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Note :  

Ce document est un document de travail produit dans l’objectif de synthétiser 

certaines informations fournies par différents services publics dans le cadre de 

réponses à des demandes d’information envoyées par la CERP. Il ne synthétise en 

aucun cas l’ensemble de la preuve recueillie par la CERP sur le sujet traité, ni 

l’ensemble des réponses aux demandes d’informations envoyées par la CERP.  

Toutes les notes de bas de pages référant à un numéro sont des références à un onglet 

de la pièce P-839 : Bibliothèque de dépôt documentaire – Justice. Les sous-onglets 

cités en notes de bas de page (par exemple, 11.1 ou 11.1.40) sont disponibles 

publiquement fusionnés en un seul fichier dont le nom est P-839-[numéro de l’onglet 

principal] (par exemple P-839-11). Les sous-onglets sont identifiés par une cote en 

rouge dans le haut de la page à droite dans ce fichier. Toutefois, les documents excels 

ou sécurisés sont disponibles dans des fichiers distincts (non fusionnés avec l’onglet 

principal). 
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MÉTHODOLOGIE 
 

Aux fins de la réalisation de ce dossier, plusieurs stratégies de recherche ont été utilisées.  

Premièrement, dans la perspective de documenter les engagements gouvernementaux en 

matière de violences faites aux femmes, une documentation des politiques, plans d’action 

et stratégies du gouvernement provincial a été réalisée. Des rapports publics ont été 

examinés afin d’étayer certaines recommandations formulées au gouvernement en ce sens. 

Deuxièmement, la CERP a acheminé des demandes d’information à deux ministères 

différents, soit le ministère de la Justice du Québec (MJQ) et le ministère de la Sécurité 

publique (MSP). Ces demandes d’information visaient dans un premier temps à 

documenter les orientations et pratiques existant au sein de ces deux ministères en matière 

de violences faites aux femmes. Elles visaient dans un deuxième temps à réaliser des 

portraits statistiques des expériences de violence vécues par les victimes autochtones et les 

auteurs présumés autochtones autant au niveau de la victimisation, des dénonciations 

policières que du cheminement des dossiers judiciaires. Au total,  cinq demandes générales, 

accompagnées parfois de demandes de précisions supplémentaires, ont été transmises : 

 Sept au ministère de la Justice du Québec, soit les demandes DG-0159-C  

(onglet 60) et DGP-0159-C (onglet 61), DG-0049-C (onglet 17) et DGP-0049-

C (onglet 18), DG-0094-C (onglet 25) et DG-0200-C (onglet 78) et DGP-0200-

C (onglet 79); 

 Une au ministère de la Sécurité publique du Québec, soit la DG-0196-A (onglet 

75). 
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INTRODUCTION 
 

La violence est définie par l’Organisation mondiale de la santé comme étant : « l’utilisation 

intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, 

contre un groupe  ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un 

traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un 

décès »1. L’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées a choisi pour sa part d’élargir cette définition pour y inclure « la violence 

coloniale, culturelle et institutionnalisée »2. Le présent document portera uniquement sur 

deux formes de violence vécues par les femmes autochtones3, soit la violence conjugale et 

familiale4, ainsi que la violence sexuelle5 à travers les services policiers et de justice.  

La présente preuve documentaire survole d’abord les engagements du gouvernement du 

Québec en matière de violences faites aux femmes, ainsi que certains appels à l’action et 

recommandations déjà formulées aux services publics (1). Ensuite, l’absence de 

                                                 
1 Organisation mondiale de la Santé. Violence. Repéré à http://www.who.int/topics/violence/fr/ 
2 Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. (2017). Nos femmes et nos filles sont sacrées, p.4. 

Repéré à http://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2018/04/ni-mmiwg-interim-report-revised-french.pdf 
3 L’expression « violences vécues par les femmes autochtones » ne vise pas à nier ni à ignorer que les hommes et les personnes avec 

d’autres identités de genre vivent également ces différentes formes de violence.  
4 Dans les milieux autochtones, l’utilisation du terme violence « familiale » plutôt que « conjugale » est souvent privilégiée. Ce terme 
permet de « contextualiser le problème en lien avec d’autres formes de violence vécues au sein des familles autochtones et de refléter le 

caractère holistique de la violence », cette expression renvoie également à « l’histoire de la colonisation des Autochtones qui ont été aux 

prises avec des politiques gouvernementales qui, comme il a été démontré précédemment, visaient la désintégration des familles, 
notamment à travers le régime des pensionnats et le placement massif de jeunes autochtones au sein des familles non autochtones. Ces 

événements ont eu un impact sur les familles autochtones; les atteintes profondes et répétées aux liens familiaux et parentaux ont 
contribué aux problématiques de violence rencontrées aujourd’hui dans les communautés. », Femmes autochtones du 

Québec, « Nānīawig Māmawe Nīnawind. Debout et solidaires : Femmes autochtones disparues et assassinées au Québec » (2015) 

Femmes autochtones du Quebec à la p 22. Voir aussi Femmes autochtones du Québec, « L’approche autochtone en violence familiale 
utilisée par le Réseau des maisons d’hébergement autochtones » (2016) Femmes autochtones du Quebec inc. Livret d’information; 

Canada, Centre national d’information sur la violence dans la famille, Femmes autochtones et violence familiale, Ottawa, Agence de la 

santé publique du Canada, 2008; « Les violences conjugales, familiales et structurelles : vers une perspective intégrative des savoirs » 
(2015) 22 Revue internationale enfances familles générations 1 à la p 9; Lise Montminy et al., « Pour une meilleure compréhension des 

particularités de la violence familiale vécue par les femmes autochtones au Canada » (2010) 232 Nouvelles pratiques sociales 53; Pièce 

P-439 de la CERP, Marie-Claude Barbeau-Le Duc, La judiciarisation de la violence familiale : l’expérience Atikamekw, mémoire de 
maîtrise ès sciences en criminologie, 2018. Le gouvernement définit la violence conjugale comme : « une série d’actes répétitifs, qui se 

produisent généralement selon une courbe ascendante. Les spécialistes appellent cette progression « l’escalade de la violence ». Elle 

procède, chez l’agresseur, selon un cycle défini par des phases successives marquées par la montée de la tension, l’agression, la 
déresponsabilisation, la rémission et la réconciliation. À ces phases correspondent chez la victime la peur, la colère, le sentiment qu’elle 

est responsable de la violence et, enfin, l’espoir que la situation va s’améliorer. Toutes les phases ne sont pas toujours présentes et ne se 

succèdent pas toujours dans cet ordre. La violence conjugale comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles 
ainsi que les actes de domination sur le plan économique (…)». Notons que le volet autochtone du Plan d’action « prévoit l’ajout du 

concept familial au terme « conjugal » pour reconnaître les liens qui existent avec d’autres formes de violence vécue au sein des familles 

autochtones. Voir Gouvernement du Québec. (2018). Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023, p.3. 
Repéré à http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/30254_Plan_violence_FINAL.PDF 
5 Le gouvernement définit la violence conjugale comme « un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un 

individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation 
affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par 

l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits 

fondamentaux, notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne ». Voir Gouvernement du Québec. 
(2016). Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021, p.16. Repéré à 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/Brochure_Violences_Sexuelles.pdf  
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statistiques publiques portant sur la victimisation, les dénonciations policières et le 

parcours judiciaires autant pour les victimes que les accusés autochtones en matière de 

violence est constatée. Les statistiques partielles obtenues auprès du MJQ et du MSP sont 

décrites (2). Finalement, les orientations et mesures prises par les services policiers et de 

justice telles que présentées à la CERP sont exposées (3). 

1. Engagements gouvernementaux et recommandations formulées 

au gouvernement  
Le gouvernement du Québec a adopté différentes orientations, plans d’action et stratégies, 

plus spécifiquement en matière de violence conjugale et d’agressions sexuelles depuis les 

quinze dernières années. Les engagements gouvernementaux liés à la violence conjugale 

et familiale vécue par les Autochtones seront examinés (1.1), puis ceux liés aux agressions 

sexuelles (1.2). Le transfert de responsabilités entre le Secrétariat à la condition féminine 

et le Secrétariat aux affaires autochtones dans ces enjeux sera détaillé (1.3.). Les appels à 

l’action de la Commission Vérité Réconciliation (CVR) seront brièvement décrits (1.4), 

ainsi que les récentes recommandations de la Commission des relations avec les citoyens 

de l’Assemblée Nationale du Québec (1.5). 

1.1. Engagements gouvernementaux en matière de violence conjugale et 

familiale 

En 2012, le gouvernement du Québec adoptait un plan d’action en matière de violence 

conjugale. Puis, en 2017, il faisait état des actions réalisées spécifiquement pour les 

personnes autochtones autant pour les services policiers qu’en matière de justice (1.1.1). 

Très récemment en 2018, un nouveau plan d’action a été adopté, mais celui-ci ne contient 

pas encore les actions spécifiques aux personnes autochtones (1.1.2).  

1.1.1. Engagements gouvernementaux en matière de violence conjugale  

Le Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale6 a été 

adopté afin « d’assurer la sécurité et la protection des victimes de violence conjugale et des 

enfants qui y sont exposés, et à apporter une réponse aux besoins d’aide et d’encadrement 

                                                 
6 Gouvernement du Québec. (2012). Plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière de violence conjugale. Repéré à 
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SCF_plan_action_violence_conjugale.pdf. En 1995, le gouvernement a adopté la 

Politique d’intervention en matière de violence conjugale : prévenir, dépister, contrer la violence conjugale. 
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des agresseurs »7. De nombreux organismes et représentants autochtones avaient participé 

aux consultations qui ont mené à son élaboration8. 

Le Plan d’action prévoit 135 engagements, dont 35 s’adressant spécifiquement aux 

Autochtones. Ainsi, un volet distinct du Plan d’action est dédié aux actions pour les 

personnes autochtones afin « de tenir compte de la réalité des Premières Nations et de la 

population inuite ainsi qu’être respectueuse des valeurs et de la culture de ces peuples »9. 

Quatre axes d’intervention sont prévus, soit :  

1- Prévention de la violence et promotion de la non-violence 

2- Dépistage et identification précoces 

3- Intervention psychosociale 

4- Intervention policière, judiciaire et correctionnelle 

Quatre engagements précis du Plan d’action visent les pratiques policières sous la 

responsabilité du Ministère de la Sécurité publique :  

 Faire la promotion de l’approche de la police communautaire auprès des policières 

et des policiers travaillant en milieu autochtone en matière d’intervention en 

violence conjugale10; 

 Soutenir le travail des policières et des policiers travaillant en milieu autochtone au 

cours des interventions impliquant une situation de violence conjugale et 

familiale11; 

 Diffuser de l’information en matière de violence conjugale auprès des policières et 

des policiers travaillant en milieu autochtone12; 

 Sensibiliser les services policiers autochtones à l’importance de déclarer au 

Programme de déclaration uniforme de la criminalité les crimes commis dans un 

contexte conjugal13. 

                                                 
7 Ibid, p.4 
8 Par exemple Ajapirvik Women’s Shelter, Association des chefs de police des Premières Nations du Québec, Association des femmes 

Eeyou Istchee, CSSSPNQL, Gesgapegiag Health and Community Service, Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, 

etc. Ibid, p.8 
9 Ibid, p.32 
10 Ibid, p.29, engagement 19. 
11 Ibid, p.29, engagement 20. 
12 Ibid, p.29, engagement 21. 
13 Ibid, p.32, engagement 33. 
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En matière de justice, certains engagements du gouvernement sont sous la responsabilité 

du Ministère de la Justice du Québec :  

 Informer la population autochtone des ressources et des services offerts dans leur 

milieu, ou à proximité, pour venir en aide aux personnes touchées par la violence 

conjugale et familiale14; 

 Soutenir financièrement et assurer le développement en milieu autochtone des 

services des centres d’aide aux victimes d’actes criminels15; 

 Examiner avec le milieu autochtone les mécanismes favorisant la collaboration des 

ressources spécialisées responsables de conseiller les divers acteurs en milieu 

judiciaire dans le cadre du traitement des dossiers de violence conjugale et 

familiale, de même que l’opportunité de mettre en place un processus de justice 

communautaire responsable du traitement de certains dossiers de violence 

conjugale et familiale16; 

 Diffuser auprès des victimes de violence conjugale et familiale de l’information 

juridique pertinente et adaptée à leur réalité17; 

 Soutenir financièrement la conception d’outils d’intervention s’adressant aux 

intervenantes et aux intervenants en milieu judiciaire qui agissent auprès des 

victimes de violence conjugale et familiale en milieu autochtone18; 

 Offrir de la formation aux intervenantes et aux intervenants judiciaires sur la réalité 

et les droits des communautés autochtones ainsi que sur la violence conjugale et 

familiale en milieu autochtone afin que leurs interventions soient culturellement 

adaptées19; 

 Sensibiliser le Comité de la formation continue du Barreau du Québec à 

l’importance d’élaborer et d’offrir une formation destinée aux avocates et aux 

avocats travaillant dans un domaine du droit où ils seraient susceptibles d’intervenir 

en matière de violence conjugale, et proposer, pour cette formation, le thème « 

Réalité des femmes autochtones et leurs droits », et ce, afin que l’intervention des 

                                                 
14 Ibid, p.26, engagement 4. 
15 Ibid, p.29, engagement 13. 
16 Ibid, p.29, engagement 14. 
17 Ibid, p.29, engagement 15. 
18 Ibid, p.29, engagement 16. 
19 Ibid, p.31, engagement 23 également sous la responsabilité du DPCP 
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avocates et des avocats prenne en considération les particularités culturelles de ces 

femmes20; 

 Poursuivre et renforcer la concertation entre le gouvernement du Canada et le 

gouvernement du Québec dans le domaine de la violence conjugale et familiale en 

milieu autochtone québécois21; 

 Encourager l’intervention adaptée à la culture autochtone en soutenant 

financièrement des initiatives régionales et locales émanant des organismes et des 

communautés autochtones22; 

Le 1er décembre 2017, le gouvernement du Québec a fait état de la mise en œuvre des 

actions prévues dans ce plan par son Bilan du Plan d’action gouvernemental en matière de 

violence conjugale 2012-201723. Dans le volet autochtone, le Bilan annonce les réalisations 

suivantes en matière policière : 

 La sensibilisation des corps de police autochtones par des activités et des rencontres 

visant le partage d’information et le développement de pratiques destinées aux 

policières et aux policiers autochtones et allochtones travaillant auprès des 

communautés24; 

 La sensibilisation des policières et des policiers autochtones à la déclaration des 

crimes par une conférence, un atelier et des interventions ciblées visant à outiller 

les corps de police autochtones afin qu’ils déclarent les crimes commis dans un 

contexte conjugal au Programme de déclaration uniforme de la criminalité25. 

En matière de justice, les réalisations suivantes sont soulignées :   

 L’adaptation de l’accompagnement judiciaire aux Autochtones par le soutien à 

deux CAVAC en milieu autochtone (Nunavik et cri) et à sept CAVAC qui offrent 

des services spécialisés aux Autochtones, la mise en place d’outils visant à 

sensibiliser et informer les victimes autochtones par le CAVAC de Lanaudière ainsi 

                                                 
20 Ibid, p.32, engagement 25. 
21 Ibid, p.32, engagement 30 
22 Ibid, p.32, engagement 31 
23 Gouvernement du Québec. (2012). Bilan du Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2012-2017. Repéré à 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/synthese_bilan.pdf 
24 Ibid, p.5 
25 Ibid, p.6 
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que destinés aux intervenants du milieu judiciaire qui oeuvrent auprès des victimes 

en milieu autochtone26;  

 L’approbation par le gouvernement d’un nouveau programme de mesures de 

rechange visant certains dossiers concernant une situation de violence conjugale, 

afin de favoriser une plus grande participation des communautés à la résolution de 

conflits impliquant leurs membres27;  

 L’adaptation de l’intervention à la culture autochtone par le financement 

d’initiatives locales et régionales émanant des organismes et des communautés 

autochtones, dont la maison communautaire Missinak, pour le projet S’informer, 

c’est juste!, le Comité de justice sociale d’Opitciwan pour la semaine de 

sensibilisation et de prévention sur la violence conjugale et familiale, et Femmes 

autochtones du Québec pour une tournée de formation sur l’intervention en matière 

de violence familiale dans tous les centres d’amitié autochtones du Québec28. 

1.1.2. Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2017-2022 

Le 10 août 2018, le gouvernement lançait son nouveau Plan d’action gouvernemental en 

matière de violence conjugale 2018-202329. Quelque 150 organismes ont été consultés pour 

son élaboration. Un budget de 600 M$ est prévu pour les cinq prochaines années, dont 86 

M$ pour mettre en œuvre 56 nouvelles actions30. 

Le Plan d’action précise que toutes les actions prévues « seront déployées au bénéfice de 

l’ensemble de la population du Québec, y compris les membres des Premières Nations et 

les Inuits », de pair avec un engagement de « mettre en œuvre un certain nombre de 

mesures visant à répondre spécifiquement aux besoins des populations autochtones »31. 

Ainsi, le Plan d’action mentionne que : 

« (les) recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada 

(2015), des travaux de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 

disparues et assassinées et de la Commission d’enquête sur les relations entre les 

                                                 
26 Ibid, p.5 
27 Ibid, p.5 
28 Ibid, p.6 
29 Gouvernement du Québec. (2018). Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023. Repéré à 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/30254_Plan_violence_FINAL.PDF  
30 Secrétariat de la condition féminine. Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023. Repéré à 
http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=70&tx_ttnews%5Btt_news%5D=958&cHash=b843292003a970496c8b8998d4ba797b 
31 Ibid, p.14 
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Autochtones et certains services publics au Québec (…) pourront aider à cibler les 

besoins des Premières Nations et des Inuits en matière de violence conjugale et 

familiale. Les mesures spécifiques à la population autochtone seront inscrites au Plan 

d’action 2017-2022. Elles seront le résultat d’un travail concerté effectué avec les 

Premières Nations et les Inuits »32. 

Le Plan d’action comporte une mesure transitoire visant à « soutenir des projets 

structurants pour les femmes autochtones en matière de violence conjugale et familiale, en 

partenariat avec les organisations autochtones ». Cette mesure est dotée d’un financement 

total de 1 M$ sur trois ans (2018-2021)33. 

Lors de son passage en audience le 17 octobre 2018, le SCF a informé la CERP que les 

mesures en matière de violence conjugale spécifique aux Autochtones seraient ajoutées au 

Plan de développement social et culturel du SAA. Un montant de 14 M$ a été réservé pour 

ces mesures à venir34. Il nous a par ailleurs informés que son modèle de consultation est en 

train de changer pour déterminer les mesures qui seront postérieurement ajoutées au plan 

social et culturel du SAA. La consultation menée par le SCF en matière de violence 

conjugale illustre bien ce fait. Une dizaine de rencontres ont été tenues avec des partenaires 

autochtones35 pour connaître leurs attentes quant à la consultation.  

1.2. Engagements gouvernementaux en matière d’agressions sexuelles 

1.2.1. Plan d’action gouvernemental 2008-2013 en matière d’agression sexuelle 

Dès l’adoption de ses Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle en 

2001, le gouvernement du Québec mentionnait que la mise en œuvre de ses orientations 

« nécessitera une adaptation à la réalité autochtone. À cet effet, le gouvernement s’engage 

à soutenir la réflexion et les actions des organismes autochtones en matière d’agression 

sexuelle, soit Femmes autochtones du Québec et la Commission de la santé et des services 

sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, pour les nations amérindiennes, 

                                                 
32 Ibid, p.14 
33 P-928, p.2 
34 Audience du 17 octobre, 39 :30 
35 Notamment l’APNQL, FAQ, la CSSSPNQL, RCAAQ, Gouvernement de la Nation crie, associations des femmes cries de Eeyou 

Istchee, Conseil de la Nation Atikamekw, Nation naskapie, Société Makivik et l’Association des femmes inuit du Nunavik. P-928 
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ainsi que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, pour la nation 

inuite »36.  

Dans son Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle 2008-201337, le 

gouvernement du Québec a prévu des actions spécifiques afin de mieux rejoindre les 

communautés autochtones. Quatre axes d’intervention sont prévus pour articuler les 

actions, soit : la promotion des valeurs fondamentales, la prévention, le dépistage et 

l’intervention psychosociale, médicale, judiciaire et correctionnelle. Huit actions visaient 

spécifiquement à répondre aux besoins des personnes autochtones, pour la plupart 

concernant la sensibilisation, l’information38 et le soutien financier39 aux organismes 

communautaires autochtones. De par leurs intérêts dans les travaux de la CERP, 

mentionnons les deux actions suivantes : 

 Maintenir le soutien financier aux centres d’aide aux victimes d’actes criminels 

(CAVAC), accroître l’accès des populations autochtones aux CAVAC et favoriser, 

dans les régions où se trouvent des communautés autochtones, la présence de 

personnel autochtone40; 

 S’assurer que les intervenantes et les intervenants judiciaires œuvrant auprès des 

communautés autochtones soient sensibilisés aux réalités du milieu41. 

En 2014, le gouvernement du Québec publiait un rapport pour faire état de la mise en œuvre 

des engagements contenus dans le Plan d’action précité42. Certaines réalisations peuvent 

être soulignées : 

 En matière de sensibilisation, le Secrétariat à la condition féminine et le MJQ ont 

réalisé de 2008 à 2011 une campagne de sensibilisation en quatre phases avec de 

nombreux partenaires, incluant FAQ, afin d’adapter les outils et la campagne aux 

réalités autochtones43; 

                                                 
36 Gouvernement du Québec. (2001). Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle, p.79. Repéré à 
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/Orientations_gouv_agression_sexuelle_2001.pdf 
37 Gouvernement du Québec. (2008). Plan d’action gouvernemental en matière d’agression sexuelle 2008-2013. Repéré à 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/plan-action-agressions-sexuelles_2008-2013.pdf. Notons que le premier 
plan d’action en la matière s’est terminé en 2006. 
38 Concernant la sensibilisation et l’information, voir Ibid, actions 8, 14, 36 et 89 
39 Voir Ibid, actions 15, 18 et 45 
40 Ibid, action 45 
41 Ibid, action 47 
42 Gouvernement du Québec. (2014). Rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental 2008-2013 en matière d’agression 
sexuelle. Repéré à http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/_Rapport_Plan2008-2013_AgressSexuelle.pdf 
43 Ibid, p.27 et 61. Mentionnons qu’un budget de 50 000$ a été alloué, avec l’ajout de 15 000$ pour rejoindre la nation inuite 
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 Différents soutiens financés ont été apportés à des projets de sensibilisation et 

d’informations en milieux autochtones44; 

Visant plus spécifiquement les services policiers, les actions suivantes peuvent être 

soulignées : 

 « Afin de respecter et de protéger l’intégrité physique et psychologique des 

personnes victimes d’agression sexuelle et de leurs proches, la pratique policière 

en matière d’agression sexuelle a été examinée sous l’angle de sa cohérence avec 

les Orientations gouvernementales »45; 

 « Le Guide de pratiques policières comprend, en matière d’agression sexuelle, des 

directives afin d’assurer la sécurité des victimes d’agression sexuelle et d’autres 

infractions d’ordre sexuel. Afin que les communautés autochtones appliquent, 

dans leur milieu, les pratiques inscrites dans le guide, la Direction principale de la 

sécurité dans les palais de justice et des affaires autochtones et du Nord a rappelé 

aux autorités policières l’importance de s’y conformer lors de la tenue des comités 

de liaison »46. 

Spécifiquement concernant les services en matière de justice, il convient de souligner : 

 Le financement par le MJQ  des dix-sept CAVAC. « Ce financement a permis 

notamment le déploiement des services du CAVAC du Nunavik et du CAVAC cri, 

ouverts en 2004 et en 2008 respectivement. Ainsi, le CAVAC cri dispose 

présentement de deux points de service permanents et de six points de service 

itinérants. Le CAVAC du Nunavik a, quant à lui, quatre points de service 

permanents et huit points de service itinérants. 67 l’intervention psychosociale, 

médicale, judiciaire et correctionnelle Le MJQ a poursuivi également ses efforts 

visant à accroître l’accès des populations autochtones aux services des CAVAC. 

Ainsi, des intervenantes autochtones ont été engagées au CAVAC de l’Abitibi-

Témiscamingue et à celui de la Côte-Nord, et ce dernier compte des membres 

autochtones au sein de son conseil d’administration. Une intervenante allochtone 

                                                 
44 Ibid, p. 32, 33, 35, 65, 66 et 86 
45 Ibid, p.63 
46 Ibid, p.64 
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possédant une expertise axée sur le milieu autochtone a également été embauchée 

au CAVAC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. »47; 

 Afin de former les intervenants du milieu judiciaire, le MJQ « a exploré avec les 

partenaires du réseau judiciaire les moyens pour atteindre les objectifs de la mesure 

47 et désigner des formatrices et des formateurs aptes à sensibiliser le milieu 

judiciaire. De plus, le MJQ, par l’entremise du Fonds d’aide aux victimes d’actes 

criminels (FAVAC), a participé au financement du séminaire régional Violences 

sexuelles: s’outiller et s’unir pour mieux agir, tenu à Baie-Comeau les 17 et 18 

septembre 2013. »48 

1.2.2. Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-

2021 

En 2016, le gouvernement du Québec adoptait la Stratégie gouvernementale pour prévenir 

et contrer les violences sexuelles 2016-202149. Celle-ci cible deux problématiques 

spécifiques : les agressions sexuelles et l’exploitation sexuelle. Elle s’ajoute aux actions 

reconduites, notamment du Plan d’action décrit plus haut50. 

Spécifiquement pour les populations autochtones, le gouvernement du Québec a annoncé 

dans cette stratégie vouloir adopter une « approche gouvernementale spécifique » afin de 

« prendre en considération les particularités et les différences, notamment culturelles et 

sociologiques, propres aux Premières Nations et aux Inuits »51. Le SCF nous a clarifié que 

cette approche spécifique s’est matérialisée dans le Plan de développement social et 

culturel subséquemment adopté par le SAA52. Quelques mesures y sont déjà prévues, dont 

certaines pour financer des projets de prévention ou d’intervention, et des mesures 

supplémentaires pourraient être appelées à s’ajouter dans le futur. 

 

 

                                                 
47 Ibid, p.66 
48 Ibid, p.68 
49 Gouvernement du Québec. (2016). Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021. Repéré à 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Violence/Brochure_Violences_Sexuelles.pdf 
50 Ibid, Annexe 1, p.55 
51 Ibid, p.8-9 
52 Audience du 17 octobre 2018, partie 2, 03 :30 
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1.3. Le Plan de développement social et culturel du SAA 
 

Le Secrétariat à la condition féminine a informé la CERP que les mesures spécifiques 

dédiées aux Autochtones en matière de violence conjugale et sexuelle sont désormais 

intégrées au Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des 

Premières Nations et des Inuits du SAA (ci-après « Plan du SAA »). À l’échéance des plans 

d’action en cours, il n’y avait donc plus de mesures spécifiques prévues aux plans d’action 

du SCF, car ces mesures seraient désormais inscrites dans le Plan du SAA, en constante 

évolution53. La responsable du SCF rencontre le SAA chaque semaine, et le comité 

interministériel permet également la coordination des actions. Le SCF précise donc que ce 

n’est pas un transfert de responsabilité, mais un travail d’équipe avec le SAA54. Le 

complément d’information soumis par le SAA va dans le même sens55. 

Chaque mesure est sous la responsabilité d’un ministère précis. La reddition de compte se 

fait ensuite au SAA puisque celui-ci est responsable de la mise en œuvre du Plan d’action.  

Le budget dédié aux dossiers autochtones a considérablement augmenté au SCF. En 2018-

2019, le SCF disposait d’un budget de 14 M$, alors que l’année précédente, celui-ci était 

plutôt de 9,7 M$. Les sommes dédiées pour les femmes autochtones prévues par le Plan 

social et culturel sont de 1.1 M$ pour 2018-2019. 

En matière de violence, les plans d’action précédents en violence conjugale et sexuelle du 

SCF contenaient respectivement 35 mesures et 12 mesures spécifiques aux Autochtones. 

Le plan actuel du SAA contient 26 mesures visant les enjeux d’égalité et de violence56, 

incluant une douzaine de mesures en matière de violences57. Parmi celles-ci, deux objectifs 

prévoient de « soutenir des projets structurants pour les femmes autochtones (…) en 

partenariat avec les organisations autochtones » respectivement en matière de violence 

                                                 
53 Audience du 17 octobre 2018, 19 :00 et suivant 
54 Audience du 17 octobre 2018, 27 :00  
55 P-928 
56 P-928, p.1 
57 Audience du 17 octobre 2018, partie 2, 00 :30 
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conjugale et familiale58 et sexuelle59. La mise en place d’un comité de travail Femmes 

autochtones est également prévue afin de prioriser les actions à mener dans ces domaines60. 

 

1.4. Appels à l’action de la Commission Vérité Réconciliation (CVR) 
 

Plusieurs appels à l’action de la CVR concernent directement ou indirectement les enjeux 

de violences faites aux femmes autochtones. Il convient de mentionner les appels à l’action 

39, 40 et 41. 

La CVR remarque d’emblée que « le système de justice continue de manquer à ses 

engagements envers les Autochtones victimes d’actes criminels »61. Ainsi, il « est difficile 

d’obtenir des données exactes sur les taux de victimisation au sein des collectivités 

autochtones »62. Pourtant, ces données doivent servir à développer et financer des services 

adaptés culturellement aux Autochtones victimes d’actes criminels. Elle formule deux 

appels en ce sens :  

39) Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer un plan national pour recueillir 

et publier des données sur la victimisation criminelle des Autochtones, y compris des 

données sur les homicides et la victimisation liée à la violence familiale; 

40) Nous demandons à tous les ordres de gouvernement de créer, en collaboration avec les 

peuples autochtones, des programmes et des services suffisamment financés et faciles 

d’accès destinés expressément aux victimes autochtones, ainsi que des mécanismes 

d’évaluation appropriés. 

Par ailleurs, l’appel à l’action 41 de la CVR demande au « gouvernement fédéral de 

nommer, à la suite de consultations avec des organisations autochtones, une commission 

d’enquête publique chargée de se pencher sur les causes de la disproportion de la 

victimisation des femmes et des jeunes filles autochtones, et sur les moyens possibles pour 

                                                 
58 Mesure 1.1.22 
59 Mesure 1.1.20 
60 Mesure 4.1.9 
61 Voir Commission Vérité et Réconciliation du Canada. (2015). Honorer la vérité, réconcilier pour l’avenir : sommaire du rapport 

final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, p. 189. Repéré à 
http://m.trc.ca/websites/trcinstitution/File/French_Exec_Summary_web_revised.pdf 
62 Ibid, p.189 
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y remédier »63. La CVR s’est ainsi inquiétée de « la surreprésentation des femmes et des 

jeunes filles autochtones parmi les victimes de crimes »64. L’aspect le plus troublant 

« réside dans le nombre incroyable de femmes autochtones qui ont été assassinées ou 

portées disparues »65. De nombreux facteurs, dont bon nombre font partie des séquelles des 

pensionnats, se doivent ainsi d’être examinés, incluant « l’incapacité des forces policières 

à résoudre ces crimes contre les femmes autochtones »66.  

1.5. Rapport de l’Assemblée Nationale du Québec sur les conditions de vie 

des femmes autochtones en lien avec les agressions sexuelles et la violence 

conjugale 
La Commission des relations avec les citoyens de l’Assemblée nationale a adopté en 2015 

un mandat d’initiative pour se pencher sur les conditions de vie des femmes autochtones 

en lien avec les agressions sexuelles et la violence conjugale. Leur rapport final publié en 

mai 201867 contient de nombreuses recommandations au gouvernement du Québec qui se 

doivent être appliquées en collaboration avec des partenaires autochtones. Concernant les 

services policiers et de justice, peuvent être soulignées notamment :  

 S’assurer que le personnel de la fonction publique et du secteur parapublic 

québécois ainsi que les membres des corps policiers intervenant en milieu 

autochtone suivent une formation adaptée aux réalités de ces communautés; 

 Soutenir les initiatives des milieux autochtones relatives à la mise en place de 

mécanismes de justice communautaire68. 

2. Portraits statistiques de la violence faite aux femmes autochtones : 

victimisation, dénonciations policières et parcours judiciaires 
La CERP a constaté que les statistiques publiques provinciales pour documenter les 

expériences de violence vécues par les femmes autochtones sont soit insuffisantes, soit 

inexistantes. Dans le cadre du présent dossier, la CERP s’est intéressée dans un premier 

temps aux statistiques liées à la victimisation, c’est-à-dire aux actes criminels qui ne sont 

                                                 
63 L’appel à l’action recommande d’inclure dans le mandat : a) la réalisation d’enquêtes sur la disparition et l’assassinat de femmes et 

de jeunes filles autochtones et b) l’établissement de liens avec les effets intergénérationnels des pensionnats autochtones. Ibid, p.191 
64 Ibid, p.190 
65 Ibid, p.190 
66 Ibid, p.191 
67 Assemblée Nationale. (2018). Les conditions de vie des femmes autochtones en lien avec les agressions sexuelles et la violence 
conjugale. Repéré à http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/communiques/CommuniquePresse-4971.html 
68 Ibid, p.55 
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pas nécessairement portés à l’attention de la police (2.1). Ensuite, puisqu’aucune statistique 

publique n’existait en la matière, la CERP a obtenu du Ministère de la Sécurité publique 

un portrait statistique partiel des dénonciations des infractions à caractère sexuel formulées 

par des Autochtones aux services de police au Québec (2.2). Finalement, un portrait partiel 

des parcours judiciaires des personnes autochtones accusées d’infractions à caractère 

sexuel, et plus spécifiquement d’agressions sexuelles, a pu être tracé (2.3). Il convient de 

souligner que les portraits développés ci-bas comportent de nombreuses limites 

méthodologiques, il faut donc utiliser ces résultats avec précaution. Par ailleurs, ces 

portraits portent parfois seulement sur les victimes (2.1.), parfois seulement sur les 

présumés auteurs (2.3.) et parfois sur les deux (2.2.).  

 

2.1. La victimisation autochtone et l’absence de statistique provinciale 
La CERP a cherché à obtenir des statistiques provinciales portant sur la victimisation des 

personnes autochtones, c’est-à-dire sur les actes criminels vécus par ces personnes qui ne 

sont pas portés à l’attention de la police69. Ceci est souvent appelé le « chiffre noir de la 

criminalité »70.  

Tous les cinq ans, Statistique Canada mène une Enquête sociale générale (ESG) sur la 

victimisation. La plus récente date de 2014. Cette enquête par sondage a recueilli en 2014 

des données auprès de 33 000 répondants, portant sur huit types de crimes71. Des questions 

précises sont posées aux personnes questionnées dans le cadre de l’enquête afin que celles-

ci s’autodéclarent Autochtones, et ainsi pouvoir ventiler les données afin d’obtenir des 

statistiques différenciant les expériences de victimisation autochtones. Cette enquête a 

permis de constater la surreprésentation des Autochtones comme victimes de crimes à 

l’échelle canadienne. Par exemple, le taux d’agressions sexuelles vécues par les femmes 

autochtones est de 115 incidents pour 1 000 femmes, alors que pour les femmes 

allochtones, le taux est de 35 incidents pour 1 000 femmes. Ainsi, une femme autochtone 

a trois fois plus de chance d’être victime d’agression sexuelle qu’une femme allochtone72. 

                                                 
69 Voir La collecte de données ethno-raciales par les services publics, Preuve documentaire PD-1, p.6 
70 Statistiques Canada. La victimisation criminelle au Canada en 2014. Repéré à https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-

x/2015001/article/14241-fra.htm 
71 Ibid 
72 Ibid 
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La CERP s’est donc intéressée aux actions du gouvernement provincial pour documenter 

la victimisation autochtone au Québec. L’institut de la statistique du Québec public 

certaines données en matière de victimisation à l’échelle provinciale, mais celles-ci sont 

basées sur les données de l’ESG de la victimisation 2014, sans faire état de l’expérience 

des personnes autochtones au Québec. La CERP n’a pas été informée d’autres politiques 

ou pratiques au sein du gouvernement du Québec pour documenter la victimisation 

autochtone.  

Ainsi, une demande d’information a été acheminée au Ministère de la Justice du Québec 

(MJQ) pour connaître ses actions en ce sens. Le MJQ a informé la CERP que les données 

du Québec ne pouvaient être extraites de l’ESG puisque l’échantillon provincial est trop 

limité (onglet 60.1.). Toutefois, Statistiques Canada a informé le MJQ que pour les 

enquêtes à venir, l’intention est d’élargir l’échantillon afin d’obtenir des résultats ventilés 

par province et territoire (onglet 61.1.).  

La CERP constate donc qu’il n’existe présentement pas de données provinciales sur la 

victimisation autochtone, et ce, notamment en matière de violence faites aux femmes. Bien 

qu’elle n’ait pas été informée d’actions du gouvernement provincial en ce sens, la CERP 

constate que de telles données devraient être disponibles grâce à Statistiques Canada. 

2.2. Les dénonciations des infractions à caractère sexuel aux services 

policiers 
 

Le Ministère de la Sécurité publique (MSP) publie chaque année des statistiques sur les 

infractions sexuelles rapportées aux services policiers à travers le Québec73. Celui-ci 

concerne donc strictement les dénonciations formulées par les victimes de ces infractions. 

Le portrait le plus récent disponible en ligne est celui de 2015. Celui-ci est réalisé par une 

extraction et une analyse des informations fournies par les corps policiers dans le 

Programme de déclaration uniforme de la criminalité DUC 2. Par exemple, il révèle que le 

taux d’agressions sexuelles74, bien qu’il ait été à son plus bas depuis 10 ans en 2014, a 

augmenté de 8.6% en 2015. Bien que le portrait présenté ventile les taux d’infractions par 

                                                 
73 Ministère de la Sécurité publique du Québec. (2015). Statistiques 2015 sur les infractions sexuelles au Québec. Repéré à 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-et-statistiques/statistiques/infractions-sexuelles/2015/en-ligne.html 
74 Incluant les agressions sexuelles simples, graves et armées 
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année, par région, par type d’infraction à caractère sexuel75 et par le sexe, il ne fait pas état 

des statistiques propres à l’identité autochtone des victimes ou présumés auteurs des 

infractions. 

La CERP, en s’intéressant aux pratiques de collecte de données ethno-raciales par les 

services publics, a été informée par le MSP que le statut autochtone présumé des personnes 

auprès de qui les services policiers interviennent peut être consigné dans le système DUC 

276. L’une des caractéristiques qui peut être notée dans DUC 2 est le code « A » pour 

Autochtone. Trois sous-catégories sont prévues, soit Premières Nations, Inuit et Métis. Le 

code P est prévu pour que soit indiqué le « Refus de la police » si « le service de police a 

pour politique de ne pas recueillir de renseignements sur l’origine autochtone ». Selon les 

informations obtenues par la CERP dans ce dossier, le Service de police de la Ville de 

Montréal, la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Québec procèdent à 

colliger le statut autochtone présumé des personnes durant leurs interventions77.  

Ainsi, la CERP a demandé au MSP de lui fournir les données utilisées spécifiquement pour 

les personnes autochtones pour les années 2001 à 201678. Dans sa réponse79, le MSP a 

souligné les limites associées aux données issues du Programme de déclaration uniforme 

de la criminalité DUC 2.2. Notamment, ce sont seulement les corps de police municipaux, 

la Sûreté du Québec et cinq corps de police autochtones qui soumettent leurs données dans 

DUC 2.2. Les chiffres ainsi obtenus pourraient donc sous-représenter la réalité. 

En tenant compte de la représentativité autochtone au sein de la population, il est constaté 

que les autochtones sont surreprésentés autant comme auteurs que victimes présumés 

d’infractions à caractère sexuel dénoncés à la police.  

Ainsi, les données issues de DUC 2.2 révèlent qu’une victime autochtone a deux fois plus 

de chance d’être victime d’une infraction à caractère sexuel rapportée à la police. 86% des 

victimes sont des femmes. Toujours en tenant compte de la représentativité autochtone, les 

                                                 
75 Les catégories d’infractions sont : agression sexuelle grave, armée ou simple, ainsi que contacts sexuels, incitation à des contacts 

sexuels, exploitation sexuelle, exploitation sexuelle de personnes en situation d’autorité, inceste, corruption d’enfants, rendre accessible 

à un enfant du matériel sexuellement explicite, leurre, relations sexuelles anales, bestialité, voyeurisme et publication non consensuelle 
d’images intimes. Ibid. 
76 La collecte de données ethno-raciales par les services publics, Preuve documentaire PD-1, p.8 et suivantes 
77 PD-1  
78 Onglet 75 
79 Onglet 75.1 
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auteurs présumés autochtones sont plus de deux fois plus nombreux que les allochtones. 

Rappelons que ces statistiques, tel qu’expliqué plus haut, sous-représentent certainement 

la réalité.  

2.3. Portrait statistique des infractions en matière de violence conjugale et à 

caractère sexuel concernant les Autochtones  
 

Finalement, la CERP a souhaité obtenir un portrait du parcours judiciaire des personnes 

autochtones en matière de violence conjugale et familiale, et d’agressions sexuelles. Ce 

portrait concerne seulement les accusés, soit les personnes contre qui ont été portées des 

accusations criminelles pour ces infractions, et non les victimes. De telles données 

publiques à l’échelle provinciale sont inexistantes.  

Ainsi, la CERP a acheminé au MJQ deux demandes d’informations qui ont permis de 

cerner un tel portrait80. Les données obtenues ont été soumises par le MJQ avec des limites 

méthodologiques importantes. En effet, la base de données du MJQ en matière criminelle, 

M013, ne contient pas d’informations quant au statut autochtone ou allochtone des 

personnes accusées. Ainsi, le MJQ a procédé en identifiant les dossiers autochtones sur la 

base des codes postaux de résidence situés dans des territoires/communautés autochtones 

tel que déclarés par les personnes accusés81. Ainsi, le MJQ n’avait aucun moyen de vérifier 

si les personnes étaient bien autochtones. Par ailleurs, ce portrait n’inclut pas les personnes 

autochtones qui déclarent une résidence hors communauté, excluant donc les Autochtones 

vivant en milieux urbains82. 

En matière de violence conjugale, les Autochtones sont surreprésentés comme accusés 

relativement à leur représentativité au sein de la population. En effet, les Autochtones 

représentent environ 1,1% de la population québécoise83, mais forment au moins 6,7% des 

accusés visés par des dossiers de violence conjugale84 en moyenne dans les quinze 

dernières années.  

                                                 
80 Onglets 17 et 25 
81 Onglet 25.5., p.2 
82 Onglet 25.5., p.2-3 
83 PD-13, Données populationnelles des Autochtones au Québec, preuve déposée à la CERP 
84 Onglet 18.1.1. : Entre 2001 et 2017, 163 373 accusations en matière de violence conjugale ont été portées au Québec. Parmi celles-

ci, 11 016 accusations ont été portées contre des personnes qui déclarent une adresse en communauté autochtone. 
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Comme le montre le graphique ci-bas, le nombre d’accusations portées contre les 

personnes déclarant des adresses en communautés autochtones en matière de violence 

conjugale a augmenté progressivement, avec des diminutions périodiques: 

Figure 1 : Nombre annuel d’accusations en matière de violence conjugale portées 

contre des personnes déclarant des adresses en communautés autochtones 

 

Les données, telles qu’illustrées dans le graphique ci-bas, révèlent également que les 

nations du Nord-du-Québec sont les plus affectées : 1.3% des accusations ont été portées 

contre des personnes résidant en communautés cries et 3.2% en communautés inuites85.  

Figure 2 : Nombre d’accusations en matière de violence conjugale par nation de 2001 

à 2017 

 

                                                 
85 Ibid 
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En matière d’agressions sexuelles86, les données obtenues du MJQ permettent également 

de constater une surreprésentation des personnes déclarant leurs adresses de résidence en 

communautés autochtones. Bien que les Autochtones représentent environ 1,1% de la 

population québécoise, au moins 8.2% des accusations d’agressions sexuelles ont été 

portées contre eux dans les quinze dernières années87.  

Tel qu’illustré par le graphique ci-bas, le nombre d’accusations criminelles portées contre 

les personnes déclarant des adresses en communautés autochtones est en constante 

progression depuis 2001. 

Figure 3 : Nombre annuel d’accusations d’agressions sexuelles portées contre des 

personnes déclarant des adresses en communautés autochtones 

 

Les personnes déclarant des adresses en communautés inuites sont visées dans 4.7% des 

accusations d’agressions sexuelles. Les personnes des communautés cries sont visées par 

ces accusations dans 1.3% des cas. 

 

 

 

                                                 
86 Sont considérées comme infractions à caractère sexuel les infractions prévues aux articles du Code criminel suivants :151 : Contacts 

sexuels; 153(1)a) toucher un enfant mais pas b inciter à toucher un enfant; Exploitation sexuelle; 155 : Inceste; 271 : Agression sexuelle; 
272 : Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et 273 : Agression sexuelle grave. 
87 Onglet 25.9.1 
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Figure 4 : Nombre d’accusations d’agressions sexuelles par nation de 2001 à 2017 

 

 
 

3. Orientations et pratiques des services policiers et de justice 
 

La CERP s’est finalement intéressée aux orientations et pratiques des services policiers et 

de justice afin de répondre aux besoins et aux spécificités des victimes autochtones et des 

présumés auteurs autochtones. Les orientations et directives policières en la matière seront 

brièvement décrites (3.1.), ainsi que les mesures et les programmes mis en place par le 

MJQ pour répondre à ces enjeux (3.2.). 

3.1. Pratiques et orientations policières 
La CERP a demandé au Ministère de la Sécurité publique (MSP) de lui transmettre 

l’ensemble des politiques, directives, guides de pratiques ou autre documentation portant 

sur le traitement des plaintes en matière de violence conjugale et d’agressions sexuelles par 

les corps de police au Québec88. En réponse, le MSP a transmis quatre communiqués, trois 

notes d’informations et quatre pratiques policières destinés aux corps de police au 

Québec89. 

D’abord, les quatre pratiques policières produites par le MSP portent sur l’agression 

sexuelle (2.2.1.2.), la violence conjugale (2.2.13.1.), la violence intrafamiliale (2.2.13.2.) 

                                                 
88 Onglet 75 
89 Onglet 75.1. 

0

282 241

522

7

256

1930

13 56 51 33N
o

m
b

re
 d

'a
cc

u
sa

ti
o

n
s

A
b

én
aq

u
is

A
n

is
kn

ab
e

k

A
ti

ka
m

ek
w

Ee
yo

u
 (

C
ri

s)

H
u

ro
n

s-
W

en
d

at
s

In
n

u
s

In
u

it

M
al

é
ci

te
s

M
i'g

m
aq

M
o

h
aw

k

N
as

ka
p

is



25 

 

et l’exploitation sexuelle des enfants sur internet (2.2.12.1.). Ces pratiques contiennent 

entre autres des définitions de concepts, des principes pour guider les actions des corps 

policiers et des pratiques concrètes à appliquer par chaque intervenant. Il peut toutefois être 

constaté qu’aucune mention n’est faite des réalités autochtones, des besoins spécifiques ou 

des actions particulières qui devraient être posées spécifiquement pour ces personnes. 

Les quatre communiqués reçus par la CERP portent sur : l’annonce du plan d’action 2001 

en matière d’agression sexuelle90 et d’un vidéo explicatif91, d’une campagne de maisons 

d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale en 201192 ainsi que l’ajout 

d’un aide-mémoire pour prévenir l’homicide dans la pratique policière en matière de 

violence conjugale en 201393. Les trois notes d’informations portent quant à elles sur : la 

publication d’un dépliant d’information en matière de violence conjugale en 200994, 

l’organisation d’une rencontre de mise à jour des connaissances en matière de violence 

conjugale par le MSP et l’École nationale de police du Québec (ENPQ) en 201795, ainsi la 

mise en service d’une ligne téléphonique par le DPCP pour informer les victimes de 

violences sexuelles96. Remarquons qu’aucune mesure prévue ne mentionne spécifiquement 

les réalités autochtones. 

3.2. Les mesures mises en place par le Ministère de la Justice 
 

La CERP a par ailleurs demandé au Ministère de la Justice du Québec (MJQ) de l’informer 

des mesures destinées aux victimes et aux accusés autochtones en lien avec les violences 

conjugales, familiales et sexuelles. La demande DG-0200-C visait ainsi à documenter les 

formations des acteurs judiciaires en la matière, les programmes de soutien et les 

financements disponibles pour les victimes et accusés autochtones, ainsi que les 

programmes judiciaires existants et leurs adaptations. 

Dans un premier temps, le MJQ a informé la CERP des activités des formations offertes à 

son personnel entre 2014 et 201897. La plupart des activités mentionnées portent de façon 

                                                 
90 Ibid, p.52 
91 Ibid, p.53 
92 Ibid, p.54 
93 Ibid, p.55 
94 Ibid, p.58 
95 Ibid, p.60 
96 Ibid, p.61 
97 Onglet 78.1.1., p.1 
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générale sur les réalités autochtones, mis à part le Forum des Premières nations sur les 

agressions sexuelles de mars 2018.  

Ensuite, le MJQ décrit les activités des Services parajudiciaires autochtones du Québec 

(SPAQ) qui soutiennent les accusés, et celles des Centres d’aides aux victimes d’actes 

criminels (CAVAC) destinées aux victimes. Quatre mesures du MJQ font ici l’objet d’une 

description plus détaillée, soit SOS violence conjugale (3.2.1), la ligne ressource sans frais 

pour les victimes d’agressions sexuelles (3.2.2), le programme de subvention du MJQ 

(3.2.3), ainsi que les programmes judiciaires spécialisés (3.2.4). 

 

3.2.1. SOS violence conjugale 

 

Le MJQ octroie une aide financière à SOS violence conjugale, ainsi qu’un support 

technique et professionnel selon leurs activités, par exemple l’impression de dépliants 

d’information98. Cet organisme « assure une permanence téléphonique à l’intention des 

personnes victimes de violence conjugale (…) permettant aux personnes touchées par cette 

problématique de recevoir de l’information ainsi que des références vers les ressources les 

plus appropriées pour leur venir en aide »99.  

Le MJQ précise à la CERP que bien qu’il n’y ait pas de statistiques précises portant sur le 

nombre d’appels provenant de personnes autochtones, l’organisme a développé un signet 

multilingue en innu et des affiches publicitaires en innu et en atikamekw. En février et mars 

2018, une campagne publicitaire a été diffusée dans La Voix des Premières Nations. Les 

intervenantes ont suivi en 2016 une formation avec Femmes autochtones du Québec et 

certains membres du personnel ont de l’expérience dans le milieu autochtone. Le bottin de 

ressources de SOS violence conjugale contient les références vers les organismes 

autochtones. 

 

 

                                                 
98 Onglet 79.1 
99 Onglet 78.1.1., p.6 
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3.2.2. La ligne ressource sans frais pour les victimes d’agressions sexuelles 

 

Le MJQ finance également la ligne ressource sans frais pour les victimes d’agressions 

sexuelles depuis 2015, en plus de lui fournir un support technique et professionnel. Cette 

ligne a été implantée par le MJQ suite au Plan d’action gouvernemental 2008-2013 en 

matière d’agression sexuelle. Les personnes qui appellent à la ligne ne déclarent pas 

toujours leur origine autochtone, mais entre 2015 et 2017, au moins 68 personnes 

autochtones ont été aidées, constituant 0,45% de la clientèle. Le bottin de ressources 

contient 157 organismes dédiés aux Autochtones ou offrant des services en langues 

autochtones sur un total de 1569 organismes. L’équipe de travail ou une partie de ses 

membres ont participé à cinq formations sur les violences vécues par les Autochtones entre 

2010 et 2017100. 

3.2.3. Le programme de subvention du MJQ  

 

Le MJQ a plusieurs programmes d’aide financière dans différents domaines101, dont le 

Programme de subvention pour favoriser la recherche, l’information, la sensibilisation et 

la formation en matière d’aide aux victimes d’actes criminels. Celui-ci permet à des 

organismes à but non lucratif de déposer des projets annuellement pour obtenir un soutien 

financier dans ces domaines102.  

Un montant annuel de 1 750 000 $ est disponible. Le MJQ précise que depuis 2012, un 

investissement total de 537 101$ a été destiné à des projets autochtones pour des projets 

touchant différentes communautés à travers le Québec103. Le tableau ci-dessous liste les 

projets financés. Il peut être noté qu’aucun projet autochtone n’a été déposé en 2013-

2014, et qu’il n’y a pas eu d’appel de projets en 2014-2015, puis en 2015-2016. 

 

 

                                                 
100 Onglet 78.1.1., p.7 
101 Nommons entre autres le Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice et le Programme de Lutte contre 

l’homophobie et la transphobie. Voir Ministère de la Justice du Québec. Programmes. Repéré à 

https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/ 
102 Ibid. Notons que cette aide financière est prévue à la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels. 
103 Onglet 78.1.1., p.8 
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Tableau 1 : Projets autochtones financés pour les victimes d’actes criminels 

Année 
financière 

Organisme Projet Montant 

2017-
2018 

Regroupement des 
centres d’amitié 
autochtones du 
Québec (RCAAQ) 

Victimes à vos droits… La suite et 
le complément 

115 130 $ 

2017-
2018 

Administration 
régionale Kativik 

Sapummijiit est là pour toi! 46 139 $ 

2017-
2018 

Femmes 
autochtones du 
Québec 

Réseau d’entraide et de 
partage : En soutien aux victimes 
d’abus policiers envers les 
femmes autochtones au Québec 

39 643 $ 

2017-
2018 

Conseil de la nation 
Atikamewk 

Interventions familiales en 
territoire – Rassemblement 
familial historique 

57 000 $ 

2016-
2017 

Centre d’aide aux 
victimes d’actes 
criminels de 
Lanaudière 

Pièce de théâtre comme outil de 
sensibilisation 

40 000 $ 

2016-
2017 

Saturviit Inuit 
Women’s 
Association of 
Nunavik 

Nunavimmiut assassinés ou 
disparus au Nunavik et services 
aux familles 

64 995 $ 

2016-
2017 

Regroupement 
Mamit-Innuat inc. 

Connaître ses droits, pour mieux 
se défendre! 

7 505 $ 

2016-
2017 

Regroupement des 
Centres d’amitié 
autochtones du 
Québec (RCAAQ) 

Victimes, à vos droits! 50 000 $ 

2016-
2017 

Société Makivik Vidéos informatives sur le 
processus judiciaire et les 
services d’aide et de support 
disponibles pour les personnes 
inuites victimes d’actes criminels 

40 210 $ 

2016-
2017 

Comité de Justice 
sociale d’Opitciwan 

Semaine de sensibilisation et de 
prévention sur la violence 
familiale et conjugale. Colloque 
sur la violence familiale et 
conjugale : Une alternative pour 
tous 

29 475 $ 

2015-
2016 

Aucun appel de projets 
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2014-
2015 

Aucun appel de projets 

2013-
2014 

Aucun projet autochtone déposé 

2012-
2013 

Maison 
communautaire 
Missinak 

"S'informer c'est juste" 4 445 $ 

2012-
2013 

Administration 
régionale Kativik 

Activité régionale du CAVAC du 
Nunavik dans le cadre de la 
Semaine nationale de 
sensibilisation aux victimes 
d'actes criminels 

7 559 $ 

2012-
2013 

Centre d’aide aux 
victimes d’actes 
criminels de 
l’Abitibi-
Témiscamingue 

Mieux comprendre le monde 
autochtone – Volet 2 

35 000 $ 

 

3.2.4. Le programme de mesures de rechange et la violence conjugale  

 

Instauré en 2001, le Programme de mesures de rechange pour les adultes en milieu 

autochtone a été modifié en 2015 afin que les infractions commises dans un contexte de 

violence conjugale soient admissibles au programme. Les démarches afin d’inclure ces 

infractions ont été portées en grande partie par le Conseil de la Nation Atikamekw104. 

Jusqu’à présent, les communautés atikamekw de Manawan et Wemotaci (communautés 

représentées par le Conseil de la Nation Atikamekw) sont les seules communautés à avoir 

signé un protocole d’entente avec le DPCP suivant le nouveau Programme de mesures de 

rechange, incluant donc les infractions de violence conjugale105.  

 

 

 

 

                                                 
104 P-918, Programme de mesures de rechanges pour adultes (PMR) : Résumé du dossier par Me Anne Fournier, 10 mars 2016. Voir 

aussi témoignage de Jacques Prégent à la CERP, 3 et 5 octobre 2018; P-919, Historique des travaux du PJCA, document préparé par Me 
Anne Fournier, Août 2015.  
105 Onglet 8.1. 
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3.2.5. Le programme Côté Cour 

 

La CERP également obtenu certaines informations du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal via le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) concernant le 

programme Côté cour, présent à la cour municipale de Montréal et au Palais de Justice de 

Montréal. Côté cour est « un service d’aide professionnelle destiné à toute personne devant 

se présenter à la cour à la suite d’un évènement de violence conjugale ou familiale »106 qui 

intervient principalement auprès des victimes. L’équipe est composée de 13 intervenants, 

qui sont travailleuses sociales, criminologues ou psychologues. Celles-ci font « une 

évaluation du fonctionnement social de chaque victime d’infraction criminelle en contexte 

de violence conjugale, évaluent les facteurs de risque et de protection ainsi que les 

scénarios de protection »107. 

La CERP a été informée qu’aucun intervenant de Côté cour n’est autochtone ni ne maîtrise 

l’une des langues autochtones. Il n’y a pas eu de formation réalisée portant sur les réalités 

autochtones108. Il est précisé que la clientèle autochtone de Côté cour « est à la marge, mais 

pour ceux qui en bénéficient, il est d’usage d’avoir recours aux services d’interprétariat ou 

encore de diriger ces personnes vers des ressources autochtones »109. L’équipe rencontre 

annuellement 7 000 victimes. Bien qu’il n’est pas possible de savoir combien étaient 

autochtones, il est constaté « depuis les trois dernières années une augmentation du nombre 

de demandes »110. 

Mentionnons qu’un projet est en cours pour évaluer les services, la dernière évaluation 

datant des années 1990111. 

 

 

                                                 
106 Violence conjugale et familiale – Côté cour, p.2. Repéré à https://ombudsmandemontreal.com/wp-

content/uploads/2016/01/C%C3%B4t%C3%A9-Cour-FR.pdf 
107 Onglet 78.2., p.1 
108 Ibid, p.1 
109 Ibid, p.1 
110 Ibid, p.1 
111 Ibid, p.2 
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