  si  les membres  désirent  prendre  un  repas  sur 
place. 

 
Programmes offerts 
- École :  2 jours/semaine uniquement français et mathématique 

- Employabilité  (offert par une ressource autochtone hors réserve aux Innus 
et aux Blancs une demi‐journée/semaine) 

- APAME : santé mentale  1x/mois 

- La  Croisée :  atelier  sur  la  violence  –  Vivre  sans  violence    (programme  de 
4 heures donné 4x/année) 

- Canal : programme de  sensibilisation  sur  les dépendances  (alcool, drogue, 
jeu compulsif)  5 séances de 2 heures environ  3x/année 

- Homme  Sept‐Îles  (rencontre  individuelle  1x/semaine  par  un  intervenant 
psychosocial) 

- AA 1x/sem 

- Parcours : minimalement 3x/année 

- Action Sida : sensibilisation, dépistage et vaccin 

- Ateliers  du  Rond  Point  (ressource  en  toxico  qui  donne  des  ateliers  en 
croissance personnelle en détention 1x/mois) 

- Atelier  de  travail  (bois)  offert  aux  personnes  contrevenantes  ayant  un 
secondaire 5 ou étudiant à la détention 

 
Défis à venir 
- En  attente  de  l’ouverture  d’un  CRC  autochtone  (manque  de  ressources 

financières et de ressources). 

- S’assurer de la transmission de dossiers complets (visioaudience). 

- Sensibiliser  les  titulaires à  l’importance d’élaborer des projets de  sortie et 
des recommandations étoffées. 

- Diminution du taux de renonciation et augmentation du nombre de PSPLC. 
 
Agente de liaison :   Sophie Chandonnet / 2013‐02‐21 
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TANGUAY 
 
 
Capacité carcérale : 220 ‐ exclusivement des femmes 
 

Topo statistique 
- D’avril  2011  à  mars  2012,  sur  146  personnes  admissibles,  il  y  a  eu 

99 séances, dont 83 LC et 16 PSPLC.  

- De mars  2012  à  octobre  2012,  sur  115  personnes  admissibles,  il  y  a  eu 
67 séances,  dont  58  LC  et  9  PSPLC.  Par  conséquent,  les  données  finales 
devraient ressembler à l’année précédente.  

- Le taux de renonciation semble peu fluctuer étant de 44 % (2011‐2012) et 
est actuellement de 47 % (année non complétée).  

- En ce qui concerne  les  reports,  le  taux était de 20,5 %  (2011‐2012) et est 
actuellement de  30,9%. Cette  augmentation  est directement  en  lien  avec 
des dossiers ayant des causes pendantes. 

 

Caractéristiques principales de l’établissement 
- La plus grande détention féminine du Québec. Travaille en partenariat avec 

plusieurs  ressources  (Maison  Thérèse  Casgrain  CRC)  venant  en  aide  aux 
femmes  pour  faciliter  leur  intégration  sociale.  Pour  plusieurs  femmes 
monoparentales  et  démunies,  il  y  a  des  programmes  pour  les  aider  à 
assumer  adéquatement  leur  rôle  de  mère.  Annuellement,  la  détention 
reçoit une clientèle inuite qui fluctue entre 20 et 40 détenues. 

 

Clientèles particulières 
- Il s’agit d’une détention qui a été conçue pour une clientèle  féminine  tant 

dans sa philosophie que dans ses installations. Il y a des roulottes pour que 
les mères puissent y passer du temps avec leur enfant. 

- L’établissement a abrité de  juin 2011 à  février 2013 un projet pilote pour 
une clientèle masculine (26  individus) qui participait à un programme pour 
contrer la conduite en état d’ébriété offert par le centre Dollard Cormier.  

- En  février 2013, ce programme a été transféré à  la détention de Montréal 
ainsi que  les détenus masculins. Par conséquent,  la détention de Tanguay 
reprend  sa  vocation  exclusivement  centrée  sur  les  problématiques  de  la 
clientèle féminine. 

 

Mode de fonctionnement 
- Il y a un agent de liaison (ASC) qui s’assure que les dossiers soient complets 

pour chacune des séances. Les agents de probation nous informent des cas 
médiatisés.  

- Lors des séances de la CQLC, l’agent de liaison (ASC) est dès plus disponible. 
Il n’y a pas de contrainte d’heure pour rencontrer la clientèle. Les membres 
peuvent dîner à même le local où se déroule les séances. 

 

Programmes offerts 
Toxico : 
- Rencontre NA, AA et CA 
- Info toxico (offert par Centre Champagnat) 
- Sensibilisation et prévention de la rechute (E. Fry) 
- Parcours 
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Violence :  
- Gestion de la Colère (E. Fry) 
- Art Thérapie 
 

Activité mère/enfant :  
- Habileté sociale et parentale (CEFAD) 
- Roulotte et gymnase (CEFAD) 
- Maman raconte, histoire enregistrée sur cassette     (CEFAD) 
 

Santé mentale :  
- Un pas vers l’autonomie (E. Fry) 
- Diogène 
- Zoothérapie ( individuel et groupe) 

 

Sexualité :  
- Infection transmise sexuellement par le sang (infirmière) 
- Stella  
 

Académique :  
- Francisation, francisation alpha, alphabétisation 
- Mathématique et français  
- Conseillère en orientation 
- Formation à la buanderie 

 

Emploi :  
- Intégration travail (Opex) 
- Emploi Québec 

 

Pastorale :   
- Services religieux de toutes croyances 
- Café pastoral et chorale 
- Bibliothèque 

 

Autochtone :  
- Visite des aînées (inuit) 
 

Divers : 
- Préparation à la sortie (E. Fry) 
- Information juridique (E. Fry) 
 
Défis à venir 
- Maintenir  un  travail  de  collaboration  pour  valider  si  certains  dossiers 

auraient pu être mis au rôle  lors du 1/6 et évaluer  la pertinence de mettre 
en place un mécanisme de suivi. 

- Poursuivre  le  travail conjoint afin d’éviter  les  reports. Tenter de  réduire  le 
nombre de reports en ciblant les facteurs pouvant être améliorés. 

- Mieux  cibler  les  besoins  de  la  clientèle  inuite  avec  la  détention  afin 
d’arrimer leur projet de sortie en vue de leur séance avec la CQLC. 

 
Agent de liaison : Benoit Leblanc   / 2013‐02‐28 
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Dossiers d’intérêt    

 Autochtones  

Statistiques 
PMQI (population présente quotidienne en institution) d’autochtones 
Période : 2002‐2003 à 2011‐2012 (5,8 %) 
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- 88 % des Autochtones confiés aux Services correctionnels sont des hommes. 
- La  population  correctionnelle  autochtone  est  légèrement  plus  jeune  que 

son homologue non‐Autochtone avec un âge moyen de 33,2 ans. 
- 60 % d’entre eux ne parlent pas français. 
- La majorité n’ont pas de diplôme d’études secondaires. 
- Les  Autochtones  sont  surreprésentés  au  sein  des  Services  correctionnels, 

3,3 % de la population correctionnelle du Québec.  
- Les  Inuits  connaissent  la  plus  forte  surreprésentation  dans  le  système 

correctionnel  québécois,  totalisant  près  du  1/3  des  Autochtones  pris  en 
charge.  

- Les Autochtones sont surtout  incarcérés dans  les établissements suivants : 
Amos  (49,3  %),  Saint‐Jérôme  (19,9  %),  Baie‐Comeau  (16,3  %),  Roberval 
(25,8 %) et Sept‐Îles (55.8 %). 

- Les Autochtones commettent des infractions moins diversifiées.  
- L’abus  sexuel  apparaît  tout  à  fait  secondaire  dans  la  trame  des  délits 

commis. 
- Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012 avec un total de 12 décisions prises 

par la Commission en PSPLC : 
- Un total de 1 était identifié Code Stat A (violence conjugale). 
- Un total de 0 était identifié Code Stat B (agression sexuelle). 
- Un total de 0 était identifié Code Stat A et B. 

- Entre  le 1er  avril 2011  et  le 31 mars 2012  avec un  total de 157 décisions 
prises par la Commission en LC : 
- Un total de 45 cas était identifié en Code Stat A. 
- Un total de 13 cas était identifié en Code Stat B. 
- Un total de 5 cas était identifié en Code Stat A et B. 

- Les  Autochtones  sont  condamnés  à  des  peines  d’emprisonnement  plus 
longues, en moyenne 171,6 jours.  

- 42 % des Autochtones sont transférés d’établissement.  
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- 46 % ont renoncé à l’étude de leur dossier en 2011‐2012. 
- Les  Inuits  incarcérés ont  le profil  sociojudicaire  le plus  sévère par  rapport 

aux  autres  nations.  55  %  des  infractions  commises  le  sont  contre  la 
personne; 37 % des cas présentent un problème de violence conjugale par 
rapport à 13 % ou moins pour les nations amérindiennes.  

- Les Algonquins et  les Attikameks  seraient  les deux autres nations ayant  le 
profil le plus sévère.  

- Les  femmes  autochtones  comptent  pour  3,1 %  de  toutes  les  admissions 
féminines  au  Québec  et  pour  4,9 %  de  la  PMQI  des  femmes  à  l’échelle 
provinciale. 

- Les femmes autochtones sont condamnées à des peines d’emprisonnement 
plus  longues  et  elles  demeurent  en  établissement  de  détention  plus 
longtemps en moyenne 54,9 jours.  

Problématiques rencontrées 

- Manque de ressources répondant aux valeurs autochtones. 
- Manque de  suivi et de  ressources dans  les  communautés  (les  services de 

probation doivent  se déplacer;  il n’y a pas  toujours de groupes de AA/NA 
disponibles). 

- Manque  de  compréhension  de  la  culture  autochtone  (le  groupe  prend 
préséance sur l’individu, vivent au jour le jour, etc.). 

- Barrière linguistique, manque de volubilité, utilisation du non‐verbal. 
- Difficulté à présenter un projet de sortie (la quasi‐inexistence d’un marché 

du travail dans les réserves et les communautés inuites réduit les projets de 
sortie de ce type). 

- Préjugés (la violence et les agressions sexuelles font partie de la culture, les 
autochtones jouiraient d’un traitement de faveur, etc.). 

- Dossier  lourd,  accusations  comportant  de  la  violence,  agression  sexuelle, 
utilisation d’armes à feu, etc. 

Impacts sur le travail des membres 

- Des  reports  pour  différentes  raisons,  manque  de  document,  manque 
d’interprète, etc. 

- Une  interprète est  toujours présente  lors des  séances  Inuit, donc  les  Inuit 
sont regroupés ensemble le plus possible.  

- Une  attention  particulière  est  portée  à  la  planification  des  rôles  compte 
tenu de la lourdeur des dossiers. 

- Avoir  le  sentiment  de  ne  pas  avoir  une  bonne  compréhension  de  la 
personne contrevenante. 

 
Sources de renseignements   
- Statistiques de la Sécurité publique 2007‐2008 
- Données du système DACOR  
- Les Services correctionnels du Québec 
- Établissement de détention de St‐Jérôme 
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  Demande de sortie / g5yCst4 xitbsÜ8ND8Ni3u4 

 Demande de renouvellement / g5yCst4 xgw8ND3tAmj5 

Demande de sortie préparatoire à la libération 
conditionnelle / g5yCst4 xitbsÜ8ND8Ni3u4 
xgw8ND3tAmj5 xitbsA8Ni3j5

 Identification de la personne contrevenante / Wi3lymÔ2 rNsizb Nlâ3bsiz

Nom / xto3ez 

Date de naissance / wªo3[zb s9lz

AAAA / x3ÇAz MM / b3ez JJ / s9lz

Prénom / xtz 

No de dossier / x9Mdtzb Nlâ4fbz

AAA 99999 99

Établissement de détention ou DSPC / X3Nâ3ym[s2 xtz 

 Instructions  gnZ4nw5
Votre demande doit préciser ce que vous prévoyez faire pour 
réussir votre réinsertion sociale. Les activités devraient être en 
lien avec votre plan d’intervention correctionnel. Il peut s’agir, 
par exemple :

– Avoir un emploi rémunéré

– Rechercher activement un emploi rémunéré

– Faire du bénévolat dans une ressource 

– Entreprendre ou continuer des études

–  Participer à un programme ou à une thérapie en lien avec 
ses besoins

– Maintenir ou rétablir des liens avec la famille ou le réseau social

gyCstosDtt5 NlNw/wymQxo5 W?oxAtQix3lQ5 xgMz/3i4 
h6fwylt4 st5yxd9lt5 wlctQ5gk5. ckwosDtQMz/t5 
moQxc6S5 bw4fiz5 tA/smF8i4 kczQxDbsi3j5 WC/4v8iD-
mq8i3j5 X3NstoxEm/3k5. sfx b? s4gbsJ5:

– kcztMsv4lQ5 xro3h3bslt5 wcNw/3it5

– ei3lt5 wcnw/4ni4 xro3h3bsN3gi4

– xro3h3bsq9lt5 wvJc5b3lt5 ckwos3=sJi

– vJylA wo8ix3bw5

– wMsc5b3lt5 wkyoEJi4 mun3isJi4l wo8k5 WJm/3i4

– vJylQ5 WQx4v8i3lQ9l8i5 wMQ/t5 s?l 5 wk1k5 Wct8k5

 Motif principal à l’appui de la demande  W5Jbsi3n6 wvJ5ystiz b8N g5yCs5 

Spécifier la principale activité que vous entreprendrez durant 
votre projet de sortie pour réussir votre réinsertion sociale 
(Annexer tout document attestant ou justifiant votre demande 
de sortie).

scsyElA ckwos3bsZ/3g6 WoExEix3bw5 xiymMsv4t9lt5 
vJy5txd9lA wkyoEi3j5 wMst5tiz Gwlx 5g5 bwb 
ttcw5 s8i6ym/q g5yCstt5 WcbsqvwN3i6j5H.

 Autres motifs à l’appui de la demande  xyq W5Jt5 wvJ6ystiq b4fx5 g5yCst5

1

22

33

44

CQLC 32010Personne contrevenante CQLC DétentionDSPC

gnZ4nw5
Xitbsymvw8ND8N3ixDF5 
X3NX9oxi3k5 moZ6tbslt5 
xitbsA8N6ym3i3j5, xtg6 b4fiz 
bbtExo8i4 ttC3FQ/w8NElQ5 
ttC3FnoxE/symJ5 Wix6Xt8. 
cwbsymoDt4 s4gDtQ/t5, 
vuyN4f5 wo8i4 cspymdpix6g5 
NMQx6gDbsi3j5 ‘nzi m3D4 
whmos6tsix6g4.

1   ttC3lQ5 rNsi3i4 
ttCExo5 

2  cspQx3FQlQ5 ckwos/
siq5.

3  scsyElQ5 
ckwoDyElx3ix6bt5 
xiymMsvfF5 
s4gDtQ/1i4 
vJ6ytxD8Nd9lt5 
w’kctQ5gk5 
stD8N5txMzZF5.

  ckw5gi4 ttC3ymJi4 
wM/symJcD8N6X 
s4gDtQ/3k5 s=?l8i5 
ttcdtQ/sJi4 wo8i4 
W0Jtc6gi4

– ttC3ymJ6 
wcnw/3=Q/3i5 

– ttC3ymJ6 
wo8ix3=4uz3g6 

– ttC3ymJ6 xq3bsy-
mi3i4 kNo4i 
wcNw/3=sJi5 

4  scsyElA xyq5 
ckwos3iEZ/3bt5 
xiymMsv4t9lt5. 
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 Modalités de la demande de sortie / si4vDtq5 s4gDt8î5g5 ckwozQxc3iq5 xîvwND8N6yAmj5 s4gDt5

Date du début / s9l6 WQx3[z 
AAAA / x3ÇAz MM / b3ez JJ / s9lz 

Date de fin / s9l6 who{[z 
AAAA / x3ÇAz MM / b3ez JJ / s9lz

Nombre de jours / s9lw5 c5ysiq5   Une permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ne peut excéder 60 jours. 

xiMsvAtk5 X3N4X9oxi3j5 moZc3li xitbsAN6yi3j5 sztxixQxcqM 60 sli4.

Lieu de séjour / NÔt[QAm/C

Nom de la personne ressource / wk4 cspQx3[sA8N©2 xtz 

Adresse / yMt5nzFgÇAtz 

Téléphone / sçMstz  Lien / hNQ/C 

 Signatures / xtos6 5 

Évaluation produite / cspn6bsi[izi netbsymJ6    Oui / ™    Non / €4v

Personne contrevenante / ydu5tymJ6

Signature / xtos3iz

Remis à / gi/sJ6 b Kz 

Nom en lettres moulées / xtz nawWl5gq5gtA5 x9MymQxo4

Fonction / WNhZz

Signature / xtos3iz   Date / s9l6
 AAAA / x3ÇAz MM / b3ez JJ / s9lz

SAISIE À DACOR OBLIGATOIRE / W/Exo5 DACOR tt6bsiq

5

6

CQLC 32010Personne contrevenante CQLC DétentionDSPC

5  scsyElQ moQxc3bt5 
xgExc3bt9l 
xiymMsv4t9lt5.

  NlNw6bsym5tx3lt4 
g4yC6ym/t5 WQx3F4nsd/
t5 x7ml whoF4nsd/t5 
s9lq5 x’iymMsv3i3j5 
x7ml s9lq5 bm3u4 
vt9lQ5 x’iymMsv[FQAm/
t8.

6  xtos3lA s9lzl ttC3lA 
ttC3=4nsJ5 gilAl 
wkyoEpsJj5 gzisq5g5 
s9lw5 tAnsymo3t9lt5 
s9lq5 x=4g3lQ5 ^_alt4 
xbsyE/z !F^ tA/
symZ/3bt5 s9lw5 
szbisq5g3l s9lw5 @! 
trMsq8izi x=4g3lQ5 
s9lw5 WzholQ5 xbsy3u4 
!F#.



  Sortie préparatoire à la libération conditionnelle / xitbsÜ8ND8Ni6 xgw8ND-
3tAmj5 moZ3Ìbsli xitbsAmi3j5 

 Libération conditionnelle / moZ3Ìbsli xitbsA8Ni6

 Sortie pour visite à la famille / wMuk5 S˜ExDmi3j5 xitbsAmi6

Demande de révision, d’examen  
ou d’un nouvel examen /  
g5yCstos3i6 xit5yioEi3u4 vtmpk5

 Identification de la personne contrevenante / Wi3lymÔ2 rNsizb Nlâ3bsiz

Nom / xto3ez 

Date de naissance / wªo3[zb s9lz

AAAA / x3ÇAz MM / b3ez JJ / s9lz

Prénom / xtz 

No de dossier / x9Mdtzb Nlâ4fbz

AAA 999999 99

Établissement de détention / X3Nâ3ym[s2 xtz 

NE COCHER QU’UN SEUL TYPE DE DEMANDE tt9lA xbsygx6 ckᑑiz g5yCs5 ryust5lA 

  Examen en libération conditionnelle  
à la suite d’une renonciation

   csnZsi6 xᑑto8k5 xiJ8Nst5 
cspnstk5 xgqtb6t5lA 

Je demande d’être convoqué à une séance devant la Commission. g5yC6Sz csd/sizk5 w5y?Exc3i6 xittJ1N3t5 vtmpk5

  Révision   kÌa6izeu3DQx4vi3iu4

Je demande la révision de la décision de :

  me refuser une permission de sortir préparatoire  
à la libération conditionnelle

  me refuser une libération conditionnelle
  me refuser une permission de sortir pour visite à la famille

  révoquer ma permission de sortir préparatoire à la libé-
ration conditionnelle

  révoquer ma libération conditionnelle et ne pas me réat-
tribuer la totalité ou en partie le temps de rédaction de 
peine que j’avais à mon actif au moment de ma libération 
conditionnelle

  révoquer ma sortie pour visite à la famille

  cesser ma permission de sortir préparatoire à la libé-
ration conditionnelle

  cesser ma libération conditionnelle
  cesser ma permission de sortir pour visite à la famille

Votre demande doit être présentée dans un délai de 7 jours 
suivant la décision, pour une demande de permission de sortir, 
et 14 jours, pour une libération conditionnelle.

Votre demande doit s’appuyer sur l’un des motifs suivants :

  les membres de la Commission n’ont pas respecté  
les prescriptions que leur impose la loi.

  la décision rendue s’appuie sur des renseignements incom-
plets ou erronés.

g5yC6Sz euD6bsiz b8N whmosDbsJ6 bKz

  eWlym8imb moZ3Ìbsmlz xitbsÜ8NDmiCi4 xgw8ND-
3tAm7j5 xitbsAµ3iu4

  eWl5ym8imb moZ3Ìbsmlz xitbsAmiCi4
  eWl5ym7mb S˜ExDmiCi4 wM4vk5

  katEym7mb moZ3Ìbsmlz xitbsÜ8NDmiCi4 xgw8ND-
3tAmj5 xitbsAµ3iu4

  moZ3Ìbsm5hz xitbsA8NiCi4 katEym8imb tA/
sm[7üQxc3iCi9l wr9oQxDt5ã5 w¬8Nq8i4 
wMw8Nq8i¬8î5 s?8ªoztbsQx4vi3gnsQxq8i4 
eWlym7uht4

  katEym7mb S˜ExD8NiCi4 wM4vk5

  si5tyym8imb moZ3Ìbsmlz xitbsÜ8NDmiCi4 xgw8ND-
3tAmj5 xitbsAµ3iu4

 si5tym7mb moZ3Ìbsmlz xitbsiCi4
 si5tym7mb S˜ExD8NiCi4 wM4vk5

g5yCst5 ne6tbs/o4 cq6t5NA & s9l5 whmosc6t5lQ5, 
g5yCstj5 hcqvwNSt5nj5, x7ml !$ s9lk5, xgExc6go4j5 
xiJ1Nstj5. 

g5yCst5 Wym/Exo4 wMzk5 bmfx5 W5Jbsiq Gtt6lA 
xbsygx6 tt3[5n6H x7m scsysiz wMxi #: 

  xittJ1N6gw5 vtmpi vtmp5 mo5nqM5 bmfkz xg6iᑑ5 
Wd/5 Wdymiqk5. 

  b8N whmosD5 WymJ6 Wxi5ymqiq s?lᑑ5 b7m6ymJw5 
gnZ5nw5. 

  Nouvel examen en libération 
conditionnelle

  csnZsv8i3i6 xgExᑑ5 xiJ1Nst5 
cspnst5 

Je demande une nouvelle séance à la suite de la décision de me 
refuser, révoquer ou cesser ma libération conditionnelle.

Votre demande doit :

–  Être présentée après l’expiration du délai prévu pour une demande 
de révision (14 jours) et s’appuyer sur la réalisation de faits nou-
veaux significatifs depuis la décision ou l’accomplissement de 
mesures proposées par la Commission 

OU

–  Être présentée plus de six mois d’une décision de refus, de 
cessation ou de révocation.

 g5yC6gz kᑑu4 vtm5JbsJu4 bmgjz whmosDbsJj5 
WJmqizk5, xv6iz s?lᑑ5 ᑑ6izxgExc6bv xitbsi6j5. 

g4yCst5 W/Exo4: 

–  ne/t9lQ5 raizA5 who5[z WJ1N6t5iz g5yCs5 euD6iz 
G!$ s9l5H x7m bf4nst5iz b4fx5 kᑑ5 x7m xq6M4g5 W5Jt5 
xgMs6ymiq bwmz b8N whmosD5 s?lᑑ5b8N W5JbsJ6 
s5gDbsJ6 b4fNz xivwJ1N6gw5 vtmp5 bᑑ?i yKxA5 whmos-
DbsJ6 xgoc6izi GscsysJ6 wMzi #H 

s?lᑑ5 

–  ne6t5iz szᑑA5 x3[iᑑ5 be5 raizA5 xgExc6g5 ne6tb-
siq yKxA5 WJmqizk5, ᑑ6izk5 s?lᑑ5 xv6iz 

1

2a2a

2b2b

2c2c

Personne contrevenante CQLC Détention CQLC 32008



Personne contrevenante CQLC Détention CQLC 32008

Justification à l’appui de ma demande  W5Jtc5tx6iz wvJ6bsiz g5yCstZ

(Joindre tout document justifiant la demande) Gx5bb6ymJ5 bmwb ttcw5 W5JtcDtq b5hm g5yCstj5H 

 Signatures / xtos6iq 

Personne contrevenante / ydu5tymJ6

Signature / xtos3iz

Remis à / gi/sJ6 b5hjz 

Nom en lettres moulées / xtz nawWl5gq5gtA5 x9MymQxo4

Fonction / WNhZz

Signature / xtos3iz   Date / s9l6
 AAAA / x3ÇAz MM / b3ez JJ / s9lz
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