P-798-32
Val-d’Or, le 9 mai 2018
À:

Mme Katia Petit
Directrice générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique

c.c. :

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, 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-0180-B

Madame Petit,
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 du Ministère de la Sécurité publique (MSP) afin d’obtenir des informations sur
la formation sur les réalités autochtones des membres de la direction du MSP et des
directions des établissements correctionnels.
À cet effet, nous demandons au MSP de nous transmettre les informations/documents suivants :
-

Toute information relative aux programmes, aux activités ou aux initiatives
concernant les réalités autochtones qui ont été suivis par les membres suivants dans le
cadre de formations, de sensibilisation, de perfectionnements professionnels ou autres,
depuis le 1er janvier 2001 :


Le personnel de direction des cinq directions générales du Ministère de la Sécurité
publique à la tête;



Le personnel de direction et autres cadres de chacun des établissements de détention
du Québec.

Pour chaque formation :
a.

Le type de formation aux réalités autochtones: cours ou programme scolaire dans
un établissement d’enseignement; activité de sensibilisation; conférence, colloque,
séminaire; formation de perfectionnement professionnel dans le cadre du travail.

b.

Le titre, les objectifs et le contenu général de la formation aux réalités autochtones
(ex. de sujets abordés dans le contenu :
- effets des dispositions sexistes et discriminatoires de la Loi sur les Indiens;
- histoire, politique et aspects juridiques différenciant les Autochtones des
Allochtones au Canada et au Québec (colonisation, Proclamation royale,
constitution canadienne, Loi sur les Indiens, pensionnats, traités modernes et
revendications, rapatriement de la constitution, …); - cultures, arts et
spiritualités;
- présentation des 11 nations autochtones au Québec et distinctions culturelles,
sociodémographiques, économiques, psychosociales, …;
- notion de sécurisation culturelle dans la prestation des services publics;
- particularités propres aux femmes autochtones;
- particularités propres aux Autochtones en milieux urbains;
- modèles d’intervention appropriée avec des Autochtones selon chaque service
et/ou région / nation).

c.

Les formateurs et les concepteurs de la formation : nom(s) et/ou organisme(s).

d.

Les personnes visées par cette formation : nombre de personnes qui y ont assisté;
nom, quel est le poste (fonction) de la personne et qui est son employeur(e), selon
les dates de chaque formation; à quel moment dans son parcours la personne est
amenée à suivre cette formation (date d’entrée en fonction et dates de la formation
suivie selon chaque personne); pourcentage des personnes (ex. : étudiants(es) ou
employés(es) ayant suivi la formation et répartition sur l’ensemble du Québec.

e.

La durée de la formation : nombre d’heures sur combien de jours, dates, caractère
récurrent ou non.

f.

Le caractère obligatoire ou non de cette formation : est-ce que l’employeur(e) oblige
l’employé(e) à suivre cette formation ou est-ce au choix de la personne?

g. L’évaluation des résultats de la formation : est-ce que les objectifs visés et les
apprentissages acquis lors de cette formation par chaque participant(e) sont évalués
ou non? Si oui, comment?
h. Le contenu de la formation répond-il aux besoins spécifiques de chaque service /
région / nation / communauté / population desservie?
i.

Les documents associés à ces formations : plans de cours ou de formation, documents
distribués, présentations Power Point, lectures recommandées, vidéos, activités et tout
autre matériel pédagogique pertinent relatif aux réalités autochtones utilisé dans le
cadre de ces formations.

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.
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Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à
veronique.audet@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 quinze (15) prochains
jours.
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
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez en faire part directement par
courriel à veronique.audet@cerp.gouv.qc.ca
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Madame Petit, 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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32.1 Réponse

on

Direction générale des affaires ministérielles

Le 30 mai 2018

Maître Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics
600, avenue Centrale
Val d'Or (Québec) J9P 1P8

Maître,
La présente fait suite à la demande DG-0180-B que vous nous avez transmise le
9 mai 2018 afin de connaître les formations sur les réalités autochtones suivies par
les gestionnaires du ministère de la Sécurité publique, et ce, depuis 2001.
Précisons que cette demande a nécessité une collecte d'informations dans
l'ensemble des unités administratives du ministère de la Sécurité publique, incluant
la totalité des unités administratives du réseau correctionnel puisque la majorité des
informations sont conservées au niveau local et qu'il a été impossible d'extraire
l'information de notre système centralisé de suivi des activités de développement
(SADE). En effet, le système ne prévoit pas cette catégorie de formation et les
recherches par mots-clés se sont avérées non concluantes.
De plus, il importe d'indiquer que selon le calendrier de conservation du ministère
de la Sécurité publique, les dossiers papiers ou électroniques concernant la
participation à des formations sont conservés durant une période de sept

(7) ans.

Lorsque ce délai de conservation est échu, certains dossiers ou parties de dossiers
sont détruits et d'autres sont envoyés à Bibliothèques et Archives nationales du
Québec (BAnQ), qui en devient la détentrice. De même, une partie de cette collecte
est basée sur la mémoire des gestionnaires en place et il nous a été impossible de
recueillir l'information auprès des gestionnaires ne travaillant plus au ministère.
Ainsi, il nous est impossible de fournir le niveau de détails demandé et, de surcroît,
de fournir l'information pour l'ensemble de la période visée par la présente
demande. L'information présentée ne peut être considérée exhaustive.

. .. 2
2525, boulevard Laurier
Tour des laurentîdes, 5' étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777
Télécopieur: 418 643·0275
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151 gestionnaires du ministère de la Sécurité publique
ont pu bénéficier d'une conférence de M. Pierre Picard intitulée « Mieux

Précisons néanmoins que

comprendre le monde autochtone pour mieux intervenir
gestionnaires du ministère qui s'est tenue le

»

lors de la rencontre des
à !'École nationale

2 novembre 2017

de police du Québec. Vous trouverez en annexe un résumé de la formation ainsi
que la liste des participants et les fonctions qu'ils occupent au sein de
l'organisation.
Une cinquantaine d'employés et de gestionnaires du ministère de la Sécurité
publique ont également pu bénéficier d'une formation de M. Picard sur la
démarche de sécurisation culturelle organisée par le Secrétariat aux affaires
autochtones le

21 mars 2017. Nous vous joignons la liste des participants du

ministère de la Sécurité publique à cette formation ainsi qu'une fiche descriptive
résumant le contenu de celle-ci et les objectifs visés.
Pour le reste, vous trouverez, sous forme de tableaux, les données pour chaque
établissement de détention et unité administrative concerné ainsi que le matériel de
formation lorsque disponible. Dans certains cas, du personnel autre que des
gestionnaires ont aussi participé aux formations. Par ailleurs, outre les deux
formations mentionnées ci-dessus, aucune formation spécifique aux Autochtones
n'a pu être répertoriée pour les établissements de détention et unités administratives
ne figurant pas dans les tableaux fournis, et ce, à la lumière de la collecte
d'informations effectuée qui ne peut être considérée exhaustive.
En terminant, nous portons à votre attention que plusieurs des documents fournis
par le ministère en soutien à la réponse sont des documents obtenus des formateurs
pour lesquels le ministère ne détient pas les droits d'auteur. Si la Commission
envisage les déposer en audiences, nous vous invitons à contacter les auteurs de
ces documents.
N'hésitez pas à communiquer avec la soussignée si des précisions s'avéraient
requises.
Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations.
La directrice générale,
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32.1.1 Annexe

Formation de M. Pierre Picard
« Mieux comprendre pour mieux intervenir »
Rencontre des gestionnaires du ministère de la
Sécurité publique
2 novembre 2017

PIERRE PICARD
CONFÉRENCE SUR LA SÉCURISATION CULTURELLE
PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER :
Pierre Picard est membre de la Nation Huronne-Wendat. Il possède une formation en
approche d’intervention psycho-corporelle et une maîtrise en sexologie clinique et s’est
d’abord spécialisé en matière d’agression sexuelle chez les Premières Nations du Québec.
Il dirige depuis plusieurs années le Groupe de recherche et d’interventions psychosociales
en milieu autochtone (GRIPMA). Conférencier, formateur, chercheur et superviseur
clinique, il a rédigé un nombre considérable d’études, d’évaluation, d’analyses et de
programmes d’intervention. Il dirige plusieurs travaux portant exclusivement sur les
problématiques psychosociales en milieu autochtone et des moyens de guérison tenant
compte des différences culturelles et identitaires propres aux Premières Nations du
Québec.

MIEUX COMPRENDRE LE MONDE AUTOCHTONE POUR MIEUX INTERVENIR

La culture n’est pas uniquement constituée d’une langue, de croyances et de pratiques.
Elle comprend de multiples variables et se développe à partir de facteurs sociohistoriques et de conditions générales de vie qui viennent notamment déterminer un
processus relationnel complexe et des liens familiaux et communautaires très variés. Le
développement de ses connaissances culturelles est le point de départ pour comprendre
qu’il y a effectivement des différences entre la société dominante et le monde des
Premières nations.
Tout le système d’intervention a été calqué sur le modèle nord-américain qui a trop
souvent fait abstraction des variables identitaires et culturelles propres au monde des
Premières nations. L’atelier sera l’occasion de permettre aux participants de mieux
connaître le milieu autochtone. Il favorisera l’acquisition de connaissances expliquant
les facteurs qui ont permis l’émergence des nombreuse problématiques psychosociales
et ceux qui en favorisent leur maintien. Enfin, il fournira des pistes d’intervention
pouvant favoriser la confiance dans la relation d’aide.

Liste des présences
Rencontre des gestionnaires 2017
2 novembre 2017
Gestionnaires
Nom

Prénom

Titre

Organisation

1

Allard

Maryse

DSPC

Montréal Nord-Est (Direction
des services professionnels
correctionnels)

2

Baccanale

Benoit

DSA

Sorel (Établissement de
détention)

3

Bailleu

André

CU

Trois-Rivières (Établissement
de détention)

4

Bastien

Benoit

DSA int.

Trois-Rivières (Établissement
de détention)

5

Beauchamp

Martine

DAED int.

6

Beaulieu

Nathalie

DSPC

7

Bélanger

Jacques

Directeur régional

8

Bélisle

René

DSA

Roberval (Établissement de
détention)
Montréal Sud-Ouest
(Direction des services
professionnels
correctionnels)
Direction régionale de la
sécurité civile et de la
sécurité incendie Bas-SaintLaurent, Gaspésie, Îles-de-laMadeleine
Hull (Établissement de
détention)

Confirmations
reçues

Présence

Absence

9

Belzile

Sandra

Directrice régionale

Direction régionale de la
sécurité civile et de la
sécurité incendie du
Saguenay-Lac-Saint-Jean et
de la Côte-Nord

10

Benoit

Lyne

Directrice par intérim

Direction du renseignement

11

Bilodeau

Josée

Chef de service

12

Bissonnette

Jean

Sous-ministre associé

13

Blackburn

Stéphane

DAED int.

14

Blanchette

Sébastien

Chef de service

15

Boily

Pascale

DSPC int.

16

Boivin

Nathalie

DSA

17

Bonenfant

Nathalie

DSP int.

18

Bouchard

Annik

Directrice

19

Bouchard

Christine

DS int.

20

Boudreault

Line

DSPC

Service de l'aide financière
aux particuliers et aux
entreprises
Direction générale de la
sécurité civile et de la
sécurité incendie
Trois-Rivières (Établissement
de détention)
Service de la gestion
budgétaire et financière
Saguenay-Lac-Saint-Jean
(Direction des services
professionnels
correctionnels)
Québec (Établissement de
détention)
Rivières-des-Prairies
(Établissement de détention)
Direction de la sécurité
incendie
Québec (Établissement de
détention)
Côte-Nord (Direction des
services professionnels
correctionnels)

21

Bourget

Line

Responsable des
ressources matérielles
et financières et du
service alimentaire

22

Brazeau

Jean

Directeur

Direction de la criminalistique

23

Brodeur

Isabelle

DSC

Sherbrooke (Établissement
de détention)

24

Caplette

Yves

DAED

Sherbrooke (Établissement
de détention)

25

Carrier

Nadine

Chef de service

Service de la santé des
personnes

26

Carrière

François

DSP int.

Saint-Jérôme (Établissement
de détention)

27

Casavant

Chantal

DSC int.

28

Castonguay

Suzanne

DSPC

29

Cecere

John

CU

30

Chartrand

Stéphane

DSP int.

31

Chouinard

Pascal

Directeur

32

Coleman

Richard

Directeur

33

Corriveau

Nancy

DSPC

Québec (Établissement de
détention)

Roberval (Établissement de
détention)
Montérégie Sud-Ouest
(Direction des services
professionnels
correctionnels)
Montréal (Établissement de
détention)
Leclerc de Laval
(Établissement de détention)
Direction de la prévention et
de la planification
Bureau des relations avec les
Autochtones
Mauricie-Centre-du-Québec
(Direction des services
professionnels
correctionnels)

34

Côté

Nathalie

DSA

Sherbrooke (Établissement
de détention)

35

Côté

Simon

Chef de service

Service de la sécurité
informatique
gouvernementale

36

Crête

Claude

Chef de service

Service de l'infrastructure, de
la géomatique et des projets

37

Dallaire

Marie-Claude

Chef de service

38

Demers

Élisabeth

DSP

39

Demers

François

DED int.

Rivières-des-Prairies
(Établissement de détention)

40

Demers

Jean-François

DS

Leclerc de Laval
(Établissement de détention)

41

Desaulniers

Marc

Directeur

Développement pédagogique
et des savoirs (ENPQ)

Service de l'analyse et du
soutien aux opérations
Montréal (Établissement de
détention)

42

Desgagnés

Gilles

Directeur régional

Direction régionale de
Montréal, Laval, Lanaudière
et des Laurentides

43

Desjardins

Maryse

DSA

Baie-Comeau (Établissement
de détention)

44

Desjardins

Josyane

DS

Rivières-des-Prairies
(Établissement de détention)

45

Desjardins

Josée

DSC

46

Dessureault

Suzie

DAED

Hull (Établissement de
détention)
Amos (Établissement de
détention)

Sorel (Établissement de
détention)
Direction générale des
affaires policières

47

Diotte

Martine

DSP int.

48

Dion

Jean-Sébastien

Adjoint au sousministre associé

49

Doire

Sébastien

Directeur régional

Direction régionale MauricieCentre-du-Québec

50

Dorais

Marc

DAED int.

Percé (Établissement de
détention)

51

Dubé

André

CU

Sherbrooke (Établissement
de détention)

DSPC

Bas-Saint-Laurent (Direction
des services professionnels
correctionnels)

52

Dubé

Annie

53

Dufour

Yves (Bob)

Directeur général

Laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine
légale

54

Duranleau

Jacques

Directeur

Direction des services de
transports et comparutions

CU

Clientèle féminine et activités
spécialisées (Direction des
services professionnels
correctionnels)
Service de la planification et
soutien au coordonnateur
gouvernemental de l'OSCQ

55

Enloe

Jean

56

Faucher

Bruno

Chef de service

57

Ferron

Claude

DAED

58

Fontaine

Veronyck

Secrétaire générale

Sorel (Établissement de
détention)
Direction générale des
affaires ministérielles

59

Forest

Jean-Sébastien

Directeur régional

Direction régionale de la
sécurité civile et sécurité
incendie Montérégie et Estrie

60

Fortin

Line

DGA int.

Réseau correctionnel de
l'Ouest-du-Québec

61

Gadbois

Luc

Directeur et directeur
Direction des ressources
général par intérim à la
humaines
DGSG

62

Gagné

Anie

DSA int.

Saint-Jérôme (Établissement
de détention)
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine (Direction des
services professionnels
correctionnels
Direction de l'organisation et
des pratiques policières

63

Gagnon

Cathy

DSPC

64

Gagnon

Fabrice

Directeur

65

Gagnon

Jérôme

Directeur général
adjoint

Direction générale adjointe
de la sécurité de l'État

66

Gaudeau

Yves

DSPC

Laval-Lanaudière (Direction
des services professionnels
correctionnels)

67

Gendron

René

CU

Rimouski (Établissement de
détention)

DSPC int.

Abitibi-Témiscamingue et
Nord-du-Québec (Direction
des services professionnels
correctionnels)

DSA

Abitibi-Témiscamingue et
Nord-du-Québec (Direction
des services professionnels
correctionnels)

68

69

Gendron

Gereghty

Josiane

Linda-Ann

70

Gingras

France

Directrice

71

Gleeton

Nancy

Adjointe au sousministre associé

72

Guay

Yves

Directeur général

73

Hamel

Marco

DSPC

74

Hemdaoui

Abderrahim

Chef de service

75

Houde

Éric

Directeur

76

Jalbert

Martin

DAED

77

Jarry

Martin

DAED

Direction des opérations
(LSJML)
Direction générale de la
sécurité civile et de la
sécurité incendie
École nationale de police du
Québec
Estrie (Direction des services
professionnels
correctionnels)
Service de la réalisation des
systèmes
Direction des opérations
Sept-Îles (Établissement de
détention)
New-Carlisle (Établissement
de détention)
Direction de la Sécurité civile
et de la Sécurité incendie de
l'Outaouais-AbitibiTémiscamingue-Nord-duQuébec
Direction des technologies de
l'information
Roberval (Établissement de
détention)

78

L. Lessard

Gaëtan

Directeur régional

79

Labbé

Éric

Directeur

80

Lachance

Claudine

CU

81

Lachance

Christian

DAED

Saint-Jérôme (Établissement
de détention)

82

Laframboise

Isabelle

DAED

Rivières-des-Prairies
(Établissement de détention)

83

Lamothe

Josiane

Directrice

84

Landreville

François

DED

Direction des
communications
Montréal (Établissement de
détention)

85

Landry

Denis

Directeur

Direction du rétablissement
École nationale de police du
Québec
DGA aux programmes, à la
sécurité et à l'administration

86

Langlois

Josée

Responsable des
Activités de formation
sur mesure

87

Langlois

Marlène

DGA int.

88

Langlois

Claudine

DSA

89

Lapointe

Sandy

DSP

90

Lapointe

Jean-François

CU

91

Larrivée

Bruno

CU

92

Larrivée

Liette

Sous-ministre de la
Sécurité publique

93

Lavigne

Marc

CU

Hull (Établissement de
détention)

Montréal (Établissement de
détention)
Québec (Établissement de
détention)
Sorel (Établissement de
détention)
Québec (Établissement de
détention)

94

Légaré

Francine

DSPC

Québec-Charlevoix (Direction
des services professionnels
correctionnels

95

Lepage

Nadia

DSA

Bas St-Laurent (Établissement
de détention de Rimouski)

96

Lessard

France

Présidente par intérim

Régie des alcools, des courses
et des jeux

Directrice régionale

Direction régionale de la
sécurité civile et de la
sécurité incendie de la
Capitale Nationale, ChaudièreAppalaches et du Nunavik

97

Loisel

France-Sylvie

98

Longtin

Jean-François

Sous-ministre associé

Direction générale des
services correctionnels

99

Longtin

Sylvie

DAED

Leclerc de Laval
(Établissement de détention)

100

Lyrette

Marc

DGA

101

Maguire

Karell

Directeur par intérim

102

Mailloux

Isabelle

DAED int.

103

Maranda

Martin

Directeur

104

Marchand

Suzanne

Directrice générale
adjointe

105

Marquaire

Patrick

DS int.

106

Michaud

Nathalie

DSC int.

107

Mireault

Pascal

Directeur

108

Morel

Alain

Chef de service

109

Morin

Marc

Chef de service

110

Morneau

Louis

Sous-ministre associé

111

Néron

Sébastien

DS

112

Ouellet

Claude

DSA

113

Picard

Lucie

Directrice

Réseau correctionnel de
Montréal
Direction de la protection des
personnalités
Montréal (Établissement de
détention)
Direction de la sécurité dans
les palais de justice
Laboratoire de sciences
judiciaires et de médecine
légale
Québec (Établissement de
détention)
Baie-Comeau (Établissement
de détention)
Direction de la médecine
légale et toxicologie
Service du soutien aux
utilisateurs
Service de l'analyse et des
politiques
Direction générale des
affaires policières
Sorel (Établissement de
détention)
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine (Établissement de
détention)
Direction des ressources
financières, matérielles et de
la planification

Sainte-Foy-ChaudièresAppalaches (Direction des
services professionnels
correctionnels)
Direction générale des
services à la gestion

114

Pagé

Isabelle

DSPC

115

Paquet

Maude

Adjointe du sousministre associé

116

Parente

Vince

DED

Saint-Jérôme (Établissement
de détention)

117

Pelletier

Karine

Directrice

Direction du conseil à
l'organisation

118

Pelletier

Francis

CU

Rivières-des-Prairies
(Établissement de détention)

119

Pépin

Sylvie

DS

120

Petit

Katia

Directrice générale

121

Pilote

Rachel

DSPC

122

Pitre

Carole

DSC

123

Poirier

Christian

DSC

124

Prince

Martin

DS

125

Proteau

Jacques

Directeur général

126

Provencher

Jean

Président

127

Raza

Élaine

DGA

Montréal (Établissement de
détention)
Direction générale des
affaires ministérielles
Clientèle féminine et activités
spécialisées (Direction des
services professionnels
correctionnels)
Rimouski (Établissement de
détention)
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine (Établissement de
détention)
Saint-Jérôme (Établissement
de détention)
École nationale des pompiers
du Québec
Comité de déontologie
policière
Réseau correctionnel de l'Estdu-Québec

128

Reid

Sylvain

Chef de service - Île de
Mtl

129

Riopel

Marie-Josée

DSPC

130

Robert

Brigitte

131

Robert

Chantal

Adjointe du sousministre associé
Directrice

132

Robitaille

Clément

Directeur

133

Robitaille

Louis

Directeur principal

134

Roussy

Daniel

DAED int.

135

Rudel-Tessier

Catherine

136

Saadi

Mustapha

Coroner en chef
Chef de service Division Ouest

137

Savard

Jean

Chef de service

138

Séguin

Diane

Directrice

Direction de la biologie/ADN

139

Sergerie

Steeve

DAED int.

Baie-Comeau (Établissement
de détention)

140

Smith

Stéphane

DSC

Sorel (Établissement de
détention)

141

Soucy

Isabelle

DSC int.

Leclerc de Laval
(Établissement de détention)

142

Sylvain

Isabelle

DSPC

143

Thibault

Marilyn

Directrice

Service de la sécurité dans les
palais de justice
Outaouais (Direction des
services professionnels
correctionnels)
Direction générale des
services correctionnels
Direction de la Sécurité
Direction de la prévention et
de la lutte contre la
criminalité
Direction principale de
l'administration
Rimouski (Établissement de
détention)
Bureau du coroner
Service de la sécurité dans les
palais de justice
Centre des opérations
gouvernementales

Montérégie Nord-Est
(Direction des services
professionnels
correctionnels)
Direction des affaires
juridiques

Québec (Établissement de
détention)
Direction des programmes

144

Thibeault

Christian

DED

145

Tremblay

Christine

Directrice

146

Tremblay

Sylvie

DSA

Leclerc de Laval
(Établissement de détention)

147

Tremblay

Chantal

DSA

Rivières-des-Prairies
(Établissement de détention)
Service de la dotation, de la
santé des personnes et des
relations professionnelles

148

Tremblay

Marc

Chef de service

149

Turgeon

Claude

DSC

150

Utzschneider

Maximilien

Directeur par intérim

151

Vendette

Gaétan

Directeur des services
auxiliaires

152

Viviers

Daniel

DSC

153

Whitten

Denise

Instructrice en armes à
Direction de la Sécurité
feu

Amos (Établissement de
détention)
Direction de la vérification
interne, des enquêtes et de
l'inspection
Montréal (Établissement de
détention)
Trois-Rivières (Établissement
de détention)

149

4

MSP-Organisateurs
Nom

Prénom

Titre

Organisation

1

Berthold

Julie

Chef de service

Direction des
communications

2

Boutin

Émilie

Conseillère en
amélioration continue

Service du développement et
de l'amélioration continue

Confirmations
reçues

Présence

Absence

3

Côté

Josée

Conseillère en
communications

Direction des
communications

4

Fortin

Isabelle

Coordonnatrice en
amélioration continue

Service du développement et
de l'amélioration continue

5

Lamothe

Geneviève

Chef d'équipe

Direction générale des
affaires ministérielles

6

Métivier

Louis

Chef de service

Service du développement et
de l'amélioration continue

Marie-Hélène

Coordonnatrice en
développement
organisationnel

Service du développement et
de l'amélioration continue

7

Poirier

7

32.1.2 Annexe

Formation de M. Pierre Picard
« Démarche de sécurisation culturelle »
Organisée par le Secrétariat aux affaires
autochtones
21 mars 2017

FICHE SYNTHÈSE
DATE :

CONFÉRENCES SUR LA DÉMARCHE
DE SÉCURISATION CULTURELLE

Mardi le 21 mars 2017

13 H À 16 H :
Conférence #2 destinée au personnel du ministère de la
Sécurité publique, du ministère de la Justice, du
Secrétariat aux affaires autochtones et du ministère fédéral
des Affaires autochtones et du Nord Canada.

LIEU :
Auditorium Daniel-Johnson de l’édifice Marie-Guyart (1035, rue
de la Chevrotière, Québec).

CONFÉRENCIER :
M. Pierre Picard, consultant principal au Groupe de recherche
et d’interventions psychosociales en milieu autochtone
(GRIPMA).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Contexte

 Les événements de Val-d’Or, mais aussi le dépôt du rapport de la
Commission de vérité et réconciliation, le lancement d’une
Commission d’enquête nationale sur les femmes et les filles
autochtones disparues et assassinées et plus récemment,
l’annonce de la Commission d’enquête sur les relations entre les
Autochtones et certains services publics au Québec : Écoute,
réconciliation et progrès ont remis en lumière les conditions de vie
difficiles des collectivités autochtones. Comme le montrent bien des
indicateurs, les Autochtones restent, au Québec, un groupe
défavorisé et marginalisé par rapport à la population générale
québécoise. Des retards se manifestent dans des domaines
cruciaux : égalité homme-femme, éducation, santé, emploi,
logement, etc. Par ailleurs, on constate, à l’instar des autres
provinces canadiennes, que le nombre de personnes autochtones
faisant l’expérience des milieux urbains ne cesse d’augmenter, et
ce, afin d’accéder notamment aux services dispensés par les
différents réseaux de services gouvernementaux.
 Dans ce contexte, il y a lieu, pour les ministères et organismes du
gouvernement du Québec, de renouveler le paradigme de leur
action à l’intention de la clientèle autochtone de façon à répondre
plus adéquatement à ses besoins spécifiques. En effet, les
Premières Nations et les Inuits sont porteurs d’un bagage historicoculturel unique; ils se sont vu reconnaître un statut juridique distinct
et présentent des besoins particuliers qui ne sauraient être
assimilés à ceux, par exemple, de la clientèle immigrante.
 Conséquemment, le gouvernement du Québec travaille activement
à redéfinir la manière dont il intervient auprès de la population
autochtone, et ce, plus spécifiquement en ce qui a trait à celle de
passage ou établie dans les villes québécoises, là où la
responsabilité populationnelle des réseaux de services
gouvernementaux est directement engagée.
 Au nombre des initiatives gouvernementales découlant de ce travail
de redéfinition de l’action gouvernementale, citons le Plan d’action
gouvernemental en matière de développement social autochtone
en cours d’élaboration, ou encore les structures de concertation des
services en milieu urbain pour les Autochtones, déployées au sein
de certaines villes québécoises en réponse aux évènements
d’octobre 2015, à Val-d’Or.
 En filigrane de cette réflexion globale, on retrouve la démarche dite
de « sécurisation culturelle ». Cette démarche progressive
d’adaptation des services dans une perspective d’accessibilité
accrue mise notamment sur la continuité et la complémentarité des
offres de service gouvernementale et communautaire.
 La démarche de sécurisation culturelle, dont l’effectivité a été
démontrée tant par des expériences à l’internationale que par un
corpus important de littérature spécialisée doit permettre, à terme,
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d’améliorer l’accessibilité des services publics aux membres des
Premières Nations et aux Inuits, et ce, tant du point de vue qualitatif
(par l’entremise d’une meilleure « expérience client ») que
quantitative (par l’entremise d’une augmentation du nombre
d’Autochtones se prévalant des services offerts à l’ensemble de la
population).
Objectifs de la formation

 D’une part, cette conférence vise à présenter les raisons
historiques et culturelles faisant en sorte de justifier l’utilisation d’un
paradigme d’intervention distinct lorsque se pose la question de
l’accessibilité et de la continuité des services gouvernementaux
pour les Autochtones.
 D’autre part, elle fournit aux participants des balises explicatives et
des exemples illustrant de quelle manière il est possible de
développer des attitudes (savoir-être) et des habiletés (savoir-faire)
devant permettre une meilleure intervention auprès de la clientèle
autochtone, une plus grande aisance des intervenants lorsqu’ils
agissent auprès d’une personne autochtone et, ultimement, un
accroissement du sentiment de sécurité culturelle ressenti par les
usagers membres des Premières Nations et des Inuits.
 À terme, les participants à la conférence auront une meilleure
compréhension des voies par lesquelles il est possible d’intégrer les
déterminants sociaux spécifiques de la clientèle autochtone aux
interventions
gouvernementales,
cadres
d’analyse
et
réglementaires, actes cliniques, protocoles d’intervention, normes
déontologiques, et ce, dans une optique de sécurisation culturelle.

Déroulement

 La formation se déroulera sous la forme d’une conférence
magistrale ne nécessitant pas de préparation préalable de la part
des participants.

PLAN DE LA CONFÉRENCE
1. Présentation du conférencier
2. Objectifs de la conférence
3. Perceptions populaires à l’égard des Autochtones
4. Perception des Autochtones à l’égard des Allochtones et des services gouvernementaux
5. Regard historique sur l’organisation sociale et politique des Autochtones d’avant la colonisation
6. Regard historique sur l’organisation sociale et politique des Autochtones après la colonisation
7. Regard sociologique et psychologique : Historique de l’organisation sociale et politique des
Autochtones depuis l’institution de l’Acte des Indiens et l’avènement des pensionnats
8. Regard psychosocial actuel sur les conditions de vie des Autochtones et les incidences sur les
enfants et les familles
9. Perspectives en matière d’intervention, d’avenir et des enjeux dans le cadre de la sécurisation
culturelle
10. Retour sur la conférence
11. Conclusion
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32.1.3 Annexe

Formations suivies par les gestionnaires du
ministère de la Sécurité publique

COMMISSION VIENS – DEMANDE DG-0180-B
NOM DE LA DIRECTION CONCERNÉE : Bureau de la sous-ministre / hauts gestionnaires

a)Type de la
formation/programme/colloque

1- Formation

b) Titre

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur

Sécurisation culturelle - Mieux comprendre le monde
Secrétariat aux affaires
autochtone pour mieux intervenir.
autochtones – M. Pierre
- Perceptions des Autochtones à l’égard des
Picard
Allochtones;
- Regard historique sur l’organisation sociale et
politique des Autochtones avant et après la
colonisation;
- Regard socio et psycho-historique sur
l’organisation sociale et politique des
Autochtones depuis la création de l’Acte des
Indiens et de l’avènement des pensionnats;
- Regard psychosocial actuel des conditions de
vie des Autochtones et incidence sur les enfants
et les familles;
- Perspectives en matière d’intervention, d’avenir
et des enjeux dans le cadre de la sécurisation
culturelle.

d) Nombre de personnes

e) dates/durée

f) obligatoire ?
(oui ou non)

3 personnes
- Mme Liette Larrivée, sousministre, ministère de la
Sécurité publique
- M. Louis Morneau, sousministre associé, Direction
générale des affaires
policières
- M. Jean-François Longtin,
sous-ministre associé,
Direction générale des
services correctionnels

19 janvier 2017 (3 heures) Non

g) Évaluation des
résultats de la
formation

h) Formation
répond aux
besoins?

Non

Oui

1

COMMISSION VIENS – DEMANDE DG-0180-B

32.1.4 Annexe

NOM DE LA DIRECTION CONCERNÉE : Direction générale adjointe au réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec (DGA-RCO)

a)Type de la
formation/programme/colloque

b) Titre

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur

d) Nombre de
personnes

e) dates/durée

f) obligatoire ? (oui
ou non)

1-Colloque

Journée thématique des
représentants officiels de la justice
pénale : La réalité autochtone et le
système de justice pénale

Comité régional mixte des
représentants officiels de la
justice pénale

75 participants
dont Martine
Tremblay, DGA-RCO
par intérim

27 octobre 2016 / une
journée

Non

g) Évaluation des
résultats de la
formation
Non

h) Contenu répond-il aux
besoins ?
Les ateliers offerts ont permis
d’informer les participants sur
les diverses initiatives prises par
nos partenaires et leurs enjeux,
mais aussi sur l’histoire et les
particularités de diverses
communautés autochtones.
Cette activité a aussi favorisé le
réseautage entre les
participants.

1

Comité Régional mixte des représentants officiels de la justice pénale
Ordre du jour
Journée thématique
La réalité autochtone et le système de justice pénale
HEURE :
LIEU :

8h15

8h15 à 17h00
Quartier général de Montréal de la GRC, situé au
4225, boulevard Dorchester, à Westmount

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET PRIÈRE PAR AINÉ
Wanda Gabriel, aînée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada

8h30

MOT DE BIENVENUE ET ALLOCUTION D’OUVERTURE
Claude Castonguay, Officier responsable des enquêtes criminelles , Gendarmerie royale du Canada
Didier Deramond, Directeur-adjoint de la Direction des opérations, Service de police de la Ville de Montréal

9h00

ÉTAT DE SITUATION
Conférencières :

Marjolaine Sioui, Directrice générale, Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL)
Viviane Michel, Présidente, Femmes autochtones du Québec (FAQ)

10h00

PAUSE

10h15

DOMAINE POLICIER

Service de police de la Ville de Montréal :
Autochtones et justice pénale; La stratégie alternative du SPVM

Conférenciers :

Carolyn Cournoyer, Chef de la Section relation avec la communauté
Carlo De Angelis, Agent de liaison autochtones

Sûreté du Québec :
Le bureau des affaires autochtones - Une offre de service renouvelée

Conférenciers :

Patrick Marchand, Responsable du bureau des affaires autochtones

Gendarmerie royale du Canada :
Service nationaux de la police autochtone (GRC)

Conférencières :

11h15

Shirley Cuillierrier, Directrice générale Service nationaux de la police autochtones et de la
prévention du crime

DOMAINE CORRECTIONNEL

Service correctionnel du Canada :
Les Inuits et le domaine carcéral

Conférencier :

Jean Dupuis, Agent développement auprès des collectivités autochtones

Services correctionnels du Québec :
L’exemple d’un partenariat réussi

Conférencière :

Josiane Gendron, Agente de probation et responsable de la liaison nordique

11h45

PAUSE-REPAS - RÉSEAUTAGE

13h00

DOMAINE JURIDIQUE
Conférencières :

Me Marie-Ève Sylvestre, Vice doyenne à la recherche et aux communications, Faculté de
droit de l’Université d’Ottawa.
Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Chercheuse, projet de recherche vers un modèle de
justice Atikamekw

14h00

ATELIERS DE DISCUSSION EN SOUS-GROUPE

Thème :

Autochtones et justice pénale; enjeux et perspectives
Afin de conjuguer les besoins et les attentes des Nations autochtones avec les impératifs du système de
justice pénale, quels sont, selon vous, les initiatives, les approches et/ou les partenariats que nous devrions
mettre de l’avant?

15h15

PAUSE

15h30

RETOUR EN PLÉNIÈRE

16h30

MOT DE LA FIN

Didier Deramond, Directeur-adjoint de la Direction des opérations, Service de police de la Ville de Montréal

17h00

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Wanda Gabriel, aînée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada

Comité régional mixte des représentants officiels de la justice pénale
Liste des participants

Nom des participants

Prénom

Organisme

Courriel

1 Alarie

Caroline

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)

Caroline.Alarie@ppsc-sppc.gc.ca

2 Allard

René

Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

rene.allard@pbc-clcc.gc.ca

3 Bastien

Lyne

Commission Québecoise des libérations conditionnelles (CQLC)

lyne.bastien@cqlc.gouv.qc.ca

4 Baulne

Ellen

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

ellen.baulne@dpcp.gouv.qc.ca

5 Béland

Marie-Claudine

Service correctionnel du Canada (SCC)

Marie-Claudine.Beland@csc-scc.gc.ca

6 Bérubé

Marc

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

marc.berube@dpcp.gouv.qc.ca

7 Blanchard

Denis

ENPQ

denis.blanchard@enpq.qc.ca

8 Bleau

François

Service de police de la Ville de Saint-Eustache (SPVSE)

F.Bleau@spvse.ca

9 Boileau

Sylvie

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)

Sylvie.Boileau@ppsc-sppc.gc.ca

10 Bouchard

Jacques

Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

Jacques.Bouchard@PBC-CLCC.GC.CA

11 Boulanger

Jérôme

Service correctionnel du Québec (SCQ)

jerome.boulanger@msp.gouv.qc.ca

12 Brassard

Marie-Chantal

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

marie-chantal.brassard@dpcp.gouv.qc.ca

13 Carli

Vivien

Centre de justice des Premiers Peuples de Montréal

vcarli@makivik.org

14 Carrier

Patrice

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Patrice.Carrier@spvm.qc.ca

15 Carrière

François

Service correctionnel du Québec (SCQ)

francois.carriere@msp.gouv.qc.ca

16 Castonguay

Claude

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

claude.castonguay@rcmp-grc.gc.ca

17 Chamberland

Céline

Commission Québecoise des libérations conditionnelles (CQLC)

celine.chamberland@cqlc.gouv.qc.ca

18 Chartrand

Suzanne

Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

Suzanne.Chartrand@PBC-CLCC.GC.CA

19 Chartrand

Stéphane

Service correctionnel du Québec (SCQ)

stephane.chartrand@msp.gouv.qc.ca

20 Cigana

Marc

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)

marc.cigana@ppsc-sppc.gc.ca

21 Cobb

Julie

Service correctionnel du Canada (SCC)

Julie.Cobb@CSC-SCC.GC.CA

22 Cornez

Sylvie

Makivik

sylviecornez2013@gmail.com

23 Cournoyer

Carolyn

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

carolyn.cournoyer@spvm.qc.ca

24 Cuillierrier

Shirley

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

shirley.cuillierrier@rcmp-grc.gc.ca

25 De Angelis

Carlo

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

carlo.deangelis@spvm.qc.ca

26 Denis-Boileau

Marie-Andrée

Projet de recherche vers un modèle de justice Atikamekw

madenisboileau@yahoo.ca

27 Deramond

Didier

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Didier.Deramond@spvm.qc.ca

28 Di Bartolo

Giulia

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

giulia.dibartolo@rcmp-grc.gc.ca

29 Drapeau

Andrée

Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

Andree.Drapeau@PBC-CLCC.GC.CA

30 Drapeau

Karine

Sureté du Québec (SQ)

karine.drapeau@surete.qc.ca

31 Duguay

Claude

Service correctionnel du Canada (SCC)

Claude.Duguay@CSC-SCC.GC.CA

32 Dupuis

Jean

Service correctionnel du Canada (SCC)

jean.dupuis@CSC-SCC.GC.CA

33 Filion

Julie

Commission Québecoise des libérations conditionnelles (CQLC)

julie.filion@cqlc.gouv.qc.ca

34 Fontaine

Martine

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

martine.fontaine@rcmp-grc.gc.ca

35 Forest

Philippe

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Philippe.Forest@rcmp-grc.gc.ca

36 Frenette

Marie-Claude

Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

marie-claude.frenette@pbc-clcc.gc.ca

37 Gabriel

Wanda

Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) - Aîné wandagabriel24@gmail.com

38 Gagné

Mélanie

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

melanie.gagne@dpcp.gouv.qc.ca

39 Gauthier

Annie

Sureté du Québec (SQ)

annie.gauthier@surete.qc.ca

40 Gendron

Josiane

Service correctionnel du Québec (SCQ)

josiane.gendron@msp.gouv.qc.ca

41 Goupil

Karen

Service correctionnel du Québec (SCQ)

karen.goupil@msp.gouv.qc.ca

42 Gray

Richard

Commission de la santé et de services sociaux APNQL

richard.gray@cssspnql.com

43 Grecco

Marc

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Marc.Grecco@rcmp-grc.gc.ca

44 Hang Hong

Hugo

Service correctionnel du Québec (SCQ)

hugo.hang-hong@msp.gouv.qc.ca

45 Harvey

Michelle

Gendarmerie royale du Canada (GRC)

michelle.harvey@rcmp-grc.gc.ca

46 Iannantuoni

Antonio

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Antonio.Iannantuoni@spvm.qc.ca

47 Jolicoeur

Jean

Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ)

jean@spaq.qc.ca

48 Leblanc

Richard

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

richard.leblanc@spvm.qc.ca

49 Legault

Catherine

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)

Catherine.Legault@ppsc-sppc.gc.ca

50 Marchand

Patrick

Sureté du Québec (SQ)

patrick.marchand@surete.qc.ca

51 Martin

Michel

Chef de police KRPF

mmartin@krpf.ca

52 Meloche

Marie-Michèle

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)

Marie-Michele.Meloche@ppsc-sppc.gc.ca

53 Mercier-Lamarche

Nicolas

Programme d'accompagnement Justice-Itinérance à la cour (PAJIC)

nicolas.mercier.lamarche@ville.montreal.qc.ca

54 Michel

Viviane

Femme autochtones du Québec (FAQ)

communication@faq-qnw.org

55 Morrissette

Isabeau

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)

Isabeau.Morrissette@ppsc-sppc.gc.ca

56 Norris

Carly

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)

Carly.Norris@ppsc-sppc.gc.ca

57 Page

Alessandria

Service correctionnel du Canada (SCC)

Alessandria.Page@CSC-SCC.GC.CA

58 Parent-Samuel

Yannick

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

y.parent-samuel@spvm.qc.ca

59 Pavoni

Norma

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)

norma.pavoni@ppsc-sppc.gc.ca

60 Riel

Laurier

Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ)

laurier@spaq.qc.ca

61 Robert

Chantal

Service correctionnel du Québec (SCQ)

Chantal.Robert@msp.gouv.qc.ca

62 Rodrigue

Marie-Josée

Service correctionnel du Québec (SCQ)

marie-josee.rodrigue@msp.gouv.qc.ca

63 Roy

Louis-Philippe

Service des poursuites pénales du Canada (SPPC)

Louis-Philippe.Roy@ppsc-sppc.gc.ca

Amélie

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

amelie.savard@dpcp.gouv.qc.ca

65 Sioui

Marjolaine

Commission de la santé et de services sociaux APNQL

marjolaine.sioui@cssspnql.com

66 Sylvestre

Marie-Ève

Faculté de droit de l’Université d’Ottawa

msylvest@uottawa.ca

67 Thériault

Éric

Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP)

eric.theriault@dpcp.gouv.qc.ca

68 Therrien

Fanny

Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

fanny.therrien@PBC-CLCC.gc.ca

69 Thibaudeau

Marcelle

Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ)

marcelle@spaq.qc.ca

70 Thibault

Caroline

Service correctionnel du Québec (SCQ)

caroline.thibault@msp.gouv.qc.ca

71 Thibault

Geneviève

Service correctionnel du Canada (SCC)

Genevieve.Thibault@csc-scc.gc.ca

72 Tremblay

Martine

Service correctionnel du Québec (SCQ)

MARTINE.TREMBLAY@msp.gouv.qc.ca

73 Tremblay

Hugue

Direction générale des affaires policières - MSP

HUGUES.TREMBLAY@msp.gouv.qc.ca

74 Trudel

Benoit

Sureté du Québec (SQ)

benoit.trudel@surete.qc.ca

75 VanGinhoven

Martin

Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

Martin.VanGinhoven@PBC-CLCC.GC.CA
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32.1.5 Annexe

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION : Établissement de détention d’Amos et Direction des services professionnels correctionnels de l’ATNQ

a)Type de la
formation/programme/colloque
1- Conférence

b) Titre

2- Formation de
perfectionnement dans le
cadre du travail

Intervenir auprès de la clientèle
inuite au Nunavik

Sensibilisation aux réalités
autochtones

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur
Pierre Picard, consultant
pour le Groupe de recherche
et d’interventions
psychosociales en milieu
autochtone
Et
Sûreté du Québec
Annie Nulukie, Commission
scolaire Ilisarniliriniq de
Kativik

d) Nombre de personnes

e) dates/durée

1
Jean-François CamirandSimard, chef d’unité aux
opérations

30 et 31 janvier
2018 (durée 2
jours)

6
Josiane Gendron,
directrice de la DSPC
ATNQ (1)
Agents de probation
Nunavik (4)
Chef d’équipe- Nord-duQuébec (1)

31 octobre et 1er
novembre 2017
(durée 2 jours)

f) obligatoire
(oui ou non)
Oui

Oui

g) Évaluation des
résultats de la formation
Les objectifs et les
apprentissages acquis ne
sont pas évalués.
Toutefois, les
participants intègrent les
notions apprises
quotidiennement dans le
cadre de leur travail.

h) La formation répond aux
besoins?
Oui, les trois conférences et la
formation de perfectionnement
répondent à nos besoins qui sont
étroitement liés à notre réalité
quotidienne, et ce, puisque
l’Établissement de détention
d’Amos et la Direction des
services professionnels
correctionnels de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-duQuébec ont à transiger avec une
clientèle majoritairement issue
des communautés inuites et
autochtones. Certains membres
du personnels vivent également
au Nunavik et d’autres se
déplacements à raison de
plusieurs semaines par année
(comparutions, suivis
communautaires, etc.).

1

LA DÉMARCHE DE SÉCURISATION CULTURE LLE EN BREF
La sécurisation culturelle consiste en l’établissement d’une relation empreinte de confiance et de respect tout
en reconnaissant les impacts que les conditions socioéconomiques, psychosociales et historiques ont sur les
besoins d’un individu ou d’une population. Ainsi, la reconnaissance et la compréhension des spécificités des
cultures autochtones par les intervenants allochtones (non autochtones) permettent non seulement de bâtir
la confiance nécessaire dans la prestation de services, mais également de proposer un accompagnement
pertinent à la clientèle autochtone.
De manière plus explicite, il faut entendre la sécurisation culturelle comme l’ultime étape d’une approche
progressive constituée de quatre stades successifs :
1. La conscience culturelle : Elle permet à l’intervenant d’être en mesure et désireux de reconnaître ou
d’admettre les différences culturelles présentes au sein de la population, en plus d’accepter ces
différences.
2. La sensibilité culturelle : Elle tient
compte des antécédents et des
expériences
culturelles
des
Autochtones. Elle permet d’aller
au-delà de la reconnaissance de l’autre
en démontrant un réel respect des
savoirs « autochtones » et d’être
sensible au fait qu’il peut être
nécessaire d’adapter sa pratique en
fonction de la clientèle visée.

Sécurisation
culturelle
Compétence
culturelle
Sensibilité
culturelle

Conscience
de la culture

3. La compétence culturelle : Elle se
reconnaît lorsque les connaissances,
compétences et attitudes des intervenants renforcent l’autonomie de la clientèle et lorsque les
services sont culturellement adaptés aux réalités et aux besoins de la personne autochtone.
4. La sécurisation culturelle : Elle est définie comme une approche systémique/holistique qui englobe la
compréhension des différences de pouvoir inhérentes à la prestation de services, incluant la réflexion
des intervenants sur leurs propres actions. La sécurisation culturelle permet alors de contrer les
obstacles à la prestation de services et vise à impliquer la personne dans la prestation et l’évaluation
de l’interaction. Ultimement, un service devient culturellement sécurisant lorsque l’ensemble des
modalités de sa prestation a été adapté selon une perspective autochtone (exemples :
l’environnement, les procédures, les attitudes des intervenants, etc.).
Dans ses derniers stades, l’approche de la sécurisation culturelle vise à développer chez les prestataires de
services des connaissances, des compétences et des attitudes permettant l’adaptation des services aux
réalités et aux besoins des personnes autochtones dans une finalité d’efficacité et de bonification de l’accès
aux services publics.

Table centrale de coordination
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UN PROCESSUS STRUCTURANT
La démarche de sécurisation culturelle va beaucoup plus loin que la stricte adaptation des services de
première ligne, qui se limiterait par exemple à offrir les services courants en anglais, dans une langue
autochtone ou à engager du personnel d’origine autochtone. Tout en reconnaissant le bien-fondé de ce type
de mesures, la démarche de sécurisation culturelle se veut plus ambitieuse dans la mesure où elle intègre
dans les lieux mêmes de prestation de services, dans les pratiques professionnelles et dans le
fonctionnement organisationnel les déterminants sociaux et culturels qui ont une incidence sur la santé et le
bien-être des Inuits et des membres des Premières Nations.

Quelques exemples
La sécurisation culturelle a été adoptée dans de nombreuses régions du monde caractérisées par une forte
présence autochtone et largement documentée dans la littérature spécialisée. Au Québec, la clinique
Minowé, située au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, et la Clinique Acokan, située au Centre d’amitié
autochtone de La Tuque, constituent des exemples probants de la mise en œuvre d’une approche
culturellement sécurisante dans le domaine de la santé et des services sociaux. En effet, ces cliniques
organisent leurs activités en respect des spécificités culturelles des Autochtones et, de ce fait, sont
caractérisées par une plus grande fréquentation de la clientèle autochtone que les ressources du réseau
québécois. En somme, elles permettent de réaliser des interventions précoces, évitant ainsi, dans bien des
cas, des interventions ultérieures plus massives, mobilisant des ressources humaines et financières elles aussi
plus importantes.
Dans le domaine judiciaire, l’application de l’approche de la sécurisation culturelle implique de miser sur le
modèle de la justice communautaire qui, par l’importance qu’il accorde au processus de médiation et de
réconciliation, tend à être plus adapté aux milieux autochtones que le modèle de justice occidental, qui
n’accorde pas la même place au principe de guérison.
En matière de réinsertion sociale, le Centre résidentiel communautaire inuit de Kangirsuk représente un bon
exemple de mise en pratique de l’approche de la sécurisation culturelle. En effet, cet organisme à but non
lucratif offre des services à des personnes inuites contrevenantes qui bénéficient d’une permission de sortir
ou d’une libération conditionnelle ou qui sont soumises à une ordonnance de probation ou de sursis. Il
dispense, entre autres, un programme structuré de support et de guérison, élaboré selon la culture inuite.

La démarche de sécurisation culturelle
Conscience de
la culture
Être en mesure et
désireux de
reconnaître ou
d'admettre les
différences
culturelles.
Accepter les
différences au sein
d'une population.

Source : Odena

Sensibilité
culturelle
Tenir compte des
antécédents et des
expériences
culturelles des
Autochtones.
Aller au-delà de la
reconnaissance en
respectant les
savoirs et les
différences.
Être sensible à la
nécessité d’adapter
sa pratique en
fonction des
caractéristiques de
la clientèle.

Compétence
culturelle
Les connaissances,
compétences et
attitudes des
intervenants
renforcent
l’autonomie et le
bien-être de la
personne
autochtone.
Les services sont
adaptés aux réalités
et besoins de la
personne en
situation d’aide.

Sécurisation
culturelle
Approche
systémique/holistique
englobant la
compréhension des
différences de pouvoir
inhérentes à la prestation
de services.
Contrer les obstacles
linguistique et culturel à la
prestation des services.
L’ensemble des modalités
de la prestation de
services a été adapté selon
une perspective
autochtone.
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MANON TARDIF - Formation des CREE

De :

GENDRON, JOSIANE (MANON TARDIF)

À:

TARDIF, MANON

Objet : Formation des CREE

Objet :

Bilan Réunion d’équipe octobre/novembre 2017

Formatrice : Annie Nulukie, employée du Kativik Ilisarniliriniq (anciennement Kativik School Board)
Formation d’une durée de deux jours, offerte en anglais et inuktitut, portant sur l’histoire des Inuits au
Nunavik, l’impact de celle-ci, l’adaptation des interventions cliniques et la collaboration entre
partenaires.
La formation et les heures de travail de la formation étaient gratuites pour l’ensemble des participants.
Étaient présents :
MSP :
Agentes de probation du Nunanvik (4)
Chef d’équipe N-Q (1)
DSPC ATNQ (1)
KRG :
Community reintegration officers (3)
Coordonnateur et assistante (2)
Makitautik :
Directrice (1)
Intervenantes cliniques (2)
Animateur (1)

about:blank

2018-05-16
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32.1.6 Annexe

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION : Établissement de détentionLeclerc de Laval

a)Type de la
formation/programme/colloque

b) Titre

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur

d) Nombre de
personnes*

e) dates/durée

1-Activité de sensibilisation

Sensibilisation à la culture
autochtone dont les objectifs étaient :
de reconnaître les divers
aspects de la culture
autochtone;
de discuter des pensionnats et
de donner des exemples de
leurs répercussions sur les
femmes autochtones
d’aujourd’hui;
de comprendre le processus de
guérison d’un point de vue
autochtone.

Comité de travail sur la spécificité
de la clientèle féminine de la
DSPC CFAS

12 chefs d’unité
19 au 21 janvier 2016
26 au 28 janvier 2016
2 au 4 février 2016
16 au 18 février 2016
23 au 25 février 2016
22 au 24 novembre
2016

Atelier de sensibilisation
sur la spécificité de la
clientèle féminine qui
incluait un volet particulier
sur la réalité autochtone.
La formation était répartie
sur 3 jours (24 heures) et le
volet autochtone était
d’environ 3 heures.

Sensibilisation à la culture Inuite

Mme Lyne St-Louis de la Société
Makivik

2 gestionnaires (Chefs
d’unité)

Présentation d’une demijournée

2-Présentation

f) Formation
obligatoire (oui
ou non)
Oui pour
l’ensemble du
personnel et
volontaire pour
les partenaires.

g) Évaluation des
résultats de la
formation
Oui. Par une grille
d’appréciation (voir
les grilles recensées
annexées. Selon les
évaluations reçues de
la formation, cette
dernière fut appréciée
et toutes les
évaluations recueillies
mentionnent que la
formation répondait
aux objectifs.

H) Contenu répond
aux besoins?

Non

Non

Répond aux besoins
de la clientèle Inuite
du grand nord.

Nous croyons que
oui puisque l’accent
a été mis sur la
clientèle inuite qui
est sur représentée à
notre établissement.

1

UNE HISTOIRE QUI A CRÉE DES
SOUFFRANCES DE GÉNÉRATION EN
GÉNÉRATION

Des blessures émotionnelles collectives et cumulatives qui
sont transmises de génération en génération et qui
proviennent d’horribles événements – Événements
historiques traumatiques (ÉHT))
Le traumatisme se vit personnellement et se transmet de
génération en génération. Donc, les membres de la familles
qui n’ont pas vécu le traumatisme directement peuvent
ressentir les effets des événements des générations plus tard
Les aspects multi générationnels du traumatisme continuent
à être traités comme secondaires et, en conséquence, le
comportement de nombreux enfants de survivants d’un
traumatisme grave est incompris et n’est pas traité
adéquatement.
3
Brave Heart (1995); Yellow Horse, Brave Heart (2000)

1867: L’Acte de l’Amérique de Nord britannique :
La Couronne a donné une responsabilité des « Indiens et
les terres réservées pour les Indiens » au parlement du
Canada. Cette responsabilité référait au «problème
indien». On s’est progressivement approprié les terres
autochtone. Le concept de réserve est né.
Nouveaux concepts enseignés par l’église via les
missionnaires : propriété privée, les hommes disciplinent
les femmes et les enfants, i.e.; “règle classique”, sexe dans
le but de procréer, etc

4

1869: Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle
des Sauvages:
L’utilisation des noms autochtones n’était plus
permise. Chaque personne devait avoir un prénom et
un nom selon la Reine. Les indiens deviendraient
anglophone, fermier et chrétien.
1880: Un Autochtone qui avait un diplôme
universitaire devenait un indien émancipé et perdait
son statut d’autochtone (jusqu’en 1951)
5

1876: Loi sur les Indiens :
Le concept de «statut» a été établie. Numéro de
bande, le gouvernement décidait qui était
Autochtone.
La femme autochtone qui mariait un nonautochtone perdait son statut et devait quitter la
réserve ( ex Papinachois, Kahnawake)-jusqu’en
1985
Perte de l’autorité parentale : pour l’éducation de
leurs enfants
Agent des sauvages jusque dans les années 1960 :
avait tout le pouvoir sur la communauté et
l’appartenance
6

1884 Acte de l’avancement des Sauvages :
Interdiction de rassemblements traditionnels et de
cérémonies (Potlatch, danse du soleil, etc) – acte
criminel
Système de laisser passer pour contrôler les
déplacements des Sauvages
Interdiction de troquer avec les Sauvages ou de leurs
vendre du bétail ou marchandise, sans permis spécial du
Surintendant général
Les agents du gouvernement imposent quelle espèce
végétale pouvait ou ne pouvait pas être cultivée par un
Sauvage, à qui les récoltes pouvaient être vendues et
pour quel prix
De plus en plus de bandes ont été progressivement
forcées à avoir des structures municipales; Conseil de
Bande
Gouvernement fédéral contrôle les élections et la
direction des Conseils de bande et la gestion des
ressources de la réserve
7

1939 Les Inuit sont reconnus comme responsabilité
constitutionnelle fédérale pour plus tard être
explicitement exemptés de l’application de la Loi sur
les Indiens
Malgré qu’elles étaient unis par leur marginalisation,
les communautés autochtones se sont retrouvées dans
différentes catégories administratives, obliger de lutter
seules et parfois les unes contre les autres pour en
arriver à un quelconque degré de décolonisation,
créant des divisions entre elles, là où auparavant la
collaboration régnait (CRPA)

Pensionnats indiens (1844 approx.-1996)- Les enfants sont sortis
de leur famille et placés dans des pensionnats de congrégations
religieuses. Selon des études récentes et divulgations, ces enfants
ont souvent été soumis à des abus physiques, sexuels et culturels
aux mains du clergé. ( fermeture du dernier pensionnat au
Québec: La Tuque en 1978 approx.)
Dès 1922, le Dr P. H. Bryce définit cette situation comme étant
un « crime national ». Cependant, en 1930, 75 % des enfants
autochtones âgés de 7 à 15 ans sont placés dans des pensionnats.
Le Dr Peter Bryce a publié une étude 1931: 1894-1904 il y avait un
taux de mortalité de 35% -60% chez les enfants qui étaient
présents dans les pensionnats indiens
el

-

1920 Obligation légale pour les enfants autochtones de fréquenter
un pensionnat jusqu’à 15 ans-sinon réprimande
- Le Québec met en pratique cette politique en dans les années 50
1930: 80 pensionnats; 1948 : 72 pensionnats; 1979: 12 pensionnats
Au total : 139 pensionnats fédéraux ont opérés au Canada en plus
d’autres pensionnats privés ou strictement sous la tutelle d’ une
congrégation religieuse
150 000 élèves ont fréquentés ces pensionnats
80 000 de ces élèves sont encore vivants aujourd’hui
La Commission de vérité et réconciliation a recensé 4134 élèves
morts dans les pensionnats – dont 35 au Québec

Les enfants sont retirés de leurs familles-parfois de
façon déchirante et par la force
Assimilation forcée aux cultures, aux valeurs, aux
religions et aux langues de la société non-autochtone
Certains enfants ont subi des sévices physiques,
émotifs et sexuels.
Dévastation des familles et des culturesSentiments de culpabilité des parents des élèves-suivi
de comportements d’adaptation souvent destructif

Thomas Moore avant et après son entrée au pensionnat indien de
Regina en Saskatchewan en 1874.
Bibliothèque et Archives Canada / NL-022474

12

Épidémie de tuberculose milieu des années 1950 ; plusieurs
enfants autochtones emmenés dans les hôpitaux sont peu
bien traités (de par leur origine), certains non retournés
dans leur famille, disparus ou adoptés
Tuerie des chiens de traîneaux chez les Inuit par la GRC de
1950-1960
Relocalisation de 19 familles Inuit d’Inukjuak à Resolute
Bay et Grise Fiord et de 3 familles de Pond Inlet pour
occuper le territoire de l’Extrème-Articque 1953-1955
Relocalisation des Cris, Naskapis et Atikamekws:
Chisasibi-Waswanipi, Opitciwan pour cause de barrages
hydro-électrique inondant le territoire ou par pression de la
Compagnie de la Baie d’Hudson (Kawawachikamach)

C’était un peuple inférieur
Ils étaient incapables de se gouverner et les
autorités coloniales étaient en meilleure position
pour savoir comment protéger leurs intérêts et leur
bien-être.
Les traités basés sur le respect étaient une
anomalie historique et n’étaient plus considérés
comme valide ( ex traités de 1760, 1763)
Les idées et les valeurs de progrès et de
développement européennes sont correctes et
seront imposées.
Suzy Goodleaf, M.Ed, Psychologue
Trauma multigénérationnel

Mars 2012

14

De la fin des fréquentations des pensionnats, jusqu’à
environ 1990, c’est la période de silence, de souffrances
intérieures non dites dues à la honte, l’humiliation, la
perte d’identité et de repères.
Les survivants de traumatismes subis dans l’enfance se
trouvent face au dilemme d’avoir vécu à la fois l’éveil
extrêmement terrifiant causé par la violence et
l’absence d’apaisement et de réconfort adéquats
Ils sont souvent en état d’hyper-éveil, d’hyper vigilence
ou d’hyperstimulation et très peu habilités à s’autoapaiser (2000:18–19). (Saakvitne et coll., 2000)

Les traumatismes et leurs impacts tels le SSPT et
troubles d’attachement font un ravage sur les
survivants et sur les générations suivantes.
Les mécanismes d’adaptation utilisés lors de SSPT
(syndrome de stress post traumatique) sont
enclenchés et très présents ( dissociation et reactivation)

Les effets psychologiques et sociaux de l’enlèvement par la force
des enfants autochtones de leur famille se sont transmis de
génération en génération.
Des Survivants et leurs descendants rapportent la difficulté qu’ils
éprouvent à former des liens d’attachement fondés sur la
confiance avec d’autres personnes, entre autres avec leur conjoint
ou conjointe, avec leurs enfants et leurs petits-enfants.
L’incapacité de former des liens d’attachement fondés sur la
confiance, des liens d’affection des liens d’affection, aggravée par
l’incapacité de s’auto-apaiser à l’aide de moyens sains, a
énormément contribué à l’ampleur de l’incidence de
comportements de dépendance dans les collectivités
autochtones. ( dépendances aux substances et dépendance
affective élevée)

Le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) fait
référence aux répercussions psychologiques d’une
expérience écrasante (traumatique) ayant suscité la
peur, l’horreur ou le désespoir, et où l’individu n’avait
aucun contrôle, ni pouvoir.

La dissociation est un moyen naturel de s’adapter ou de
composer avec des émotions qui sont autrement
impossibles à traiter
Rêver tout éveillé,
Oubli, distraction , évasion du moment présent,
amnésie
Amis ou monde imaginaires
Personnalités multiples ou troubles de la personnalité
Usage d’alcool ou drogues pour se couper du senti

La ré-activation est un autre moyen d’adaptation lors de
traumatisme psychologique.
Sert à revivre des aspects de leur expérience traumatisante
d’une façon déguisée.
Avec pouvoir et contrôle sur la situation
Comportements compulsifs,
Automutilation,
Relation sexuelles avec partenaires multiples,
Troubles alimentaires (jeûne ou boulimie),
Conduire très vite, conduite dangereuse
Relation de violence (vers les autres ou provenant
des autres)
Reproduction de l’acte mais en étant celui qui a le
pouvoir
Fort abus de substances

L’impossibilité pour les victimes de parler de leurs
expériences trop douloureuses est due à des
mécanismes de déni, de honte, de culpabilité ou
d’anxiété. Ce silence aura des conséquences sur les
relations interpersonnelles et familiales.
Vers la fin des années 1960, des cliniciens de divers
continents ont remarqué la présence de troubles
psychologiques chez les enfants de survivants de
l’Holocauste, particulièrement des troubles liés à
l’identité.

Pour leur part, les enfants de survivants qui n’ont
jamais été confrontés aux atrocités vécues par leurs
parents admettent ne pas saisir ce qui les fait souffrir
mais relient leurs angoisses à celles de ces derniers,
comme s’ils s’appropriaient une partie de leur
existence.
Les chercheurs ont observé que leurs symptômes
ressemblaient à de réels traumatismes.
D’autres part, les survivants sont à risque d’infliger à
autrui des comportements semblables à ceux qu’ils ont
vécus suite à l’enclenchement de mécanismes de réactivation

C’est à l’occasion des audiences de Commission royale
d’enquête sur les autochtones (1991-1996), que
commence à être mise au jour la réalité des écoles
résidentielles, notamment à travers les révélations du
chef Ojibway Phil Fontaine en 1990.
L’abcès est enfin crevé : des centaines et bientôt des
milliers de poursuites judiciaires sont intentées par des
autochtones contre les églises et le gouvernement.

En mars 2000, la Commission du droit du Canada les
désignait les pensionnats comme des « établissements
totalitaires ». « Non seulement ces enfants sont-ils les
victimes d’un ethnocide planifié, mais des dizaines de
milliers d’entre eux y subissent les sévices de prêtres
profitant de l’impunité totale pour assouvir leurs plus
bas instincts sur les jeunes « sauvages »…

Après de longues négociations et un règlement, en 2007 les
« paiements d’expériences communes » débutent, en plus
des entrevues de Processus d’Évaluation Indépendante
(PEI) pour les individus qui ont subi des sévices
additionnels, (par contre avec peu de soutien
psychologique autre que des lignes 1-800) Fin des
demandes septembre 2012.
En 2008, le premier Ministre du Canada fait ses excuses aux
survivants de pensionnats.
Des documentaires ou film tels « We were children » sont
produits et diffusés
De juin 2011 à aujourd’hui, la Commission de vérité et
réconciliation est mis en place.

Un documentaire: Echo of the last Howl est produit
par la Société Makivik en 2005 sur la tuerie des chiens
de traîneaux.
La Société Makivik demande les rapports de la GRC sur
la tueries de chiens de traîneaux, le rapport est enfin
déposé au parlement en 2006.
Des séries d’entrevues sont faites à travers le Nunavut
et Nunavik auprès d’Inuit dont les chiens ont été tués.
Août 2011: le Gouvernement du Québec accorde 3
millions de compensation

En 1996, suite aux recommandations de la Commission
Royale sur les Peuples Autochtones et autres études , le
gouvernement du Canada prend une entente avec la
Corporation Makivik ( 10 millions en fiducie pour les
familles relocalisées)
En 2008 , un documentaire Martha of the North est
produit et diffusé sur la relocalisation des familles de
Inukjuak
En 2010, le Ministre des affaires indiennes et du Nord
s’excuse auprès des familles relocalisées

Les situations extrêmes provoquent une réelle désintégration de la
personnalité qui change la façon d’appréhender la vie.
Les événements traumatiques historiques et contemporains
peuvent mener à une «blessure de l’âme»
La blessure de l’âme ou «blessure spirituelle» est l’effet cumulatif
de traumatismes historiques et individuels vécus par des siècles de
colonialisme, d’oppression et de discrimination.
C’est un sentiment profond où on se sent inutile et jamais assez
bon, sentiment basé sur la honte (Suzy Goodleaf, M.Ed.)
28

LA HONTE : JE NE SUIS PAS BON… ma culture
n’est pas bonne
ÉTAT DE DÉTRESSE APPRIS : Je suis stupide ou
inférieur. Pourquoi devrais-je essayer? Je ne
réussirai pas de toute façon!
NE FAIS PAS CONFIANCE
NE RESSENT PAS
NE PARLE PAS
VIOLENCE LATÉRALE: TU N’ES BON À RIEN…
TU FERAIS MIEUX D’HUMILIER OU DÉCRASER
QUELQU’UN D’AUTRE POUR TE SENTIR MIEUX
Suzy Goodleaf, M.Ed, Psychologue
Trauma multigénérationnel

Mars 2012
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PERTE SIGNIFICATIVE

ACCEPTATION de la responsabilité

DÉNI
DÉPRESSION
/ TRISTESSE

Vision de la communauté
Partenariats
Leadership sobre

Démarches
sociales et
collectives
RéparationGuérisondeuil-pardon

Colère silencieuse
non exprimée
Souffrance silencieuse
Et dissociation
Alcool et
drogues

Mise en place de ressources locales
Suicide

“Le gouvernement
me doit”

Passage à l’acte et
Ré-activation

Apathie / Détresse
Jeunes qui battent des jeunes

Violence familiale
Ragots / Jalousie
Gang
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32.1.7 Annexe

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION : Établissement de détention de Sept-Îles

a)Type de la
formation/programme/colloque
1-Formation de perfectionnement
professionnel (intervention adaptée
aux Premières Nations)

b) Titre
Mieux comprendre le monde
autochtone pour mieux intervenir
(voir documents en annexe pour le
contenu)

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur
Monsieur Pierre Picard du
groupe de recherche et
d’intervention psychosociale
en milieu autochtone
(GRIPMA) – formation
organisée par le Centre d’aide
aux victimes d’actes criminels
(CAVAC)

d) Nombre de
personnes
Aucune idée du
nombre

e) dates/durée
Au Musée Shaputuan de
Sept-Îles, les 12 et 13
décembre 2011

Durée : 13 ½ heures

f) obligatoire ? (oui
ou non)
Non

g) Évaluation des
résultats
Les objectifs et les
apprentissages acquis
dans cette formation
ont sûrement été
évalués car un
document d’évaluation
a été complété à la fin
par chaque participant.

h) Le contenu répond aux
besoins ?
Considérant le fait que
l’Établissement de
détention de Sept-Îles,
détention qui a une forte
proportion de personnes
autochtones,
principalement de nation
innue et naskapie, cette
formation a permis au
personnel d’en apprendre
davantage sur l’historique
entourant ces différentes
nations et de se conforter
par rapport à leurs
interventions auprès de
ces clientèles.
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32.1.8 Annexe

COMMISSION VIENS – DEMANDE DG-0180-B
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION : Établissement de détention de St-Jérôme
a)Type de la
formation/programme/colloque
1- Colloque

b) Titre
Journée thématique « Réalité
autochtone et justice pénale »

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur
Comité régional mixte des
représentants officiels de la
justice pénale

d) Nombre de
personnes
François Carrière,
Directeur des services
professionnels
intérimaire

e) dates/durée

Tous les gestionnaires
de l’établissement :

Août 2016

27 octobre 2016 /
1 journée

f) obligatoire ? (oui
ou non)
Non

g) Évaluation des
résultats
Non

h) Contenu répond aux
besoins?
Les ateliers offerts ont
informé les participants sur
les diverses initiatives prises
par nos partenaires, mais
aussi sur l’histoire et les
particularités de diverses
communautés autochtones.
Josiane Gendron, agente de
liaison nordique à la
détention de St-Jérôme, a
aussi présenté un atelier à
propos de la communauté
inuite et d’un programme
leur étant offert à la
détention.

Non

Non

Le document explicatif
répondait à un besoin
puisque plusieurs employés
avaient une méconnaissance
de la clientèle inuite. Cette
clientèle représente environ
le quart de la population
carcérale de la détention.

Ateliers par :
-Josiane Gendron – agente
de liaison nordique (EDSJ)
-Patrick Marchand,
directeur du Bureau des
affaires autochtones –
Sûreté du Québec
-Service de police de la
Ville de Montréal

2- Information

Document explicatif sur la
communauté inuite : histoire,
politique, description des villages,
des valeurs et des réalités
autochtones.

-Commission de santé et
des services sociaux de
l’Assemblée des Premières
nations du Québec et du
Labrador
Josiane Gendron, agente
de liaison nordique

-

L’objectif était d’informer les
gestionnaires pour qu’ils
sensibilisent leur personnel afin que
ces derniers aient une meilleure
compréhension de la clientèle et
soient mieux à même d’interagir
avec celle-ci.

-

18 Chefs d’unités
Le gestionnaire du
renseignement
4 directeurs de
services
Le directeur adjoint
de l’établissement
Le directeur de
l’établissement
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The Inuit
Life in Harmony with Nature

Document préparé par Josiane Gendron
Établissement de Détention de St-Jérôme

Table des matières
THE INUIT ..............................................................................................................................3
Life in Harmony with Nature .......................................................................................................................... 3
Sédentarisation ........................................................................................................................................ 3
Chiens de traîneaux.................................................................................................................................. 4
Écoles résidentielles ................................................................................................................................. 4
Valeurs autochtones ................................................................................................................................ 5
Corporation Makivik ................................................................................................................................ 6
Entente Sanarrutik ................................................................................................................................... 6
Administration Régional Kativik (KRG) ..................................................................................................... 6
Ministère de la Santé et des Services sociaux .......................................................................................... 6
CSSS (Clinic) .............................................................................................................................................. 7
Commission scolaire Kativik (KSB) ............................................................................................................ 7
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec – FCNQ (Coop store / Gaz station) ...................... 7
Office municipal d’habitation de Kuujjuaq (KMHB) ................................................................................. 7
Support pour la chasse et à la pèche (Hunter’s support) ......................................................................... 7
Villages (NV) ............................................................................................................................................. 7

MUNICIPALITÉS......................................................................................................................8
AUPALUK ............................................................................................................................................ 8
Là où la terre est rouge Population: 174 ........................................................................................................ 8

IVUJIVIK.............................................................................................................................................. 8
Signification: Là où les glaces s'accumulent en raison des forts courants Population: 349 ............................ 8

SALLUIT .............................................................................................................................................. 8
Signification: Les gens minces Population: 1241 ............................................................................................ 8

KANGIQSUJUAQ ................................................................................................................................... 9
Signification: La grande baie Population: 605 ................................................................................................ 9

AKULIVIK ............................................................................................................................................ 9
Signification: Fourchon central d'un kakivak Population: 507 ........................................................................ 9

QUAQTAQ .......................................................................................................................................... 9
Signification: Ver intestinal Population: 315 .................................................................................................. 9

PUVIRNITUQ ........................................................................................................................................ 9
Signification: Là où il y a une odeur de viande putréfiée Population: 1457 .................................................... 9

KANGIRSUK ....................................................................................................................................... 10
Signification: La baie Population: 466 .......................................................................................................... 10

INUKJUAK ......................................................................................................................................... 10
Signification: Le géant Population: 1597 ...................................................................................................... 10

TASIUJAQ.......................................................................................................................................... 10
Signification: Qui ressemble à un lac Population: 248.................................................................................. 10

KANGIQSUALUJJUAQ ........................................................................................................................... 11
Signification: La très grande baie Population: 735 ....................................................................................... 11

KUUJJUAQ ........................................................................................................................................ 11
Signification: La grande rivière Population: 2132......................................................................................... 11

UMIUJAQ.......................................................................................................................................... 11
Signification: Qui ressemble à un bateau Population: 390 ........................................................................... 11

KUUJJUARAPIK ................................................................................................................................... 12
Signification: La petite grande rivière Population: 1517 .............................................................................. 12

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.

12 juillet 2016
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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.
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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

12 juillet 2016
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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).

12 juillet 2016

6

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.

12 juillet 2016
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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.
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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.

12 juillet 2016
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INUUSIVUT
(Our Lives)

La répartition des
Autochtones
sur le territoire

Nunavik
•

La superficie totale du territoire est de 500 000 km2;

•

Composé de 14 villages;

•

La population totale est d’environ 11 000;

•

Le transport aérien est le seul lien qui existe avec le sud et
entre les villages.

Les traumas Inuits
1930 – 1940 : Sédentarisation
•

Changement drastique des valeurs

•

L’homme perd son rôle de pourvoyeur / chasseur

•

L’alimentation devient une source de problème

•

La surpopulation des habitations se fait déjà sentir

Les traumas Inuits suite...
1950 : Les écoles résidentielles
•

Constitue le deuxième moyen d’assimilation.

1955 : La tuerie des chiens de traineaux
•

Élimination des moyens de transport.

Valeurs autochtones
Harmonie de groupe VS individualité.
Moment présent VS vison du futur.
Respect des ainés VS idéalisation de la jeunesse.
Valeurs reliées à la justice :
•

Dénonciation,

•

Dédommagement aux victimes et aux communautés,

•

La justice doit aider le délinquant à ne plus recommencer.

L’entente Sanarrutik
Entente qui existe entre le gouvernement du Québec et la société Makivik :
•

Promouvoir des communautés saines et sécuritaires;

•

Offrir une assistance aux victimes d’actes criminels;

•

Améliorer les conditions de détention et les services offerts;

•

Diminuer la criminalité.

Historique carcéral
1996 :
•

C’est à la suite de la fermeture du centre de détention de Waterloo
que l’établissement de détention de Saint-Jérôme accueille les
Inuits.

•

36 places leurs sont accordées.

Historique carcéral suite...
Aujourd’hui :
•

La population inuite incarcérée à l’établissement de détention de
St-Jérôme est maintenant de 130.

•

Dans le réseau, plus de 200 personnes incarcérées sont de culture
inuite.

•

Le nombre de femmes inuites incarcérées est en constante
augmentation.

Profil de la clientèle inuite
EDSTJ
Statistiques Inuits 20162016-2017 (par mois)
Nombre PMQI

134

Âge moyen

35

Durée sentence

345 jours

Communautés d’origine 20162016-2017
Purvinituq 209
Kuujjuaq 104
Salluit 68
Total des trois communautés

381

Total de toutes les communautés

688

Free Inukshuk
Le projet Free Inukshuk s’inscrit dans le mandat de l’entente
Sanarrutik en collaboration avec l’établissement de détention de
St-Jérôme.

Free Inukshuk suite...
Alliance naturelle :
Une alliance naturelle entre Portage et les Inuits existe du fait que
l’approche thérapeutique privilégiée par Portage s’agence bien avec les
valeurs autochtones, telles l’entraide, l’importance du groupe et
l’implication de l’entourage dans le processus de réhabilitation.
But du programme :
•

Réduire la consommation d’alcool et de drogue;

•

Réduire la violence et les abus physiques;

•

Mettre à leurs dispositions des programmes et des services;

•

Promouvoir le bien-être individuel, familial et communautaire.

Free Inukshuk
suite...

Objectif : Premier volet
•

Prévenir la récidive des personnes incarcérées;

•

Développer des compétences sociales;

•

Guérir et développer l’estime de soi;

•

Promouvoir la responsabilité envers les autres.

Objectif : Deuxième volet
•

Placer les membres du personnel de la détention de St-Jérôme ainsi
que les membres du personnel de Portage, dans des situations
inuites réelles afin qu’il adaptent leur intervention de façon
appropriée.

Free Inukshuk suite...
Objectifs spécifiques pour les participants :
•

Reconnaître et accepter la responsabilité de ses actes;

•

Arriver à un arrêt de consommation;

•

Être sensibilisés aux impacts de la consommation sur leur vies et
sur leur environnements;

•

Développer un système de soutien social au sein de leur milieu de
vie;

•

Acquérir de meilleures habiletés sociales.

Free Inukshuk suite...
Activités accomplies :
2013 :
•

Visite du Centre Lac Écho de Portage par les participants

2014 :
•

Visites d’organisations et de partenaires communautaires du Norddu-Québec par les membres du personnel de la détention et de
Portage

Depuis l’implantation du projet à la fin janvier 2013, 250 personnes
incarcérées inuites ont participé aux ateliers Free Inukshuk.

Autres programmes
offerts à l’EDSTJ
•

Commission scolaire Kativik;

•

Atelier de travail à la buanderie;

•

Atelier de travail à la cuisine;

•

Groupes AA;

•

Ateliers de Anger Management;

•

Ateliers d’art thérapie;

•

Ateliers de musicothérapie.

Autres Programmes Suite...
•

Visites des aînés inuits;

•

Cours parentaux;

•

Prévention du suicide;

•

Guérison des traumas passés;

•

Victimes d’abus sexuels;

•

Etc.

Conclusion
Les récidives demeurent élevées.
Le retour en communauté est toujours une impasse difficile où les
habitudes de vie délinquante reprennent.
Malgré les apprentissages qu’ils font en détention ou dans des centres
de réhabilitation, le retour en communauté, avec tous les facteurs
problématiques qui y sont rattachés, coïncide avec la reprise de la
criminalité.
La continuité des acquis en communauté doit donc faire l’objet de réels
investissements.

Questions?

Sources :
http://www.nunavik-tourism.com
http://www.krg.ca/
http://www.makivik.org/
http://kativik.qc.ca/
http://www.fcnq.ca/
http://omhkativikmhb.qc.ca/
SAINT-GERMAIN, Raymonde, Le protecteur du citoyen, Québec, le 18 février
2016
SIMARD, Janick, Amérindiens et Inuits, Portrait des nations Autochtones du
Québec, 2e édition, Québec, 2011

Fait par:

Josiane Gendron
Agente de probation
Responsable de la liaison Nordique
Établissement de détention de StSt-Jérôme
Mise en page par :
Béatrice Larouche,
Étudiante.
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Notre organisation et son
environnement

Assemblée des Premières
Nations Québec-Labrador
(APNQL)

Secrétariat de l’APNQL

Logement et sécurité
publique

Réseau jeunesse des
Premières Nations du
Québec et du Labrador

Institut de développement
durable

Conseil en éducation des
Premières Nations

Commission de
Développement
économique des Premières
Nations du Québec et du
Labrador

Commission de
développement des
ressources humaines des
Premières Nations du
Québec

Commission de la santé et
des services sociaux des
Premières Nations du
Québec et du Labrador

Santé

Administration

Services sociaux

Ressources
informationnelles

Petite enfance

Recherche

Développement
social
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Population
Au Québec:
8 326 089 résidents
Population PNI
85 965 PN
12 219 Inuits

Hors communauté à proximité ou en milieu urbain
• 857 Inuits
• 30 708 PN

•
•

Sources:
ISQ 2016
AANC 2016

• Âge médian PN est de 28 ans (ERS 2008) vs âge
médian des québécois est de 41 ans (ISQ 2009)
• 25% population est âgée entre 0 – 14 ans
• 6,2 % des PN est âgé de plus de 65 ans et seulement
0,4 % est âgé de plus de 85 ans
• 26,4 % des adultes (ERS 2008) ont fréquenté un
pensionnat au cours de leur vie
• Risque de transmission intergénérationnel d’un
traumatisme vécu est très élevé

Mandat de la CSSSPNQL
en matière de justice

• Dresser un portrait de la justice dans les
communautés des Premières Nations
– statistiques et faits précis

• Participer et collaborer aux travaux du Forum
sociojudiciaire

• Soutenir les communautés / organisations qui
le souhaitent dans le développement et
l’avancement de leurs stratégies et initiatives
locales et régionales, selon les priorités
• Favoriser le réseautage, le partage
d’information, et les partenariats

Quelques données

Taux de victimisation avec violence
•En 2014: taux plus de 2 fois supérieur à celui
des allochtones
–163 incidents pour 1 000 personnes vs 74
incidents pour 1 000 personnes
Source: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14631-fra.htm

• Près de 30,0 % des adultes disent avoir été victimes
de violence conjugale
• Plus du double de femmes (38,5 %) que d’hommes
(18,3 %) disent avoir été victimes de violence
conjugale
• 7,1 % des jeunes de 15 à 17 ans disent avoir déjà été
victime de violence conjugale
• Les filles (6,8 %) sont 2 fois plus nombreuses que les
garçons (3,4 %) à avoir été victime de cette forme de
violence
Source: ERS 2008 www.cssspnql.com

Services correctionnels provinciaux
et territoriaux
• Les adultes autochtones formaient le
quart (25 %) des admissions en 20142015
• 3 % de la population adulte au Canada
Source: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14318-fra.htm

Surreprésentation en 2014-2015: taux de
détention après condamnation dans un établissement
provincial ou territorial
Femmes
• Les femmes autochtones
représentaient 38 % des
admissions de femmes

Hommes
• Les hommes autochtones
représentaient 24 % des
admissions des hommes

Source: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14318-fra.htm

Surreprésentation en 2014-2015: taux de
détention après condamnation dans les services
correctionnels fédéraux
Femmes
• Les femmes autochtones
représentaient 31 % des
admissions des femmes

Hommes
• Les hommes autochtones
représentaient 22 % des
admissions des hommes

Source: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2016001/article/14318-fra.htm

Forum sociojudiciaire (FSJ)

Composition du FSJ
Justice Québec
Sécurité publique
Santé et Services sociaux
Conseil exécutifSecrétariat aux affaires
autochtones
• Cour du Québec
• Cour Supérieure
• Commission services
juridiques
•
•
•
•

• Directeur des poursuites
criminelles et pénales
• Barreau du Québec
• APNQL/CSSSPNQL
• Gouvernement Nation crie
• Société Makivik – Administration régionale Kativik
• Femmes autochtones du
Québec

Pistes de solution

Lois, politiques et plans d’action
• Concertation avec les Premières Nations et les
Inuits
• Appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation (CVR) – section « justice »
• Formation du personnel et des professionnels
sur / hors communauté

Lois, politiques et plans d’action
• Améliorer le soutien et l’accès aux services et
aux professionnels
• Travailler sur les déterminants sociaux
• Accompagnement – composante culturelle
• Plus de concertation entre le Québec et le
fédéral
• Comités de justice communautaire

Nombre d’initiatives de justice
• Au Québec: 17 cercles de justice - programmes de
justice réparatrice autochtone:
–
–
–
–
–

Inuits
Cris
Mohawk
Atikamekw
Mi’gmaq

Types des modèles
•
•
•
•
•

Cercle de détermination de la peine;
Cercle de guérison;
Cercle de médiation;
Cercle contrevenant-victime;
Etc.

Tia:wen!
Merci!

LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
UNE OFFRE DE SERVICE RENOUVELÉE
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SURVOL HISTORIQUE

Évolution de l’offre de service de la Sûreté en milieu autochtone

La Sûreté assure une présence dans le Nord québécois avec
l’ouverture d’un premier poste à Fort Chimo

1961

La Sûreté reçoit le mandat d’organiser et de développer les
services policiers cris et inuits

1975

La Sûreté nomine un officier à titre
de conseiller en police autochtone

1977

La Sûreté se repositionne dans ses relations avec les
communautés autochtones

1981

La Sûreté diffuse une première Session de sensibilisation aux
réalités autochtones auprès de ses membres

1983

La Sûreté assure la liaison auprès des corps de police
autochtones et répond à des demandes d’assistance

La Sûreté intègre les recommandations du rapport Gilbert
à ses interventions en milieu autochtone

Convention de la Baie-James et du Nord québécois

Crise du saumon à Restigouche

1990

Crise d’Oka

1991

Politique sur la police des Premières nations

1995

Crise d’Ipperwash et dépôt du rapport Gilbert

1998
2007

Dépôt du rapport Linden

La Sûreté révise son approche en liaison autochtone
à la suite d’une tournée des nations et adopte l’Approche de
partenariat avec les communautés autochtones

2008
2010

Conflit Norfolk

La Sûreté centralise la gestion de la liaison autochtone et
redéploie ses effectifs en fonction des nations

2015

Événements survenus à Val d’Or

La Sûreté crée le Bureau des affaires autochtones

2016
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NOUVEAUX DÉFIS

Enjeux contemporains de la Sûreté en milieu autochtone

 Faciliter l’identification du répondant en liaison
autochtone pour les Nations et les corps de police
autochtones.
 Permettre à l’agent de liaison autochtone d’acquérir
des connaissances approfondies sur les enjeux et
us et coutumes des Nations qu’il dessert.

Répartir les agents de liaison
autochtone en fonction des
Nations

 Uniformiser les services offerts en liaison
autochtone à l’échelle de la province et
au sein d’une même Nation.
 Répartir plus stratégiquement les agents de
liaison autochtone en fonction des besoins
locaux (poste MRC).
 Répartir plus stratégiquement les agents de liaison
autochtone leur permettant de se relayer entre eux
en cas d’événements majeurs.

Centraliser la gestion de la
liaison autochtone

CRÉATION DU BAA

Mandat

 Assurer les liens de partenariat entre les Autochtones et la Sûreté, que ces derniers
aient recours à leur propre corps de police ou qu’ils soient desservis par la Sûreté,
notamment par le biais d’agents de liaison autochtone établis à l’échelle de la province.
 Agir de manière à ce que toutes les unités soient impliquées de façon cohérente et
puissent interagir de façon intégrée auprès des Autochtones et de leurs organisations
policières.

CRÉATION DU BAA

Responsabilités

 Conseiller la GFST sur les enjeux de sécurité publique en milieu autochtone ainsi que sur
les orientations à caractère stratégique en matière de relations avec les Autochtones.
 Conseiller l’ensemble des unités de la Sûreté dans les dossiers stratégiques et
événements opérationnels en milieu autochtone.
 Agir comme facilitateur lors d’interventions.
 Contribuer à la vigie en milieu autochtone de façon à cerner les enjeux susceptibles d’avoir
un impact sur la sécurité publique.
 Définir et diffuser des orientations en matière de relations avec les Autochtones.
 Contribuer à la sensibilisation et à la formation des policiers appelés à œuvrer en milieu
autochtone.
 Soutenir et accompagner les corps de police autochtones qui en manifestent le besoin
dans la réalisation de leur mission.
 Assurer les relations de partenariat avec les Autochtones et leurs organisations policières
et interagir avec les organismes nationaux, régionaux et locaux reconnus par ces derniers.

CRÉATION DU BAA

Composition

Bureau des affaires autochtones
Responsable, capitaine Patrick Marchand

Secrétaire
Technicienne

Officier en prêt CPA

Conseillères (2)
Responsable des opérations
lieutenant, Benoît Trudel
Coordonnateur, sergent
Chef d’équipe, sergent
1 AGT LIAISON 1 AGT LIAISON 3 AGT LIAISON 2 AGT LIAISON 1 AGT LIAISON 1 AGT LIAISON 1 AGT LIAISON
ABÉNAQUIS
ATTIKAMEKS
HURONSWENDATS

CRIS

ALGONQUINS

INNUS
NASKAPIS

MALÉCITES
MICMACS

MOHAWKS

INUITS

CRÉATION DU BAA

Déploiement

À l’échelle de la province, les
55 communautés autochtones du
Québec et leurs 22 organisations
policières peuvent compter sur les
services de 10 agents de liaison
autochtone.

KUUJJUAQ
INUITS

INNUS
NASKAPIS

CRIS
CHIBOUGAMAU
ROUYNNORANDA

BAIECOMEAU

VAL D’OR

MANIWAKI
OKA

MICMACS
LA TUQUE

ALGONQUIENS

ATTIKAMEKS
ABÉNAQUIS
HURONSWENDATS
MOHAWKS

SEPT-ÎLES

MALÉCITES
MATAPÉDIA

MONTRÉAL
COORDINATION

LIAISON AUTOCHTONE

Rôle clé pour assurer les liens de partenariat

 Développer et maintenir des liens avec les membres élus et non élus des communautés et
leurs organisations policières ainsi qu’avec les organisations reconnues par les Autochtones.
 Identifier les besoins des communautés en matière de sécurité publique et y répondre par
des solutions ou programmes adaptés.
 Offrir aux communautés desservies par la Sûreté une rétroaction des services offerts.
 Promouvoir l’instauration de Comité de sécurité publique en milieu autochtone.
 Conseiller les responsables des Districts et orienter leurs actions en milieu autochtone.
 Agir comme facilitateur dans le cadre opérationnel.
 Offrir de l’accompagnement aux membres des postes MRC appelés à intervenir en milieu
autochtone.
 Diffuser des Sessions de sensibilisation aux réalités autochtones aux officiers et
membres appelés à œuvrer en milieu autochtone.
 Participer à l’élaboration de protocoles opérationnels en milieu autochtone avec les
directeurs des corps de police autochtones.

LIAISON AUTOCHTONE

Rôle clé pour assurer les liens de partenariat

 L’agent de liaison autochtone a un rôle prépondérant avant, pendant et après un conflit.
Avant

Pendant

Après

Comme spécialiste du milieu, il anticipe les problématiques susceptibles d’avoir un impact
sur la sécurité publique et conseille ses supérieurs sur les actions à privilégier en
préparation au conflit.
En mode opérationnel, il identifie les interlocuteurs influents capables d’aider à apaiser les
tensions. Il explique le rôle et les interventions de la Sûreté aux membres des
communautés afin d’éviter les malentendus et les rassurer. Il encourage et oriente le dialogue.
Il contribue à maintenir ou, selon le cas, à rétablir les relations avec les communautés et
leurs organisations policières. Ce volet peut, notamment, comporter des mises au point par
rapport aux interventions effectuées durant les événements et une évaluation commune des
actions à poser pour reprendre sur une nouvelle base avec les communautés.

CHANTIERS 2016-2018

Axes de service en développement

 OPTIMISER LE DÉPLOIEMENT DE LA LIAISON AUTOCHTONE
À L’ÉCHELLE DE LA PROVINCE
 RENFORCER LES PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
ET LES PARTENAIRES DU MILIEU
 PARFAIRE LES CONNAISSANCES ET AMÉLIORER LES INTERVENTIONS
AUPRÈS DES AUTOCHTONES

Merci!
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La stratégie alternative du SPVM :
Redonner espoir et dignité

1

Diapositive 1
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carolyn.cournoyer; 2016-10-24

La stratégie alternative du SPVM :
Redonner espoir et dignité
1. Patrouille mixte
2. Justice adaptée
3. Signature de l’entente de collaboration
4. Comité de travail pour l’exploitation sexuelle et traite
de personne
5. Projets
complémentaires

1. Patrouille mixte
Portrait à Montréal
• 10 premières nations, les inuit et les métis
• 26 400 Autochtones de la grande région Montréal, dont
1500 inuit
• Représente 0.06%
• Les autochtones représentent 10%
• De ce 10% ,
les inuit représentent 45%

1. Patrouille mixte
Centre amitié autochtone
•
•
•

Début en 2013
Réponse à un besoin exprimé
Rencontre avec Brett Pineau du Centre
d’amitié autochtone

Offre de service
à la rencontre des citoyens
vivant une situation d’itinérance
• Vêtements, nourriture, pièces d’identité, cartes
d’assurance maladie, soins médicaux, connaissance
des diverses services offert par le centre, aide
sociale,
recherche de
logement

1. Patrouille mixte
– Chez Doris
•• Centre
Centre de
de jour
jour pour
pour femme
femme

– Organisme Dialogue (YMCA centre-ville)
•• Intervenants
Intervenants offrant
offrant services
services sur
sur le
le terrain
terrain

– St Michael Mission (Red Roof)
•• Patrouilles
Patrouilles mixtes
mixtes durant
durant les
les périodes
périodes froides
froides

– Infirmière du CLSC
•• Soin
Soin de
de santé
santé primaire,
primaire, requête
requête en
en évaluation
évaluation

2. Justice adaptée
• Programme d’accompagnement pour les personnes
qui ont vécu l’itinérance (PAJIC)
• Rencontre Me Mercier - juin 2016 :
– travaille présentement à adapter le PAJIC aux communautés
autochtones
– se déplacer dans le milieu de vie de la personne itinérante

3. Signature de l’entente de collaboration
• Développer, renforcer et formaliser des partenariats
communautaires significatifs (liens
(liens avec
avec divers
divers centres
centres ex.:
ex.: navette,
navette,
questions
questions judiciaires)
judiciaires) ;;

• Augmenter l'éducation et la sensibilisation culturelle (séance
(séance de
de
sensibilisation
sensibilisation et
et formation
formation 2017)
2017) ;;

• Élaborer et mettre en œuvre des programmes de prévention
pour les Autochtones (Comité
(Comité exploitation
exploitation sexuelle,
sexuelle, Projet
Projet prévenir)
prévenir) ;;
• Améliorer la prévention et les réponses concernant les femmes
autochtones disparues et assassinées (Comité
(Comité de
de travail
travail et
et
procédure
procédure locale).
locale).

Meilleure protection des membres de la communauté autochtone, une
diminution de la victimisation et une augmentation de leur sentiment de sécurité.

4. Comité pour éliminer l’exploitation
sexuelle et la traite de personne
• Adapter le projet « Survivante » de la
Division des crimes majeurs à la
communauté autochtone
• Travail concerté avec : Centre amitié,
Femmes autochtones du Québec, Native
Woman Shelter, Projet autochtone du
Québec

5. Projets complémentaires
• Rédiger un livre s’inspirant de « Pour l’amour de
mon pimp » adapté à la communauté autochtone afin
qu’il soit un outil d’information et sensibilisation
• Capsule vidéo en violence
conjugale traduit en langues
autochtones

Redonner espoir et dignité
Écouter Comprendre Agir

32.1.9 Annexe

COMMISSION VIENS – DEMANDE DG-0180-B
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION : Établissement de détention de Baie-Comeau

a)Type de la
formation/programme/colloque
1- Colloque

2- Formation
(activité de
sensibilisation)

3- Formation
(activités de
sensibilisation)

b) Titre

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur

d) Nombre de personnes

e) dates/durée

f) obligatoire ? (oui
ou non)

Mieux comprendre le monde
autochtone pour mieux intervenir
Objectifs : Histoire
colonisation
Loi des Indiens
Pensionnats
Cultures et spiritualités
Particularités propres
aux Autochtones en
milieux urbains
Réalités autochtones

Pierre A Picard
GRIPMA

Sandra Brisson CMC
EDBC 1994-06-29
1 personne

12 et 13 décembre 2011
/2 jours

Sandra Brisson
EDBC
Formation basée sur la
documentation de monsieur
Picard

Nathalie Gagné ASC
2006-05-29
Hélène Boulianne ASC
2001-09-10
Lyne Lacasse ASC
2010-08-16
Véronique Poirier ASC
Nicolas Rioux ASC
Marc-Laurent Soucy ASC
2005-07-28
David Blanchard ASC
2007-11-17
Michel Charest ASC
1992-03-30
Nathalie Dumont
1999-09-27
Martin Mancheron ASC
2004-12-06
Marie-Josée Michaud ASC
1998-05-19
11 personnes
Sandra Brisson CMC
1994-06-29
Marie-Pier Arsenault ASC
2009-05-25
Hélène Boulianne
2001-09-10
Marc-Laurent Soucy ASC

Objectifs : Histoire
colonisation
Loi des Indiens
Pensionnats
Cultures et spiritualités
Particularités propres
aux Autochtones en
milieux urbains

Les Autochtones

Objectifs : Cultures et spiritualités
Colonisation
Loi des Indiens

Jérôme Bacon St-Onge

h) Formation répond
aux besoins?

Non

g) Évaluation des
résultats de la
formation
Non

27 septembre 2013 et
25 octobre 2013 /
4 heures

Non

Non

Oui, sur la Côte-Nord
nous avons plusieurs
réserves Autochtones
Innues. Donc, notre
clientèle carcérale est
représentée par ces
derniers. Il s’agit d’une
réalité pour nous.

3 septembre 2015 /
1 jour

Non

Non

Oui, sur la Côte-Nord
nous avons plusieurs
réserves Autochtones
Innues. Donc, notre
clientèle carcérale est
représentée par ces

Oui, sur la Côte-Nord
nous avons plusieurs
réserves Autochtones
Innues. Donc, notre
clientèle carcérale est
représentée par ces
derniers. Il s’agit d’une
réalité pour nous.

1
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION : Établissement de détention de Baie-Comeau
2005-07-28
4 personnes

derniers. Il s’agit d’une
réalité pour nous.

2
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32.1.10 Annexe

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION : Établissement de détention de Hull
NOM DE LA DIRECTION CONCERNÉE : Direction des services professionnels correctionnels de l’Outaouais
a)Type de la
formation/programme/colloque
1- Formation

b) Titre
La sécurisation culturelle, mieux
comprendre le milieu autochtone
pour mieux intervenir

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur
Pierre Picard consultant
principal au Groupe de
recherche et d’interventions
psycho sociales en milieu
autochtone (GRIPMA).

d) Nombre de
personnes
Marie-Josée Riopel,
Directrice des services
professionnels
correctionnels (DSPC)
de l’Outaouais

e) dates/durée
6 décembre 2017
½ journée

f) obligatoire ? (oui
ou non)
non

g) Évaluation des
résultats
Les objectifs
d’apprentissages n’ont
pas été évalués. Il n’y
avait pas de moyen
d’évaluation outre
demander l’accord de
l’assistance sur la
pertinence des éléments
qui nous ont été
présentés. Par ailleurs, le
formateur connaissait
très bien le sujet de la
présentation et les
éléments apportés
étaient très pertinents.

h) Le contenu répond
aux besoins?
Le contenu de la
formation était adapté
et répondait bien à nos
besoins en lien avec la
clientèle avec laquelle
nous devons intervenir.

1
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32.1.11 Annexe

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION : Établissement de détention de Roberval

a)Type de la
formation/programme/colloque
1 - Conférence

b) Titre
Sensibilisation à la culture
Innue

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur
Clifford Moar, chef du Conseil
de bande Mashteuiatsh

d) Nombre de
personnes*
Environ 20 personnes
(des chefs d’unité,
mais également du
personnel ASC et
professionnel)

e) dates/durée
10, 17 et 23 mai 2013
2 heures par rencontre

f) obligatoire ?
(oui ou non)
Oui

g) Évaluation des
résultats
Non

h) Contenu répond aux besoins
Oui

1

32.1.12 Annexe
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION CONCERNÉE : Direction générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à l’administration – Bureau du sous-ministre associé à la DGSC

a) Type de la
formation/programme/colloque

1- Congrès de la Société de
criminologie du Québec 2017

b) Titre

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur

Société de criminologie du
Québec.
Intervenir en contexte de vulnérabilité :
Atelier sur la surreprésenmieux connaître pour mieux agir.
tation des Autochtones en
Lien internet pour toute la documentation :
milieu carcéral par Caroline
http://societecrimino.qc.ca/congres/congresThibault et Pascale Boily de la
2017.php (b) et c))
DGSC (MSP).

d) Nombre de
personnes*

inconnu

e) dates/durée

8, 9 et 10 novembre
2017 au Manoir StSauveur

f) obligatoire ?
(oui ou non)

g) Évaluation des
résultats

h) Le contenu
répond aux
besoins?

Non

Non

Oui

1
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COMMISSION VIENS – DEMANDE DG-0180-B
NOM DE LA DIRECTION CONCERNÉE : Direction générale des affaires ministérielle

a)Type de la
formation/programme/colloque

1- Formation de
perfectionnement
professionnel

b) Titre

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur

d) Nombre de personnes

e) dates/durée

f) obligatoire ?
(oui ou non)

g) Évaluation des
résultats de la
formation

h) Formation
répond aux
besoins?

Formation aux réalités autochtones - la sécurisation
culturelle en pratique
Vise à améliorer la compréhension de la culture et des
réalités autochtones afin de pouvoir développer un
partenariat basé sur le respect mutuel et la
compréhension.

Université du Québec à TroisRivières (UQAT)

1 personne
Maximilien Utzschneider
Directeur de la vérification
interne et de l’inspection

21 juin 2017 (7 heures)

Non

Non

Oui

École nationale de Police du
Québec

1 personne
Maximilien Utzschneider
Directeur de la vérification
interne et de l’inspection

24 janvier 2018 (5 heures) Non

Non

Oui

Objectifs spécifiques:
• Avoir une meilleure compréhension du passé et des
réalités d’aujourd’hui afin de mieux intervenir
• Être capable de démontrer des comportements
d’ouverture et d’acceptation face aux différences
culturelles
• Prendre conscience des différents obstacles qui
nuisent à la
• communication et aux relations avec les Autochtones
• Reconnaître l’impact des perceptions négatives sur
l’estime de soi chez les Autochtones
• Prendre conscience de ses propres valeurs culturelles
et tenir compte de l’identité autochtone dans les
rapports interculturels;
• Être en mesure de comparer sa propre culture et celle
des Autochtones
2- Activité de
sensibilisation)

Programme de formation initiale en patrouillegendarmerie Autochtone, perfectionnement policier
autochtone, etc.
Présentation du continuum de formation des policiers
autochtones ainsi que les particularités des différents
corps de police autochtones. Les participants ont
amélioré leur compréhension de l'offre actuelle de
formation destinées aux policiers autochtones et de
certains enjeux vécus par les différents corps de police
autochtones.

1
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NOM DE LA DIRECTION CONCERNÉE : Direction générale des affaires ministérielle
3- Formation
(activités de
sensibilisation)

Session de sensibilisation aux réalités autochtones

4- Formation

Le Québec nordique: enjeux, espaces et cultures

5- Formation

Cette formation présente une introduction aux enjeux
sociopolitiques du Nord du Québec, territoire ancestral
de plusieurs nations autochtones. Elle permet de mieux
comprendre les cultures des populations nordiques, la
place de cet espace dans l’imaginaire collectif, les
différentes visions de développement de ce territoire et
son évolution sociopolitique.
Introduction à la consultation en droit autochtone

Sûreté du Québec

1 personne
Maximilien Utzschneider
Directeur de la vérification
interne et de l’inspection

20-21 mars 2018 (16
heures)

Non

Non

Oui

Université Laval

1 personne
Maximilien Utzschneider
Directeur de la vérification
interne et de l’inspection

5 février au 2 avril 2018
4 heures par semaine
(28 heures)

Non

Non

Oui

Direction générale des affaires
juridiques et législatives –
ministère de la Justice du
Québec

1 personne
Me Marylin Thibault
Directrice des affaires
juridiques

9 juin 2015 – durée 3h15

Non

Non

Oui

• Organisation sociale, politique et territoriale des
peuples autochtones du Québec avant la colonisation;
• Organisation sociale, politique et territoriale de ces
peuples après la colonisation;
• Conséquences de la Loi sur les Indiens et des
pensionnats sur l’organisation sociale, politique et
territoriale des communautés autochtones ainsi que sur
les conditions de vie actuelles des Autochtones ;
• Principales notions de la culture (et de la spiritualité)
autochtones;
• Principaux préjugés culturels entretenus à l’égard des
peuples autochtones;
• Perspectives d’avenir et enjeux ;
• Survol historique
• Nations et communautés autochtones
• Corps de police autochtone et desserte policière au
Québec
• Mandat de la Sûreté du Québec
• Application des lois en milieu autochtone
• Événements clés
• Pratiques gagnantes
• Liaison autochtone et Bureau des affaires
autochtones

2

YIHEH ! KWE !
BIENVENUE ! BONJOUR!
En attendant que tout le monde s’installe,
veuillez s.v.p. compléter le
Test des connaissances portant sur les Autochtones
que l’on retrouve à la page 1 du cahier.
Tiawenhk! Merci!
1

© UQAT 2017

La sécurisation culturelle
en pratique
Journée nationale des Autochtones
Québec, 21 juin 2017
Suivez-nous
sur Facebook
© UQAT 2017

Objectifs
Objectif général
Permettre de mieux cerner les enjeux, de même que les étapes,
en lien avec le processus menant à la sécurisation culturelle,
afin d’améliorer l’accès à des services gouvernementaux
provinciaux adaptés aux réalités culturelles des Autochtones, et
ce, par la promotion de la compétence culturelle.

3
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Objectifs spécifiques
• Se familiariser avec les différents savoirs relatifs en milieu autochtone,
en lien avec les réalités vécues par les divers peuples autochtones.
• Mettre l’accent sur les attitudes (savoir-être) à privilégier pour interagir
auprès des Autochtones.
• Mieux outiller les fournisseurs de services gouvernementaux quant aux
habiletés (savoir-faire) utiles pour une meilleure interaction avec des
personnes autochtones.
• Contribuer à accroître l’aisance et le sentiment de compétence des
fournisseurs de services gouvernementaux.
• Permettre de créer un environnement favorable au processus de
développement de la sécurité culturelle à l’intérieur des services
des divers ministères ou organismes gouvernementaux.
4
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Contenu de la formation
Savoir
(Connaissances)

Savoir faire

(Attitudes)

(Habiletés)

• Les réticences
envers les services
conventionnels

• Guide de réflexion sur
la communication
interculturelle

• Les habiletés en
communication
interculturelle

• Quelques
définitions

• Les attitudes à
privilégier

• Culture et la
communication
interculturelle

• La sécurisation
culturelle
• Autochtone 101
5

Savoir être

• Les six phases de
Bennett

• Quoi éviter…

© UQAT 2017

Pourquoi parler des savoirs?
• Quand on connaît, on juge moins!
• La méconnaissance rend inconfortable et peut
engendrer des tensions et des relations négatives.
• Évite les erreurs, les malaises et les fautes qui
peuvent blesser personnellement et
culturellement.
6
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DÉROULEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

Accueil, mot de bienvenue
Présentation des objectifs et du déroulement de la journée
Activité de réchauffement : Mon emblème
Quelques définitions
Guide de réflexion sur la communication interculturelle
Présentation : Culture, communication interculturelle et les
obstacles à la communication
La sensibilisation culturelle : Les six phases de Bennett
Autochtone 101 : Réponses et explications
Questions, commentaires, évaluation
Conclusion
P. 2

© UQAT 2017

ACTIVITÉ : Le territoire…l’ancrage

8

P. 3-4

© UQAT 2017

ACTIVITÉ BRISE-GLACE
MON EMBLÈME !
• Compléter chacune des quatre parties de votre emblème à
partir des éléments suivants :
–
–
–
–

9

Une force
Un défi
Un souhait
Un malaise ou inconfort (peur d’affronter, ce que j’ai à changer,
des appréhensions, manque de connaissances, etc.)

P. 5

© UQAT 2017

Histoire sommaire et mise en contexte…

10
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Avant l’arrivée des Européens
Chasse, pêche
et cueillette:
nourriture non
modifiée
Absence de
pollution

Maladies
traitées avec
les médecines
de la Terre
mère

Absence
d’alcool

Le stress
(différent
d’aujourd’hui)

Nomadisme et
activités
physiques

© UQAT 2017

Perturbations du mode de vie traditionnel
Loi sur les
Indiens

Réserves
Évangélisation

1876

• Discrimination
• Sédentarisation
• Changements dans la
nourriture

Milieu du
20e siècle au
QC

Pensionnats
Indiens

Rafle des
années
60
(1960 1980)

Surreprésentation
des enfants
autochtones à la DPJ

• Interdiction de pratiquer
leurs traditions
• Tests et essais médicaux
non consentis

© UQAT 2017

Le but n’est pas de culpabiliser, ni de
trouver des coupables, seulement que
s’amorce une réflexion entre le vécu des
Autochtones et celui des autres
Canadiens quant au processus
migratoire, à cet «autre» qui effraie et à
cette volonté qui nous pousse à vouloir
rester fort quand nous percevons que
nos valeurs sont menacées. Autochtones,
blancs, noirs ou asiatiques, nous avons
tous quelque chose à apporter à la terre.
C’est seulement en respectant l’«autre»
que cet apport interculturel pourra se
faire et que nos valeurs à tous cesseront
d’être menacées. (Carufel, K.)

© UQAT 2017

Les réticences envers
les services conventionnels
« Pour un nombre important de survivants autochtones des
pensionnats et leurs descendants, le premier contact avec les
symboles d’autorité s’est fait dans un contexte intimidant et
abusif. Cette expérience négative passée a forgé une attitude
de peur et d’appréhension et érigé une barrière aux tentatives
ultérieures d’établir des liens notamment avec les fournisseurs
de soins de santé »… entre autres. (CSSSPNQL, p.24)

© UQAT 2017

Aujourd’hui: réalités et enjeux
Langue
Racisme, discrimination et stéréotypes
Tensions
Services qui ne tiennent pas compte des réalités autochtones :
éloignement, craintes, etc.
Approches occidentales plutôt invasives qui laissent peu de
place aux approches autochtones
Mauvaise compréhension et communication
=
Services conventionnels sont souvent jugés mal adaptés,
difficiles d’accès, etc.
© UQAT 2017

Les réticences envers
les services conventionnels
Impacts et conséquences :
- Inconsciemment peur des blancs
- Manque de confiance
- Ne se réfèrent pas ou peu aux services publics en général
Donc:
Création d’organismes par et pour les Autochtones
- Services parajudiciaires autochtones
- Centres d’amitié autochtone
- Centres de guérison et de traitement autochtones
- Etc.
© UQAT 2017

Témoignages (Carufel, 2012)
« […] c'est sûr que je voulais pas voir un blanc, j’avais peur qui dit la
même vision des choses […] (qu’aux pensionnats) » (Aîné).
En parlant d’un Centre de thérapie conventionnel:
«Moé j’ai toujours la même sensation quand j’arrive là, ouffff! En plus
quand chu arrivé là, en arrivant premier jour de thérapie, c’est une
bâtisse qui ressemblait à un pensionnat. Quand j’ai vu la bâtisse « Ha
non! ». Quand chu rentré dans ma chambre, c’tait câline, pareil, c’était,
ok c’tait des chambres individuelles, mais le lit, le lit où cé que j’ai
couché c’était le même lit qu’au pensionnat. Des années 50, 60. Oufff!
Y’a eu des émotions là terribles.» (Aîné)
© UQAT 2017

Ce qu’ils pensent de nous…
•
•
•
•

Vous parlez trop
Vous venez et partez : manque de stabilité
Axés sur le problème sans considération holistique de la situation
Certains se prennent pour des experts (attitude) : arrogance, intimidant,
ethnocentrisme, etc.

[…] ben moi des fois j’trouve que y, j’en rencontrais là qui étaient
allochtones pis j’avais de la difficulté parce que souvent y nous
comprenaient pas. Y nous laissaient pas le temps de répondre, y
répondaient à ma place ou y supposaient qui savait la réponse, pis
moi pour moi c’était très difficile de pouvoir continuer he un
intervention avec cette personne-là parce que je me sentais
bloquée, j’me sentais he, je voulais parler, mais j’étais pas, pas
capable de parler parce que la personne posait des questions aussi
des fois trop difficiles ou c’était pas le moment aussi de poser
cette question-là. (Kate dans Carufel, 2012)
© UQAT 2017
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Quelques définitions…

P. 19
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La terminologie
• Indien inscrit (Fait objet de la loi sur les Indiens – 1876)
• Indien non-inscrit (Indien/PN sans statut qui a le droit ou non que son
nom figure dans le registre des Indiens)
• Amérindiens – Années 60
• Premières Nations (Inclus les Indiens inscrits et non inscrits) – Années 70 –
pour remplacer le mot Indien mais n’englobe pas les Métis et les Inuit
• Les Autochtones (au sens de la Loi constitutionnelle de 1982, inclut les
Indiens/PN, les Inuit et les Métis) - les Québécois
• Peuple autochtone (peuple québécois)
• Les Premiers peuples (premiers habitants et leurs descendants)
• Nations autochtones (quand on veut parler de plusieurs nations)
• Inuit et Inuk (Esquimaux) Innus

21
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La terminologie
Le terme « métis » (Métis et métissé)
1) C’est une personne qui s’identifie comme telle, elle a des
ancêtres autochtones et non autochtones
2) Le Ralliement national des Métis (RNM): l’ascendance métisse
tient en partie au fait qu’une personne est issue de la patrie de la
nation métisse historique, une région de l’Ouest central de
l’Amérique du Nord (Tendances sociales canadiennes, p. 21,
Statistique Canada)
• Les Métis représentent plus du tiers (451 795) des
Autochtones au Canada (Statcan 2011)
• 87% habitent à l’Ouest de la province du Québec et 7% au
Québec (Statcan 2011)
22
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• Les termes évoluent sans cesse, en même temps que les
cultures
• Les mots ont un contexte et une histoire
• Utiliser les définitions et les noms que les peuples
autochtones ont eux-mêmes choisis
• Nommer les peuples autochtones selon leur identité
particulière
• Communiquer avec la nation si vous êtes incertains
• Indigènes (international)
• Tribus (É-U)
• Les non-Autochtones, les allochtones, les Québécois
23
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ONZE NATIONS
AUTOCHTONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abénakis (2)
Anicinabe (9)
Atikamekw (3)
Cris (Eeyou) (9)
Hurons-Wendat (1)
Innus (9)
Inuit (14-15)
Malécites (1-2)
Mohawks (3-4)
Mi’kmaqs (3)
Naskapis (1)
© UQAT 2017

LES AUTOCHTONES AU QUÉBEC
•
•
•
•
•
•
•
•

25

41 communautés PN et 14 villages inuit (55)
141 915 population d’identité autochtone (Statcan 2011)
82 425 (PN), 40 955 (Métis), 12 570 (Inuit) (Statcan 2011)
66,5% sur communautés et 33,5% hors communautés (Observatoire de
l’Abitibi-Témiscamingue, 2015)
Représentent 10,1% (2011) de la population autochtone au Canada (9,2%
en 2006)
Taux de croissance de 2001 à 2006: 39,4%
Divisées en 3 grandes familles linguistiques: Inuit, Algonquienne et
Iroquoienne
Distinctions: langue, culture, croyances religieuses et spirituelles, système
politique et géographique

© UQAT 2017

Familles
Culture

Mode
de vie

Inuit

Algonquienne

les Inuit

Cris (Eeyou)
Atikamekw
Parlent
Innus
Inuktitut et non
Naskapis
l’Inuit
Algonquins
(Anishinabe)
Abénakis
Mi’kmaq
Malécites
Nomades
Nomades à seminomades
(la toundra
arctique)

(la forêt boréale)

Iroquoïenne
Mohawks

(Kanien’Kehà-Ka)

Hurons-Wendat

Semi-sédentaires et
agriculteurs

(la plaine du SaintLaurent)

12
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CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES AU QUÉBEC
 Traditions orales, langues fragiles, peu d’écrits
 Hurons-Wendat, Abénakis et Malécites ne parlent plus leur langue.
 C’est au Québec que les langues se portent le mieux comparativement

aux autres provinces canadiennes.

27

50% de la population autochtone parle le
français (QC)

Et les autres 50% parlent l’anglais (QC)

Anicinabe (3 communautés)

Cris (le français est de plus en plus parlé.)

Innus

Inuit (la majorité parle anglais, mais le
français est aussi enseigné.)

Atikamekw

Mohawks

Abénakis

Anicinabe (6 communautés)

Malécites

Mi’kmaqs

Hurons-Wendat

Naskapis
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CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES
• L’Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et la CôteNord sont 3 régions qui regroupent à elles seules :
• 53% des Autochtones du Québec
• 39 des 55 communautés (réserves)
• Présent sur l’ensemble du territoire québécois.

28
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UN PEU D’HISTOIRE :
LOI SUR LES INDIENS
• 1876: Loi sur les Indiens (anciennement la Loi sur les
Sauvages)
• Loi fédérale canadienne qui définit certaines obligations
incombant au gouvernement fédéral
• Loi qui réglemente la gestion des réserves indiennes
(http://www.afn.ca)
• Loi visait à aider le gouvernement fédéral à assimiler les
Premières Nations à la culture occidentale
• Loi qui a fait l’objet de plusieurs modifications, dont la plus
récente remonte à 2011 (avant cela, 1985).
29

© UQAT 2017

LA LOI: CLAUSES DISCRIMINATOIRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Indien ne pouvait pas voter lors des élections
Un Indien ne pouvait pas sortir de la réserve sans permission
Un Indien ne pouvait boire de l’alcool
Une Indienne qui mariait un non-Indien perdait son statut ainsi que
ses enfants
1880: tout « Indien » qui obtient un diplôme universitaire sera
émancipé
Émancipation = adoption d’un nom « blanc » et perte définitive de
statut
Vers 1880: début de la politique officielle sur les pensionnats (outil
privilégié pour l’assimilation)
Duncan Campbell Scott, le surintendant adjoint des affaires indiennes,
rend la fréquentation du pensionnat obligatoire pour les enfants et
adolescents (1920)
30
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POLITIQUES D’ASSIMILATION
• Fondées sur le principe que les Indiens étaient des
«peuples inférieurs »
• Ont fait un mal énorme
• Effets destructeurs sur les Autochtones, leurs familles
et leurs collectivités
• On dit d’eux qu’ils ne savent rien, qu’ils sont
désorganisés et non civilisés
• Les Autochtones ont été ridiculisés
• Dévalorisation totale de la culture
31
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Exemple:
• 1953
• Race blanche: la plus
civilisée
• Race noire: la plus
arriérée
• Race rouge: peuplait
autrefois notre continent,
disparaît peu à peu, se
confond avec la race
blanche en prenant ses
habitudes
32
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LA RÉSERVE
• Selon la Loi sur les Indiens, une réserve est une parcelle
de terre appartenant à la Couronne qui est mise à la
disposition d’une bande indienne, tout en demeurant
la propriété de la Couronne
• Ces terres et les gens qui y vivent sont sous l’autorité
du gouvernement fédéral
• Mieux contrôler les « Indiens » (régime de tutelle)
• Financement: Les réserves doivent aussi s’assurer des
services de santé, de l’éducation et des services sociaux
(plus de responsabilité que les municipalités)
33
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LA VIE EN VILLE
• On constate la formation de communautés
autochtones urbaines dans plusieurs villes du
Québec.
• Plusieurs raisons incitent les Autochtones à
s’installer en milieu urbain : éducation,
emploi, services, arts,…
• Mobilité constante entre les communautés et
les villes (circulation).
34
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L’APPROCHE HOLISTIQUE
• Approche valorisée et mise de l’avant par les
Autochtones, dans différents milieux (santé,
éducation).
• Approche liée au concept de roue de la
médecine et des 4 directions.

• On utilise le cercle pour représenter l’inséparabilité de
l’individu, de la famille, de la communauté et du monde. (…)
Le cercle (ou la roue) symbolise le principe que la santé
découle de l’harmonie ou de l’équilibre entre tous les aspects
de la vie d’une personne.
(traduction libre, CRPA, volume 3)
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(Traduction) La conception
autochtone de la santé (…) est
qualifiée de holistique parce qu’elle
favorise l’harmonisation des aspects
physiques, spirituels, rationnels et
affectifs de l’individu et qu’elle leur
accorde une importance égale.
CRPA, volume 3, p. 231
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(…) Les êtres humains doivent être en
harmonie avec leur environnement
physique et social (…) s’ils veulent vivre et
s’épanouir. Un déséquilibre risque
d’empêcher la personne (…) d’atteindre son
plein potentiel en tant qu’être humain.
(CRPA, p. 231)

© UQAT 2017
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SANTÉ HOLISTIQUE
La conception autochtone de la santé
est qualifiée de holistique parce
qu’elle favorise l’équilibre et
l’harmonisation des 4 dimensions de
la nature humaine.
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MOTS CLÉS À RETENIR
• Santé
• Guérison
• Équilibre
• Harmonie
• Épanouissement
• Plein potentiel
• Quatre aspects de l’être humain
© UQAT 2017
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DÉCOLONISATION

• Impérialisme
– « Au XVe siècle, l’Europe étend ses empires un peu partout
dans le monde. Pour ce faire, les pays européens envoient
des explorateurs à la «découverte» de nouveaux mondes à
coloniser, à christianiser, à civiliser et à assimiler les
peuples autochtones déjà en place » (CVR, vol. 1, p.11).
• Colonialisme
– « Le colonialisme est un processus par lequel les
Autochtones ont perdu leur liberté d’exister en tant
qu’Autochtones. Il n’est pas un élément du passé. Au
contraire, il continue d’exister comme manière de penser
d’un groupe fasse à un autre » (Alfred 2004 : 89).
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DÉCOLONISATION
• Décolonisation pour les Autochtones
– « Aucun processus de décolonisation ou de
réconciliation ne peut être entamé sans reconnaître
l’héritage du colonialisme » (CVR, vol. 1, p.28).
Ce processus doit se faire par les Autochtones,
mais avec la collaboration des non-Autochtones.
• La décolonisation est un long processus par lequel on
déconstruit les structures de domination établies par
le colonialisme. En fait, il permet au colonisé de
s’émanciper du pouvoir exercer par le colonisateur.
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DÉCOLONISATION
• Chez les Autochtones, la décolonisation est un
processus collectif qui réclame le rétablissement de la
vérité à propos de l’histoire, et qui s’effectue par
l’intégration des Autochtones dans l’espace public,
culturel, social, intellectuel, politique et scientifique au
même titre que les autres Canadiens. De plus, la
décolonisation devrait mener à l’autodétermination et
à l’autonomie politique et académique des peuples
autochtones, de même qu’à la réappropriation de leurs
territoires, de leurs droits, de leurs cultures, de leurs
langues, de leurs savoirs, de leurs valeurs, de leurs
perspectives, etc.
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LA DÉCOLONISATION ET LE LIEN AVEC
SÉCURISATION CULTURELLE
La démarche vers la sécurisation culturelle est une
démarche vers la justice sociale. Pour y arriver, il faut
donc réaliser et comprendre les mécanismes et les
politiques colonialistes ainsi que leurs conséquences.
Dont l’aliénation culturelle, due au régime des
pensionnats et qui est responsable de l’abolition de la
fierté culturelle, maintenant qualifiée de génocide
culturel.
Le premier pilier de la fondation de la sécurisation
culturelle est la décolonisation.
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DÉCOLONISATION DE L’ÉDUCATION
• Dans la littérature scientifique, plusieurs chercheurs
s’entendent pour dire qu’il faut décoloniser l’éducation afin
d’améliorer les taux de diplomation, la persévérance et la
réussite des étudiants autochtones, mais surtout afin de
rebâtir leur fierté identitaire (Battiste 1998, 2000, 2008;
Battiste et Henderson 2009 ; Castellano 1999 ; Kanu 2011 ;
Yazzie 2000).
• «Ma génération a connu de gros problèmes identitaires. À
l’école, on apprenait que notre histoire, notre culture
n’avaient pas de valeur. Cette idée est restée longtemps
imprimée dans nos consciences. Elle a influencé l’éducation
que nous avons donnée à nos enfants»
(Institut Tshakapesh 2011: 2) .
© UQAT 2017

DÉCOLONISATION DE L’ÉDUCATION
La décolonisation de l’éducation vise à intégrer les
valeurs, les savoirs, les perspectives culturelles et les
langues autochtones dans les programmes canadiens à
tous les niveaux. Le but étant d’offrir une éducation
culturellement pertinente, empreinte de respect et
basée sur les besoins des communautés autochtones.
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SAVOIRS AUTOCHTONES ET SAVOIR
SCIENTIFIQUE
La décolonisation de l’éducation réclame
également que l’on redonne aux savoirs
autochtones et aux perspectives culturelles une
place équivalente aux savoirs scientifiques
occidentaux dans l’éducation afin de bonifier la
culture générale.
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PAUSE-CAFÉ…15 minutes
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© UQAT 2017

Activité 1 :
Guide de réflexion sur la
communication interculturelle

P. 6-11
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PAUSE-REPAS : de retour à…

49
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Culture, communication interculturelle
et les barrières à la communication

P. 12
50
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La culture est un terme utilisé par les
spécialistes (sociologie) afin de référer un
peuple à leur façon de vivre

La culture d’une
nation inclus les idées,
les valeurs, les objets
et les façons de faire
des choses créées par
ce groupe

CULTURE

La culture inclut l’art, les
croyances, les coutumes,
la langue, les traditions,
les lois et plusieurs autres

La culture est un mode de
vie qui peut être simple ou
complexe
Source: Handbook for Native American, Alaska and First Nation, Cultural curriculum
developers, June 1997
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LES CROYANCES
L’action, le fait de croire une chose vraie,
vraisemblable ou possible;
Certitude, confiance, conviction, foi;
Croyance en dieu, le créateur, l’esprit;
Croyances superstitieuses.

P. 12
52
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LES VALEURS
Principes qui nous tiennent à cœur;
On se forme une opinion à partir de nos valeurs;
Nos valeurs ne sont pas les seules, elles ne sont pas
les meilleures, elles sont simplement les nôtres;
Prendre conscience de ses propres valeurs;
Souvent à l’origine des mésententes.

P. 12
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Le concept de culture
« Il y’a rarement unanimité au sein d’une société sur
la définition de la culture. La Culture, est en effet,
par définition, en constante évolution. »
(Source: Rendez-vous stratégique de l’Institut du nouveau monde
sur la culture, 2007)
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Cultures gouvernementales :
Exemples :
– différences entre les manières de gouverner des divers
partis politiques provinciaux;
– positionnement des enjeux politiques et sociaux;
– réactions aux crises sociales et politiques;
– divergences entre la gouvernance du fédéral et provincial;
– relations avec les médias;
– Réactions aux inquiétudes électorales;
– etc.
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Qu’est-ce que la communication
interculturelle?
• Selon la Commission royale sur les peuples
autochtones : « La communication
interculturelle vise les personnes qui, par leur
travail, entrent en contact avec des personnes
appartenant à une autre culture afin de les
sensibiliser à leurs caractéristiques et leurs
besoins précis ».
56
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LE CHOC CULTUREL

57
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LES CARACTÉRISTIQUES À LA COMMUNICATION
Relation qui s’établit
entre des personnes
Significations communes
(mots, intonations,
gestes, attitudes
corporelles, expressions,
des vêtements)
Significations apprises
Significations qui varient
en fonction des facteurs
sociaux (sexe, âge, classe
sociale)

Significations qui
varient selon les
cultures
Communication plus
facile pour ceux qui
partagent un même
univers
Significations peuvent
être différentes
(incompréhensions)
58
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Ethnocentrisme
Tendance à valoriser sa propre culture, centrer sur
son peuple et à dévaloriser celle de l’autre
Tendance à privilégier son groupe social
Tendance à hiérarchiser les cultures, les valeurs en
plaçant les siennes au-dessus des autres (Pourquoi
ne font-ils pas comme NOUS?)
Tendance à poser des jugements de valeurs plutôt
qu’à percevoir simplement les différences
P. 13
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Stéréotypes
Généralisation abusive de certains traits
Idée toute faite sur quelqu’un ou quelque chose
Image figée
Les Arabes sont tous… Les Indiens sont tous… Les
Anglais sont tous… Les Chinois sont tous…Les gens
du Lac-St-Jean sont tous…
Exemple: Le Turban, le Kawish, Indien d’asphalte
ou de plastique, l’Importé, la Grenouille, le Frog,
le Lasagne, la Tête-Carré, le Block, le Chameau,
la Babine, le Tchintok, etc.
60
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L’îlet au massacre (1961)
Stéréotypes et clichés
Les méchants Indiens
Les Indiens qui tuent
Les Indiens qui scalpent
Où sont les héros
autochtones? Comment se
fait-il qu’on parle peu des
Autochtones braves,
courageux?
61
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Les clichés
Idée ou expression
toute faite trop souvent
utilisée
Ex: Langage saccadé
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Préjugés
Juger, décider d’avance avant d’avoir tous les
éléments d’information nécessaire (généraliser)
Croyance, opinion préconçue (souvent imposée par
le milieu, l’époque, l’éducation)
Ouï-dire et informations rapportées
Tenace (résiste à toute correction)
Exemple: voleur de job (immigrants), sont plus riches
que nous autres, ne payent pas d’impôts, ni de taxes
(Autochtones), ils ont des privilèges que les autres
n’ont pas, etc.
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Racisme
Idéologie ou théorie fondée
sur la croyance qu’il existe
une hiérarchie entre les
groupes humains – les races
http://www.advertisingtimes.fr/2010/08/le-racismedans-la-publicite-en-50.html
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Discrimination
Isoler ou traiter différemment un groupe
Action qui se fonde sur des préjugés
Elle a pour effet d’exclure les membres d’un groupe
(ex: ne pas avoir accès à un espace)
Elle a pour effet de limiter leur accès dans des
domaines (Ex: le logement, l’éducation, l’emploi, etc.)
Exemple: Je veux louer à des Cris, pas à des
Algonquins » (propriétaire de logements)
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Harcèlement
Paroles (blagues ou remarques déplacées,
moqueries)
Gestes, actes ou comportement non-verbal
Humiliant, méprisant, répétitif
Exemple: Sur l’impôt, indian time, sur son identité,
sur son apparence, etc.
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LES PERCEPTIONS
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LES PERCEPTIONS
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BARRIÈRES - OBSTACLES
Obstacles qui agissent comme un écran qui
empêchent de s’ouvrir sur un autre monde, sur
d’autre visions
Important de prendre conscience des différents
obstacles et barrières qui peuvent nuire à la
communication, à l’intervention et à la
compréhension de l’autre
Souvent à l’origine de malentendus et
d’incompréhensions
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QUOI FAIRE? COMMENT ÊTRE?
Démontrer un réel intérêt
Être authentique, être vrai
Ne pas se prendre pour
l’expert, qui va venir tout
changer
Ne pas avoir une attitude de
supériorité
Utiliser le sens de l’humour
(respectueux)
Avoir de l’humilité
Ouverture d’esprit et à la
diversité culturelle
Voir avec les yeux de l’autre

Être patient (Prendre le
temps de créer un contact)
Respecter le rythme
(conception du temps)
Ne pas avoir peur des
silences
Prendre le temps d’écouter
et d’observer
Poser des questions
Être flexible
Accepter de changer des
façons de faire
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Les six phases de la sensibilité culturelle
de Bennett

P. 14
72
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La sécurisation culturelle
Conscience
de la culture

Sensibilité
culturelle

Compétence
culturelle

Reconnaître et
admettre les
différence
culturelles.

Tenir compte des
réalités et des
expériences
culturelles des
Autochtones.

Les connaissances,
compétences et
attitudes
démontrées
favorisent
l’autonomie des
Autochtones.

Accepter les
différences au sein
d’une population
ou d’un groupe.

Être sensible au
faire les manières
de faire sont
propres à chaque
personne
autochtone.

Les services sont
adaptés aux
réalités et besoins
de la personne
autochtone.

Sécurisation
culturelle
Collectif, ne peut se
faire de manière
individuelle:
Surmonter les
obstacles à la
prestation des
services
(politiques,
procédures,
pratiques).

Source: Carole Lévesque, 2016
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Éléments clés
À développer:
• Sa conscience culturelle : reconnaître et admettre qu’il existe
des différences culturelles et les accepter;
• Sa sensibilité culturelle: se développe par un processus de
«différenciation» qui permet de reconnaître les différences
culturelles et de vivre avec. Elle comprend 6 phases (Bennett
dans Colomb, 2012: 27)
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ETHNOCENTRIQUE
Lorsque l'on considère que la façon
d'interagir de son propre groupe est
normale et souhaitable; évaluation de la
culture d'autres groupes en fonction de
nos valeurs propres.
(Source: http://www.international.gc.ca/cil-cai/glossary-glossaire.aspx?lang=fra)
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ETHNORELATIF
Acceptation que les valeurs et les croyances
de l'autre, ainsi que les opinions qui en
découlent, sont liées de manière logique et
qu'il n'y a pas de position absolue à partir
de laquelle on peut juger la moralité, les
connaissances, la vérité.
(Source: http://www.international.gc.ca/cil-cai/glossary-glossaire.aspx?lang=fra)
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Six phases de la sensibilité culturelle
Du déni à l’ouverture
1.
2.

3.
4.
5.
6.

77

Dénégation: se traduit par l’isolation, la séparation par rapport à la culture
de l’autre, j’agis comme si les différences culturelles n’existent pas;
Défense: se traduit par le dénigrement de la culture de l’autre, voire par un
sentiment que sa culture est supérieure à celle de l’autre, je ne vois pas
pourquoi je devrais tenir compte des particularités autochtones dans mon
travail;
Minimisation: se traduit par l’universalisme: tout le monde est pareil, je
traite donc tous mes interlocuteurs de la même façon;
Acceptation: je commence à respecter la culture et les valeurs de l’autre, car
je les reconnais et les accepte, je tente d’en savoir plus sur sa culture;
Adaptation: j’éprouve de l’empathie envers les personnes autochtones avec
qui j’échange, je pense à inclure des éléments de sa culture au travail;
Intégration: j’introduis des éléments culturels autochtones dans ma pratique
et je tiens compte des différences culturelles dans mes échanges.
P.14-16
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Les six étapes vers la sensibilité culturelle
Du déni à l’ouverture

78

1. DÉNÉGATION

2. DÉFENSE

3. MINIMISATION

4. ACCEPTATION

5. ADAPATION

6. INTÉGRATION
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La sécurisation culturelle
Conscience
de la culture

Sensibilité
culturelle

Compétence
culturelle

Sécurisation
culturelle

Source: Carole Lévesque, 2016
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Activité 2 :
J’évalue mon niveau de sensibilité
culturelle en contexte autochtone

P. 16
80
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OBJECTIF GÉNÉRAL
Selon les six phases de sensibilisation culturelle de Bennett,
chaque participant devra évaluer son niveau de sensibilité
culturelle en contexte autochtone. Suite à une réflexion
personnelle, les participants seront amenés à échanger en petits
groupes et en grand groupe. Le but de cette activité est de
repartir avec des idées d’applications concrètes suite à des
échanges entre les participants et les formatrices.
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ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
Thème: Les six étapes de Bennett vers la sensibilité culturelle
• Description de l’activité:
Il s’agit d’une réflexion personnelle concernant les
questions suivantes:
• À quelle étape de ce processus suis-je rendu(e) personnellement
dans ma pratique?
• À quelle(s) étape (s) puis-je aspirer au cours de la prochaine
année?
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La compétence culturelle
Contrairement à la sensibilité culturelle, qui vise uniquement
les individus (il s’agit d’un processus personnel), la compétence
concerne autant les individus que les organisations, il s’agit
d’un processus qui peut être personnel, mais également
collectif.
Le développement de la compétence culturelle est donc une
réflexion sur le plan de l’intégration et de la reconnaissance de la diversité
comme un élément positif à sa propre culture et à sa propre organisation, en
réduisant toutes les formes d’oppression ou de discrimination à partir
d’attitudes ou des non-dits personnels ou organisationnels.
(Colomb 2012: 32-33)
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PAUSE-CAFÉ…15 minutes
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AUTOCHTONE 101
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AUTOCHTONES 101
1. Le gouvernement canadien a déjà mis en place une
politique d’assimilation des Autochtones. (VRAI)
Les gouvernements ont tenté intentionnellement, parfois par
ignorance, d’assimiler les Autochtones à la culture dominante
et d’éliminer tout ce qui fait d’eux un peuple distinct. Cette
politique d’assimilation (1951) leur a notamment fait perdre
leur indépendance et leur dignité, puisque le gouvernement
fédéral avait le pouvoir de contrôler tous les aspects de la vie
des Indiens qui vivaient dans les réserves. (Commission royale sur les peuples
autochtones [CRPA], 1996 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [CDPDJ], 2009).
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CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES AU QUÉBEC
4. Les langues sont descriptives/imagées
Ex 1: Train en atikamek, ickote otapan (véhicule mû par le
feu)
Ex 2: Ordinateur en atikamek, kinokepitcikan (machine
qui a une capacité de mémoire)
Ex 3: Chips en cri, kâ pâstâch patâts (les patates qui sont
sèches)
Ex 4: Réfrigérateur en cri, tahkach kuupet (armoire qui est
froide)
Ex 5: Ambulance en algonquin, âkozîdâbân (malade –
auto)
Ex 6: Bateau à vapeur en algonquin, ikcodedjîmân
(bateau mû par le feu)
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AUTOCHTONES 101

11. Les moins de 14 ans représentent 20% de la
population totale du Québec et 30% de la
population autochtone. (VRAI)
La moyenne d’âge des Autochtones au Canada
est de 27 ans, alors qu’elle est de 40 ans pour
les Canadiens non-Autochtones.
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Peuples autochtones (selon l’identité)

Pyramide d’âge de la population autochtone

La proportion de
personnes âgées de
moins de 25 ans atteint
46 % parmi la population
autochtone, par rapport à
29 % pour le reste de la
population canadienne.

CIDM : 5296017

Âge

La structure par âge de
la population autochtone
est beaucoup plus jeune
que le reste de la
population canadienne.

Hommes

Femmes

N = 1 400 685

80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
6%

4%

2%

Population autochtone

0%

2%

Autres Canadiens

4%

Source
:
6%
Statistique Canada,
Enquête nationale auprès
des ménages de 2011,
tableaux d’AADNC.
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TEST DE CONNAISSANCES
•
•
•
•
•
•

1. Vrai
2. Vrai
3. Faux
4. Vrai
5. Faux
6. Faux

•
•
•
•
•
•

7. Faux
8. Faux
9. Faux
10. Vrai
11. Vrai
12. Faux
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Conclusion
« Aucune transformation ne se
produit sans information »
Francine Lemay
Sœur du caporal Marcel Lemay décédé
le 11 juillet 1990
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Conclusion de la journée
Questions ?
Commentaires ?
Ce que je retiens de
cette formation

Qu’est-ce qui sera
utile dans mon
travail?
Évaluation à venir
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C’est le 21 juin…
On danse le Makusham!
EKUEN PUA
Philippe McKenzie
Interprété par Claude McKenzie
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TIAWENHK! MERCI!
Anne-Marie Coulombe
anne-marie.coulombe@uqat.ca
Sans frais : 1-866-891-8728 Poste 6509
et

Frédérique Cornellier
frederique.cornellier@uqat.ca
Sans frais : 1-866-891-8728 Poste 6535
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Justice

Québec
Direction générale des affaites juridiques et législatives

Formations de la DGAJL
Numéro d’activité: 10703511

Tïtre de la formation
Introduction à la consultation en droit autochtone
Date et endroit à Québec
Le mardi 9juin 2015, de 8h45 à 12h00, à la salle Marie-Guyart (sous-sol)
du Montmartre Canadien, 1679 Chemin St-Louis
Date et endroit à Montréal
Le jeudi 11juin 2015, de 9h00 à 12h15, à la salle 8.64 du Contentieux de
Montréal, 1 rue Notre-Dame Est
Formateurslformatrices
Mes Geneviève Verreault-Tremblay et Sophie Lépine-Zaruba de la
Direction du droit public
Nombre d’heures reconnues
Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue
obligatoire pour une durée de 3 heures
Inscription et information
Vous devez vous inscrire directement auprès de votre gestionnaire. Chaque
gestionnaire doit par la suite envoyer la liste complète de ses juristes qui désirent
participer à la formation à madame Martine Blanchette, à l’adresse courriel
suivante : martine.blanchetteciustice.qouv.gc.ca.
Pour toute question au sujet de cette formation, veuillez contacter monsieur
Julien Ménatd, à l’adresse courriel suivante: iulien.menardiustice.qouv.gc.ca.

32.1.14 Annexe

COMMISSION VIENS – DEMANDE DG-0180-B
NOM DE LA DIRECTION CONCERNÉE : Direction générale des affaires policières

a)Type de la
formation/programme/colloque

1- Formation de
perfectionnement
professionnel

b) Titre

c) Nom/organisme du
formateur/concepteur

d) Nombre de personnes

e) dates/durée

f) obligatoire ?
(oui ou non)

g) Évaluation des
résultats de la
formation

h) Formation
répond aux
besoins?

Session d’information sur les réalités autochtones à
l’intention des coordonnateurs et du personnel
oeuvrant en affaires autochtones

Secrétariat aux affaires
autochtones (avec Alexandre
Bacon – collaborateur
externe)

2 personnes
Jean-Sébastien Dion, Directeur
de l’organisation policière
(2012)
Danny Renaud, conseiller en
affaires autochtones (2011)

28 et 29 février 2012
(deux jours)

Non

Non

Oui

1

