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L’OBJECTIF DE LA SESSION                                          
ET LE PLAN DE PRÉSENTATION

2



Transmettre aux participants des connaissances 
pratiques, opérationnelles et légales sur le travail 

policier en milieu autochtone

Questionnaire

L’OBJECTIF DE LA SESSION
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Le survol historique
Les Nations et les communautés autochtones
Les corps de police autochtones

o Historique
o Ententes tripartites

La desserte policière autochtone au Québec
Le mandat de la Sûreté envers les corps de police 
autochtones

LE PLAN DE PRÉSENTATION
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L’application des lois en milieu autochtone
o Détermination de la peine
o Sécurité routière et Code de la sécurité routière
o Règlements administratifs (by-law)

Les événements clés (interventions policières)
o Crise d’Oka
o Crise de Restigouche
o Occupation du parc Ipperwash en Ontario

Quelques pratiques gagnantes en milieu autochtone
La liaison autochtone et l’approche de partenariat

LE PLAN DE PRÉSENTATION
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LE SURVOL                                                     
HISTORIQUE
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LE SURVOL HISTORIQUE
Proclamation royale 1763 

• Langue anglaise
• Religion protestante
• Droit civil anglais
• Droit criminel anglais

Au terme d’une guerre (1759 à 1763) : Conquête de la Nouvelle-France par la 
Grande-Bretagne

Par la Proclamation Royale de 1763, la Grande-Bretagne exerce des pouvoirs 
sur ses nouveaux sujets. Elle impose, entre autres:
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LE SURVOL HISTORIQUE
Proclamation royale 1763 

Elle détermine aussi les relations entre la couronne et les Autochtones :

« Et comme il est juste, raisonnable & essentiel à nos intérêts
& à la sureté de nos colonies que les différentes nations de
sauvages avec lesquelles nous avons quelques relations &
qui vivent sous notre protection, ne soient ni inquiétées & ni
troublées dans la possession de telles parties de nos
domaines & territoires comme ne nous ayant pas été cèdés, ni
achetés par nous, leur sont réservés, ou à aucun d'eux,
comme leur pays de chasse »
[Extrait de la Proclamation Royale de 1763]



LE SURVOL HISTORIQUE
Acte de Québec 1774 

• Langue française
• Religion catholique
• Droit civil français
• Droit criminel anglais

Pour éviter une révolte des Français, la Grande-Bretagne :
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LE SURVOL HISTORIQUE
Loi constitutionnelle 1867

Partage des compétences fédéral/provincial

• Fédéral : Droit criminel, Indiens et terres 
réservées aux indiens

• Provincial : Droit civil, ressources 
naturelles, administration de la justice 
(police)

Adoption de la Loi sur les sauvages en 1876
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Vidéo de la Baie-James

LE SURVOL HISTORIQUE
Loi constitutionnelle 1982

Elle réfère aussi aux droits reconnus aux autochtones en vertu de la 
Proclamation royale de 1763

La Loi constitutionnelle de 1982 donne naissance à la Charte canadienne des 
droits et libertés



LE SURVOL HISTORIQUE
Loi sur les Indiens

Au niveau du système politique

• Conseil de bande 
• Pouvoir de prendre des règlements administratifs 

(lesquels devaient être approuvés)
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LE SURVOL HISTORIQUE
Loi sur les Indiens

Au niveau de la possession des terrains

• Régime de tutelle

La Loi sur les Indiens régit la vie quotidienne des autochtones

• Droit de possession ou occupation limité
• Pas de droit de propriété sur réserve

• Accès limité au crédit (hypothèque)
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LE SURVOL HISTORIQUE
Pensionnats

École obligatoire (Pensionnats)

• Langue
• Religion
• Culture
• Mode de vie • Choc de générations / barrière 

de langues
• Coupure du lien d’attachement
• Sédentarisation forcée
• Perte du rôle de parent et 

pourvoyeur (ode survie)
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LES NATIONS ET LES COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES

15



11 Nations autochtones

55 communautés autochtones

Mohawks Naskapis

Innus

Inuits

Abénakis Algonquins Attikamekws

Malécites

Cris

Hurons-Wendat

Micmacs

LES NATIONS ET LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Au Québec
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Micmacs

Malécites

Inuits

Cris

Cris

Innus
Atikamekws

Naskapis

Innus

Algonquins

Hurons-Wendats
Atikamekws
Abénakis

Mohawks
Atikamekws

Algonquins
Mohawks

Bas-St-Laurent/                                
Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine

Saguenay/Lac-St-Jean

Capitale nationale/                                                           
Chaudière-Appalaches

Mauricie/Centre-du-Québec

Montréal/Laval/                 
Laurentides/Lanaudière

Outaouais

Côte-Nord

Abitibi-Témiscamingue/                          
Nord-du-Québec

Montérégie 17



LES CORPS DE POLICE                           
AUTOCHTONES
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Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975) 
Chez les communautés cries et Inuites

Mise sur pied d’un 
programme d’encadrement 
suite à la création des 
premiers corps de police 
(1978)

Mandat de la Sûreté du Québec 3 Phases

1 – Consolidation
(Embauche de constables spéciaux par

la communauté payés par la Sûreté.)

2 – Cogestion
(Constitution légale du corps de police

avec supervision de la Sûreté.)

3 – Autonomie
(Pleine occupation du corps de police

de son champ de responsabilités)

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Historique
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Convention du Nord-Est québécois (1984) 
Chez la communauté de Kawawachikamach

Création de la police amérindienne (1975) 
Chez certaines communautés (Manawan, Gesgapegiag, Winneway, Mingan, etc.)

Quartier général situé à Masteuiatsh (Pointe Bleue) 

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Historique

Au début des années 1990
Politique sur la police des Premières Nations (fédéral)

Mise en place du système des
ententes tripartites
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Corps de police créés en vertu 
d’ententes tripartites / Loi sur la 
police:

o Corps de police de Kitigan Zibi
o Corps de police de Wendake
o Corps de police de Listuguj
o Sécurité publique de Wemotaci
o Corps de police des Abénakis
o …

Corps de police créés en vertu 
d'autres lois :

o Loi sur les villages nordiques et 
l’Administration régionale Kativik
(CPRK)

o Loi sur les villages cris ou le 
village naskapi (Corps de police 
Naskapi)

o Loi sur l’Admnistration régionale 
crie (Eeyou-Eenou Police Force)

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Création
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Le gouvernement peut conclure une 
entente visant à établir ou maintenir 

un corps de police autochtone

Avec une ou plusieurs 
communautés 
autochtones

Pour la prestation de 
services policiers sur le 

territoire déterminé dans 
l’entente

Art. 90 LP :

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Ententes tripartites

Le territoire déterminé 
dans l’entente n’est pas 

nécessairement le 
territoire officiel de la 

communauté
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Maintenir la paix, l’ordre et la 
sécurité publique

Prévenir et réprimer le crime ainsi que 
les infractions aux lois et aux règlements 

et en rechercher les auteurs

Art. 93 LP :

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Mission

Les corps de police 
autochtones ne sont pas 
assujettis aux niveaux de 

services (Art. 72 LP)
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D’assurer une présence policière 
permettant de donner suite, dans un 

délai raisonnable, aux demandes d’aide 
qui lui sont adressées De veiller à la conduite d’enquêtes 

(incluant protection de la scène, 
identification du plaignant/témoins, prise de 
déclaration, collectes d’indices et éléments 

de preuve, arrestation…)

De mettre en œuvre des mesures et des 
programmes de prévention de la 

criminalité

L’entente prévoit que le corps de police
est notamment responsable:

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Ententes tripartites
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Gestion administrative du corps de police

Employeur des membres du corps de police
Il est responsable de l’embauche et de la rémunération

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Rôle du Conseil de bande
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LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Rôle du Directeur du corps de police

Gestion opérationnelle
du corps de police

Plan de formation
continue

Enregistrement des
Informations au CRPQ

Directives opérationnelles
(Guide des pratiques policières)

Coordination des
opérations policières

Assistance au conseil pour la
Gestion administrative

du corps de police 

Qualifications et
Requalifications

(armes)

Rapport au MSP
(opérations, administration, plaintes)
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Constable 
spécial

Sur le territoire décrit
à l’acte de nomination

(Art. 106 LP)

Partout au Québec
(Art. 49 et 354 LP)

Patrouille 
gendarme

Policier 
auxiliaire

Partout au Québec
(Art. 49 et 354 LP)

Ministre de la 
Sécurité publique

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Effectifs policiers

Statut d’agent de la paix :

Il agit à titre de 
citoyen à l’extérieur 

de ce territoire

* Dans les nouvelles ententes,
les policiers auxiliaires en poste acquièrent le 

statut de policier dans la mesure où ils maintiennent
leur lien d’emploi avec le conseil à titre d’agent de la paix.

Pour les constables spéciaux, il faut voir l’Entente concernée
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LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Déontologie et discipline

Les policiers, y compris le Directeur du corps de police et les 
constables spéciaux sont soumis au 

Code de déontologie des policiers du Québec

Le Conseil de bande doit adopter une 
politique concernant la discipline
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52 %

48 %Gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Ententes tripartites

Financement des services policiers :
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LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Durée et renouvellement de l’entente

Ce qui est prévu :

Durée de l’entente (période visée)

Un délai supplémentaire pour permettre la négociation 
du renouvellement de l’entente
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Comme l’entente vise à établir ou 
maintenir un corps de police 

autochtone

Si l’entente est résiliée 
ou non-renouvelée à 

échéance

La résiliation ou le non-renouvellement 
de l’Entente tripartite

LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Ententes tripartites

Abolition du Corps de police autochtone

Desserte SQ à la demande du MSP

31



LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Durée et renouvellement de l’entente
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LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Durée et renouvellement de l’entente

Obligations du Conseil en cas de non-renouvellement
ou de résiliation d’entente :

Fournir un inventaire des armes et en disposer (vendues
à un autre corps de police ou détruites, selon la loi).

Remettre à la SQ les documents, dossiers, pièces à 
conviction et armes saisies.

…
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LA DESSERTE POLICIÈRE                            
AUTOCHTONE AU QUÉBEC
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Corps de police    
Eeyou-Eenou

9 communautés cries

Corps de police 
régional Kativik

14 villages inuits

Corps de 
police des 
Abénakis

Corps de police                       
autochtones
3 corps de police 
régionaux
19 corps de police

Desserte par la 
Sûreté de façon 
régulière
Gespeg
Kitcisakik
Cacouna/Whitworth
Hunter’s Point

Kanesatake
Lac-Barrière
Mingan
Natashquan
Matimekosh-Lac-John
Winneway

2 communautés 
abénaquises

Desserte par la 
Sûreté par le 
biais d’OPS 
La Romaine

LA DESSERTE POLICIÈRE AUTOCHTONE AU QUÉBEC
Desserte policière des communautés
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LA DESSERTE POLICIÈRE AUTOCHTONE AU QUÉBEC
Défis relevés par les corps de police autochtones

Environnement de travail :

o Isolement – Peu d’accès aux 
ressources

o Difficultés de recrutement et de 
rétention du personnel

o Plusieurs interventions réalisées 
auprès des proches

o Etc. 

Conditions socioéconomiques :

o Alcool-toxicomanie
o Violence
o Suicide
o Etc.
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES                 
CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Collaborer avec les corps de police autochtones

« Les parties reconnaissent que des services policiers efficaces requièrent 
une assistance mutuelle et une coopération opérationnelle entre les diverses 

instances policières aux Québec, et ce, conformément aux lois et aux
règlements applicables et à leur mandat respectif. »

Entente tripartite
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Appuyer les corps de police autochtones dans la réalisation de leur mandat

Manque d’effectifs

Conflits

Événements spéciaux

Enquêtes spécialisées
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES
Supporter et conseiller le gestionnaire du corps de police dans ses activités de gestion

Gestion des salles de pièces à conviction

Soutien dans les dossiers d’enquêtes

Gestion du personnel

Soutien dans la planification

Soutien dans la gestion globale du corps de police
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LE MANDAT DE LA SÛRETÉ ENVERS LES CORPS DE POLICE AUTOCHTONE
Remplacer les corps de police autochtones

Temporairement hors fonction

Non-renouvellement ou résiliation de l’entente tripartite
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L’APPLICATION DES LOIS                                           
EN MILIEU AUTOCHTONE
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La détermination de la peine

Les règlements administratifs (by-law)

La sécurité routière et le Code de la sécurité routière

L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE
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L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE
La détermination de la peine
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L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE

Les articles 718 et ss du Code criminel 

Concernent les facteurs de détermination de la 
peine :

o Circonstances aggravantes ou atténuantes
o Harmonisation des peines
o Obligation d’examiner la possibilité de 

sanctions moins contraignantes avant 
d’imposer une privation de liberté

o Examen des sanctions substitutives 
applicables dans les circonstances, 
particulièrement chez les délinquants 
Autochtones (718.2 e) C.cr.

Tous les programmes ne sont pas conçus 
ou adaptés pour les réalités autochtones

Peu de soutien thérapeutique en milieu 
fermé si le délinquant ne parle ni le 

français ni l’anglais 

La détermination de la peine
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S’applique sur tout le territoire du Québec sauf s’il y a une incompatibilité avec une loi
fédérale. L’existence de règles fédérales en matière de circulation n’entraîne pas nécessairement une
incompatibilité. Il y aura incompatibilité lorsque le citoyen devra contrevenir à une règle pour respecter
l’autre règle. Autrement, les deux régimes (fédéral et provincial) peuvent co-exister.

Comprend les réserves et les 
territoires des communautés 
autochtones

Le Code de la sécurité routière : 

L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE
La sécurité routière et le Code de la sécurité routière
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L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE
Les règlements administratifs (By-laws)

Le pouvoir du conseil de bande d’adopter ces règlements provient 
principalement de la  Loi sur les Indiens :

Circulation

Observation de la 
loi et maintien de 
l’ordre

Inconduites et 
incommodités

Santé (Protection 
contre maladies 
contagieuses)

Services d’eau

Etc...Délivrance de permis

Expulsion et punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation 
dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites

Mode électoral coutumier
Mode électoral prévu à la Loi sur les Indiens

Le conseil de bande est élu
(Grand chef et chefs/conseillers)

Adoptés par le                           
conseil de bande
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LES                                                                 
ÉVÉNEMENTS CLÉS
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LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Vidéo: La crise de Restigouche
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LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Vidéo: La crise d’Oka
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o Crise du saumon
o Intervention massive de la Sûreté et plusieurs arrestations
o Conséquences encore palpables aujourd’hui

Scission entre les Blancs et les Autochtones
Crainte envers les forces policières

Tendance à s’atténuer 
avec le temps

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Crise de Restigouche (1981)

La crise de Restigouche amène la Sûreté à se repositionner  
stratégiquement dans ses relations avec les Autochtones :

o Diffusion de sessions de sensibilisation aux réalités autochtones dès mai 
1983 aux policiers de la Sûreté;

o Création d’un poste d’adjoint au conseiller aux affaires indiennes à la 
Sûreté.
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o Projet de développement d’un terrain de golf
o Injonction émise par la Cour supérieure du Québec
o Occupation de la pinède
o Intervention de la Sûreté et décès d’un policier

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Crise d’Oka (1990)

Rapport Gilbert
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Constats et recommandations

« La décision d’intervenir à Oka n’était pas une décision facile. Elle 
soulevait une grande complexité d’ordre social, politique, stratégique 

et encore. Or, pour prendre cette décision, la Sûreté a été laissé à 
elle-même. Si ce fût une erreur d’intervenir à Oka, le 11 juillet 1990, ce 
n’est pas la Sûreté du Québec qui doit d’abord en recevoir le blâme. 
[…] les Québécois ont tout simplement manqué de gouvernement. » 

L’INTERVENTION EN MILIEU AUTOCHTONE
Crise d’Oka (1990)

Rapport Gilbert

Situation juridique complexe / Cadre historique de plus de 250 ans
complexe / Cadre historique de plus de 250 ans
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Constats et recommandations

« À la décharge de la Sûreté du Québec, il faut rappeler que ce n’est qu’à la suite de 
trois demandes qu’elle a consenti à intervenir à Oka le 11 juillet » 

L’INTERVENTION EN MILIEU AUTOCHTONE
Crise d’Oka (1990)

Rapport Gilbert

« La question qui se pose aujourd’hui est la suivante : est-il possible de restaurer entre 
la Sûreté du Québec et la communauté Mohawk le climat de confiance et d’acceptation 
mutuelle ? – si une réponse affirmative peut éventuellement être donnée, il va falloir y 

mettre le temps. D’ici là, il faudra songer à une autre approche. »
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« Je recommande que soit écrite la règle selon 
laquelle le gouvernement du Québec privilégie la 
voie de la négociation comme mode de solution 

des conflits en milieu autochtone. »

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Crise d’Oka (1990)

Constats et recommandations Rapport Gilbert
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Quant aux interventions policières: 
Analyse sous trois angles

1) Fondement juridique

2) Nécessité d’intervenir

3) Urgence de la situation

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Crise d’Oka (1990)

Constats et recommandations Rapport Gilbert
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« UNE CHOSE EST CERTAINE, DANS L'AFFAIRE NORFOLK COMME DANS TOUS
LES DOSSIERS, NOUS APPRENONS ENCORE À NOUS PARLER, LA
COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE ET NOUS. IL Y A UN RAPPROCHEMENT QUI SE
FAIT, LE RESPECT EST LÀ ET JE PENSE QUE C'EST ÇA QUI EST LA PRIORITÉ »,
PRÉCISE LE MAIRE D'OKA.

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Norfolk Oka
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o Occupation d’un parc
o Décès d’un Autochtone
o Constats et recommandations

Importance de la communication
Liaison
Sensibilisation

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Ipperwash (1995)

Constats et recommandations Rapport Linden
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Source : Moe Doiron de la Presse canadienne

Source : CBC news

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
Ipperwash (1995)
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DES PRATIQUES GAGNANTES                                  
EN MILIEU AUTOCHTONE



versus

DES PRATIQUES GAGNANTES EN MILIEU AUTOCHTONE
Sécurisation culturelle

Démantèlement d’un Tipi
Uashat-Maliotenam

Créer un contexte d’intervention dépourvu de racisme, de mépris et de
stéréotypes où les Autochtones sont traités avec empathie, dignité et respect.

Rencontre en grand  groupe
Manawan

Quelques exemples :

Démantèlement d’un Tipi
Lac-Barrière



QUELQUES PRATIQUES GAGNANTES EN MILIEU AUTOCHTONE
Aspect Communications

 Considérer qu’il n’y a aucune urgence à entamer la conversation

 S’attendre à être observé d’abord / Interlocuteur digne de confiance

 Laisser ventiler / Éviter de prendre personnel 

 Faire preuve de flexibilité en gardant l’œil sur l’objectif

 Miser sur la relation humaine d’abord

 Faire preuve d’autodérision

 Être patient / Notion de temps

 Écouter / Ne pas interrompre



QUELQUES PRATIQUES GAGNANTES EN MILIEU AUTOCHTONE
Aspect Communications

 Retenir qu’un mouvement de la tête peut signifier une compréhension 
et non une approbation

 Éviter de mentir et respecter sa parole

 Éviter les termes trop techniques, les acronymes et le jargon

 Éviter de vouloir imposer notre façon de faire / Consultation préalable

 Inviter à faire partie du processus et/ou de la solution

 S’attendre à un moment de silence avant d’obtenir une réponse



DES PRATIQUES GAGNANTES EN MILIEU AUTOCHTONE

o Rappelez-vous que les gens de la communauté savent que vous avez un travail à
faire. L’organisation sera davantage jugée sur la façon dont elle fait son travail
que sur ce qu’elle fait.

o Dans le milieu autochtone, les dossiers évoluent lentement. Soyez patients,
restez vigilants et ne tentez pas de brûler les étapes. Prenez le temps de
rencontrer les parties prenantes.

o Les barricades représentent un outil de négociation : les protestataires érigent
des barricades pour dire quelque chose et/ou parce qu’ils ne se sentent pas
écoutés.



LA LIAISON                                                  
AUTOCHTONE
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1961

1975

1981

1983

1990

1995

2007

2010

Convention de la Baie-James et du Nord québécois

Crise du saumon à Restigouche

Crise d’Oka

Crise d’Ipperwash et dépôt du rapport Gilbert

Dépôt du rapport Linden

Conflit Norfolk

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

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

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

La Sûreté se repositionne dans ses relations avec les 
communautés autochtones

1991 Politique sur la police des Premières nationsLa Sûreté assure la liaison auprès des corps de police                
autochtones et répond à des demandes d’assistance

2008
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

1998La Sûreté intègre les recommandations du rapport Gilbert                            
à ses interventions en milieu autochtone

2015 Événements survenus à Val d’Or

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

2016

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

La Sûreté crée le Bureau des affaires autochtones

1977La Sûreté nomine un officier à titre                                                               
de conseiller en police autochtone

Commissions d’enquête
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CRIS

ALGONQUIENS

INUITS

INNUS 
NASKAPIS

LA TUQUE

VAL D’OR

BAIE-
COMEAU

SEPT-ÎLESCHIBOUGAMAU

KUUJJUAQ

OKA

MATAPÉDIA

MOHAWKS

ATTIKAMEKS
ABÉNAQUIS
HURONS-
WENDATS

MICMACS
MALÉCITES

CRÉATION DU BAA
Déploiement

ROUYN-
NORANDA

MANIWAKI

MONTRÉAL
COORDINATION

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.



LA LIAISON AUTOCHTONE
Structure par Nation

Équipe de la liaison autochtone au GQG
1 capitaine
1 lieutenant

2 conseillères
1 chef d’équipe

1 sergent coordonnateur

ABÉNAQUIS

ATTIKAMEKS

HURONS-
WENDATS

ALGONQUINS CRIS
INNUS

NASKAPIS
INUITS

MICMACS

MALÉCITES MOHAWKS

Poste principal                
de la MRC de            
Vallée-de-l'Or

Poste de 
l’agglomération      

de La Tuque

Poste principal              
de la MRC de    
Sept-Rivières

Poste                        
du Nunavik

Poste auxiliaire           
de la MRC 
d’Avignon 

Poste de la MRC 
de Deux-

Montagnes

Poste MRC               
de La Vallée-de-

la-Gatineau

Poste de la ville 
de Rouyn-
Noranda

Poste de 
Chapais-

Chibougamau

QG Baie-
Comeau
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o Développer et maintenir des liens avec les membres des 
communautés autochtones 

o Conseiller les responsables des Districts et orienter leurs 
actions

o Agir comme facilitateur dans le cadre opérationnel
o Sensibiliser et informer les intervenants de la Sûreté sur les 

réalités des communautés autochtones desservies par le district
o Etc.

LA LIAISON AUTOCHTONE ET L’APPROCHE DE PARTENARIAT
Le rôle des sergents de liaison en district
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o Gérer, soutenir et assurer le suivi des activités de liaison 
autochtone dans les Districts

o Conseiller le MSP et la GFST sur les enjeux et les 
problématiques spécifiques aux communautés autochtones

o Effectuer des recherches et des analyses
o Concevoir des politiques, des programmes et des outils de 

gestion
o Représenter l’organisation auprès des partenaires internes et 

externes
o Etc.

LA LIAISON AUTOCHTONE
Le rôle de l’équipe de liaison au GQG
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o Responsables des districts
o Responsables des régions
o Directeurs de postes
o Direction des mesures d’urgence
o Direction de la sécurité routière et de 

l’intervention policière
o Bureau des affaires autochtones
o Direction des renseignements 

stratégiques et de sécurité
o Service des communications avec les 

médias
o Unité mixte d’enquête contre le crime 

organisé autochtone (UMECO-A)
o Etc.

o Secrétariat aux affaires autochtones
o Ministère de la Sécurité publique du 

Québec 
o Ministère de la Sécurité publique du 

Canada
o Ministère Énergie et Ressources naturelles
o Ministère Transports, Mobilité durable et 

Électrification des transports 
o Ministère des Affaires autochtones et du 

développement du Nord Canada
o Conseils de bande
o Regroupements d’aînés
o Services sociaux autochtones
o Femmes autochtones du Québec
o Centres d’amitié autochtone
o Etc.

PARTENAIRES
EXTERNES

INTERVENANTS 
INTERNES

LES ÉVÉNEMENTS CLÉS
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RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE
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QUELQUES LIENS UTILES POUR EN SAVOIR PLUS 

Mythes et réalités sur les peuples autochtones
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Mythes-Realites.pdf

Amérindiens et Inuits – Portrait des Nations autochtones du Québec
https://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/
document-11-nations-2e-edition.pdf
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Merci!
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