
Val-d’Or, le 24 août 2017 

À : Monsieur Ronald Boudreault 

Répondant de la Sûreté du Québec 

Cc : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

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

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

sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 

réconciliation et progrès 

Monsieur Boudreault, 

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

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

Sûreté du Québec afin de connaitre la manière dont les formations qu’elle offre à son personnel 

tiennent compte des réalités autochtones (Premières Nations et Inuit). 

La CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

- Toute information relative aux programmes, activités ou initiatives concernant les réalités 

autochtones offerts dans le cadre de formation, sensibilisation, perfectionnement professionnel 

ou autre dispensé au personnel de la Sûreté du Québec (en divisant l’information par catégorie de 

métier, comme les patrouilleurs, enquêteurs, gestionnaires, etc.)  

La Commission souhaite ainsi prendre connaissance des plans de cours, activités de formation, 

documents distribués, lectures recommandées et autre matériel pédagogique pertinent relatif aux réalités 

autochtones utilisé dans le cadre de ces formations. 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou soutenir 

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

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

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

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

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

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

toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements différents dans la 

prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du Québec : les services policiers, 
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les services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services sociaux 

ainsi que les services de protection de la jeunesse; 

 

Pour toute question concernant cette demande, veuillez communiquer avec M. Sébastien Brodeur-Girard 

(sebastien.brodeur-girard@cerp.gouv.qc.ca, 819 354-4404). 

 

Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les 

30 prochains jours par courriel (nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca). Par ailleurs, s’il s’agit de documents 

confidentiels, veuillez nous les faire parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 

 

Mme Nicole Durocher 

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

600, avenue Centrale 

Val-d’Or (Québec)   J9P 1P8 

 

Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, que ce soit en 

raison de leur inexistence ou de l’impossibilité de les obtenir dans des délais raisonnables, nous vous 

prions de nous en faire part par écrit en expliquant les motifs. 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les informations et la documentation demandées dans ce délai, 

nous vous prions d’en informer M. Sébastien Brodeur-Girard et de lui transmettre une note explicative à 

ce sujet.  

 

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

Monsieur Boudreault, nos plus sincères salutations. 

 

 

 

 
 

  

 

mailto:sebastien.brodeur-girard@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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Turgeon, Rodrigue

De: Barry-Gosselin, Marie-Josée
Envoyé: 8 septembre 2017 15:02
À: Cormier,Sébastien
Cc: Durocher, Nicole; André Fauteux; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Marie-Paule 

Boucher (marie-paule.boucher@justice.gouv.qc.ca); Boudreault,Ronald; 
Gauthier,Patrick; Marchand,Patrick; Turgeon,Josée; Crépeau, Paul

Objet: RE: (RESTREINT) RE: Demande d'information - CERP / 24 août 2017 (13h30)

Bonjour Lieutenant Cormier, 

Merci pour votre courriel. Je vais malheureusement être en déplacement à l’extérieur de Val d’Or lors de la 
présentation du Capitaine Marchand. Le Procureur responsable de ce témoignage est Me Paul Crépeau. Les documents 
pourront lui être remis directement. 

Cordialement 

De : Cormier,Sébastien [mailto:Sebastien.Cormier@surete.qc.ca]  
Envoyé : 8 septembre 2017 14:22 
À : Barry‐Gosselin, Marie‐Josée <marie‐josee.barry‐gosselin@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : Durocher, Nicole <nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca>; Harvey, Mélanie <melanie.harvey@cerp.gouv.qc.ca>; André 
Fauteux <andrefauteux@icloud.com>; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; Marie‐Paule Boucher (marie‐
paule.boucher@justice.gouv.qc.ca) <marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca>; Boudreault,Ronald 
<Ronald.Boudreault@surete.qc.ca>; Gauthier,Patrick <Patrick.Gauthier@surete.qc.ca>; Marchand,Patrick 
<Patrick.Marchand@surete.qc.ca>; Turgeon,Josée <josee.turgeon@surete.qc.ca> 
Objet : TR: (RESTREINT) RE: Demande d'information ‐ CERP / 24 août 2017 (13h30) 

Maitre Barry‐Gosselin, 

La présente vise simplement à vous informer que vous recevrez la semaine prochaine, dans le cadre de la visite du 
capitaine Patrick Marchand à la commission, une clé USB contenant des fichiers informatiques en réponse à la demande 
qui nous a été adressée le 24 août dernier à 13h30 en matière de formation tenant compte des réalités autochtones.  

De notre côté, cette remise viendra clore notre réponse à la requête. 

Cordialement, 
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De : Boudreault,Ronald  
Envoyé : 24 août 2017 18:44 
À : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
Cc : Cormier,Sébastien <Sebastien.Cormier@surete.qc.ca>; Turgeon,Josée <josee.turgeon@surete.qc.ca>; André 
Fauteux <andrefauteux@icloud.com> 
Objet : (RESTREINT) RE: Demande d'information ‐ CERP 
 
Bonjour Mme Durocher, 
 
Nous accusons réception de votre requête et nous allons procéder avec le traitement. 
 
Respectueusement, 
 
Cote de confidentialité : RESTREINT 
 
  

 

Ronald Boudreault, inspecteur-chef 
Président de l’Autorité disciplinaire  
Directeur des services juridiques  
Sûreté du Québec 
Bureau   514 598-4765 
Cellulaire 514 378-0375 
www.sq.gouv.qc.ca  
  

« Notre engagement, votre sécurité » 
    
« Attention : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l’usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir 
des informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, 
de divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer définitivement cet 
envoi. Nous vous remercions de votre collaboration. » 
    
Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire. 

 
 

De : nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca [mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 24 août 2017 13:30 
À : Boudreault,Ronald <Ronald.Boudreault@surete.qc.ca> 
Cc : christian.veillette@justice.gouv.qc.ca; andrefauteux@icloud.com; marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; 
andreane.lesperance@mce.gouv.qc.ca 
Objet : Demande d'information ‐ CERP 
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Bonjour Monsieur Boudreault, 
 
La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : 
écoute, réconciliation et progrès sollicite votre collaboration afin d’obtenir certains documents et informations 
nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Vous trouverez en pièce jointe une correspondance à cet effet. 
 
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans les 30 prochains 
jours. Pour toute question concernant cette demande, veuillez contacter les personnes identifiées dans la 
correspondance ci-jointe.  
 
Pour plus d’informations sur la Commission, nous vous invitons à consulter notre site Internet : 
www.cerp.gouv.qc.ca. 
 

Veuillez s’il-vous-plaît accuser réception de ce courriel. 
 
Cordialement, 
 

 
 



GUIDE DE RÉFÉRENCE PORTANT 
SUR L’ATELIER-CONFÉRENCE 

«MIEUX COMPRENDRE LE MONDE 
AUTOCHTONE POUR MIEUX 

INTERVENIR» 

PRÉPARÉ PAR : 

35, rue Pierre-A-Picard 
Wendake (Québec)   G0A 4V0 

Tél. : (418) 418-573-1375 

Courriel : gripma@hotmail.com 

3.1.6
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AVANT-PROPOS 
 
Pour certains d’entres vous, il est difficile de comprendre pourquoi les Autochtones sont 

si différents. En conséquence, nous retrouvons beaucoup de préjugés qui sont véhiculés 

à leur égard dans la société. 

 

Ce guide constitue en fait un outil pour vous permettre d’avoir une compréhension plus 

juste des différentes problématiques vécues dans le milieu autochtone. Il vous 

apportera plusieurs éclaircissements quant à la nature de ces problèmes de même que 

de l’information sur le maintien de ces derniers au sein des Premières nations. Ce guide 

vous permettra de vous sensibiliser sur les effets des expériences antérieures dont ont 

été témoins ou personnes des milliers d’autochtones.  

 

Nous voulons, par ce document, sensibiliser les intervenants relativement aux 

contraintes propres aux Premières Nations.   

 

Nous n’avons pas la prétention de croire que ce document fournira tous les outils 

nécessaires. Néanmoins, il permettra (et nous le souhaitons vivement) de favoriser une 

meilleure connaissance à l’égard des Premières Nations dans le but d’enrayer certains 

préjugés à leur égard. 

 

L’objectif de ce document, par les informations et quelques outils que nous vous 

suggérons d’utiliser, est de permettre l’établissement de conditions augmentant les 

chances d’établir une meilleure relation avec les Autochtones dans un contexte 

d’intervention. 
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1. NOS PERCEPTIONS 
 
Que connaissons-nous des Autochtones ? 
 
Ces opinions toutes faites sont appelées « préjugés ». Le milieu, l'époque et l'éducation 

reçue sont souvent responsables de ces idées préconçues. Les préjugés visent 

généralement différentes catégories d'individus. Il peut s’agir de jeunes, de personnes 

âgées, de femmes, de groupes ethniques et des peuples autochtones. À première vue, 

vous pouvez croire que vous n’avez pas de préjugés mais essayer d’aller plus loin et 

inévitablement plusieurs faits vous surprendront car nous avons tous déjà eu des 

commentaires négatifs à l’égard des autres cultures.  

 
QUESTIONS 
 
1. Qu’est-ce que je pense des Autochtones ? 
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2. LEURS PERCEPTIONS 
 
Selon vous, qu’est-ce que les Autochtones ressentent aujourd’hui à votre égard ? 
 
Comme pour certains d’entres vous, les Autochtones ont également des préjugés 
envers vous. En voici donc quelques-uns : 
 

 Les « Blancs » ont tenté de nous assimiler en nous envoyant dans les pensionnats; 

 Ils ne perçoivent pas que nous avons nos coutumes propres; 

 Ils n’ont aucun respect à notre égard; 

 Ils nient le contexte de pauvreté dans lequel nous vivons; 

 Lors d’intervention, ils nous méprisent parce que nous sommes d’origine 

autochtone; 

 Ils veulent qu’on adhère à un système qui ne nous permet pas de nous épanouir en 

tant que Nation; 

 Ils se moquent continuellement de nos traditions; 

 Ils ne font pas attention à l’environnement, ils ne respectent pas les ressources 

naturelles; 

 Ils ne nous comprennent pas; 

 Ils veulent nous imposer leurs valeurs qui souvent sont contradictoires aux nôtres; 

 Etc. 
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3. LA COMPRÉHENSION DU MONDE AUTOCHTONE 
 
PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC – UN PROFIL 
 
Les Premières Nations du Québec comptent 141 915 personnes et sont réparties dans 

43 communautés différentes (Affaires indiennes et du Nord Canadien, 2001). Cette 

population est composée de 11 Premières Nations distinctes concentrée dans une 

collectivité ou plus. La population et la localisation géographique varient 

considérablement d’une Première Nation à l’autre, et d’une collectivité à l’autre. Les 

communautés sont dispersées partout dans la province, dans des régions isolées et 

rurales, et dans des régions qui se situent à la limite d’importantes villes. 

 

Les Premières Nations représentent 4,3% de la population autochtone du Canada et 

1,8% de la population de la province de Québec.(Statistiques canada, 2011) 

 

Les membres des Premières Nations demeurent principalement dans leur collectivité 

(70,4% dans les communautés par rapport à 29,6% qui vivent à l’extérieur de la 

collectivité). De nombreuses communautés des Premières Nations sont situées dans 

des régions isolées et éloignées qui ne sont pas facilement accessibles; ces 

communautés sont relativement nouvelles : elles ont été créées dans les quinze 

dernières années, et l’usage des langues autochtones dans les communautés le reflète. 

Le taux d’usage de la langue autochtone au Canada est le plus élevé chez les Premières 

Nations du Québec. La langue maternelle de près de la moitié (47%) de la population 

autochtone du Québec est autochtone, ce qui représente le taux le plus élevé de toute 

province. (Statistique Canada,2011). 

 

La population des Premières Nations du Québec est jeune (42% des Premières Nations 

du Québec ont moins de 19 ans par rapport à 33% de la population québécoise. Quand à 

l’accroissement démographique, celui représente un taux deux fois supérieures à celui 

observé chez les Québécois (Statistiques canda,2011).  
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LES FACTEURS HISTORIQUES 
 
L’historique des problèmes sociaux dans les sociétés autochtones est incomplet, mais il 

y a tout de même chez les experts un consensus général concernant les répercussions 

du contact avec les Européens sur les sociétés autochtones, c’est-à-dire la 

déstabilisation et la dévalorisation des valeurs et coutumes traditionnelles, notamment 

celles se rapportant à la justice, à la morale/l’équité et au respect. Une des suites de ce 

contact, peut-être la plus dévastatrice, a été l’érosion des normes, des principes 

traditionnels et de l’effondrement des mécanismes visant à les faire respecter dans les 

collectivités autochtones. 

 

Cette érosion des coutumes et des croyances autochtones traditionnelles, causée 

notamment par l’établissement des réserves et la mise sur pied des pensionnats, a 

laissé de nombreuses collectivités sans ressource, sans même  les moyens élémentaires 

pour éduquer les membres de la communauté sur les habitudes saines de la vie 

quotidienne (L. Ellerby et J. Ellerby, 1998). Beaucoup d’experts ont donc conclu que le 

processus colonisateur commencé il y a des centaines d’années est la cause profonde 

des nombreux problèmes qui sévissent à l’heure actuelle dans les collectivités 

autochtones. 

 

Les normes de comportement ont changé si radicalement dans certaines collectivités 

autochtones que maintenant, la violence familiale et l’abus sexuel sont considérés 

comme faisant partie de la vie quotidienne. En 1985, un groupe de travail des 

Territoires du Nord-Ouest portant sur la violence conjugale a notamment découvert 

qu’[TRADUCTION] un nombre étonnant de personnes ignoraient qu’être battues ne 

faisait pas normalement partie de la vie de tous les jours. (E. Supernault, 1993; p.14). 

Cette évolution des mentalités, ces changements dans les attentes, diffèrent 

profondément de ce qui prévalait dans les sociétés autochtones traditionnelles. 
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En ce qui concerne les habiletés parentales, la revue Le Premier Pas nous fait un constat 

très intéressant; « L’oppression des femmes autochtones s’est accélérée avec 

l’introduction, après la Confédération, des pensionnats pour les enfants autochtones. 

On enlevait les enfants de leurs familles et de leurs maisons dès le très jeune âge, 

certains ne revenaient que 8 ou 10 ans plus tard alors que d’autres ne revenaient jamais. 

L’habileté de parler des langues autochtones et la motivation de le faire étaient 

complètement perdues. Les étudiants autochtones devaient oublier tout ce qui 

appartenait à la culture autochtone et adopter les valeurs européennes et canadiennes.  

 

De nombreux parents et grands-parents autochtones sont aujourd’hui des produits du 

système des pensionnats. Le développement des aptitudes parentales, étant 

généralement un aspect important de leur formation en tant qu’enfant dans des 

familles autochtones, leur était supprimé par le fait qu’on les retirait de leur famille et 

de leur communauté et par le manque d’attention porté à ce sujet dans les pensionnats. 

Les aptitudes parentales n’étaient ni observées ni enseignées dans ces institutions. 

Traditionnellement, les enfants autochtones apprenaient à devenir des parents par le 

biais de leurs parents, par des exemples et des directives quotidiennes. Plusieurs 

générations de parents ont été privées de ce processus d’apprentissage. Les canadiens 

ont maintenant compris qu’en plus des abus physiques et sexuels qui prenaient place 

dans les pensionnats, les abus émotionnels étaient les plus importants et les plus 

sérieux. 

 

Non seulement les pensionnats n’ont pas respecté le développement des rôles 

parentaux, mais ils ont également enseigné aux enfants qu’ils faisaient partie d’une race 

inférieure à l’être humain et en aucun cas ils ne devaient utiliser leur propre langue ou 

honorer leurs croyances religieuses. 

 

Les dommages subits par l’histoire des pensionnats ont privé plusieurs autochtones de 
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leurs aptitudes parentales. Aujourd’hui, ils tentent désespérément de faire face à leur 

responsabilité parentale en tentant de revenir aux pratiques culturelles et aux 

croyances perdues depuis longtemps. 

 

Pour être en mesure de lutter contre les expériences néfastes des pensionnats les 

peuples autochtones devraient adopter certaines attitudes. Afin de comprendre, voici 

un tableau qui illustre le milieu dysfonctionnel dans lequel plusieurs individus se situent 

encore en comparaison avec un milieu nutritif qui favoriserait un mieux être collectif. 

 
 
TABLEAU : LES PENSIONNATS 
 

MILIEU DYSFONCTIONNEL MILIEU NUTRITIF 
Négation de l’être Valorisation de l’être 
Sentiments/besoins/limites/valeurs Sentiments/valeurs/besoins/limites 
Abnégation des racines Reconnaissance des racines 
Rejet de la culture Favoriser la culture Autochtone 
Privation et liberté des besoins essentiels Satisfaire les besoins 
Reniement de la spiritualité Intégrer la spiritualité 
Dénigrement des parents Reconnaissance des compétences des 

parents 
Honte relié à l’être Fierté de l’être 
Abus de pouvoir Prise en charge 
Rigidité des principes Ouverture d’esprit 
Intimité non-respectée Respect de l’intimité 
Rigidité (blanc/noir) Ouverture au changement 
Déresponsabilisation/surresponsabilisation Faire confiance et rendre responsable 
Coalition/clan Solidarité 
Ségrégation L’harmonie 
Déposséder de tout Favoriser le respect des choses 
Déshumanisation Respect de l’humain 
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LE MALAISE PSYCHOSOCIAL 
 
La recherche actuelle tend à établir une relation directe entre les phénomènes 

d’acculturation (stress relié au fait d’acquérir les croyances de la société dominante) et 

ceux de déculturation (perte des croyances et des valeurs traditionnelles) dans le 

développement de pathologies et de problèmes sociaux.(Berry, J. et U.Kim, 1988; 

Lefcourt, 1982; Michael et Inui, 1986; Travis, 1983). Ces transformations, dans une 

culture donnée, seraient aussi un facteur à considérer dans l’émergence des conduites 

sexuelles déviantes. Ainsi, Korbin(1980) a déjà démontré que les taux d'enfants abusés 

augmentent lorsqu'une culture se dirige vers un processus d'acculturation lui faisant 

perdre ainsi le contrôle sur ses mœurs. 

 

Par ailleurs, en considérant les indicateurs de qualité de vie, les Premières Nations se 

retrouvent avec les pires conditions de vie au Canada.(Commission Royale d’Enquête 

sur les peuples autochtones, 1993.) 

 

Les données qui suivent démontrent bien que les conditions de vie des Autochtones 

sont parmi les pires au Canada. L’environnement est donc considéré comme pathogène 

et explique le maintien des problématiques sociales.  

 
Les conflits identitaires 

 
Les autochtones font face à des problèmes reliés à leur culture. En fait, pour plusieurs 

communautés le fait d’avoir eu à abandonner leurs pratiques religieuses et spirituelles 

durant les pensionnats, a créé une barrière linguistique qu’on retrouve dans certaines 

communautés. Il n’est pas rare qu’une partie de la population seulement parle leur 

langue maternelle. Le déracinement de la culture et l’aliénation des générations sont 

une des nombreuses conséquences des pensionnats. 
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La pauvreté 
 
La plupart des Autochtones ont un revenu égal ou inférieur au seuil de pauvreté. En 

2011, le revenu moyen des autochtones se situait à $ 21 000 par année 

comparativement à  $ 25  000 pour la population allochtone. 

 
Un retard économique 
 
Tous les rapports, toutes les statistiques et toutes les analyses dégagent le même 

constat : les Premières Nations accusent un net retard dans le domaine du 

développement économique par rapport à la société canadienne. Selon le rapport de la 

Commission Royale sur les Peuples Autochtones paru en 1996, la problématique ne fait 

aucun doute. La Commission Royale a estimé, qu’à lui seul, le rattrapage économique 

des peuples autochtones nécessitait, au Canada, un investissement de quelque 20 

milliards de dollars annuellement pendant au moins vingt ans. Cette somme représente 

environ trois fois le budget actuellement identifié aux communautés autochtones par le 

gouvernement fédéral. 

 
La démographie 
 
La moitié de la population autochtone est composée d'enfants et de jeunes. Selon le 

recensement de 2011 de Statistique Canada, les enfants et les jeunes de 24 ans et 

moins forment près de la moitié (48 %) de la population autochtone, comparativement 

à 31 % pour la population non autochtone. Environ 9 % de la population autochtone est 

âgée de 4 ans et moins, soit près de deux fois la proportion de 5 % relevée pour la 

population non autochtone. De même, 10 % de la population autochtone est âgée de 5 

à 9 ans, comparativement à 6 % seulement de la population non autochtone. Les 

Autochtones continuent d'afficher des taux de fécondité supérieurs et une espérance 

de vie inférieure à ceux de l'ensemble de la population canadienne.  
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Chômage 
 
Le taux de chômage a augmenté rapidement chez les Autochtones, passant de 10,4 % 

en 2008 à 13,9 % en 2009. Dans le cas des non-Autochtones, il est passé de 6,0 % à 

8,1 %.  Quel que soit le sexe, la proportion de chômeurs chroniques est plus élevée chez 

les adultes autochtones que chez les adultes non autochtones. La plus grande 

différence se trouve entre les hommes autochtones et les hommes non autochtones : la 

proportion de chômeurs chroniques autochtones est 9,4 % plus élevée 

 
Logement 
 
Le logement est un enjeu important pour les collectivités des Premières nations. Des 

logements surpeuplés et de piètre qualité ont une incidence négative sur la santé des 

enfants et sont directement reliés à leur statut socio-économique. Les Autochtones 

sont beaucoup plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés et inadéquats. 

Selon les résultats de l’enquête régionale longitudinale de santé chez les Premières 

Nations 2009-2010, 21.6% des Premières Nations au Canada vivaient dans un logement 

surpeuplé, comparativement à 1% de la population canadienne.  Enfin, environ 23 % 

des adultes vivent dans un logement nécessitant des réparations majeures, mais cette 

situation ne concerne qu'à peu près 7 % des non autochtones. 

 
Décrochage scolaire 
 
Selon les résultats préliminaires de l’Enquête régionale longitudinale de santé chez les 

Premières Nations de 2008, 51% des adultes âgées de 20 ans et plus des Premières 

Nations n’ont pas terminé l’école secondaire comparativement à près de 27.9% des 

adultes âgés de 20 ans et plus de la population canadienne. 

 
Niveau de scolarisation 
 
En 2002-2003, 49 % des membres des Premières nations n’ont pas fait leurs études 

secondaires.  29,9 % obtiennent un diplôme d’études professionnelles ou collégiales et 

seulement 6,1 % un diplôme universitaire. 
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Taux de mortalité infantile 
 
Le taux de mortalité infantile des Premières nations était de 8,0 décès pour 1 000 

naissances vivantes soit 1,5 fois plus élevé que le taux de mortalité infantile du Canada 

(5,5). (Santé Canada, 2003). 

 
Tabagisme 
 
Au Québec, 62% des membres des Premières Nation fument la cigarette (statistiques 

canada,2010), comparativement à 30% chez la population adulte québécoise. 

 
Diabète et obésité 
 

Les taux d'obésité étaient plus élevés chez les adultes autochtones : 26 % des membres 

des Premières nations, comparativement à 16 % des adultes non autochtones. 

Les taux d'insécurité alimentaire des ménages s'élevaient à 22 % chez les membres des 

Premières nations, comparativement à 7 % au sein de la population non autochtone. 

 
Par ailleurs, les données d'enquêtes nationales les plus récentes indiquent que la 

proportion de la population ayant déclaré un diagnostic de diabète était la plus élevée 

chez les membres des Premières Nations 17 % par rapport aux allochtones 9 %. 

Toxicomanie 
 
Les comportements de dépendance de toutes sortes sont les plus élevés chez les 

Autochtones en comparaison avec les autres groupes culturels au Canada. (Nelson, 

Prilleltensky, Peirson, 2001). Le taux de consommation d’alcool et de drogues chez les 

Premières Nations est cinq (5) fois plus élevé que chez la population canadienne en 

général. De plus, on rapporte que 15.5% des adultes des Premières Nations au Québec 

ont déjà été traités pour l’abus d’alcool et 10,2 % pour un abus de drogues (CSSSPNQL, 

2008).  
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Suicide 
 
Le taux de suicide chez les jeunes des Premières Nations de 15 à 24 ans est 6 fois celui 

de la moyenne nationale. (Statistiques Canada, 2010).  

 
Abus sexuel 
 
Dans le cadre d’une étude menée par Femme Autochtone du Québec en 2004, des 

intervenants des communautés de toutes les communautés des Premières Nations du 

Québec ont exprimé leur perception du phénomène de l’abus sexuel. Les résultats 

démontrent que 57,1% des répondants sondés estiment qu’au moins la moitié des 

membres de leur communauté ont par le passé été personne d’abus sexuel, alors que 

42,8% des répondants estiment que la proportion est de l’ordre de 70% et plus. De plus, 

67,2% des répondants ont affirmé que la problématique de l’abus sexuel est en 

croissance chez les Premières Nations du Québec depuis cinq (5) ans. 

 
Jeu pathologique 
 
Dans le cadre de l’étude menée par Femmes Autochtones du Québec en 2004 sur la 

perception du phénomène de l’abus sexuel, on a pu recueillir également une donnée sur 

le jeu pathologique parmi les Premières Nations du Québec. En effet, 81,8% des 

répondants affirment que le jeu pathologique est en croissance chez les Premières 

Nations depuis les cinq (5) dernières années, ce qui en fait la problématique rapportée 

connaissant la croissance la plus foudroyante parmi toutes les problématiques 

psychosociales rapportées en croissance. 

 
Criminalité 
 
Les taux de criminalité et les problèmes associés à la criminalité préoccupent depuis 

longtemps les collectivités autochtones. Peu de mesures prises ont eu des effets 

importants. En effet, alors qu’ils forment 4% de la population canadienne en générale, 

les Autochtones représentent 25% de la population carcérale fédérale.  

 
14 

 



 
Violence familiale 
 
Des études ont été menées chez les Premières Nations au Canada en ce qui a trait à 

l’incidence de la violence familiale. On estime que les femmes autochtones sont trois 

fois plus victimisées que les femmes non autochtones. 

 
LES VALEURS AUTOCHTONES ET LE SYSTÈME DE JUSTICE 
 
Dans un article intitulé « Justice and Aboriginal People », James Dumont met en 

opposition les valeurs autochtones et les valeurs non autochtones particulièrement au 

niveau du système de justice.  Néanmoins, ce tableau reflète la différence dans les 

valeurs qui peuvent influencer nos interventions : 

 
Valeurs autochtones Valeurs non autochtones 

S’entendre avec le groupe (harmonie). Passer devant ou au-dessus des autres. 
Aller de l’avant pour le groupe. Aller de l’avant pour soi. 
Importance du présent. Importance de l’avenir. 
Impassibilité devant l’adversité.  
 
On constate que les personnes et les 
témoins autochtones sont souvent 
incapables de témoigner de façon 
convaincante, particulièrement devant des 
juges non autochtones, ou sont réticents à 
témoigner, voire même refusent de le 
faire. 

N’affronte pas toujours l’adversité de 
façon impassible. 

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

Les actes spirituels et/ou traditionnels sont 
spontanés et peuvent se produire 
n’importe quand. 

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

Grand respect pour les aînés Quasi-indifférence pour les aînés. 
Peu ou pas d’importance sur l’aspect 
extérieur de la personne. 

Très grande importance accordée à la 
tenue vestimentaire 

Indifférence à l’égard des classes sociales. Grande importance accordée aux 
professions vs métiers. 
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QUANT AU SYSTÈME DE JUSTICE… 
 

 Justice occidentale Justice traditionnelle autochtone 
Système de 
justice 
 

Antagoniste Non antagoniste vise l’harmonie et 
l’équilibre (Ex. : la nature) 

Culpabilité 
Concept de culpabilité et 
de non-culpabilité 

Pas de concept de culpabilité et de 
non-culpabilité (Plus lié à la 
reconnaissance du délit) 

Plaidoyer de 
culpabilité 

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

Il est malhonnête de plaider non 
coupable quand on a commis un 
crime. (L’honnêteté entre en jeu ici.) 

Témoignage 

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

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

Silence 
Garder le silence peut nuire 
à la crédibilité. 

Moyen souvent utilisé pour prendre 
un répit ou pour entrer en contact 
avec ses émotions. (Aussi un trait 
culturel) 

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

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

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

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

montre qu’on est sincère. 
 

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

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

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

Notion de l’espace 
et des lieux. 

Les décrire avec le plus 
d’exactitude possible. 

Notion à laquelle peu d’importance 
est accordée. 

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

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

Incarcération et 
probation 

Moyen de châtier et de 
réadapter le délinquant. 
 

Dispense complètement le 
délinquant autochtone de la 
responsabilité de dédommager sa 
personne ou sa famille puisqu’il est 
absent de la communauté ou ne peut 
entrer en contact avec la plaignante. 

Fonction de la 
justice 

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

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

 
 
ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER...POUR UNE MEILLEURE SENSIBILISATION 
 
Le français…Langue seconde 
 
Pour la majorité des autochtones vivant en communauté la maîtrise de la langue 

française n’est pas absolue.  La plupart des services offerts (par le réseau québécois)  ne 

tiennent pas compte de la langue maternelle.  Les répercussions de ces conditions sont 

parfois désastreuses et peuvent décourager les autochtones qui veulent de l’aide.   

 

Au plan réceptif, les intervenants notent souvent que les personnes présentent des 

difficultés de compréhension et de discrimination auditive, une interprétation 
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différente des signaux verbaux, une interprétation différente de la langue au sens figuré 

(plutôt qu’au propre), une difficulté à saisir les messages subtils ; l’ironie, 

l’exagération…Au plan expressif, les intervenants remarquent que les autochtones 

éprouvent des difficultés à exprimer oralement leurs idées ou des concepts et que 

l’évocation est souvent plus lente. Enfin, il semble que les autochtones  ont des 

difficultés à s’exprimer en utilisant une structure adéquate ou à suivre une conversation 

sur un sujet qui ne leur est pas familier… 

 
En conséquence, il faut constamment vérifier si la personne a compris et avoir recours à 

un langage simple. 

 
Un héritage culturel bien différent 
 

 Les familles opteraient plus pour des stratégies d’intervention permissives ou de 

non-intervention,… Qu’es est-il de votre style à vous ? 

 La coercition et les tentatives de persuader sont vues comme des comportements 

indésirables  

 Prodiguer un conseil peut être perçu comme une interférence  

 Attitude différente face à la gratitude et à l’approbation.  

 Éthique du partage  

 Conception autochtone du temps différente  

 Place de l’éducation et conflits de valeurs  

 Etc.  

 
« Il est difficile pour chaque individu d’être conscient de la relativité de sa culture, car il a 

baigné depuis la plus tendre enfance dans une culture donnée. Les comportements 

culturels relèvent de l’évidence qui supporte mal d’être discutée ou remise en cause. Sûrs 

de nous, enfermés dans nos croyances implicites, nous cherchons à imposer à notre 

entourage nos modèles prêts à penser et nos valeurs personnelles et sociales. Il n’y aurait 

qu’une manière de concevoir la place et le rôle de la « femme» dans la société, d’éduquer 

ses enfants, d’établir une communication efficace ou d’acquérir un apprentissage, la 

 
18 

 



nôtre!...Ces modèles culturels et professionnels que nous érigeons en vérité incontournable 

sont souvent fondés sur des mythes ou des fantasmes, une philosophie, une histoire, une 

tradition entachés de préjugés, de clichés ou de stéréotypes; ils nous masquent la réalité 

complexe de l’autre, agissant comme des verres déformants » 1 

 
En conséquence, il apparaît moins important pour un aidé «Première nation» que 

l’intervenant soit ou non d’origine autochtone.  Ce qui est fondamental, c’est que 

l’intervenant se montre sensible aux différences !!! 

 
Des interprétations erronées 
 
La plupart des évaluations (même de nature bio psychosociale) utilisés dans le réseau 

des services sociaux ou par nos différents spécialistes ne sont pas validés pour la 

clientèle des Premières nations c’est-à-dire qu’aucune démarche de vérification 

rigoureuse et systématique des biais, culturels ou autres, n’en a été faite à l’échelle de 

l’ensemble des populations visées. De fait, l’utilisation de ces tests entraîne beaucoup 

de « controverse » car un nombre considérable et disproportionné de personnes 

pourraient être « diagnostiqués » Les résultats des évaluations doivent être interprétés 

en fonction d’un ensemble d’informations.  

 

En tant qu’intervenants-spécialistes, nous nous devons de faire très attention dans 

l’interprétation des résultats. Les paramètres évalués sont souvent constitués 

d’épreuves (verbales et non verbales) ou d’exercices complètement inadaptés. 

Malheureusement, la majorité des autochtones ne sont pas de type « verbal » et 

possèdent des habiletés différentes qui peuvent être interprétées comme déficientes.  

 

En conséquence, lorsque vient le moment d’interpréter, il faut toujours garder à l’esprit 

les facteurs sociaux, environnementaux et culturels différents propres aux Premières 

1 Réf. Akkari A., Gohard-Radenkovic, A. Vers une nouvelle culture pédagogique dans les classes multiculturelles : les 
préalables nécessaires. Revue des sciences de l’éducation, vol.28, no.1, 2002. Enseignement et cultures.  
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nations.  Enfin, il faut toujours se demander si les impressions sont valides et comment 

nous pouvons améliorer nos méthodes d’évaluation.  

 

Pour mieux intervenir auprès des Premières Nations, il est essentiel de comprendre la 

perspective autochtone et leur rapport à la nature : «Contrairement à la pensée 

occidentale, le peuple autochtone ne se considère pas comme une entité séparée de 

son environnement. Chez les autochtones, on ne retrouve aucune séparation entre le 

monde spirituel et le monde vivant» (Renault et Van de Sande, 1998 :166). Leur 

spiritualité et leur relation avec les esprits n’ont rien à voir avec l’idée que l’on se fait de 

la religion. La pensée traditionnelle est un mode de vie et ce principe est central en 

intervention. Selon eux, la meilleure façon d’alléger la souffrance est de retourner aux 

sources, à notre âme afin de mieux fonctionner. 
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4. L’INTERVENTION 
 
LES OBJECTIFS D’UNE BONNE INTERVENTION AUPRÈS DES PREMIÈRES NATIONS 
 

 Fournir la meilleure intervention possible à chaque Première nation; 

 Maintenir les normes professionnelles et le plus possible adaptées aux différences 

culturelles;  

 Cerner les besoins de chaque personne d’une manière qui soit des plus pratique et 

attentionnée; 

 Faire en sorte que chaque personne soit traitée avec respect en regard de ses 

différences culturelles;  

 Maximiser les progrès de la personne en encourageant la sensibilisation, la 

participation et la formation de la famille (élargie ou pas) à toutes les étapes du 

processus d’aide. 

 
Bien que ce ne soit pas la responsabilité des intervenants de contourner l’ensemble des 

obstacles et contraintes à la collaboration ou non d’un aidé d’origine autochtone, nous 

vous soumettons néanmoins une série de mesures ou d’attitudes qui pourraient être 

adoptées afin de faciliter votre travail et rendre plus confortable votre relation avec une 

personne autochtone. 
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 (Tableau adapté de la CSSSPNQL et du Centre jeunesse de Québec, 2003 
http://pubs.cpha.ca/PDF/P29/22676.pdf) 
 
Éléments à 
considérer 

Explication en lien avec la 
culture autochtone 

Pistes d’intervention à 
privilégier 

Sentiments 
éprouvés face à 
l’arrivée 
d’intervenants 
dans la vie de la 
personne ou 
famille 

On peut éprouver de la honte, de 
la crainte et de la colère, 
sentiments reliés aux 
expériences passées (mais 
toujours présentes à l’esprit) des 
écoles résidentielles. 

 Explorer la présence de ces 
sentiments. 

 Rassurer sur votre rôle. 
 Expliquer les démarches à 
venir. 

Dans les cas de 
placement ou 
d’interventions 
plus massives 

L’enfant ou la personne peut 
être séparé de sa famille, de sa 
culture. 

 Tenter d’abord d’identifier 
une ressource autochtone. 

 Si cela n’est pas possible, 
permettre à la personne de 
garder des contacts avec sa 
communauté et de 
participer à des activités 
culturelles significatives. 
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Tenue d’une 
entrevue 

Les questions  (à répétition) sont 
perçues comme une intrusion et 
peuvent nuire au développement 
d’un lien de confiance. 

 Se montrer ouvert à la 
culture autochtone. 

 Respecter le rythme. 
 Débuter l’entrevue par une 
période de récit libre où il ne 
faut pas interrompre la 
personne (voir texte plus 
haut) 

 Poser des questions 
ouvertes, puis des questions 
spécifiques. 

 S’assurer que la famille a 
bien compris et répondre à 
ses questions. 

Intérêt pour les 
traditions 
autochtones 

Plusieurs Autochtones 
connaissent peu leur culture 
alors que d’autres s’y intéressent 
beaucoup. 

 Interroger la personne sur la 
place qu’elle accorde à sa 
culture dans sa vie. 

Communication 
verbale 

Pour la majorité des 
Autochtones, le français (ou 
l’anglais) est la langue seconde, 
ce qui amène parfois de la 
difficulté à s’exprimer et à 
comprendre (plus présent 
lorsque la personne est émotive). 

 Adopter un langage simple. 
 Utiliser des images ou des 
exemples pour illustrer les 
propos. 

 Adopter la technique de 
l’entonnoir (du général au 
particulier). 

 Évaluer la nécessité d’un 
interprète (attention à la 
confidentialité). 

 Vérifier l’interprétation de 
ses propos en tant 
qu’intervenant. 

Communication 
non verbale 

Le contact visuel peut parfois 
être difficile à établir, car il est 
perçu comme un manque de 
respect. Les mots de courtoisie 
(merci et s’il-vous-plaît) ou le 
vouvoiement ne sont pas usuels. 
Le tutoiement est courant et ne 
traduit pas nécessairement un 
manque de respect. La poignée 
de main est plutôt inhabituelle 
en milieu autochtone. 

 Éviter d’insister pour obtenir 
un contact visuel. 

 Se fier davantage aux 
messages non verbaux afin 
de mieux comprendre. 

 Respecter les silences, les 
écouter. S’ils traduisent de 
l’incompréhension, s’assurer 
que tous les membres de la 
famille ont bien compris. 

 
23 

 



Ponctualité et 
absence 

La notion de temps est associée 
à l’instant présent, à la 
spontanéité (ici et maintenant) 
et est moins précise. L’utilisation 
d’un agenda est peu fréquente. 

 Être franc sur les retards, les 
absences et vos 
disponibilités (expliquer les 
procédures à ces sujets).  

 Revoir si l’heure et la 
journée conviennent 
vraiment. 

Réseau de 
soutien 

Les membres de la famille 
élargie sont très importants et la 
famille peut donc être 
accompagnée lors des 
rencontres. L’autorité n’est pas 
l’apanage exclusif des parents. 

 Ne pas hésiter à demander 
le soutien d’une personne 
importante pour la famille 
(par ex. un membre de la 
famille élargie). 

Médication Les méthodes traditionnelles de 
guérison ainsi que les 
médicaments faits de produits 
naturels sont utilisés encore 
aujourd’hui. 

 Explorer les raisons ou les 
craintes par rapport à la 
médication. 

 Recourir aux alternatives 
(traditionnelles ou 
naturelles) si possible. 
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Val-d’Or, le 5 juin 2018 

À : M. Paul Charbonneau, capitaine 

Sûreté du Québec 

c.c. : M. Ronald Boudreault, Sûreté du Québec 

M. Sébastien Cormier, Sûreté du Québec 

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Paul Crépeau, Procureur 

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

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

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DGP-0009-A 

Monsieur Charbonneau, 

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

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) (ci-après « la 

Commission ») sollicite la collaboration de la Sûreté du Québec (SQ) afin d’avoir davantage 

d’information au sujet de la formation aux réalités et aux cultures autochtones (Premières 

Nations et Inuit) à la Sûreté du Québec. À ce sujet, nous vous avons fait parvenir une demande 

d’information en date du 24 août 2017 (DG-0009). 

Nous vous remercions d’avoir répondu à cette demande par la transmission de documents 

présentant le contenu de la formation offerte actuellement au personnel de la Sûreté du Québec. 

Nous vous remercions également d’avoir invité un(e) membre du personnel de la Commission à 

assister à l’une de ces formations de sensibilisation aux réalités autochtones les 20-21 mars 2018 

au Grand Quartier Général de la Sûreté du Québec à Montréal. Ce fut grandement apprécié. 

Par la présente, nous sollicitons de nouveau votre collaboration afin d’obtenir des précisions sur 

les formations aux réalités et aux cultures autochtones qui sont offertes au personnel de la Sureté 

du Québec, et le profil plus particulier de ceux et celles qui les suivent, depuis le 1er janvier 2001. 

Formation aux réalités et aux cultures autochtones (Premières Nations et Inuit) 

Pour chaque formation sur les réalités et les cultures autochtones suivies par le personnel de 

la Sûreté du Québec depuis le 1er janvier 2001, veuillez fournir les informations suivantes : 

1. Quel est le titre de chaque formation suivie par le personnel de votre service?

2. De quel type étaient ces formations? (Session de formation; séminaire, colloque,

conférence; cours dans un établissement d’enseignement; activité de sensibilisation;

etc.)
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3. À quelle date (ou quelle année) ont-elles été offertes? 

4. Où les formations ont-elles été données? Quel était le lieu de travail/nom du poste de 

police de la SQ des participant(e)s à chacune de ces formations? 

5. Quelle était la durée des formations offertes?  

6. Étaient-elles obligatoires? Si oui, pour tous et toutes ou pour qui en particulier? 

(Personnel administratif; personnel œuvrant sur le terrain (constables, enquêteurs, 

patrouilleurs, agents de liaison); personnel de direction et autres cadres) 

7. À quel moment dans le parcours professionnel les formations sont-elles offertes? (À 

l’embauche (0-3 mois); au cours de la première année; après la première année; à la 

demande de l’employé; en réponse à une situation de crise; autres) 

8. À quelle fréquence sont-elles offertes? (Une seule fois; une fois l’an; plusieurs fois 

par année; une fois par deux ans ou plus) Est-ce que les membres de la Sûreté du 

Québec peuvent suivre un continuum de formations distinctes et progressives 

concernant les réalités et les cultures autochtones? 

9. Qui sont ceux et celles qui les suivent : personnel administratif; personnel œuvrant 

sur le terrain (constables, enquêteurs, patrouilleurs, agents de liaison); personnel de 

direction et autres cadres ? (Fonction et/ou titre du poste du personnel)  

10. Est-ce que le personnel qui a suivi ces formations travaille directement avec des 

Autochtones dans le cadre de ses fonctions? 

11. Combien de personnes au total en ont bénéficié? Quel est le pourcentage des 

membres de la Sûreté du Québec ayant suivi ces formations? 

12. Par qui : qui sont leur(s) concepteur(s) et formateur(s) qui les donnent? (Noms et/ou 

organismes) 

13. Quels sont les principaux sujets abordés dans le cadre des formations? Veuillez 

indiquer ceux qui s’appliquent: 

a. L’histoire, la politique et les aspects juridiques différenciant les Autochtones 

des Allochtones au Canada et au Québec et marquant leurs relations 

(colonisation, Proclamation royale, Constitution canadienne, Loi sur les 

Indiens, pensionnats, raffle des années 1960, le Livre blanc, traités modernes 

et revendications, rapatriement de la constitution, Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones, Commission Vérité et 

Réconciliation, ENFFADA, CERP, …);  

b. Les effets sexistes et discriminatoires de la Loi sur les Indiens; 

c. Les distinctions entre les onze Nations autochtones du Québec quant à leurs 

portraits culturels, sociodémographiques, économiques et psychosociaux;  

d. La richesse des cultures, des arts et des spiritualités autochtones;  

e. La notion de sécurisation culturelle dans la prestation des services publics; 

f. Les particularités propres aux femmes autochtones;  

g. Les particularités propres aux Autochtones en milieux urbains; 

h. Les particularités de la pratique professionnelle et les modèles d’intervention 

appropriés avec des Autochtones selon chaque service, région et/ou nation. 

14. Les sujets abordés ont-ils été adaptés aux différentes réalités selon les services, les 

nations, les régions et les problématiques? 
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15. Les documents associés à chacune de ces formations: plans de cours ou de 

formation, documents distribués, présentations PowerPoint, lectures 

recommandées, vidéo, activités, coordonnées d’organismes et tout autre matériel 

pédagogique pertinent relatif aux réalités autochtones utilisé dans le cadre de ces 

formations (à l’exclusion du matériel déjà transmis en réponse à la DG-0009-A, 

soit le contenu relatif à la formation actuelle Sensibilisation aux réalités 

autochtones d’une durée de 14h, à moins qu’il y ait des changements ou des ajouts 

à effectuer). 

16. Les formations offertes ont-elles fait l’objet d’une évaluation a posteriori? Nous 

souhaitons connaître l’évaluation et/ou l’autoévaluation de la SQ quant à : 

a. La capacité des formations de répondre aux besoins spécifiques de chaque 

territoire (communauté autochtone ou milieu urbain) desservi par la SQ en 

contexte autochtone; 

b. La compétence des formateurs et des concepteurs des formations, tout en ayant 

précisé leur identité; 

c. Les retombées concrètes de ces formations sur le terrain. 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

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

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

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

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

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

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

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

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

veronique.audet@cerp.gouv.qc.ca. 

 

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

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

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

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

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

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

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

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

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

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

 

 

mailto:veronique.audet@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
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Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez communiquer avec Mme Véronique 

Audet par courriel à veronique.audet@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-3222 poste 

250. 

 

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

d’agréer, Monsieur Charbonneau, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Paul Crépeau  
Procureur / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113  
Ligne directe : 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

 

mailto:veronique.audet@cerp.gouv.qc.ca
mailto:paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Turgeon, Rodrigue

À: Charbonneau,Paul
Objet: Clé USB / Dossier DGP-0009-A

Bonjour Monsieur Charbonneau, 

Nous accusons réception de la clé USB que le lieutenant Côté est venu porter en réponse à la demande de précisions 
DGP-0009-A le 6 juillet dernier. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration essentielle aux travaux de la Commission et au besoin, nous 
vous contacterons. 

Cordialement, 

Nicole Durocher  
Adjointe administrative / Administrative assistant 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3222 poste 247 
nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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Sûreté du Québec 
3 juillet 2018 

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

Dossier DGP-0009-A – Informations complémentaires  - Session de sensibilisation aux réalités autochtones 

Réponse aux questions 1 à 16 

La réponse aux questions 1 à 16 se trouve dans le tableau en annexe, mais voici certaines précisions : 

 Q1 : Depuis plusieurs années, la Sûreté du Québec diffuse la formation Session de sensibilisation aux réalités
autochtones. Celle-ci comporte un volet diffusé par un consultant externe ainsi qu’un volet opérationnel et
légal qui a toujours été diffusé par la Sûreté. Cette formation a subi une constante mise à jour et différents
consultants externes s’y sont greffés au fil des années. Le système de gestion des données permet d’identifier
que cette formation a été alimentée sous d’autres noms, il pouvait s’agir de séances d’observation soit dans
le but de voir et comparer les bonnes pratiques de ces formations, soit dans le but de voir les différents
consultants disponibles et si la présentation correspond aux besoins de la Sûreté en regard de ses relations
avec les différentes nations.

 Q3 : Considérant le nombre de séances de diffusion pour ces formations, seule l’année a été indiquée.

 Q4 : Considérant le nombre de postes à la Sûreté, seul le lieu de travail (région) a été indiqué.

 Q6 : La participation à la formation Session de sensibilisation aux réalités autochtones est obligatoire pour
tous les membres policiers qui n’ont pas suivi la session antérieurement, et ce sans égard à leur fonction.
Depuis un an, elle est également obligatoire pour les employés des centres de gestion des appels. Toutefois
cette formation vise principalement les membres qui doivent interagir avec les communautés.

 Q8 : Les membres, avec l’aval du gestionnaire immédiat, peuvent soumettre la demande pour participer à
des formations complémentaires (incluant colloques, séminaires, symposiums, etc.).

 Q9 : Les groupes qui assistent à la formation Session de sensibilisation aux réalités autochtones sont hétéroclites
et peuvent être composés de patrouilleurs, enquêteurs, policiers communautaires, officiers, gestionnaires civils,

professionnels, personnel de soutien, etc. Des partenaires externes peuvent également y assister sur invitation,
notamment les élus (autochtones ou non), les agents correctionnels, les agents de la faune, etc. Les policiers
allochtones qui œuvrent au sein des corps de police autochtone sont systématiquement invités.

 Q10 : Ce ne sont pas tous les participants qui travaillent directement avec les Autochtones dans le cadre de
leurs fonctions.

 Q11 : Considérant les nombreux mouvements du personnel depuis 2001, le pourcentage des membres
formés serait variable. Ainsi, seul le nombre de membres formés a été inscrit.

 Q14 : La première portion de la formation Session de sensibilisation aux réalités autochtones, diffusée par un
consultant externe, est adaptée aux réalités locales de toutes les communautés autochtones du Québec. Un
acteur clé des communautés situées dans la région où la séance est donnée, est invité à s’adresser aux
participants et à échanger avec eux. Dans la plupart de cas, il s’agit d’un aîné. La deuxième portion diffusée
par la Sûreté, qui porte sur les aspects opérationnels, demeure standard.

 Q15 : Seule la documentation qui n’avait pas été remise dans le cadre de la première requête en août 2017
(DG-0009) se trouve sur la clé USB jointe à la présente requête. Les documents qui ont un caractère
confidentiel sont ceux ayant été conçus par la Sûreté, tels que les présentations PowerPoint. Concernant les
autres formations, peu de documents ont été recensés. (documentation sur clé USB)

 Q16 : Concernant la formation Session de sensibilisation aux réalités autochtones, deux fiches d’évaluation
sont remplies par les participants, une pour le formateur externe et une pour le personnel de la Sûreté. Les
commentaires des participants sont compilés au terme de chaque séance. Bien que les fiches d’appréciation
ne répondent pas directement aux trois questions posées, elles permettent d’en apprécier plusieurs
éléments (voir fiches d’appréciation de la séance de mars 2018). Concernant les autres formations, aucune
fiche d’appréciation n’a été recensée. (documentation sur clé USB)

Il est à noter que l’information présentée est tributaire des alimentations au système de gestion des données. 
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Formations en lien avec les réalités autochtones depuis 2001 à la Sûreté du Québec

Question

1 Titre de la formation

2 Type de formation 
Session de formation x
Séminaire
Colloque x x
Conférence
Cours dans un établissement d'enseignement
Activité de sensibilisation x

Autres

3 Date (année) 2002 à 2018 (sauf 2010) 2012 et 2013 2015 2017

4 Lieu de travail (région)
Grand quartier général Montréal x x x x
Montérégie x
Estrie - Centre du Québec x
Capitale-Nationale -Chaudière-Appalache x
Bas-St-Laurent - Gaspésie - Île-de-la-Madeleine x
Mauricie - Lanaudière x
Outaouais - Laurentides x x
Autoroutier-Grand Montréal x
Côte-Nord - Saguenay - Lac-Saint-Jean x

Abitibi-Témiscamingue - Nord du Québec x

5 Durée 2 jours 1 jour 1 jour 2 jours

6 Obligatoire? Si oui, pour qui? Obligatoire pour certains Non Non Non
Personnel administratif Centres de gestion des appels
Personnel oeuvrant sur le terrain (constable, enquêteurs, 

patrouilleurs, agents de liaisons)
Personnel de direction et autres cadres

Autres Tous les policiers sans égard à la fonction

7 Quel moment dans le parcours professionnel?
À l'embauche (0-3mois)
Au cours de la première année
Après la première année
À la demande de l'employé
En réponse à une situation de crise

Autres Aucun moment précis Aucun moment précis Aucun moment précis Aucun moment précis

8 À quelle fréquence :
une seule fois x x x
une fois l'an
plusieurs fois par année 9 / année (depuis l'an dernier)

une fois par deux ans ou plus

9 Qui sont ceux qui les suivent :
Personnel administratif x x x
Personnel oeuvrant sur le terrain (constable, enquêteurs, 

patrouilleurs, agents de liaison)
x x x

Personnel de direction et autres cadres x

Autres x

10 Travail directement avec les Autochtones Selon le cas Selon le cas Selon le cas Selon le cas

11 Nombre de personnes formées 1106 4 2 Donnée non disponible

Sensibilisation aux réalités autochtones (231-0092) Colloque Droits autochtones (réalités (238-0331)
La violence envers les femmes autochtones (238-

0474)

Sensibilisation aux réalités autochtones 

Communauté Anishinabe (238-0500)
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Formations en lien avec les réalités autochtones depuis 2001 à la Sûreté du Québec

Question

1 Titre de la formation
Sensibilisation aux réalités autochtones (231-0092) Colloque Droits autochtones (réalités (238-0331)

La violence envers les femmes autochtones (238-

0474)

Sensibilisation aux réalités autochtones 

Communauté Anishinabe (238-0500)

12 Concepteurs et formateurs

Partie consultant :

Actuellement Pierre Picard (Groupe de recherche et 

d’interventions psychosociales en milieu autochtone)

Auparavant Janek Mark (Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue),

Serge Bouchard, Jean O'Bomsawin ou Jacques Leroux 

(Archétypes Inter inc.)

Partie SQ :

personnel juridique et policiers (coordonnateurs, 

agents de liaison)

Barreau du Québec

Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence 

familiale et la violence faite aux femmes

Organisé par : Équipe violence conjugale et Femmes 

autochtones du Québec (FAQ)

Conférencières : Viviane Michel, Joanne Ottereyes, 

Alana Boileau, Widia Larivière (FAQ) et Isabelle Paillé 

(Promotion non-violence et Réseau des maisons 

d'hébergement autochtones)

Centre intégré de santé et de services sociaux de 

l'Outaouais

Centre d'amitié autochtone de Maniwaki

Formateur : Gilbert Whiteduck (Kitigan Zibi)

13 Principaux sujets abordés :
a. L'histoire, la politique et les aspects juridiques 

différenciant les Autochtones des Alloctones au Canada et 

au Québec et marquant leurs relations

x Donnée non disponible Donnée non disponible Donnée non disponible

b. Les effets sexistes et discriminatoires de la Loi sur les 

Indiens
x Donnée non disponible Donnée non disponible Donnée non disponible

c. Les distinctions entre les onze Nations autochtones du 

Québec quant à leurs portraits culturels, 

sociodémographiques, économiques et psychosociaux

x Donnée non disponible Donnée non disponible Donnée non disponible

d. La richesse des cultures, des arts et des spiritualités 

autochtones
x Donnée non disponible Donnée non disponible Donnée non disponible

e. La notion de sécurisation culturelle dans la prestation 

des services publics
x Donnée non disponible Donnée non disponible Donnée non disponible

f. Les particularités propres aux femmes autochtones Donnée non disponible x Donnée non disponible
g. Les particularités propres aux Autochtones en milieux 

urbains
x Donnée non disponible Donnée non disponible Donnée non disponible

h. Les particularités de la pratique professionnelle et les 

modèles d'intervention appropriés avec des Autochtones 

selon chaque service, région et/ou nation

x Donnée non disponible Donnée non disponible Donnée non disponible

14 Sujets adaptés selon les problématiques locales Oui Donnée non disponible Donnée non disponible Oui

15 Documents associés à la formation Voir clé USB Voir clé USB Voir clé USB Voir clé USB 

16 A fait l'objet d'une évaluation?
2 fiches complétées (formateur externe et personnel 

de la SQ)
Donnée non disponible Donnée non disponible Donnée non disponible

*Selon les informations au Système intégré de gestion des processus en ressources humaines (SYINGE) en date du 2018-06-11.



FORMATION CONTINUE

Pour tout renseigement, il est possible de nous

rejoindre au (514) 954-3460 ou 1-800-361-8495

Télécopieur : (514) 954-3481

445, boul. Saint-Laurent, 2e étage

Montréal QC H2Y 3T8

Me Chantal Paquin

1701 rue Parthenais

Montréal QC  H2K 3S7

Bureau 3.02

 2684527

CONFIRMATION D'INSCRIPTION

(ceci n'est pas une facture)

Formation de base du milieu autochtone (Anciennement: Droit des peuples 

autochtones)

(Cours de ½ journée)

775 av. Honoré-Mercier, Québec QC, G1R 6A5

Hôtel Palace Royal

Québec

Salle Versailles

le jeudi 29 novembre 2012, de 13 h 30 à 16 h 30

Montant de votre inscription :

Montant T.P.S. T.V.Q.

 104.37  $  -    $Inscription  -    $

104.37 $
Total

Date limite d'annulation

Après cette date, une annulation entraînera que soient exigés les frais d'inscription en entier, qu'ils aient été réglés ou non.

Jusqu'à cette date, une annulation entraînera que soient exigés 25% des frais d'inscription, qu'ils aient été réglés ou non.

Toutefois, il vous sera loisible de céder votre place en tout temps à une personne de votre choix.

Veuillez noter que les attestations de présence seront émises 21 jours après la fin de l'activité de formation.

jeudi 22 novembre 2012

Télécopieur du participant : (514) 596-3001 23 novembre 2012
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Programme de la journée

 8h30 à 9h00 : Accueil et inscription

 9h00 à 10h45 - Table ronde

- Bref historique et mise en contexte
 Conférencière : Viviane Michel, Présidente, FAQ

- Droits des femmes autochtones
 Conférencière : Joanne Ottereyes, Analyste juridique et politique, FAQ

- Femmes autochtones disparues et assassinées 
 Conférencière : Alana Boileau, Coordonnatrice Justice et sécurité publique, FAQ

- Intimidation chez les femmes autochtones
 Conférencière : Widia Larivière, Coordonnatrice Jeunesse, FAQ

- Ligne directrice en matière de recherche avec les femmes autochtones
 Conférencière : Isabelle Paillé, Coordonnatrice Promotion non-violence et Réseau des maisons 
 d’hébergement autochtones

 10h45 à 11h00 : Pause

 11h00 à 12h00 : Période de discussions
 Les participants-es seront invités-es à poser des questions et discuter avec les conférencières.

 12h00 à 13h00 - Dîner (fourni sur place)

 13h00 à 14h30 : Présentations - Les interventions réalisées en maison d’hébergement  
 autochtone

 Conférencières : intervenantes travaillant en maisons d’hébergement pour les femmes autochtones. 

14h30 à 14h45 - Pause 

14h45 à 16h00 - Période de discussions

 Les participants-es seront invités-es à poser des questions et discuter avec les conférencières.
__________________________________________________________________________________

Centre St-Pierre
1212, rue Panet 

Montréal
H2L 2Y7 

Salle 1205 - Fernand-D’aoust

LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES AUTOCHTONES 
9 DÉCEMBRE 2015

MONTRÉAL
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 LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES AUTOCHTONES 
9 DÉCEMBRE 2015

MONTRÉAL

Formulaire d’inscription

Je souhaite m’inscrire à l’activité du 9 décembre 2015.

      Nom :               _________________________________________________________________
 

      Prénom :               _________________________________________________________________

      Affiliation :                _________________________________________________________________ 

      Adresse :               _________________________________________________________________ 

                                _________________________________________________________________

      Téléphone :  _________________________________________________________________ 

      Courriel :                _________________________________________________________________

 
 Veuillez faire un chèque libellé au montant de 30$ à l’ordre du CRI-VIFF – Université de Montréal et 
 l’envoyer par la poste, accompagné du formulaire d’inscription, à l’adresse suivante : 

Université de Montréal
Cri-Viff, École de service social

C.P. 6128, Succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) 

H3C 3J7

 Vous pouvez également apporter votre chèque sur place lors de l’activité, mais vous devez toutefois  
 préalablement nous faire parvenir votre formulaire d’inscription par courriel à l’adresse suivante :  
 cri-viff@umontreal.ca

 Pour toute autre question, vous pouvez communiquer avec Joannie Pépin-Gagné :
 Téléphone : 418-656-2131 poste 6557 
 Adresse courriel : joannie.pepin-gagne@criviff.ulaval.ca. 
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INVITATION SPÉCIALE 

ATELIER: [POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION J -

ENSEMBLE, NOUS POUVONS FAIRE UNE DIFFÉRENCE 

QUOI: Avec la collaboration des fommunautés Anishnab�e notre région, le
Centre de santé et des services sociaux de !'Outaouais est fier de 
coordonner cette formation dédiée aux dispensateurs de services de la 
Vallée de la Gatineau. L'objectif de celle-ci est d'assurer une meilleure 
compréhension des réalités culturelles, sociales et économiques de la 
population Anishinabe. 

QUI: Intervenants et professionnels de la Vallée-de-la-Gatineau. La formation 
est d'une durée de deux jours 

QUAND: 

OÙ: 

Les 9 et 10 janvier 

Centre Culturel Kitigan Zibi 
54 Makwa Mikan 
Kitigan Zibi Anishinabeg, Québec 

�3f\: '-f Y, 1/ 

* Un diner sera offert sur place durant la formation. 

Il est à noter que des frais de 200$ par personnes seront facturés aux
partenaires du Centre de santé et de services sociaux de !'Outaouais 

Communiquez avec Daniel Latour au CISSSO de Maniwaki au 819--449-4880 poste 225 
pour tout renseignement supplémentaire ou pour vous inscrire. 

<l6it ,, 
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Sûreté du Québec 
Bureau des affaires autochtones 

Le présent document vise à soutenir les gestionnaires de la Sûreté du Québec dans l’évaluation 
des demandes d’assistance adressées par les corps de police autochtones. Il est recommandé 
d’informer l’agent de liaison autochtone concerné lorsqu’une telle démarche est entamée. 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

CORPS DE POLICE :          DEMANDEUR : 
NOMBRE D’EFFECTIFS POLICIERS :  STATUT DES EFFECTIFS POLICIERS : 

QUEL EST L’ÉVÉNEMENT NÉCESSITANT L’ASSISTANCE DE LA SÛRETÉ? 
[Précisez, par exemple, la nature de l’événement, le nombre de personnes attendues, le lieu visé, etc.]

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS APPRÉHENDÉES?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

QUELS SONT LES BESOINS LIÉS À L’ÉVÉNEMENT? 
[Précisez, par exemple, le nombre d’effectifs ou le matériel requis, la durée, les dates et heures visées, etc.] 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

POURQUOI LE CORPS DE POLICE LOCAL N’EST-IL PAS EN MESURE DE RÉPONDRE AUX BESOINS

LIÉS À L’ÉVÉNEMENT? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

QUELLES SONT LES DÉMARCHES QUI ONT ÉTÉ EFFECTUÉES PAR LE CORPS DE POLICE LOCAL POUR

RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS À L’ÉVÉNEMENT AVANT DE FAIRE APPEL AUX SERVICES DE LA SÛRETÉ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

INDIQUEZ TOUTES AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES JUSTIFIANT LA DEMANDE D’ASSISTANCE. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

AIDE À LA DÉCISION

ÉVALUATION DES DEMANDES D’ASSISTANCE ADRESSÉES 

PAR DES CORPS DE POLICE AUTOCHTONES À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
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GRILLE D’ÉVALUATION 

DATE : 
TITRE DE L’ATELIER : Mieux comprendre le monde autochtone pour mieux intervenir 

DEGRÉ D’APPRÉCIATION

(faire un x ou un √)

FACTEURS D’APPRÉCIATION
DE L’ANIMATEUR

EXCELLENT TRÈS BON BON MOYEN FAIBLE

1. L’animateur a répondu à mes attentes.

2. L’animateur était dynamique.

3. Les explications fournies par l’animateur
étaient précises.

4. L’animateur  était à l’écoute des participants.
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DEGRÉ D’APPRÉCIATION 

(faire un x ou un √) 

 
 
FACTEURS D’APPRÉCIATION 
DE L’ATELIER 
 

 
 

EXCELLENT 

 
 

TRÈS BON 

 
 

BON 

 
 

MOYEN 
 

 
 

FAIBLE 

1. L’atelier décrivait bien le thème annoncé.      
 

2. L’atelier était informatif. 
 

     

3. Le contenu de l’atelier me sera utile dans mon 
travail. 

     
 

4. L’atelier répondait bien à mes questions. 
 

     

 OUI NON 

 
J’AIMERAIS QUE LE SUJET ABORDÉ DANS CET ATELIER SOIT 
L’OBJET D’UN ATELIER COMPLÉMENTAIRE. 

 
 
 

 

 
DANS L’AFFIRMATIVE, DONNER QUELQUES POINTS QUI SELON 
VOUS DEVRAIENT ÊTRE APPROFONDIS. 

  
  
  

 
VOS COMMENTAIRES ET / OU SUGGESTIONS SERAIENT APPRÉCIÉS : 
 

 

 

 

 
 



S E S S I O N  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  R É A L I T É S  A U T O C H T O N E S

V O L E T  O P É R A T I O N N E L

1 de 2 

FFIICCHHEE  DD’’AAPPPPRRÉÉCCIIAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  

DDAATTEE  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIOONN  ::  

ÉÉCCHHEELLLLEE  DD’’AAPPPPRRÉÉCCIIAATTIIOONN  ::      44    Très satisfait   3 Satisfait   2 Insatisfait   1 Très insatisfait 

Appréciation du contenu 4 3 2 1

 Clarté du contenu

 Pertinence du contenu

 Enchainement du contenu

Appréciation de l’animation 4 3 2 1

 Clarté de la session

 Cadence de la session

 Enrichissement de la session par des exemples

 Méthode d’animation

Autres 4 3 2 1

 Appréciation du lieu de la session

 Appréciation du matériel fourni

 Appréciation générale de la session

Selon vous, quels sont les points forts de la session de sensibilisation?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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S E S S I O N  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  R É A L I T É S  A U T O C H T O N E S  
V O L E T  O P É R A T I O N N E L  

 

 2 de 2  

 
 
 
 
Selon vous, quels sont les points à améliorer de la session de sensibilisation? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
Commentaires et suggestions : 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 
 



APERÇU DES DEUX JOURNÉES DE FORMATION 
OFFICIERS RÉGION ABITIBI 

Service des relations avec les communautés 
Sûreté du Québec 
Décembre 2015 

PREMIÈRE JOURNÉE  
Wedokodadowiin – Travaillons ensemble [diffusé par l’UQAT] 
- Comprendre les réticences des Autochtones envers les services conventionnels 
- Vision occidentale et vision autochtone 
- Sécurisation culturelle et compétence culturelle 
- Différences entre Autochtones vivant en réserves et en établissements, ceux en milieu 

urbain et Autochtones conventionnés 
- Les attitudes et les habiletés à privilégier [conscience de soi, manière de se présenter 

à l’autre, quoi éviter, pistes pour savoir si la relation est positive, etc.] 
- Atelier de discussion à partir de mises en situation 
- Boîte à outils 

DEUXIÈME JOURNÉE  
Volet opérationnel de la Session de sensibilisation aux réalités autochtones [diffusé 
par l’équipe de la liaison autochtone et Me Paquin] 
Les Nations et les communautés autochtones du Québec 
Les corps de police autochtone du Québec 
La desserte policière autochtone au Québec  
Le mandat de la Sûreté du Québec en milieu autochtone [en communauté et en milieu urbain] 
L’application des lois en milieu autochtone 
Les événements clés 
La liaison autochtone et l’approche de partenariat 
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GUIDE DE L’ATELIER CONFÉRENCE 
DESTINÉ AUX INTERVENANTS  

«MIEUX COMPRENDRE LE MONDE 
AUTOCHTONE POUR MIEUX 

INTERVENIR» 

PRÉPARÉ PAR : 

35, rue Pierre-A-Picard 
Wendake (Québec)   G0A 4V0 

Tél. : (418) 418-573-1375 

Courriel : gripma@hotmail.com 
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AVANT-PROPOS 
 
Pour certains d’entres vous, il est difficile de comprendre pourquoi les Autochtones sont 

si différents. En conséquence, nous retrouvons beaucoup de préjugés qui sont véhiculés 

à leur égard dans la société. 

 

Ce guide constitue en fait un outil pour vous permettre d’avoir une compréhension plus 

juste des différentes problématiques vécues dans le milieu autochtone. Il vous 

apportera plusieurs éclaircissements quant à la nature de ces problèmes de même que 

de l’information sur le maintien de ces derniers au sein des Premières nations. Ce guide 

vous permettra de vous sensibiliser sur les effets des expériences antérieures dont ont 

été témoins ou personnes des milliers d’autochtones.  

 

Nous voulons, par ce document, sensibiliser les intervenants relativement aux 

contraintes propres aux Premières Nations.   

 

Nous n’avons pas la prétention de croire que ce document fournira tous les outils 

nécessaires. Néanmoins, il permettra (et nous le souhaitons vivement) de favoriser une 

meilleure connaissance à l’égard des Premières Nations dans le but d’enrayer certains 

préjugés à leur égard. 

 

L’objectif de ce document, par les informations et quelques outils que nous vous 

suggérons d’utiliser, est de permettre l’établissement de conditions augmentant les 

chances d’établir une meilleure relation avec les Autochtones dans un contexte 

d’intervention. 
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1. NOS PERCEPTIONS 
 
Que connaissons-nous des Autochtones ? 
 
Ces opinions toutes faites sont appelées « préjugés ». Le milieu, l'époque et l'éducation 

reçue sont souvent responsables de ces idées préconçues. Les préjugés visent 

généralement différentes catégories d'individus. Il peut s’agir de jeunes, de personnes 

âgées, de femmes, de groupes ethniques et des peuples autochtones. À première vue, 

vous pouvez croire que vous n’avez pas de préjugés mais essayer d’aller plus loin et 

inévitablement plusieurs faits vous surprendront car nous avons tous déjà eu des 

commentaires négatifs à l’égard des autres cultures.  

 
QUESTIONS 
 
1. Qu’est-ce que je pense des Autochtones ? 
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2. Comment je réagis face à un collègue qui semble entretenir des préjugés envers la 
personne qu’il aide ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Si moi-même j’avais des préjugés face à une personne que j’aide, qu’est-ce que je 
ferais? 
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2. LEURS PERCEPTIONS 
 
Selon vous, qu’est-ce que les Autochtones ressentent aujourd’hui à votre égard ? 
 
Comme pour certains d’entres vous, les Autochtones ont également des préjugés 
envers vous. En voici donc quelques-uns : 
 

 Les « Blancs » ont tenté de nous assimiler en nous envoyant dans les pensionnats; 

 Ils ne perçoivent pas que nous avons nos coutumes propres; 

 Ils n’ont aucun respect à notre égard; 

 Ils nient le contexte de pauvreté dans lequel nous vivons; 

 Lors d’intervention, ils nous méprisent parce que nous sommes d’origine 

autochtone; 

 Ils veulent qu’on adhère à un système qui ne nous permet pas de nous épanouir en 

tant que Nation; 

 Ils se moquent continuellement de nos traditions; 

 Ils ne font pas attention à l’environnement, ils ne respectent pas les ressources 

naturelles; 

 Ils ne nous comprennent pas; 

 Ils veulent nous imposer leurs valeurs qui souvent sont contradictoires aux nôtres; 

 Etc. 
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3. LA COMPRÉHENSION DU MONDE AUTOCHTONE 
 
PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC – UN PROFIL 
 
Les nouvelles données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) révèlent que 

1 400 685 personnes avaient une identité autochtone en 2011, représentant 4,3 % de 

l'ensemble de la population canadienne. 

 

Au Québec, 141 915 personnes ont déclaré une identité autochtone, ce qui représente 

1,8 % de l’ensemble de la population du Québec et sont réparties dans 43 

communautés différentes. Cette population est composée de 11 Premières Nations 

distinctes concentrée dans une collectivité ou plus. La population et la localisation 

géographique varient considérablement d’une Première Nation à l’autre, et d’une 

collectivité à l’autre. Les communautés sont dispersées partout dans la province, dans 

des régions isolées et rurales, et dans des régions qui se situent à la limite d’importantes 

villes. 

Les membres des Premières Nations demeurent principalement dans leur collectivité 

(70,4% dans les communautés par rapport à 29,6% qui vivent à l’extérieur de la 

collectivité. (Statistiques Canada, 2011). De nombreuses communautés des Premières 

Nations sont situées dans des régions isolées et éloignées qui ne sont pas facilement 

accessibles.  Le taux d’usage de la langue autochtone au Canada est le plus élevé chez 

les Premières Nations du Québec.  

La population des Premières Nations du Québec est jeune (42% des Premières Nations 

du Québec ont moins de 19 ans par rapport à 33% de la population québécoise. Quand à 

l’accroissement démographique, celui représente un taux deux fois supérieures à celui 

observé chez les Québécois (Affaires Indiennes et du Nord Canadien, 2000).  

 
 
LES FACTEURS HISTORIQUES 
 
L’historique des problèmes sociaux dans les sociétés autochtones est incomplet, mais il 
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y a tout de même chez les experts un consensus général concernant les répercussions 

du contact avec les Européens sur les sociétés autochtones, c’est-à-dire la 

déstabilisation et la dévalorisation des valeurs et coutumes traditionnelles, notamment 

celles se rapportant à la justice, à la morale/l’équité et au respect. Une des suites de ce 

contact, peut-être la plus dévastatrice, a été l’érosion des normes, des principes 

traditionnels et de l’effondrement des mécanismes visant à les faire respecter dans les 

collectivités autochtones. 

 

Cette érosion des coutumes et des croyances autochtones traditionnelles, causée 

notamment par l’établissement des réserves et la mise sur pied des pensionnats, a 

laissé de nombreuses collectivités sans ressource, sans même  les moyens élémentaires 

pour éduquer les membres de la communauté sur les habitudes saines de la vie 

quotidienne (L. Ellerby et J. Ellerby, 1998). Beaucoup d’experts ont donc conclu que le 

processus colonisateur commencé il y a des centaines d’années est la cause profonde 

des nombreux problèmes qui sévissent à l’heure actuelle dans les collectivités 

autochtones. 

 

Les normes de comportement ont changé si radicalement dans certaines collectivités 

autochtones que maintenant, la violence familiale et l’abus sexuel sont considérés 

comme faisant partie de la vie quotidienne. En 1985, un groupe de travail des 

Territoires du Nord-Ouest portant sur la violence conjugale a notamment découvert 

qu’[TRADUCTION] un nombre étonnant de personnes ignoraient qu’être battues ne 

faisait pas normalement partie de la vie de tous les jours. (E. Supernault, 1993; p.14). 

Cette évolution des mentalités, ces changements dans les attentes, diffèrent 

profondément de ce qui prévalait dans les sociétés autochtones traditionnelles. 

 

En ce qui concerne les habiletés parentales, la revue Le Premier Pas nous fait un constat 

très intéressant; « L’oppression des femmes autochtones s’est accélérée avec 

l’introduction, après la Confédération, des pensionnats pour les enfants autochtones. 
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On enlevait les enfants de leurs familles et de leurs maisons dès le très jeune âge, 

certains ne revenaient que 8 ou 10 ans plus tard alors que d’autres ne revenaient jamais. 

L’habileté de parler des langues autochtones et la motivation de le faire étaient 

complètement perdues. Les étudiants autochtones devaient oublier tout ce qui 

appartenait à la culture autochtone et adopter les valeurs européennes et canadiennes.  

 

De nombreux parents et grands-parents autochtones sont aujourd’hui des produits du 

système des pensionnats. Le développement des aptitudes parentales, étant 

généralement un aspect important de leur formation en tant qu’enfant dans des 

familles autochtones, leur était supprimé par le fait qu’on les retirait de leur famille et 

de leur communauté et par le manque d’attention porté à ce sujet dans les pensionnats. 

Les aptitudes parentales n’étaient ni observées ni enseignées dans ces institutions. 

Traditionnellement, les enfants autochtones apprenaient à devenir des parents par le 

biais de leurs parents, par des exemples et des directives quotidiennes. Plusieurs 

générations de parents ont été privées de ce processus d’apprentissage. Les canadiens 

ont maintenant compris qu’en plus des abus physiques et sexuels qui prenaient place 

dans les pensionnats, les abus émotionnels étaient les plus importants et les plus 

sérieux. 

 

Non seulement les pensionnats n’ont pas respecté le développement des rôles 

parentaux, mais ils ont également enseigné aux enfants qu’ils faisaient partie d’une race 

inférieure à l’être humain et en aucun cas ils ne devaient utiliser leur propre langue ou 

honorer leurs croyances religieuses. 

 

Les dommages subits par l’histoire des pensionnats ont privé plusieurs autochtones de 

leurs aptitudes parentales. Aujourd’hui, ils tentent désespérément de faire face à leur 

responsabilité parentale en tentant de revenir aux pratiques culturelles et aux 

croyances perdues depuis longtemps. 
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Pour être en mesure de lutter contre les expériences néfastes des pensionnats les 

peuples autochtones devraient adopter certaines attitudes. Afin de comprendre, voici 

un tableau qui illustre le milieu dysfonctionnel dans lequel plusieurs individus se situent 

encore en comparaison avec un milieu nutritif qui favoriserait un mieux être collectif. 

 
 
TABLEAU : LES PENSIONNATS 
 

MILIEU DYSFONCTIONNEL MILIEU NUTRITIF 

Négation de l’être Valorisation de l’être 

Sentiments/besoins/limites/valeurs Sentiments/valeurs/besoins/limites 

Abnégation des racines Reconnaissance des racines 

Rejet de la culture Favoriser la culture Autochtone 

Privation et liberté des besoins essentiels Satisfaire les besoins 

Reniement de la spiritualité Intégrer la spiritualité 

Dénigrement des parents Reconnaissance des compétences des 
parents 

Honte relié à l’être Fierté de l’être 

Abus de pouvoir Prise en charge 

Rigidité des principes Ouverture d’esprit 

Intimité non-respectée Respect de l’intimité 

Rigidité (blanc/noir) Ouverture au changement 

Déresponsabilisation/surresponsabilisation Faire confiance et rendre responsable 

Coalition/clan Solidarité 

Ségrégation L’harmonie 

Déposséder de tout Favoriser le respect des choses 

Déshumanisation Respect de l’humain 
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LE MALAISE PSYCHOSOCIAL 
 
La recherche actuelle tend à établir une relation directe entre les phénomènes 

d’acculturation (stress relié au fait d’acquérir les croyances de la société dominante) et 

ceux de déculturation (perte des croyances et des valeurs traditionnelles) dans le 

développement de pathologies et de problèmes sociaux.(Berry, J. et U.Kim, 1988; 

Lefcourt, 1982; Michael et Inui, 1986; Travis, 1983). Ces transformations, dans une 

culture donnée, seraient aussi un facteur à considérer dans l’émergence des conduites 

sexuelles déviantes. Ainsi, Korbin(1980) a déjà démontré que les taux d'enfants abusés 

augmentent lorsqu'une culture se dirige vers un processus d'acculturation lui faisant 

perdre ainsi le contrôle sur ses mœurs. 

 

Par ailleurs, en considérant les indicateurs de qualité de vie, les Premières Nations se 

retrouvent avec les pires conditions de vie au Canada.(Commission Royale d’Enquête 

sur les peuples autochtones, 1993.) 

 

Les données qui suivent démontrent bien que les conditions de vie des Autochtones 

sont parmi les pires au Canada. L’environnement est donc considéré comme pathogène 

et explique le maintien des problématiques sociales.  

 
Les conflits identitaires 

 
Les autochtones font face à des problèmes reliés à leur culture. En fait, pour plusieurs 

communautés le fait d’avoir eu à abandonner leurs pratiques religieuses et spirituelles 

durant les pensionnats, a créé une barrière linguistique qu’on retrouve dans certaines 

communautés. Il n’est pas rare qu’une partie de la population seulement parle leur 

langue maternelle. Le déracinement de la culture et l’aliénation des générations sont 

une des nombreuses conséquences des pensionnats. 
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La pauvreté 
 
La plupart des Autochtones ont un revenu égal ou inférieur au seuil de pauvreté. En 

2010, le revenu moyen des autochtones se situait à $ 21 382 par année alors qu’au 

Québec il était de $25 665. 

 
Un retard économique 
 
Tous les rapports, toutes les statistiques et toutes les analyses dégagent le même 

constat : les Premières Nations accusent un net retard dans le domaine du 

développement économique par rapport à la société canadienne. Selon le rapport de la 

Commission Royale sur les Peuples Autochtones paru en 1996, la problématique ne fait 

aucun doute. La Commission Royale a estimé, qu’à lui seul, le rattrapage économique 

des peuples autochtones nécessitait, au Canada, un investissement de quelque 20 

milliards de dollars annuellement pendant au moins vingt ans. Cette somme représente 

environ trois fois le budget actuellement identifié aux communautés autochtones par le 

gouvernement fédéral. 

 
La démographie 
 
La moitié de la population autochtone est composée d'enfants et de jeunes. Selon le 

recensement de 2006 de Statistique Canada, les enfants et les jeunes de 24 ans et 

moins forment près de la moitié (48 %) de la population autochtone, comparativement 

à 31 % pour la population non autochtone. Environ 9 % de la population autochtone est 

âgée de 4 ans et moins, soit près de deux fois la proportion de 5 % relevée pour la 

population non autochtone. De même, 10 % de la population autochtone est âgée de 5 

à 9 ans, comparativement à 6 % seulement de la population non autochtone. Les 

Autochtones continuent d'afficher des taux de fécondité supérieurs et une espérance 

de vie inférieure à ceux de l'ensemble de la population canadienne.  
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Chômage 
 

En 2009, le taux chômage de certains groupes de la population canadienne dépassait 

nettement la moyenne nationale de 8,1 %. Ainsi, il était de 13,9 % pour les 

Autochtones.  

Logement 
 
Le logement est un enjeu important pour les collectivités des Premières nations. Des 

logements surpeuplés et de piètre qualité ont une incidence négative sur la santé des 

enfants et sont directement reliés à leur statut socio-économique. Les Autochtones 

sont beaucoup plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés et inadéquats.  

 
Décrochage scolaire 
 
Parmi les Autochtones âgés de 25 à 64 ans, 28,9 % n'avaient  aucun certificat, diplôme 

ou grade » tandis que cette proportion était de 12,1 % pour les non-Autochtones dans le 

même groupe d'âge. La proportion des Autochtones âgés de 25 à 64 ans qui avaient un 

diplôme d'études secondaires ou l'équivalent comme plus haut niveau de scolarité 

atteint était de 22,8 % tandis que 23,2 % des non-Autochtones dans le même groupe 

d'âge avaient un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent comme plus haut niveau 

de scolarité atteint. (Statistiques Canada, 2011). 

 

Niveau de scolarisation 
 
En 2002-2003, 49 % des membres des Premières nations n’ont pas fait leurs études 

secondaires.  29,9 % obtiennent un diplôme d’études professionnelles ou collégiales et 

seulement 6,1 % un diplôme universitaire. 

 
Taux de mortalité infantile 
 
Le taux de mortalité infantile des Premières nations est presque le double de la 

moyenne canadienne).(Statistiques Canada , 2011). 

 

http://www4.hrsdc.gc.ca/gl.4ss.1ry@-fra.jsp?word=Autochtones%20(Peuples%20autochtones)
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Tabagisme 
 
Au Québec, 55% des membres des Premières Nation fument la cigarette (CSSSPNQL, 

2003), comparativement à 24% chez la population adulte québécoise (CROP 2003).  

 
Diabète et obésité 
 
Les Premières nations qui vivent dans des réserves présentent un taux de diabète de 

trois à cinq fois plus élevé que les autres Canadiens. On s'attend à ce que les taux de 

diabète augmentent de façon importante chez les Inuits dans l'avenir en raison de 

facteurs de risque élevés comme l'obésité, l'inactivité physique et les mauvaises 

habitudes alimentaires. 

 

Toxicomanie 
 
Les comportements de dépendance de toutes sortes sont les plus élevés chez les 

Autochtones en comparaison avec les autres groupes culturels au Canada. (Nelson, 

Prilleltensky, Peirson, 2001). Le taux de consommation d’alcool et de drogues chez les 

Premières Nations est cinq (5) fois plus élevé que chez la population canadienne en 

général et de manière générale, les premiers essais se font à un âge plus jeune chez les 

Premières Nations comparativement à la population canadienne.(Agence de Santé 

publique du Canada, 2009).  

 
Suicide 
 
Le taux de suicide chez les jeunes des Premières Nations de 15 à 24 ans est 6 fois celui 

de la moyenne nationale. (Statistiques Canada, 2010).  
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Abus sexuel 
 
Dans le cadre d’une étude menée par Femme Autochtone du Québec en 2004, des 

intervenants des communautés de toutes les communautés des Premières Nations du 

Québec ont exprimé leur perception du phénomène de l’abus sexuel. Les résultats 

démontrent que 57,1% des répondants sondés estiment qu’au moins la moitié des 

membres de leur communauté ont par le passé été personne d’abus sexuel, alors que 

42,8% des répondants estiment que la proportion est de l’ordre de 70% et plus. De plus, 

67,2% des répondants ont affirmé que la problématique de l’abus sexuel est en 

croissance chez les Premières Nations du Québec depuis cinq (5) ans. 

 
Jeu pathologique 
 
Dans le cadre de l’étude menée par Femmes Autochtones du Québec en 2004 sur la 

perception du phénomène de l’abus sexuel, on a pu recueillir également une donnée sur 

le jeu pathologique parmi les Premières Nations du Québec. En effet, 81,8% des 

répondants affirment que le jeu pathologique est en croissance chez les Premières 

Nations depuis les cinq (5) dernières années, ce qui en fait la problématique rapportée 

connaissant la croissance la plus foudroyante parmi toutes les problématiques 

psychosociales rapportées en croissance. 

 
Criminalité 
 
Les taux de criminalité et les problèmes associés à la criminalité préoccupent depuis 

longtemps les collectivités autochtones. Peu de mesures prises ont eu des effets 

importants. En effet, alors qu’ils forment 3% de la population canadienne en générale, 

les Autochtones représentent 17% de la population carcérale fédérale. (Wilson, 2002).  
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Violence familiale 
 
Des études ont été menées chez les Premières Nations au Canada en ce qui a trait à 

l’incidence de la violence familiale. On estime que les femmes autochtones sont trois 

fois plus victimisées que les femmes non autochtones. 

 
Protection de la jeunesse 
 
Les enfants autochtones représentent 8% des enfants au Canada mais représentent 

35% des enfants placés en foyers d’accueil au pays. (Blackstock, 2003). En 2003, environ 

6% des enfants des Premières Nations vivant sur réserve ont fait l’objet d’un placement 

et ce pourcentage a connu une croissance de plus de 2% depuis 1996 (MAINC, 2003). 
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LES VALEURS AUTOCHTONES ET LE SYSTÈME DE JUSTICE 
 
Dans un article intitulé « Justice and Aboriginal People », James Dumont met en 

opposition les valeurs autochtones et les valeurs non autochtones particulièrement au 

niveau du système de justice.  Néanmoins, ce tableau reflète la différence dans les 

valeurs qui peuvent influencer nos interventions : 

 

Valeurs autochtones Valeurs non autochtones 

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

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

Importance du présent. Importance de l’avenir. 

Impassibilité devant l’adversité.  
 
On constate que les personnes et les 
témoins autochtones sont souvent 
incapables de témoigner de façon 
convaincante, particulièrement devant des 
juges non autochtones, ou sont réticents à 
témoigner, voire même refusent de le 
faire. 

N’affronte pas toujours l’adversité de 
façon impassible. 

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

Les actes spirituels et/ou traditionnels sont 
spontanés et peuvent se produire 
n’importe quand. 

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

Grand respect pour les aînés Quasi-indifférence pour les aînés. 

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

Très grande importance accordée à la 
tenue vestimentaire 

Indifférence à l’égard des classes sociales. Grande importance accordée aux 
professions vs métiers. 
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QUANT AU SYSTÈME DE JUSTICE… 
 

 Justice occidentale Justice traditionnelle autochtone 

Système de 
justice 
 

Antagoniste Non antagoniste vise l’harmonie et 
l’équilibre (Ex. : la nature) 

Culpabilité 
Concept de culpabilité et 
de non-culpabilité 

Pas de concept de culpabilité et de 
non-culpabilité (Plus lié à la 
reconnaissance du délit) 

Plaidoyer de 
culpabilité 

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

Il est malhonnête de plaider non 
coupable quand on a commis un 
crime. (L’honnêteté entre en jeu ici.) 

Témoignage 

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

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

Silence 
Garder le silence peut nuire 
à la crédibilité. 

Moyen souvent utilisé pour prendre 
un répit ou pour entrer en contact 
avec ses émotions. (Aussi un trait 
culturel) 

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

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

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

Chacun peut s’exprimer. Les témoins 
ne veulent pas paraître hostiles et 
s’efforcent souvent de donner des 
réponses qui plaisent au 
professionnel; souvent, ils changent 
donc leur témoignage. 
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Contact visuel Garder le contact visuel 
montre qu’on est sincère. 
 

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

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

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

Notion de l’espace 
et des lieux. 

Les décrire avec le plus 
d’exactitude possible. 

Notion à laquelle peu d’importance 
est accordée. 

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

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

Incarcération et 
probation 

Moyen de châtier et de 
réadapter le délinquant. 
 

Dispense complètement le 
délinquant autochtone de la 
responsabilité de dédommager sa 
personne ou sa famille puisqu’il est 
absent de la communauté ou ne peut 
entrer en contact avec la plaignante. 

Fonction de la 
justice 

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

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

 
 
ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER...POUR UNE MEILLEURE SENSIBILISATION 
 
Le français…Langue seconde 
 
Pour la majorité des autochtones vivant en communauté la maîtrise de la langue 

française n’est pas absolue.  La plupart des services offerts (par le réseau québécois)  ne 

tiennent pas compte de la langue maternelle.  Les répercussions de ces conditions sont 

parfois désastreuses et peuvent décourager les autochtones qui veulent de l’aide.   

 

Au plan réceptif, les intervenants notent souvent que les personnes présentent des 

difficultés de compréhension et de discrimination auditive, une interprétation 
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différente des signaux verbaux, une interprétation différente de la langue au sens figuré 

(plutôt qu’au propre), une difficulté à saisir les messages subtils ; l’ironie, 

l’exagération…Au plan expressif, les intervenants remarquent que les autochtones 

éprouvent des difficultés à exprimer oralement leurs idées ou des concepts et que 

l’évocation est souvent plus lente. Enfin, il semble que les autochtones  ont des 

difficultés à s’exprimer en utilisant une structure adéquate ou à suivre une conversation 

sur un sujet qui ne leur est pas familier… 

 
En conséquence, il faut constamment vérifier si la personne a compris et avoir recours à 

un langage simple. 

 
Un héritage culturel bien différent 
 

 Les familles opteraient plus pour des stratégies d’intervention permissives ou de 

non-intervention,… Qu’es est-il de votre style à vous ? 

 La coercition et les tentatives de persuader sont vues comme des comportements 

indésirables  

 Prodiguer un conseil peut être perçu comme une interférence  

 Attitude différente face à la gratitude et à l’approbation.  

 Éthique du partage  

 Conception autochtone du temps différente  

 Place de l’éducation et conflits de valeurs  

 Etc.  

 
« Il est difficile pour chaque individu d’être conscient de la relativité de sa culture, car il a 

baigné depuis la plus tendre enfance dans une culture donnée. Les comportements 

culturels relèvent de l’évidence qui supporte mal d’être discutée ou remise en cause. Sûrs 

de nous, enfermés dans nos croyances implicites, nous cherchons à imposer à notre 

entourage nos modèles prêts à penser et nos valeurs personnelles et sociales. Il n’y aurait 

qu’une manière de concevoir la place et le rôle de la « femme» dans la société, d’éduquer 

ses enfants, d’établir une communication efficace ou d’acquérir un apprentissage, la 
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nôtre!...Ces modèles culturels et professionnels que nous érigeons en vérité incontournable 

sont souvent fondés sur des mythes ou des fantasmes, une philosophie, une histoire, une 

tradition entachés de préjugés, de clichés ou de stéréotypes; ils nous masquent la réalité 

complexe de l’autre, agissant comme des verres déformants » 1 

 
En conséquence, il apparaît moins important pour un aidé «Première nation» que 

l’intervenant soit ou non d’origine autochtone.  Ce qui est fondamental, c’est que 

l’intervenant se montre sensible aux différences !!! 

 
Des interprétations erronées 
 
La plupart des évaluations (même de nature bio psychosociale) utilisés dans le réseau 

des services sociaux ou par nos différents spécialistes ne sont pas validés pour la 

clientèle des Premières nations c’est-à-dire qu’aucune démarche de vérification 

rigoureuse et systématique des biais, culturels ou autres, n’en a été faite à l’échelle de 

l’ensemble des populations visées. De fait, l’utilisation de ces tests entraîne beaucoup 

de « controverse » car un nombre considérable et disproportionné de personnes 

pourraient être « diagnostiqués » Les résultats des évaluations doivent être interprétés 

en fonction d’un ensemble d’informations.  

 

En tant qu’intervenants-spécialistes, nous nous devons de faire très attention dans 

l’interprétation des résultats. Les paramètres évalués sont souvent constitués 

d’épreuves (verbales et non verbales) ou d’exercices complètement inadaptés. 

Malheureusement, la majorité des autochtones ne sont pas de type « verbal » et 

possèdent des habiletés différentes qui peuvent être interprétées comme déficientes.  

 

En conséquence, lorsque vient le moment d’interpréter, il faut toujours garder à l’esprit 

les facteurs sociaux, environnementaux et culturels différents propres aux Premières 

                                                 
1 Réf. Akkari A., Gohard-Radenkovic, A. Vers une nouvelle culture pédagogique dans les classes multiculturelles : les 
préalables nécessaires. Revue des sciences de l’éducation, vol.28, no.1, 2002. Enseignement et cultures.  
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nations.  Enfin, il faut toujours se demander si les impressions sont valides et comment 

nous pouvons améliorer nos méthodes d’évaluation.  

 

Pour mieux intervenir auprès des Premières Nations, il est essentiel de comprendre la 

perspective autochtone et leur rapport à la nature : «Contrairement à la pensée 

occidentale, le peuple autochtone ne se considère pas comme une entité séparée de 

son environnement. Chez les autochtones, on ne retrouve aucune séparation entre le 

monde spirituel et le monde vivant» (Renault et Van de Sande, 1998 :166). Leur 

spiritualité et leur relation avec les esprits n’ont rien à voir avec l’idée que l’on se fait de 

la religion. La pensée traditionnelle est un mode de vie et ce principe est central en 

intervention. Selon eux, la meilleure façon d’alléger la souffrance est de retourner aux 

sources, à notre âme afin de mieux fonctionner. 
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4. SUGGESTIONS À L’INTENTION DES INTERVENANTS 
 
LES OBJECTIFS D’UNE BONNE INTERVENTION AUPRÈS DES PREMIÈRES NATIONS 
 

 Fournir la meilleure intervention possible à chaque Première nation; 

 Accompagner chaque personne autochtone à atteindre des compétences 

comportementales, professionnelles, spirituelles, émotionnelles, psychologiques, 

physiques et culturelles lui permettant de vivre un meilleur équilibre; 

 Maintenir les normes professionnelles et le plus possible adaptées aux différences 

culturelles;  

 Cerner les besoins de chaque personne d’une manière qui soit des plus pratique et 

attentionnée; 

 Faire en sorte que chaque personne soit traitée avec respect en regard de ses 

différences culturelles;  

 Permettre à chaque personne de progresser selon son rythme et guidées par ses 

valeurs;  

 Maximiser les progrès de la personne en encourageant la sensibilisation, la 

participation et la formation de la famille (élargie ou pas) à toutes les étapes du 

processus d’aide. 

 
Bien que ce ne soit pas la responsabilité des intervenants de contourner l’ensemble des 

obstacles et contraintes à la collaboration ou non d’un aidé d’origine autochtone, nous 

vous soumettons néanmoins une série de mesures ou d’attitudes qui pourraient être 

adoptées afin de faciliter votre travail et rendre plus confortable votre relation avec une 

personne autochtone. 
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Lignes directrices lors de l’entrevue 
 
L’entrevue avec la personne est probablement l’élément essentiel de votre relation 

avec elle. Le modèle qui suit trace les grandes lignes de l’entrevue avec une personne 

(enfant et adulte). Ces étapes sont à titre indicatif et doivent faire l’objet d’adaptation 

de la part du professionnel en fonction la personne avec laquelle il se trouve. D’une 

manière générale, on recommande toutefois de procéder de sorte à aborder en premier 

lieu des aspects généraux et ouverts pour progressivement orienter l’entrevue sur des 

aspects plus spécifiques de la demande d’aide. Dans certains cas, il peut être opportun 

de faire l’entrevue en plusieurs étapes afin de respecter le rythme de la personne si cela 

est possible bien entendu. 

 
Mise en relation (mise en confiance) 
 
L’attitude que vous adopterez sera déterminante quant à la confiance que vous 

accordera la personne et aura un impact sur la qualité de la relation. 

 

Dans le cas d’un enfant, les efforts de mise en relation reposent principalement sur le 

professionnel puisque l’enfant ne possède généralement pas les outils et le 

développement requis pour établir un premier contact. L’adulte peut être 

impressionnant pour l’enfant ce qui limite davantage sa capacité de communiquer. 

Soyez patient et prenez le temps nécessaire pour bien établir ce contact. 

 

Vous pouvez utiliser ce moment pour expliquer à la personne le déroulement de 

l’entrevue et du processus  dans lequel elle accepte de s’impliquer. La personne a besoin 

d’être informée et rassurée quant aux démarches qu’elle doive faire.  



 
25 

 

 
Introduction sur le sujet de l’entrevue 
 
Il est important de questionner la personne de sorte à aborder en premier lieu des 

questions ouvertes et d’ordre général pour graduellement s’orienter vers des questions 

plus spécifiques. Cette technique permet de laisser le soin à la personne de mentionner 

elle-même ce pourquoi elle vient chercher de l’aide. Ainsi, on évite de faire des 

inductions. On peut donc poser des questions générales telles que « Quel est l’objet de 

notre rencontre aujourd’hui? »  « Sais-tu pourquoi tu me parles aujourd’hui? »  

 
 
Récit libre 
 
À cette étape, la personne se livre.  Il arrive fréquemment (surtout auprès 

d’autochtones) que la personne s’arrête de parler et veuille maintenir le 

silence…longtemps…parfois très longtemps. Cela peut dépendre d’une somme de 

facteurs. Dans un premier temps, vous pouvez laisser un moment de silence afin de 

permettre à la personne de « reprendre son souffle ». Puis, si elle ne reprend, 

encouragez-la à poursuivre en reprenant les dernières paroles mentionnées. Dans ces 

moments, il est important de respecter les silences et d’être confortables…autant que 

faire se peut.  

 
Questions ouvertes 
 
L’objectif des questions ouvertes est de permettre à la personne d’élaborer sur des 

détails qu’elle a commencé à décrire lors du récit libre. À ce moment, vous pouvez 

demander à la personne de revenir sur des moments précis de son récit.  

 

Dans le cas d’entrevue avec des autochtones et considérant parfois la présence de 

«honte toxique et culturelle»,  il est impératif que l’aidé soit avisé qu’il a le droit de « ne 

pas savoir » ou de « ne pas se rappeler ». Il peut dire «qu’il ne sait pas» autant de fois 

qu’il le veuille. Cependant, vous pouvez néanmoins tenter d’identifier avec lui des 
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signes de résistance qui n’ont rien à voir avec des traits culturels.   

 
Questions spécifiques 
 
Cette étape permet de clarifier et d’élaborer certaines réponses fournies par la  

personne et sur lesquelles vous désirez obtenir des réponses plus précises.   Attention 

ici à «l’inquisition». 

 
Fin d’entrevue 
 
À la fin d’une entrevue, demandez à la  personne si elle a des questions à vous poser. 

Prenez le temps d’y répondre lorsque vous en connaissez la réponse. Ne faites aucune 

promesse à la personne mais prenez le temps d’expliquer la suite du processus s’il y a 

lieu.  

 
Les lignes spécifiques 
 

1) Dépendant du travail que vous faites, à toutes ces étapes, demandez, si cela 

s’avère important, les services d’un interprète. Aussi comme les membres de la 

famille élargie sont très importants en milieu autochtone n’hésitez pas à 

demander le support d’une personne importante pour la personne. 

2) Rappelez-vous que non seulement vous représentez une certaine autorité » 

mais que vous êtes aussi membre de la société dominante. Le sentiment 

d’infériorité et de honte «culturelle» que peut ressentir la personne à votre 

égard la placera dans une position de retrait. En conséquence prenez une 

position basse. Conversez dans un endroit calme et discret et disposez les 

chaises de manière à ce que la personne ne se sente pas menacée. 

3) Rassurez immédiatement la personne sur la nature de votre travail. 

4) Prenez le temps ensuite de faire connaissance.  Parlez de l’école, de ses passe-

temps préférés, de ce qu’il aimerait faire dans la vie, de la pêche, chasse... des 

souvenirs agréables qu’il garde d’événements importants (anniversaires...) 
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5) Si le contact visuel est difficile à établir, évitez d’insister à l’obtenir. Ce trait, qui 

peut être culturel témoigne d’une forme de respect à votre égard. 

6) Si la personne est peu loquace, ne vous faites pas trop insistant. Même dans leur 

langue maternelle, les Autochtones ont tendance à peu parler. 

7) Soyez patient devant les longs silences. Il est commun chez les Autochtones de 

ne pas dire un mot pendant de longues minutes. 

8) Ne soyez pas surpris de voir arriver dans votre salle d’attente, la personne 

accompagnée de plusieurs personnes. La solidarité de la famille élargie est une 

valeur fondamentale. 

 

Résumé des pistes d’intervention avec les individus/familles autochtones  
 
(Tableau adapté de la CSSSPNQL et du Centre jeunesse de Québec, 2003 
http://pubs.cpha.ca/PDF/P29/22676.pdf) 
 

Éléments à 
considérer 

Explication en lien avec la 
culture autochtone 

Pistes d’intervention à 
privilégier 

Sentiments 
éprouvés face à 
l’arrivée 
d’intervenants 
dans la vie de la 
personne ou 
famille 

On peut éprouver de la honte, de 
la crainte et de la colère, 
sentiments reliés aux 
expériences passées (mais 
toujours présentes à l’esprit) des 
écoles résidentielles. 

 Explorer la présence de ces 
sentiments. 

 Rassurer sur votre rôle. 
 Expliquer les démarches à 
venir. 

Dans les cas de 
placement ou 
d’interventions 
plus massives 

L’enfant ou la personne peut 
être séparé de sa famille, de sa 
culture. 

 Tenter d’abord d’identifier 
une ressource autochtone. 

 Si cela n’est pas possible, 
permettre à la personne de 
garder des contacts avec sa 
communauté et de 
participer à des activités 
culturelles significatives. 

http://pubs.cpha.ca/PDF/P29/22676.pdf
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Tenue d’une 
entrevue 

Les questions  (à répétition) sont 
perçues comme une intrusion et 
peuvent nuire au développement 
d’un lien de confiance. 

 Se montrer ouvert à la 
culture autochtone. 

 Respecter le rythme. 
 Débuter l’entrevue par une 
période de récit libre où il ne 
faut pas interrompre la 
personne (voir texte plus 
haut) 

 Poser des questions 
ouvertes, puis des questions 
spécifiques. 

 S’assurer que la famille a 
bien compris et répondre à 
ses questions. 

Intérêt pour les 
traditions 
autochtones 

Plusieurs Autochtones 
connaissent peu leur culture 
alors que d’autres s’y intéressent 
beaucoup. 

 Interroger la personne sur la 
place qu’elle accorde à sa 
culture dans sa vie. 

Communication 
verbale 

Pour la majorité des 
Autochtones, le français (ou 
l’anglais) est la langue seconde, 
ce qui amène parfois de la 
difficulté à s’exprimer et à 
comprendre (plus présent 
lorsque la personne est émotive). 

 Adopter un langage simple. 
 Utiliser des images ou des 
exemples pour illustrer les 
propos. 

 Adopter la technique de 
l’entonnoir (du général au 
particulier). 

 Évaluer la nécessité d’un 
interprète (attention à la 
confidentialité). 

 Vérifier l’interprétation de 
ses propos en tant 
qu’intervenant. 

Communication 
non verbale 

Le contact visuel peut parfois 
être difficile à établir, car il est 
perçu comme un manque de 
respect. Les mots de courtoisie 
(merci et s’il-vous-plaît) ou le 
vouvoiement ne sont pas usuels. 
Le tutoiement est courant et ne 
traduit pas nécessairement un 
manque de respect. La poignée 
de main est plutôt inhabituelle 
en milieu autochtone. 

 Éviter d’insister pour obtenir 
un contact visuel. 

 Se fier davantage aux 
messages non verbaux afin 
de mieux comprendre. 

 Respecter les silences, les 
écouter. S’ils traduisent de 
l’incompréhension, s’assurer 
que tous les membres de la 
famille ont bien compris. 
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Ponctualité et 
absence 

La notion de temps est associée 
à l’instant présent, à la 
spontanéité (ici et maintenant) 
et est moins précise. L’utilisation 
d’un agenda est peu fréquente. 

 Être franc sur les retards, les 
absences et vos 
disponibilités (expliquer les 
procédures à ces sujets).  

 Revoir si l’heure et la 
journée conviennent 
vraiment. 

Réseau de 
soutien 

Les membres de la famille 
élargie sont très importants et la 
famille peut donc être 
accompagnée lors des 
rencontres. L’autorité n’est pas 
l’apanage exclusif des parents. 

 Ne pas hésiter à demander 
le soutien d’une personne 
importante pour la famille 
(par ex. un membre de la 
famille élargie). 

Médication Les méthodes traditionnelles de 
guérison ainsi que les 
médicaments faits de produits 
naturels sont utilisés encore 
aujourd’hui. 

 Explorer les raisons ou les 
craintes par rapport à la 
médication. 

 Recourir aux alternatives 
(traditionnelles ou 
naturelles) si possible. 
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5. PLACE MAINTENANT À VOUS…PETITS EXERCICES 
PRATIQUES!!! 

 
Nous allons prendre maintenant une période de temps pour «travailler» ensemble une 
situation spécifique qui vous est arrivée et dans laquelle vous avez constaté une limite 
dans votre intervention en raison du caractère culturel distinct. 
 
 
Quelle était la situation ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quelle stratégie d’intervention avez-vous utilisée ? Qu’est-ce qui semble ne pas 
avoir fonctionné ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Qu’auriez-vous pu faire de différent ? Quelle stratégie serait mieux appropriée ? 
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PLAN DE PRÉSENTATION

 SURVOL HISTORIQUE

 NATIONS AUTOCHTONES AU QUÉBEC

 DESSERTE POLICIÈRE AUTOCHTONE AU QUÉBEC

 MANDAT DE LA SÛRETÉ EN MILIEU AUTOCHTONE

 LIAISON AUTOCHTONE À LA SÛRETÉ



1701 Grande Paix de Montréal

1760

1763

1982

Arrivée des Anglais

Proclamation royale

Loi constitutionnelle (Charte) 

Transformation des alliances avec les nations autochtones

Redonne le droit à la langue, à la religion et au Code civil 
français (évite révolte )

15e s Européens découvrent le nouveau monde

Tensions entre les nations autochtones pour le contrôle du 
commerce

« Magna carta » - Assure la possession paisible des territoires de 
chasse aux « sauvages » qui vivent sous sa protection 

1774

1867

Acte de Québec

Loi constitutionnelle 

Les Indiens, les Inuits et les Métis sont des peuples autochtones 

bénéficiant de droits ancestraux ou issus de traités.

1876

1892 

à 

1990 

L’Acte des Sauvages – Loi sur les Indiens 

Le régime des pensionnats indiens

Objectif d’assimilation avoué – Tutelle du gouvernement fédéral

Partage des compétences 

Assimilation accéléré, sédentarisation (tuer l’Indien dans 
l’enfant)

SURVOL HISTORIQUE
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 55 communautés autochtones

 11 nations autochtones

 98 731 Autochtones dont 69 900 résidents 

Mohawks Naskapis

Innus

Inuits

Abénakis Algonquins Attikamekws

Malécites

Cris

Hurons-Wendat

Micmacs

NATIONS 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

NATIONS AUTOCHTONES AU QUÉBEC
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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.)

DESSERTE POLICIÈRE AUTOCHTONE AU QUÉBEC

Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975)

 Chez les communautés cries et inuites
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DESSERTE POLICIÈRE AUTOCHTONE AU QUÉBEC

Politique sur la police des Premières Nations (1991)

 Services policiers encore plus adaptés aux besoins et à la 

réalité des Autochtones

 Mise en place du système des ententes tripartites (art. 90 LP)

 Financement à 52% fédéral et 48% provincial

 Durée limitée et renouvellement des ententes tripartites

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

Les corps de police autochtones ne sont pas 

assujettis aux niveaux de services (art. 72 LP)
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DESSERTE POLICIÈRE AUTOCHTONE AU QUÉBEC

Mission des corps de police autochtone

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

Sur le territoire pour lequel il est établi
(Territoire prévu à l’entente versus territoire de la réserve)
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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                       
autochtone
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

DESSERTE POLICIÈRE AUTOCHTONE AU QUÉBEC



DESSERTE POLICIÈRE AUTOCHTONE AU QUÉBEC

Au niveau de l’environnement de travail : 

 Isolement – Peu d’accès aux ressources
Difficultés de recrutement et de rétention du personnel
Plusieurs interventions réalisées auprès des proches
Etc. 

Au niveau des conditions socioéconomiques :

Alcool-toxicomanie
Violence
Suicide
Etc.



1961

1975

1981

1983

1990

1995

2007

2011

…    

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 sur la Crise d’Ipperwash

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           
auprès de ses membres 

Repositionnement de la Sûreté dans ses relations avec les 
communautés autochtones

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

2008
Révision de l’approche en liaison autochtone                                      

à la suite d’une tournée québécoise

1998
Intégration des recommandations du rapport Gilbert                            

aux interventions de la Sûreté                                                                  
auprès des communautés autochtones   

MANDAT DE LA SÛRETÉ EN MILIEU AUTOCHTONE
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MANDAT DE LA SÛRETÉ EN MILIEU AUTOCHTONE

Appuyer les corps de police autochtone dans la réalisation de leur mandat
 Manque d’effectifs

 Conflits

 Événements spéciaux

 Enquêtes spécialisées

Collaborer avec les corps de police autochtone
 Protocoles opérationnels (poursuite policière, recherche et sauvetage, traitement des appels, etc.)

Supporter et conseiller le gestionnaire du corps de police dans ses activités 
de gestion

 Gestion des salles de pièces à convictions
 Gestion du personnel
 Soutien dans la planification

Remplacer le corps de police 
 Non-renouvellement de l’entente tripartite
 Problématique de gouvernance



LIAISON AUTOCHTONE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Le mandat de l’équipe du GQG :

 Coordonner, soutenir et assurer le suivi des activités de liaison autochtone dans les districts où 
des communautés autochtones sont établies;

 Effectuer des recherches et des analyses en regard des sujets touchant le milieu autochtone 
(ex.: Traités de gouvernance – impacts sur la sécurité publique);

 Sensibiliser et informer les intervenants de la Sûreté sur les réalités des communautés 
autochtones établies sur le territoire des districts;

 Concevoir et élaborer des politiques, des outils de gestion et des stratégies pour soutenir la 
desserte policière en milieu autochtone;

 Conseiller le MSP et la GFST sur les enjeux et les problématiques spécifiques aux 
communautés autochtones en matière de sécurité publique;

 Créer et maintenir des liens avec les communautés autochtones et leurs organisations 
policières;

 Représenter l’organisation auprès des partenaires internes et externes.



LIAISON AUTOCHTONE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Le mandat des agents de liaison en district :

 Développer et maintenir des liens avec les Conseils de bande des communautés autochtones et 

leurs corps de police;

 Exercer un rôle-conseil auprès des autorités du district sur les interventions en milieu autochtone;

 Agir comme facilitateur dans le cadre opérationnel;

 Identifier les attentes et les besoins des partenaires et offrir une réponse adaptée;

 Sensibiliser et informer les intervenants de la Sûreté sur les réalités des communautés 

autochtones établies sur le territoire des districts;

 Assurer une rétroaction des services offerts;

 Produire des états de situation (rapport bi annuel);

 Offrir du coaching.



Merci!
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S E S S I O N  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  R É A L I T É S  A U T O C H T O N E S

V O L E T  O P É R A T I O N N E L

1 

LLEEXXIIQQUUEE    AAUUTTOOCCHHTTOONNEE  

NNAATTIIOONN  AAUUTTOOCCHHTTOONNEE  

Les Nations autochtones sont des groupes d’autochtones d’une certaine importance 

numérique qui sont conscients de leur unité sociale et historique et qui constituent la 

population prédominante dans un territoire ou des territoires déterminés. (MAINC) 

Note : Les Nations autochtones sont constituées d’une ou de plusieurs communautés 

autochtones. 

AAUUTTOOCCHHTTOONNEE  

Le terme Autochtone désigne les premiers peuples au Canada ainsi que leurs 

descendants. La Loi constitutionnelle de 1982 stipule que les peuples autochtones au 

Canada sont répartis en trois groupes : les Indiens (maintenant connus sous le nom de 

Premières nations), les Inuits et les Métis. (MAINC) 

IINNDDIIEENN  

Le terme Indien désigne de façon collective tous les peuples indigènes du Canada, à 

l’exception des Inuits et des Métis. Trois catégories s’appliquent à l’expression Indiens au 

Canada : les Indiens inscrits, les Indiens non inscrits et les Indiens visés par un traité. (MAINC) 

IINNDDIIEENN  IINNSSCCRRIITT  

Les Indiens inscrits sont ceux qui ont le droit d’ajouter leur nom au Registre des Indiens, une 

liste officielle que tient le gouvernement fédéral. Pour s’enregistrer en tant qu’Indien inscrit, 

il faut répondre à certains critères. Seuls les Indiens inscrits sont considérés comme Indiens 

aux termes de la Loi sur les Indiens. Les Indiens inscrits bénéficient de certains droits et 

privilèges en vertu de la Loi sur les Indiens. (MAINC) 

IINNUUIITT  

La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît les Inuits comme des Autochtones. Les Inuits 

vivent dans l’Arctique canadien. Ils habitent surtout les Territoires du Nord-Ouest et le 

nord du Labrador et du Québec. Les Inuits ne sont pas visés par la Loi sur les Indiens. 

Cependant, en 1939, la Cour suprême du Canada a statué sur les pouvoirs du 

gouvernement fédéral afin que les lois concernant les Indiens et les terres qui leur sont 

réservées puissent s’appliquer aux Inuits. (MAINC) 
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CCOOLLLLEECCTTIIVVIITTÉÉ  IINNUUIITTEE  

Les Inuits vivent dans des collectivités. En effet, les Inuits n’ont jamais vécu dans des réserves 

qui sont destinées uniquement aux membres des Premières nations. Par conséquent, les 

expressions dans une réserve ou hors réserve ne s’appliquent pas à eux. (MAINC) 

 

MMÉÉTTIISS  

La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît les Métis comme des Autochtones. Le terme 

Métis est largement utilisé pour désigner les personnes qui ont à la fois des ancêtres 

européens et des ancêtres des Premières nations. Ces personnes se considèrent elles-

mêmes comme Métis, se distinguant ainsi des membres des Premières nations, des Inuits 

et des non-Autochtones. (MAINC) 
  

  

RRÉÉSSEERRVVEE  

Une réserve est une terre qui a été mise de côté par la Couronne pour l’usage et le 

bénéfice d’une bande au Canada. (MAINC) 

  

BBAANNDDEE    

Groupe d’Indiens au profit duquel des terres ont été réservées ou dont l’argent est 

détenu par la Couronne ou qui a été désigné comme bande aux termes de la Loi sur les 

Indiens. (MAINC) 

  

TTEERRRREE  DDEE  CCAATTÉÉGGOORRIIEE  II  

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ) définit les terres de 

catégorie I comme des terres attribuées aux Autochtones signataires de la CBJNQ (Cris 

et Inuits) pour leur usage exclusif. Elles sont situées à l’intérieur et aux environs des 

collectivités où les populations autochtones vivent habituellement. (CBJNQ) 

 

TTEERRRREE  DDEE  CCAATTÉÉGGOORRIIEE  IIII  

Les terres de catégorie II sont de compétence provinciale. Les Autochtones participent 

à la gestion de la chasse, de la pêche et du piégeage ainsi qu’au développement des 

pourvoiries. Ils y possèdent également des droits exclusifs de chasse, de pêche et de 

piégeage. (CBJNQ) 
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TTEERRRREE  DDEE  CCAATTÉÉGGOORRIIEE  IIIIII  

Les terres de catégorie III sont des terres publiques provinciales régies par les lois du 

Québec sur lesquelles Autochtones et non-Autochtones peuvent chasser et pêcher. 

Néanmoins, les Autochtones détiennent des droits en vertu de la convention comme le 

droit d’exploiter certaines espèces aquatiques et certains animaux à fourrure. Ils 

participent aussi à l’administration et à la mise en valeur du territoire. (CBJNQ) 

 

ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  AAMMÉÉRRIINNDDIIEENN  

Village ou hameau habité majoritairement par des Amérindiens et situé sur des terres 

sans statut juridique particulier. (Commission de la toponymie) 

 

MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE  VVIILLLLAAGGEE    

Territoire d’un village érigé en municipalité. (Commission de la toponymie) 
 

Note : Il existe des municipalités de village cri, naskapi et nordique conformément à la Loi 

sur les villages cris et le village naskapi et à la Loi sur les villages nordiques et 

l'Administration régionale Kativik. 
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Plan de la présentation

 Mot de bienvenue
 Présentation des formateurs
 Tour de table 

 Attentes (Les noter au tableau)



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte) Pas la prétention d’être historien ou antropologue. 
Identité: savoir- faire (technologie) / savoir-penser (croyance valeur..) S’apprend dans 
enfance. Apprentissage par observation

 Arrivée des Français (combien pensez-vous d’habitant en amerique?)

• Population 30 millions

• Territoire occupé / Nations / Systèmes politiques existants (constitution 
américaine inspiré des indien)

• Utilisation des terres– vs- Possession des terres ( Notion eau / air. Ex.:territoire 
maritime pas possesion de l’eau, pas propriétaire zone maritime)

• Objectif: commerce (Profit 800%)

• Relations nations à nations nécessaires (commerce et défense du territoire
(Technologie (savoir aire) la guerre/embuscade/furtive/nuit/éclaireurs)) = bonne = métissage

 Choc culturel (Question: selon vous, c’est quoi un québécois? Pourquoi?)

• Identité (savoir faire, savoir penser)

• Maîtrise (Culture, chasse et pêche, commerce)

• Valeurs (croyance (change avec la connaissance, moral (mariage 12 et 14 ans), 

• Langue (la culture est dans la langue, sens d’un mots.. »couleur des mots, 
identité…( loi 101) Très important)



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Impacts
• Tensions entre les nations Autochtone oui mais identité 

differente (commerce Ex.: Hurons = filets, Mohawks = farine, 

guerriers) 

• Grande paix de Montréal (1701) Traité avec territoires pour 
faciliter le commerce et éviter guerres entre Nations

 Arrivée des Anglais (Un peu avant 1760)
• Guerre Français-Anglais (n’implique pas les indiens)

• Changement des rapports de nations/nations à 
couronne/sujets

• Du commerce des fourrures vers les ressources 
naturelles 



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Proclamation royale 1763
• Conquête de la France par la Grande-Bretagne

• Grande-Bretagne (Anglais) exerce pouvoirs sur ses nouveaux 
sujets (3 valeurs imposées)

• Langue anglaise

• Religion protestante

• Droit civil et criminel anglais (atteinte  fondement identité)

• Assure la possession paisible des territoires de chasses aux 
sauvages qui vivent sous sa protection 

• Obligation de transiger avec la couronne (traiter pour 
abandonner leur droit sur les terres)

• Argument juridique central aux revendications



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)
-Début de soulevements des Français contre les Anglais

-Mauvaise relation entre autochtones et Anglais (altérité)

-Manque de ressources humaines chez les Anglais pour contrer(francais et autochtone)

 Acte de Québec 1774
• Pour éviter une révolte des Français

• Langue française

• Religion catholique

• Droit civil français (Les 3 premiers permettent de conserver 

une partie de l’identité)

• Droit criminel anglais. Viens reconnaitre identité



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Loi constitutionnelle de 1867 ( reconduit la 

Proclamation royale)

• Partage des compétences fédéral/provincial

• Fédéral: Droit criminel, Indiens et terres réservées 

aux indiens

• Provincial: Droit civil, ressources naturelles, 

administration de la justice (police)



Plan de la présentation

 Loi constitutionnelle de 1982 (Charte)
 Reconnaît et confirme les droits existants et 

ancestraux des autochtones

 Référence à la Proclamation royale de 1763

• Interet pour commerce des fourrure en baisse, 

• Augmentation interet et de l’exploitation des ressources 

naturelles

• Droit des indien (aller partout dans territoire) devient 

obstacle



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Loi sur les sauvages 1876 (Contourne la Proclamation Royale. 

• Loi d’assimilation (perte du statut d’Indien) L’objectif est 
d’éliminer l’identité indienne en moins de 50 ans)

• Déresponsabilisation (mineurs)
• Droit de vote en 1969 (Femmes: 1940 au Québec)

• Responsabilité civile

• Crédit

• Système politique (Conseil de bande) impose facon faire

• Règlements du conseil de bande soumis à l’approbation 
du gouv. Fédéral (forme de contrôle de la gouvernance, Agent de bande 
contrôle tout)

• (Interdit pour un avocat de défendre un autochtone sous peine de prison)



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Pensionnats indiens 1892-1990 Tuer l’indien dans l’enfant. Robes noires 
= autorité et abus. Grand traumatisme rien a voir avec enfant de Duplessi

• Assimilation accélérée
• Séparation enfants/parents/famille Perte savoir faire savoir pensée

• Dévalorisation – Abus (indien inférieur classe social, main d’œuvre bon 
marché en remplacement esclave)

• Sédentarisation (réserves)
• (Par le savoir penser et le savoir faire, on reproduit ce qu’on a vu et connu)

C’est comme faire une école obligatoire juste pour une classe de la société a 
part des autres

• Impacts encore palpables
• Bris du lien de confiance envers les autorités 

• Transmission de l’émotion à travers des générations Pas rationnel, 
vicérale cicatrice…

• Estime de soi Enfant devenu parent sans avoir vue affection, reproduisent 
ce qu’ils ont vue et vécu

• Vidéo « L’amendement »

• Vidéo «  Les enfants perdus »



 Vidéo Convention de la Baie-James

 Evenement historique, mais observer l’attitude de mépris , relation d’altérité

Plan de la présentation
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Nations et communautés autochtones

Au Québec :

11 Nations autochtones

55 communautés autochtones

Mohawks Naskapis

Innus

Inuits

Abénakis Algonquins Attikamekws

Malécites

Cris

Hurons-Wendat

Micmacs
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Corps de police autochtones

Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975) 

Chez les communautés cries et inuites

Historique

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.)
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Corps de police autochtones

Services encore plus adaptés aux 
besoins et à la réalité des Autochtones

Mise en place du système des ententes tripartites

Au début des années 1990

Historique

Politique sur la police des 

Premières Nations (Au  niveau fédéral)
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Rôle du Conseil de bande

Gestion administrative du 

corps de police

Employeur des membres 

du corps de police

À cette fin, il peut établir 

des politiques et des 

procédures internes

Il est responsable de 

l’embauche et de la 

rémunération
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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...

Infractions sommaires

(Partie XXVII Code criminel)

Délivrance de permis

Expulsion et punition des personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation 

dans la réserve ou la fréquentent pour des fins interdites

Le Conseil de bande peut prévoir des amendes

(et/ou emprisonnement) en cas de non-respect

Processus d’adoption des 

règlements aussi prévu 

dans la Loi
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Desserte policière des communautés autochtones

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
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Défis relevés par les corps de police 

autochtones 

Au niveau de l’environnement de travail :
 Isolement – Peu d’accès aux ressources

 Difficultés de recrutement et de rétention du personnel

 Plusieurs interventions réalisées auprès des proches

 Etc. 

 Au niveau des conditions socioéconomiques : 
 Alcool-toxicomanie

 Violence

 Suicide

 Etc.
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Financement des services policiers 

Contribution versée par :

52 %

48 %Gouvernement du Québec

Gouvernement du Canada
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Mandat de la Sûreté du Québec 

Collaborer avec les corps de police 

autochtones

Signature de protocoles 

opérationnels

Traitement des appels

Demandes d’assistance

Communication

Poursuites policières
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Mandat de la Sûreté du Québec 

Appuyer les corps de police autochtones 

dans la réalisation de leur mandat

Événements spéciaux

Manque d’effectifs

Conflits

Enquêtes spécialisées
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Mandat de la Sûreté du Québec 

Remplacer le corps de police autochtone

Non-renouvellement ou 

résiliation de l’entente tripartite
Temporairement

hors fonction

Conflits
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 Crise du saumon

 Intervention massive de la Sûreté et plusieurs 

arrestations

 Conséquences encore palpables aujourd’hui

Événements clés

Scission entre les Blancs et les 

Autochtones

Restigouche (1981)

Crainte envers les forces 

policières

Tendance à s’atténuer 

avec le temps



25

 Projet de développement d’un terrain de golf

 Injonction émise par la Cour supérieure du Québec

 Occupation de la pinède

 Intervention de la Sûreté et décès d’un policier

Événements clés

Crise d’Oka (1990)

Rapport Gilbert
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Constats et recommandations :

Événements clés

Crise d’Oka (1990)
Rapport Gilbert

« [...] la Sûreté se heurtait à des problèmes qui 

éveillaient des résonnances sociales, politiques et 

juridiques. C’était là des problèmes qui, par leur 

ampleur et leur complexité, faisaient appel à une 

concertation éclairée entre les hautes autorités 

policières et les hauts fonctionnaires. »
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Constats et recommandations :

Événements clés

Crise d’Oka (1990)

Quant aux interventions policières: 

Analyse sous trois angles

1) Fondement juridique

2) Nécessité d’intervenir

3) Urgence de la situation
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Oka (Nortfolk 2011) 

« UNE CHOSE EST CERTAINE, DANS L'AFFAIRE NORFOLK 

COMME DANSTOUS 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. 

 Litige civile;

 Territoire revendiqué

 Bonne liaison;

 Implication des paliers gouvernementales;
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L’évolution
de la liaison autochtone

1961

1975

1981

1983

1990

1995

2007

2011

…    

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           
auprès de ses membres 

Repositionnement de la Sûreté dans ses relations avec les 
communautés autochtones

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

2008
Révision de l’approche en liaison autochtone                                      

à la suite d’une tournée québécoise

1998
Intégration des recommandations du rapport Gilbert                            

aux interventions de la Sûreté                                                                  
auprès des communautés autochtones   
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L’approche stratégique et de partenariat avec 
les communautés autochtones                       

Animée par une volonté de se dépasser afin de répondre aux

attentes des citoyens, la Sûreté vise, par une approche

proactive, à créer et maintenir des liens de confiance basés sur

un partenariat avec l’ensemble des communautés autochtones et

à favoriser des pratiques adaptées à leurs besoins.

VISION
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L’approche stratégique et de partenariat avec 
les communautés autochtones

 S’adresse à tous les intervenants de la Sûreté appelés à 

œuvrer de près ou de loin auprès des communautés 

autochtones.

 Établie le rôle des intervenants en milieu autochtone 
(responsable du BSO, directeur de poste, agent de liaison autochtone, 

enquêteur en renseignement de sécurité, patrouilleur, etc.).

CADRE DE RÉFÉRENCE
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 Développer et maintenir des liens avec les membres des 

communautés autochtones 

 Conseiller les responsables du district et orienter leurs actions

 Agir comme facilitateur dans le cadre opérationnel

 Sensibiliser et informer les intervenants de la Sûreté sur les 

réalités des communautés autochtones desservies par le 

district

 Etc.

Le rôle des sergents de liaison                  
en district
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 Coordonner, soutenir et assurer le suivi des activités de liaison    
autochtone dans les districts

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

 Effectuer des recherches et des analyses

 Concevoir des politiques, des programmes et des outils de   
gestion

 Représenter l’organisation auprès des partenaires internes et  
externes

 Etc.

Le rôle du Module de coordination en 
liaison autochtone
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Merci!
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 Mot de bienvenue

 Présentation des formateurs

 Tour de table 
 Présentation des participants
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Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Arrivée des Français
• Population 30 millions

• Territoire occupé / Nations / Systèmes politiques existants

• Utilisation des terres –vs- Possession des terres (eau / air)

• Objectif: commerce (Profit 800%)

• Relations nations à nations nécessaires (commerce et défense 
du territoire)

 Choc culturel
• Identité (savoir faire, savoir penser)

• Maîtrise (Culture, chasse et pêche, commerce)

• Valeurs

• Langue
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 Survol historique (Contexte)

 Impacts
• Tensions entre les nations (commerce) 

• Grande paix de Montréal (1701)

 Arrivée des Anglais (Un peu avant 1760)
• Guerre Français-Anglais 

• Changement des rapports de nations/nations à 
couronne/sujets

• Du commerce des fourrures vers les ressources 
naturelles 
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 Survol historique (Contexte)

 Proclamation royale 1763
• Conquête de la France par la Grande-Bretagne

• Grande-Bretagne (Anglais) exerce pouvoirs sur ses 
nouveaux sujets

• Langue anglais

• Religion protestante

• Droit civil et criminel anglais

• Assure la possession paisible des territoires de chasses 
aux sauvages qui vivent sous sa protection 

• Obligation de transiger avec la couronne 

• Argument juridique central aux revendications
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 Survol historique (Contexte)

 Acte de Québec 1774
• Pour éviter une révolte des Français

• Langue française

• Religion catholique

• Droit civil français

• Droit criminel anglais
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 Survol historique (Contexte)

 Loi constitutionnelle de 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)
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 Loi constitutionnelle de 1982 (Charte)
 Reconnaît et confirme les droits existants et 

ancestraux des autochtones

 Référence à la Proclamation royale de 1763
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 Survol historique (Contexte)

 Loi sur les sauvages 1876 
• Loi d’assimilation (perte du statut d’Indien)

• Déresponsabilisation (mineurs)

• Droit de vote en 1969 (Femmes: 1940 au Québec)

• Responsabilité civile

• Crédit

• Système politique (Conseil de bande)

• Règlements du conseil de bande soumis à l’approbation 
du gouv. fédéral
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 Survol historique (Contexte)

 Pensionnats indiens 1892-1990
• Assimilation accélérée

• Séparation enfants/parents/famille

• Dévalorisation – Abus

• Sédentarisation (réserves)

• Impacts encore palpables
• Bris du lien de confiance envers les autorités

• Transmission de l’émotion à travers des générations

• Estime de soi

• Vidéo « L’amendement »

• Vidéo «  Les enfants perdus »



 Vidéo Convention de la Baie-James

Plan de la présentation
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Plan de la présentation

 Mot de bienvenue (Cpt. Cardinal ou Lt. trudel)

 Présentation des formateurs (Nom, 
historique de carrière, 

 Tour de table 
 Présentation des participants

 Attentes (Les noter au tableau)



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte) Pas la prétention d’être historien ou antropologue. 
Identité: savoir- faire (technologie) / savoir-penser (croyance valeur..) S’apprend dans 
enfance. Apprentissage par observation

 Arrivée des Français (combien pensez-vous d’habitant en amerique?)

• Population 30 millions

• Territoire occupé / Nations / Systèmes politiques existants (constitution 
américaine inspiré des indien)

• Utilisation des terres– vs- Possession des terres ( Notion eau / air. Ex.:territoire 
maritime pas possesion de l’eau, pas propriétaire zone maritime)

• Objectif: commerce (Profit 800%)

• Relations nations à nations nécessaires (commerce et défense du territoire
(Technologie (savoir aire) la guerre/embuscade/furtive/nuit/éclaireurs)) = bonne = métissage

 Choc culturel (Question: selon vous, c’est quoi un québécois? Pourquoi?)

• Identité (savoir faire, savoir penser)

• Maîtrise (Culture, chasse et pêche, commerce)

• Valeurs

• Langue (la culture est dans la langue,sens d’un mots.. Très important)



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Impacts
• Tensions entre les nations (commerce Ex.: Hurons = filets, 

Mohawks = farine, guerriers) 

• Grande paix de Montréal (1701) Traité avec territoires pour 
faciliter le commerce et éviter guerres entre Nations

 Arrivée des Anglais (Un peu avant 1760)
• Guerre Français-Anglais (n’implique pas les indiens)

• Changement des rapports de nations/nations à 
couronne/sujets

• Du commerce des fourrures vers les ressources 
naturelles 



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Proclamation royale 1763
• Conquête de la France par la Grande-Bretagne

• Grande-Bretagne (Anglais) exerce pouvoirs sur ses nouveaux 
sujets (3 valeurs imposées)

• Langue anglaise

• Religion protestante

• Droit civil et criminel anglais (atteinte  fondement identité)

• Assure la possession paisible des territoires de chasses aux 
sauvages qui vivent sous sa protection 

• Obligation de transiger avec la couronne 

• Argument juridique central aux revendications



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)
-Début de soulevements des Français contre les Anglais

-Mauvaise relation entre autochtones et Anglais

-Manque de ressources humaines chez les Anglais

 Acte de Québec 1774
• Pour éviter une révolte des Français

• Langue française

• Religion catholique

• Droit civil français (Les 3 premiers permettent de conserver 

une partie de l’identité)

• Droit criminel anglais



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Loi constitutionnelle de 1867 ( reconduit la 

Proclamation royale)

• Partage des compétences fédéral/provincial

• Fédéral: Droit criminel, Indiens et terres réservées 

aux indiens

• Provincial: Droit civil, ressources naturelles, 

administration de la justice (police)



Plan de la présentation

 Loi constitutionnelle de 1982 (Charte)
 Reconnaît et confirme les droits existants et 

ancestraux des autochtones

 Référence à la Proclamation royale de 1763

• Interet pour commerce des fourrure en baisse, 

• Augmentation interet et de l’exploitation des ressources 

naturelles

• Droit des indien (aller partout dans territoire) devient 

obstacle



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Loi sur les sauvages 1876 (Contourne la Proclamation Royale. 

• Loi d’assimilation (perte du statut d’Indien) L’objectif est 
d’éliminer l’identité indienne en moins de 50 ans)

• Déresponsabilisation (mineurs)
• Droit de vote en 1969 (Femmes: 1940 au Québec)

• Responsabilité civile

• Crédit

• Système politique (Conseil de bande) impose facon faire

• Règlements du conseil de bande soumis à l’approbation 
du gouv. Fédéral (forme de contrôle de la gouvernance, Agent de bande 
contrôle tout)

• (Interdit pour un avocat de défendre un autochtone sous peine de prison)



Plan de la présentation

 Survol historique (Contexte)

 Pensionnats indiens 1892-1990 Tuer l’indien dans l’enfant. Robes noires 
= autorité et abus. Grand traumatisme rien a voir avec enfant de Duplessi

• Assimilation accélérée
• Séparation enfants/parents/famille Perte savoir faire savoir pensée

• Dévalorisation – Abus (indien inférieur classe social, main d’œuvre bon 
marché en remplacement esclave)

• Sédentarisation (réserves)
• (Par le savoir penser et le savoir faire, on reproduit ce qu’on a vu et connu)

C’est comme faire une école obligatoire juste pour une classe de la société a 
part des autres

• Impacts encore palpables
• Bris du lien de confiance envers les autorités 

• Transmission de l’émotion à travers des générations Pas rationnel, 
vicérale cicatrice…

• Estime de soi Enfant devenu parent sans avoir vue affection, reproduisent 
ce qu’ils ont vue et vécu

• Vidéo « L’amendement »

• Vidéo «  Les enfants perdus »



 Vidéo Convention de la Baie-James

 Evenement historique, mais observer l’attitude de mépris , relation d’altérité

Plan de la présentation
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L’OBJECTIF DE LA SESSION                                          

ET LE PLAN DE PRÉSENTATION
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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 Autochtones au Québec

Les services policiers destinés aux Autochtones   
o En communauté

o En milieu urbain

Le Bureau des affaires autochtones

LE PLAN DE PRÉSENTATION
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Les corps de police autochtones
o Historique

o Ententes tripartites

Le mandat de la Sûreté envers les corps de police autochtones

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

Des pratiques gagnantes en milieu autochtone

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 sûreté 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 cédés, ni

achetés par nous, leur sont réservés, ou à aucun d'eux,

comme leur pays de chasse »
[Extrait de la Proclamation royale de 1763]
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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



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
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CirculationObservation 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)

LE SURVOL HISTORIQUE
Loi sur les Indiens

Au niveau du système politique

• Conseil de bande 

Le conseil de bande peut adopter 

des règlements administratifs
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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 limitée
• 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 langue

• Coupure du lien d’attachement

• Sédentarisation forcée

• Perte du rôle de parent et 

pourvoyeur (mode survie)
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LES AUTOCHTONES                                                     

AU QUÉBEC 



105 000

LES AUTOCHTONES AU QUÉBEC

Portrait

Population totale 

Résidents 74 500

Non-résidents 30 500

11 Nations

55 Communautés

Dans différentes villes du Québec

Sources : MAADNC, 2015



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
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LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES 

EN COMMUNAUTÉ ET EN MILIEU URBAIN



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

En communauté

LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES



LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES

En communauté

Environnement de travail des 
policiers des CPA :

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.



Val d’Or

Desserte par la 
Sûreté
Sept-Îles

Roberval

Chibougamau

Senneterre

Val d’Or

Maniwaki

Gatineau

Joliette

La Tuque

Desserte par un 
corps de police 
municipal
Montréal

Québec

Trois-Rivières

Saguenay

En milieu urbain

LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES

Sept-Îles

La 

Tuque

Québec

Montréal

Trois-

Rivières

Roberval
Saguenay

Joliette

Chibou-

gamau

Senne-

terre

Plus de 50 villes ou villages 

québécois comptent une population 

autochtone significative

Maniwaki

Gatineau



En milieu urbain

LES SERVICES POLICIERS DESTINÉS AUX AUTOCHTONES

D’autres initiatives pourraient voir le jour 

dans d’autres villes accueillant une 

population autochtone.

o Les Autochtones en milieu urbain ont recours aux services policiers 

de la MRC visée.

o Des initiatives de la Sûreté permettent une meilleure complémentarité 

des services offerts à la clientèle autochtone en milieu urbain :

Équipe mixte en itinérance – policiers et intervenants communautaires (EMIPIC) à Val-d’Or

Poste de police communautaire mixte autochtone (PPCMA) à Val-d’Or

Services de liaison autochtone en milieu urbain (Val-d’Or, Sept-Îles, Roberval, Joliette)
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LE BUREAU DES AFFAIRES                        

AUTOCHTONES
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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

1998
La Sûreté intègre les recommandations du rapport Gilbert                            

à ses interventions en milieu autochtone

2015 Événements survenus à Val-d’Or

LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES

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 

(ENFFADA et CERP)
2017



Assurer les liens de partenariat entre les Autochtones et la Sûreté, 

que ces derniers aient recours à leur propre corps de police ou qu’ils 

soient desservis par la Sûreté, notamment par le biais d’agents de 

liaison autochtone déployés à l’échelle de la province.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES

Mandat

Agir de manière à ce que toutes les unités soient impliquées de 

façon cohérente et puissent interagir de façon intégrée auprès des 

Autochtones et de leurs organisations policières.



oConseiller la GFST sur les enjeux de sécurité publique en milieu 
autochtone ainsi que sur les orientations à caractère stratégique en 
matière de relations avec les Autochtones.

oConseiller l’ensemble des unités de la Sûreté dans les dossiers 
stratégiques et événements opérationnels en milieu autochtone.

oContribuer à la vigie en milieu autochtone de façon à cerner les 
enjeux susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité publique.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES

Rôle



oDéfinir et diffuser des orientations en matière de relations avec 
les Autochtones.

oContribuer à la sensibilisation et à la formation des policiers et 
des officiers appelés à œuvrer en milieu autochtone.

oSoutenir et accompagner les corps de police autochtones qui en 
manifestent le besoin dans la réalisation de leur mission.

oAssurer les relations de partenariat avec les Autochtones et 
leurs organisations policières et interagir avec les organismes 
nationaux, régionaux et locaux reconnus par ces derniers.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES

Rôle
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Organigramme

LIEUTENANT
responsable du bureau

ABÉNAQUIS

ATTIKAMEKS

HURONS-

WENDATS

ALGONQUINS CRIS
INNUS

NASKAPIS
INUITS

MICMACS

MALÉCITES MOHAWKS

3 AGENTS DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

2 AGENTS DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

1 AGENT DE LIAISON

AUTOCHTONE

SERGENT CHEF D’ÉQUIPE

SECRÉTAIRE

TECHNICIENNECONSEILLÈRES (2)

SERGENT COORDONNATEUR



CRIS

ALGONQUIENS

INUITS

INNUS 
NASKAPIS

LA TUQUE

VAL D’OR

BAIE-

COMEAU
SEPT-ÎLES

CHIBOUGAMAU

KUUJJUAQ

OKA

MATAPÉDIA

MOHAWKS

ATTIKAMEKS
ABÉNAQUIS
HURONS-
WENDATS

MICMACS
MALÉCITES

LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES

Déploiement des agents de liaison autochtone

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.
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oDévelopper et maintenir des liens avec les Autochtones et leurs organisations
policières ainsi qu’avec les organismes reconnus par ces derniers.

o Identifier les besoins des communautés en matière de sécurité publique et y
répondre par des solutions adaptées.

oOffrir une rétroaction aux communautés desservies par la Sûreté au sujet
des services offerts.

oPromouvoir l’instauration de CSP en milieu autochtone.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Rôle des agents de liaison autochtone



oConseiller les responsables des districts et orienter leurs actions en milieu
autochtone.

oAgir comme facilitateur dans le cadre opérationnel.

oOffrir de l’accompagnement aux membres des postes MRC appelés à
intervenir en milieu autochtone.

oDiffuser des Sessions de sensibilisation aux réalités autochtones aux
officiers et membres appelés à intervenir en milieu autochtone.

oParticiper à l’élaboration de protocoles opérationnels avec les directeurs de
corps de police autochtones.
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LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Rôle des agents de liaison autochtone



LE BUREAU DES AFFAIRES AUTOCHTONES
Rôle des agents de liaison autochtone

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

 Avant
 il anticipe les problématiques susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité publique; et

 il conseille ses supérieurs sur les actions à privilégier en préparation au conflit.

 Pendant

 il identifie les interlocuteurs influents capables d’aider à apaiser les tensions;

 il explique le rôle et les interventions de la Sûreté aux membres des communautés afin

d’éviter les malentendus et les rassurer;

 il encourage et oriente le dialogue.

 Après

 il contribue à maintenir ou, selon le cas, à rétablir les relations avec les communautés et

leurs organisations policières;

 il peut réaliser des mises au point par rapport aux interventions effectuées durant les

événements et une évaluation commune des actions à poser pour reprendre sur une

nouvelle base avec les communautés.
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LES CORPS DE POLICE                           

AUTOCHTONES
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Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975) 

Chez les communautés cries et inuits

Mise sur pied d’un 

programme d’encadrement 

à la suite de 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’Administration 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 de 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



45

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
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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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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

1

Les principaux scénarios en sécurité routière:

Application d’un règlement du Conseil de bande (by-laws)

Procédure : Partie XXVII CCR (Inf. sommaire)

Dénonciation/Sommation…

2

Application du Code de la sécurité routière

Procédure : Constat d’infraction (CPP)

Poursuivant : DPCP

Amende + frais : Gouv. Québec

3

Application du Code de la sécurité routière

Procédure : Constat d’infraction (CPP)

Poursuivant : Communauté

Amende : Communauté

La SQ utilise ce 

scénario lorsqu’elle 

applique le CSR en 

milieu autochtone 
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L’APPLICATION DES LOIS EN MILIEU AUTOCHTONE

Les règlements administratifs (By-laws)

Peuvent être assimilés à des règlements municipaux MAIS

Le Code criminel s’applique : 

Infraction punissable sur 

déclaration de culpabilité par 

procédure sommaire

En cas d’infraction, le 

Code de procédure 

pénale ne s’applique pas
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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)
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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



Constats et recommandations

67

« La décision d’intervenir à Oka n’était pas une décision facile. Elle 

soulevait une grande complexité d’ordres social, politique, stratégique 

et encore. Or, pour prendre cette décision, la Sûreté a été laissée 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



Constats et recommandations
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« 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)

Rapport GilbertConstats et recommandations
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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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Source : Moe Doiron de la Presse canadienne

Source : CBC news

LES ÉVÉNEMENTS-CLÉS

Ipperwash (1995)
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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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Depuis 48 heures, des Innus de la Côte-Nord paralysent les

activités du mégachantier hydroélectrique de la Romaine en

bloquant la route 138 aux camions qui ravitaillent le chantier.

LES ÉVÉNEMENTS-CLÉS

Atelier – Mise en situation

Au même moment, une dizaine d’aînés algonquins bloquent

l’accès à un chemin forestier dans le parc de La Vérendrye,

empêchant ainsi les travailleurs de procéder à la coupe de

bois. Ce faisant, les aînés souhaitent négocier une entente

avec le gouvernement du Québec qui préserverait

l’environnement et le mode de vie des Autochtones.

Qui seront les intervenants internes et les intervenants externes qui devraient 

ou qui pourraient être impliqués dans ce type de dossiers?
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o Directeurs des districts

o Commandants des régions

o Responsables des Centres de services

o Responsables des postes

o Officiers en mesures d’urgence

o Direction des mesures d’urgence

o CVCO

o Direction du soutien au territoire

o Bureau des affaires autochtones

o Direction des enquêtes criminelles

o Direction des services juridiques

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  / 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 
Nord Canada

o Conseils de bande

o Regroupements d’aînés

o Services sociaux autochtones

o Femmes autochtones du Québec

o Centres d’amitié autochtones

o Hydro-Québec

o Compagnies forestières

o Etc.

INTERVENANTS

EXTERNES

INTERVENANTS 
INTERNES

LES ÉVÉNEMENTS-CLÉS



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

 Apprendre quelques mots de la langue



DES PRATIQUES GAGNANTES EN MILIEU AUTOCHTONE

 L’organisation sera davantage jugée sur la façon dont elle fait son travail que

sur ce qu’elle fait.

 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.

 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.
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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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Présentation communautés autochtones

Liaison autochtone

Novembre    2  0  1  4
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1-LA LIAISON AUTOCHTONE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

L a  m i s s i o n

La liaison autochtone à la Sûreté du Québec a pour mission de

supporter l’organisation dans ses activités de liaison et ses

interventions auprès des Autochtones.

Par une approche proactive, elle crée et maintient des liens de

confiance basés sur un partenariat avec l’ensemble des

communautés autochtones et favorise des pratiques adaptées

à leurs besoins.
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2-LA LIAISON AUTOCHTONE À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

La culture

Définition: ensemble de traits distinctifs, spirituels et matériels,

intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un

groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les

modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les

systèmes de valeurs, les traditions et les croyances

Source: UNESCO (organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture),

Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques

culturelles, Mexico City, 26 juillet-6 aout 1982.



4

3-Relations interculturelles

Selon vous qui est le plus susceptible d’être un homme d’affaires entre ces 

deux profils?

OU
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4-Perception

Selon vous qui est le plus susceptible d’être le médecin le plus compétent 

entre ces deux femmes?

OU
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5-Relations interculturelles

Selon vous quel est le véhicule le plus susceptible d’être intercepté pour 

excès de vitesse ou conduite dangereuse?

OU
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6-Préjugés et réalités

Perceptions ou préjugés:

La qualité de vie dans les réserves est bien meilleure ou un peu meilleure que celle des 

québécois vivant dans le reste du Québec

Les autochtones sont comblés de privilèges

Réalités

Le revenu moyen des hommes dans les communautés autochtones représente 57.5% du

revenu moyen des hommes du Québec. Pour les femmes autochtones, il est de 74.1%

comparativement au revenu moyen des femmes du Québec.

Le chômage est deux à trois fois plus élevé dans les réserves et villages nordiques que 

dans l’ensemble du Québec. (moyenne)
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7-La différence de culture

(et non de race)

● Implique que les gens pense différemment.  Plusieurs obstacles 

(langue, contexte,  et qu’il est n’est pas simple de ne se comprendre 

malgré les termes communs utilisés (signification des mots)

● Tendance naturelle à croire que notre savoir faire et savoir pensée 

(culture) sont les meilleures (altérité)
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Valeurs Actions

8-Principe de l’altérité
(reconnaissance de l’autre dans sa différence)

Connaissances

Altérité
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9-Discrimination, préjugés, stéréotypes
Quelques définitions utiles

Discrimination

Fait de distinguer ou de traiter différemment (le plus souvent en mal) quelqu’un ou 

un groupe par rapport au  reste de la collectivité ou par rapport à une autre  

personne

Préjugés

Jugement sur quelqu’un qui est formé à l’avance selon certains critères personnels 

et qui oriente en bien ou en mal les disposition d’esprit à l’égard de cette personne

Stéréotypes

Opinion préconçue concernant surtout des personnes ou des groupes sociaux,           

caractérisation symbolique et schématique d’un groupe qui s’appuie sur des 

attentes  et des jugements de routine

Source: Office de la langue française
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10-La différence de culture

(et non de race)

La règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne 

penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une 

partie de la vérité et sous des angles différents   (Gandhi)

Il ne faut jamais juger quelqu’un avant d’avoir marché un mille 

dans ses souliers

auteur inconnu
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11-La différence de culture

(et non de race)

Deux règles d’or sont proposées:

Avant de juger un comportement, il faut comprendre pourquoi

Rester soi-même: on a pas à devenir comme les autres, il faut garder 

notre identité propre
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12-Définition du profilage racial

Énoncé de principe en matière de profilage racial 
(adopté en 2012 par la Sûreté du Québec)

Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation 

d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons 

de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs 

d’appartenance réelle ou présumée, tel la race, la couleur, l’origine ethnique ou 

nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet 

d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différent.

Le profilage racial inclut aussi toute action de personnes en situation d’autorité qui 

appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population 

du fait notamment, de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale ou 

religieuse, réelle ou présumée.
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13-Compétences interculturelles,transvaluation

Quelques définitions utiles

Compétences interculturelles
Habilité à négocier les significations culturelles et à agir au niveau de la 

communication de forme efficace conformément aux multiples identités des 

participants

Transvaluation
Voir les habitudes, les coutumes, comprendre via nos yeux la culture des autres

Etre capable de se voir avec les yeux de l’autre

Amène à la compréhension, à l’empathie

Perception
Résulte d’un processus physique et mental qui utilise nos cinq sens. Chaque 

personne tend à percevoir en priorité ce qui correspond à ses besoins, motivations 

et intérêts
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Combien de pattes a l’éléphant?

Ca monte ou ca descend?

14-La perception
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15-Les constats

LES PISTES DE SOLUTION

Il est possible une fois réalisée l’interprétation d’une situation interculturelle de   

proposer des solutions permettant de mieux intervenir sur le terrain

Les difficultés que rencontrent les acteurs de diverses situations (agents et 

personnes interpellées) relèvent de la diversité des codes verbaux, des codes non 

verbaux, des valeurs et de croyances qui influencent le sens des interprétations 

formulées en contexte interculturel
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16-Session de sensibilisation aux réalités autochtones

Formation sur deux jours:

Jour un: Historique Jour deux: actions

● Arrivée des européens ●desserte policière autochtone au québec

● Proclamation royale de 1763 ●mandat de la Sûreté envers les corps de

● Loi des indiens de 1867 police autochtones

● Stratégies d’assimilation ●application des lois en milieu autochtone

● réserve ● événements clés

● notion de propriété ●liaison autochtone et l’approche de 

● pupille de l’état partenariat

● émancipation

● scolarisation

● pensionnant
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Valeurs Actions

17-Principe de l’altérité
(reconnaissance de l’autre dans sa différence)

Connaissances

Altérité
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18-Habilités de communication  

interculturelle
● Reconnaitre et éviter les stéréotypes  

● Utiliser des moyens de communication indirects (en utilisant des   

exemples ou des histoires)

● Écouter attentivement 

● Observer et connaître le langage corporel 

(coutumes)

● Éviter les termes techniques, les acronymes, le jargon 

● Démontrer de la patience et du respect
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P é r i o d e  d e  q u e s t i o n s



1

11 Nations  / 3  Familles linguistiques
Algonquienne

Abénaquis

Algonquins (Anishnabe)

Attikameks

Cris (Eeyou)

Innus (Montagnais)

Naskapis

Malécites

Micmacs

Iroquoienne 

Hurons-Wendats

Mohawks

Esquimaude-Aléoute

Inuits

3-A.1.26



Les zones climatiques et 

les zones de végétation

Toundra

Taïga

Forêt boréale

Forêt mixte

Forêt feuillue



Les Inuits

























Les Cris - Eeyou



















Les Naskapis









Les Algonquins















Les Attikameks















Les Innus

















Les Micmacs











Les Abénaquis













Les Hurons-Wendats









Les Mohawks















Les Malécites







Les Autochtones

et nous
Formateur : 

Jean O'Bomsawin

Consultants, coachs et formateurs 

Gestion de la diversité des RH
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Page 

Le programme
de votre avant-midi

9h15

Attentes et présentation générale de la formation

9h30 L’Amérique précolombienne

Période pré-contact et géopolitique

Les relations franco-amérindiennes et le régime anglais  

10h15          Pause

10h30 La conquête des ressources naturelles : début des traités 

La loi sur les Indiens 

La création des réserves

L’implication des gouvernements fédéral et provincial 

L’organisation politique et administrative

Les conseils de bande

L’autonomie gouvernementale

12h00         Dîner
mmm

m



Page 

Le programme
de votre après-midi

13h00 Histoire récente des Autochtones

Les pensionnats, la sédentarisation et les bouleversements sociaux

Divers scénarios selon les Nations    

14h30     Pause

15h45 L'avenir et les défis à relever

16h15 Cérémonie de clôture



mmmm
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Les objectifs 

de votre atelier

À la fin de cette session de sensibilisation vous serez en mesure de :

 Distinguer les onze Nations autochtones du Québec; 

 Mieux comprendre leur contexte sociopolitique; 

 Acquérir une perception plus juste de leur réalité.

mmmm



Page 

Période pré-colombienne

et contact

Géopolitique avant l'arrivée des 

Européens

Le contact et les accommodements

Les relations franco-amérindiennes 

et le régime anglais 



6

Des sociétés très structurées :

✦ réparties en Nations (500) nomades et sédentaires

✦sur l’ensemble du continent Américain;

✦population + nombreuse sur terrain fertile et giboyeux 

(+ au Sud);

✦ayant une géopolitique, des alliances et des guerres 

inter-Nations;

✦pratiquant les échanges commerciaux inter-Nations 

(vestiges archéologiques).

6

Avant l'arrivée des Européens



7

Exploration du 

Nouveau Monde
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en langage d’aujourd’hui

✦ des accommodements raisonnables

✦ un partage de compétences

✦ des relations commerciales inter-Nations

✦ des alliances stratégiques

À l'arrivée des Européens
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Peuples autochtones au Québec vers 1630 

(excluant Inuits)
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Répartition géographique 

des Nations autochtones en 1823



Pause

de retour dans 

15 minutes



Page 

La conquête des ressources

début des traités

mmmm

La loi sur les Indiens 

La création des réserves

L’implication des 

gouvernements fédéral et 

provincial 



Page 



Page 

Histoire récente
des Autochtones

mmmm

Les pensionnats, la sédentarisation 

et les bouleversements sociaux
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L'organisation 
politique et administrative

mmmm

Les Conseils de bande

L'autonomie gouvernementale
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Organisme politique et administratif créé 

et encadré par la Loi sur les Indiens.   La  

juridiction d'un conseil de bande est limité 

au territoire de la réserve.

MANDAT DES CONSEILS DE BANDE :

1. Dispenser à la population des services 

dont il a la charge soit :
–Éducation

–Services sociaux

–Santé

–Habitation

–Loisirs

–Création d'emploi

–Piégeage

Conseil de Bande



Page 

La convention de la
Baie James et du Nord 

québécois

mmmm
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1.  La région de la Baie James et du Nunavik 

faisait partie autrefois du territoire appelé 

''Terre de Rupert".

2.  Cette région a été intégrée au Québec en 
1912 suivant la Loi sur l'extension des 
frontières du Québec, de là l'expression 
''Nouveau Québec'' .

3.   Absence d’entente à la suite de 
17

Convention de la Baie-James

en bref
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Entre 1912 et 1960, activités de trapage réduites et 

sédentarisation graduelle près des postes de traite

Révolution tranquille – Direction générale du 

Nouveau-Québec (devenu le SAGMAI en 1978)

Identification des ressources hydroélectriques

Annonce du projet du siècle – 1971 

Jugement Malouf/ Injonction – 1973

Historique en bref
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Négociations et entente de 

principe – 1974 

Signature de la Convention –

novembre 1975

Vidéo 

Historique en bref



2121

Convention de la Baie-James



22

Régime territorial découlant des conventions 

:

Catégorie I : les terres à l’usage et au 

bénéfice exclusifs des Cris et des 

Naskapis ; chez les Inuits, toutefois, les 

terres sont régies par des villages 

nordiques où les Inuits forment la majorité 

de la population (14 000 km²)

Catégorie II : les terres provinciales où les 

20

Convention de la Baie-James

en bref
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La paix des Braves

en bref
2 Signataires: le Gouvernement du 

Québec et la Nation Crie

Pour le Gouvernement du Québec:

Règlement des litiges pour la durée de 

l’entente (50 ans) entre les Cris et le  

Québec

Comité de liaison permanent

Mécanisme de règlement des différends

Pour Hydro-Québec

Permet la réalisation de Eastmain-1-A/Rupert
24
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L'état des lieux en 2011

Population démographique jeune et croissante

Recherche le confort de la modernité tout en soutenant 

l'émergence et le maintient des valeurs culturelles

Partenaires dans le développement économique

Recherche de solutions gagnantes pour tous



Évaluations



S E S S I O N  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  R É A L I T É S  A U T O C H T O N E S

V O L E T  O P É R A T I O N N E L

1 

QQUUEELLQQUUEESS  DDAATTEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  AAUUTTOOCCHHTTOONNEE  

1763  Proclamation royale 

La Proclamation royale fait suite à la conquête de la France par la 

Grande-Bretagne. 

Par cette constitution, la Grande-Bretagne cherche à exercer son pouvoir 

sur ses nouveaux sujets (au niveau de la langue, de la religion et du droit). 

Mais aussi, assure aux « nations et aux tribus Sauvages » qui vivent sous sa 

protection, la possession paisible et entière de territoires de chasse.  

Enfin, elle oblige ceux-ci à transiger avec la couronne en ce qui concerne 

leurs terres. 

1867  Loi constitutionnelle de 1867 

La Loi constitutionnelle de 1867 est la première loi qui concerne la 

constitution du Canada.  

Elle prévoit la répartition des compétences législatives (ou le partage des 

pouvoirs) entre le gouvernement fédéral et les provinces.  

L’article 91 de cette loi énonce ainsi les matières qui relèvent du 

gouvernement fédéral alors que l’article 92 énonce les matières qui 

relèvent des provinces. 

Conformément à ces articles, les Indiens et les terres réservées pour les 

Indiens relèvent de la compétence du gouvernement fédéral alors que 

les ressources naturelles et l’administration de la justice (incluant la 

police), relèvent des provinces. 

3-A.1.28



S E S S I O N  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  R É A L I T É S  A U T O C H T O N E S  
V O L E T  O P É R A T I O N N E L  
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1876  Adoption de la première Loi sur les Indiens 

 
La première Loi sur les Indiens a été adoptée en 1876 par le 

gouvernement fédéral. À l’époque, cette loi s’intitulait la « Loi sur les 

sauvages ».  

 

Par cette loi, le gouvernement fédéral encadre plusieurs aspects de la vie 

des Indiens (statut, appartenance à une bande, réserves, succession, 

fiscalité...). 

 

En date d’aujourd’hui, plusieurs aspects de la vie des Indiens sont toujours 

ainsi encadrés.  (Sur ce sujet, vous pouvez vous référer aux pages 36 et 37 

du volume Mythes et réalités sur les peuples autochtones dont Pierre 

Lepage est l’auteur). 

     
[Note : En 1892, dans le contexte d’une politique d’assimilation, des pensionnats indiens 

ont été instaurés. La dernière école au Canada a fermé ses portes en 1990. Des excuses 

publiques ont été présentées par le gouvernement fédéral en 2008 pour les violences 

subies par les autochtones qui ont fréquenté ces pensionnats. Une convention de 

règlement relative aux pensionnats indiens a été signée afin notamment de permettre 

aux anciens élèves de recevoir un dédommagement à ce titre.] 

 

 

1975  Convention de la Baie-James 

 
La Convention de la Baie-James et du Nord québécois de 1975 est une 

entente entre le gouvernement du Québec, le gouvernement du 

Canada et les représentants des Cris et des Inuits au sujet de leurs 

revendications territoriales. Elle s’inscrit dans le cadre de négociations 

entourant un projet hydroélectrique sur les rivières du Nord du Québec. 

 

Par cette entente, une grande autonomie est octroyée aux 

communautés autochtones. Des droits de chasse, de pêche et de 

piégeage leur sont également accordés en fonction des différentes 

catégories de terres (I, II ou III) définies à la Convention. 

 
[Note : La Paix des Braves de 2002 est une entente le gouvernement du Québec et les 

Cris du Québec. Cette entente vient modifier la Convention de la Baie-James 



S E S S I O N  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  R É A L I T É S  A U T O C H T O N E S  
V O L E T  O P É R A T I O N N E L  
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notamment dans le but d’octroyer une plus grande autonomie des Cris à l’égard du 

développement économique sur le territoire visé par la Convention.] 
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1978  Convention du Nord-Est québécois 

 
La Convention du Nord-Est québécois est une entente entre le 

gouvernement du Québec et les représentants de la nation Naskapie du 

Québec. Elle permettra aux Naskapis d’être visés par la Convention de la 

Baie-James et de Nord québécois. 

 
[Note : En 1984, le gouvernement fédéral adopte la Loi sur les cris et les Naskapis du 

Québec. De ce fait, ils ne seront plus assujettis à la Loi sur les Indiens.] 

 

 

1982  Loi constitutionnelle de 1982  

 
La Loi constitutionnelle de 1982 fait naître la Charte canadienne des droits 

et libertés, laquelle fera dorénavant partie de la constitution canadienne. 

 

De plus, cette loi, par son article 35, reconnaît et confirme les droits 

existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du 

Canada. 

 

On y mentionne également, à l’article 25 de la Charte canadienne des 

droits et libertés, que cette dernière ne porte pas atteinte aux droits et 

libertés- ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones 

du Canada. 

 

Sur ce point, on réfère notamment aux droits et libertés qui sont reconnus 

par la proclamation royale de 1763 ainsi qu’à ceux issus d’accords sur des 

revendications territoriales ou susceptibles d’être ainsi acquis. 

 
[Note 1 : Sont considérés comme étant des peuples autochtones, les Indiens, les Inuits et 

les Métis.] 

 

[Note 2 : Les droits accordés aux autochtones en vertu de la Convention de la Baie-

James sont protégés par la Loi constitutionnelle de 1982 en ce qu’ils sont considérés 

comme étant des droits issus d’un traité.] 
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Responsable(s) : Bureau des affaires autochtones, Sûreté du Québec 

Intitulé : Session de sensibilisation aux réalités autochtones 

Durée : 2 jours 

Type de formation : en classe 

Régularité : 9 séances par année, en mode déconcentration 

Clientèle visée : membres de la Sûreté susceptibles d’intervenir auprès des 
clientèles autochtones 

Formation donnée par :  Jour 1 : Volet historique et sociétal donné par Pierre Picard,
directeur de la firme GRIPMA, membre de la Nation
huronne - wendate

 Jour 2 : Volet opérationnel donné par des membres du
Bureau des affaires autochtones et de la Direction des
services juridiques

OBJECTIFS 

 Objectif général : préparer les membres de la Sûreté à intervenir adéquatement en

milieu autochtone selon les réalités locales.

 Objectif spécifique de la première journée : outiller les participants à reconnaître et

éviter les stéréotypes et les aider à développer des habiletés de communications

interculturelles, afin de mieux adapter les interventions policières à cette clientèle.

 Objectif spécifique de la seconde journée : transmettre aux participants des

connaissances pratiques, opérationnelles et légales sur le travail policier en milieu

autochtone.

CONTENU 

Première journée 

 Organisation sociale, politique et territoriale  des peuples autochtones du Québec avant
la colonisation.

 Organisation sociale, politique et territoriale de ces peuples après la colonisation.

 Conséquences de la Loi sur les Indiens et des pensionnats sur l’organisation sociale,
politique et territoriale des communautés autochtones ainsi que sur les conditions de
vie actuelles des Autochtones.

 Principales notions de la culture (et de la spiritualité) autochtones.

 Principaux préjugés culturels entretenus à l’égard des peuples autochtones.

 Perspectives d’avenir et enjeux.
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2 

 

Seconde journée 

   

    Survol historique des relations entre la Sûreté et les Autochtones du Québec. 

    Différentes Nations et communautés autochtones. 

    Historique des corps de police autochtones et ententes tripartites. 

    Mandat de la Sûreté en matière de la desserte autochtone au Québec. 

    Application des lois en milieu autochtone. 

    Événements clés (Oka, Restigouche, Ipperwash) et les leçons à en tirer. 

    Pratiques gagnantes en milieu autochtone. 

     Liaison autochtone et Bureau des affaires autochtones. 

 

MÉTHODES DIDACTIQUES 

 Exposés magistraux 

 Travail individuel 

 Mises en situation 

 Travail en équipe 

 Échanges en grand groupe 

 

 



SESSION DE SENSIBILISATION AUX RÉALITÉS AUTOCHTONES 

Bureau des affaires autochtones 

DESCRIPTION DE LA SESSION 

La Session de sensibilisation aux réalités autochtones est diffusée au sein de la Sûreté depuis les 
années 80. Afin de répondre aux nouveaux besoins des districts, la session a été complètement 
revisitée en 2010.  

Elle compte aujourd’hui deux volets distincts répartis sur deux journées de formation, soit un volet 
historique et psychosocial conçu et diffusé par une firme externe et un volet opérationnel conçu et 
diffusé par l’équipe de la liaison autochtone qui vise la transmission de connaissances légales et 
opérationnelles essentielles au travail policier en milieu autochtone. En fonction des lieux où sont 
diffusées les sessions, le contenu est adapté aux réalités locales. 

APERÇU DES DEUX JOURNÉES DE FORMATION 

Première journée - Volet historique et psychosocial 
Perceptions des participants à l’égard des Premières Nations; 
Regard historique sur l’organisation sociale et politique des Premières nations avant la 
colonisation; 
Regard historique sur l’organisation sociale et politique des Premières nations après la 
colonisation; 
Regard historique sur l’organisation sociale et politique des Premières nations depuis la 
création de l’Acte de Indiens et l’avènement des pensionnats; 
Regard psychosocial actuel des conditions de vie des Premières nations et incidence sur 
la criminalité; 
Perspectives d’avenir et enjeux. 

Deuxième journée - Volet opérationnel  
Les Nations et les communautés autochtones du Québec; 
Les corps de police autochtone du Québec; 
La desserte policière autochtone au Québec; 
Le mandat de la Sûreté du Québec en milieu autochtone; 
L’application des lois en milieu autochtone; 
Les événements clés; 
Le Bureau des affaires autochtones et la liaison autochtone; 
Les relations entre les citoyens et la police. 

3-A.1.30
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