
Val-d’Or, le 30 mai 2018 

À : Me Maxime Laganière 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me 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 : DG-0198-A 

Me Laganière, 

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

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

collaboration du Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) afin d’obtenir des 

informations sur la formation donnée aux procureurs du DPCP chargés d’évaluer les 

dossiers d’enquête des phases I et II du SPVM.  

À cet effet, nous demandons au DPCP de nous transmettre les informations/documents suivants: 

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

réalités autochtones offerts dans le cadre de formations, sensibilisation, 

perfectionnement professionnel ou autre dispensé aux procureurs chargés d’analyser les 

dossiers des phases I et II du SPVM et de rendre une décision d’intenter ou de ne pas 

intenter des procédures. 

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.

P-871-36



 

2 

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 

paul.crepeau@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 

 

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 m’en faire part directement par 

courriel à paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 550-4713. 

 

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

d’agréer, Me Laganière, 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 
Tél.: 819 550-4713 
paul.crepeau@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 
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Bureau du service juridique 

Complexe Jules-Dallaire, tour 1, bureau 500 
2828, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 0B9 
Téléphone : 418-643-9059 
Télécopieur : 418-644-3428 
www.dpcp.gouv.qc.ca 

Le 14 juin 2018 

Maître Paul Crépeau 
Commission d’enquête sur les relations entre 
les Autochtones et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

Objet : Demande de renseignements sur la formation offerte aux procureurs 
mandatés d’évaluer les dossiers d’enquête des phases I et II de Val-

 d’Or dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête sur les 
relations entre les Autochtones et certains services publics au 
Québec : écoute, réconciliation et progrès. 

Dossier : DG-0198-A 

Me Crépeau, 

La présente donne suite à votre correspondance du 30 mai dernier concernant 
l’objet en titre.  

Les procureurs mandatés d’évaluer les dossiers d’enquête des phases I et II de Val-
d’Or ont participé à une formation de trois heures sur les réalités autochtones 
donnée par l’organisme Femmes autochtones du Québec. La séance de formation 
des procureurs de la phase I s’est déroulée le 21 juillet 2016, et celle pour les 
procureurs de la phase II, le 8 décembre 2017.  

Vous trouverez joints à la présente les documents au soutien de cette formation, soit 
le plan de formation et le PowerPoint. À noter que ces documents ont déjà été 
transmis dans le cadre de notre réponse relative à la demande de renseignements 
du 11 septembre 2017 (DG-0012-C) portant sur la formation offerte au personnel du 
DPCP sur les réalités autochtones.  

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous prions d’agréer, Me Crépeau, 
l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Maxime Laganière 
Procureur aux poursuites criminelles et pénales 

p. j. 
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FEMMES AUTOCHTONES DU QUEBEC INC. 

QUEBEC NATIVE WOMEN INC. 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 

Été 2016 

PROPOSITION DE PLAN DE FORMATION 

Durée : 3 heures 

Présentation de FAQ (historique et enjeux) (20 minutes) 

Événements historiques qui marquent la vie des femmes autochtones et 
déterminent leur relation avec les figures d'autorité (1 heure) 

• Loi sur les Indiens

• Pensionnats autochtones 

• Loi sur la protection de la jeunesse 

Contexte actuel en communauté autochtone et en milieu urbain (30 minutes) 

• Solidarité, résilience 

• Manque de services et de ressources 

• Double discrimination 

Relation des femmes autochtones avec le système de justice (20 minutes) 

• Relation avec les forces policières (autochtones et non-autochtones) 

• Incarcération croissante 

Femmes autochtones et sexualité (30 minutes) 

• Les impacts de la colonisation sur la sexualité 

• Les agressions sexuelles en milieu autochtone 

• Comment soutenir une victime autochtone qui dévoile l'agression 
sexuelle? 

Discussion, questions (20 minutes) 
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FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC 
QUEBEC NATIVE WOMEN 

Directeur des poursuites criminelles et pénales 
21 juillet 2016 

Présentation par 
Alana Boileau et Josiane Loiselle-Boudreau 

Femmes Autochtones du Québec 

Ensemble nous ouvrirons de nouveaux horizons 

@;.,iw Objectifs de la rencontre 

Présenter FAQ 
Sensibiliser aux réalités des femmes autochtones 

Favoriser le respect des droits des peuples 
autochtones dans toutes les sphères de la société 

Appels à l 'action de la 

Commission de vérité et 

de réconciliation 

Une formation de sensibilisation à l'intention des fonctionnaires 

57. Nous demandons aux gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux de même qu'aux administrations municipales de s'assurer 
que les fonctionnaires sont formés sur l'histoire des peuples 
autochtones, y compris en ce qui a trait à l' histoire et aux séquelles des 
pensionnats, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones, au 
droit autochtone ainsi qu'aux enseignements et aux pratiques 
autochtones. À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir une 
formation axée sur les compétences pour ce qui est de l'aptttude 
interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et 
de la lutte contre le racisme. 
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• Abénaki 

• Algonqutn 

Atikamekw 

Eeyou (Cri) 

• Huron�Wendat 

lnnu 

Malécite 

• Mohawk 

Ml'gmaq 

Naskapi 

• Inuit 

2016-07-21 
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Présidente 
Viviane Michel 

@;,.iw Apprendre à se connaître 

1. Vous présenter 
2. Pour quelle raison exercez-vous cette profession? 
3. Quel est votre rôle auprès des victimes? 

4. Quel est votre intérêt pour la formation d'aujourd'hui? 
S. Quelle est votre expérience en milieu autochtone? 

Article 2 

Déclaration des Nations Unies 

@;,.iw sur les droits des peuples 

autochtones 

les autochtones, peuples et Individus, sont libres et égaux à tous les 
autres et ont I� droit de ne faire l'objet, dans l'exercice de leurs droits, 
d'aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur 
origine ou leur identité autochtones. 

Article 7 

1. Les autochtones ont droit à la vie, à l'intégrité physique et mentale, 
à la liberté et à la sécurité de la personne. 
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la 
liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font 
l'objet d'aucun acte de génocide ou autre acte de violence, y comprls le 
transfert forcé d'enfants autochtones d'un groupe à un autre. 
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DNUDPA 

Article 15 

2. Les États prennent des mesures efficaces, en consultation et en 
coopération avec les peuples autochtones concernés, pour 
combattre les préjugés et éliminer la discrimination et pour 
promouvoir la tolérance, la compréhension et de bonnes 
relations entre les peuples autochtones et toutes les autres 
composantes de la société. 

DNUDPA 

Article 21 

2. les États prennent des mesures efficaces et, selon qu'il conviendra, 
des mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la 
situation économique et sociale des peuples autochtones. Une 
attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers 
des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes 
handicapées autochtones. 

Article 22 

2. les États prennent des mesures, en concertation avec les peuples 
autochtones, pour veiller à ce que les femmes et les enfants 
autochtones soient pleinement protégés contre toutes les formes de 
violence et de discrimination et bénéficlent des garanties voulues. 

DNUDPA 

Article 40 

Les peuples autochtones ont !e droit d'avoir accès à des procédures 
justes et équitables pour le règlement des conflits et des différends 
avec les États ou d'autres parties et à une décision rapide en la 
matière, ainsi qu'à des voies de recours efficaces pour toute violation 
de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière 
prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et 
systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes 
internationales relatives aux droits de l'homme. 

Article43 
les droits reconnus dans !a présente Déclaration constituent les normes 
minimales nécessaires à la survie, à !a dignité et au bien-être des 
peuples autochtones du monde. 
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L'arrêt Gladue stipule qu'en matière de 
détermination de la peine des délinquants 

autochtones le juge doit: 

Accorder une attention particulière aux facteurs historiques 
ayant pu contribuer à amener la personne jugée devant les 
tribunaux (Gladue, par. 66 et 69) 

Prendre connaissance d'office des facteurs systémiques qui 
ont influé sur la vie des autochtones au Canada (Gladue, par. 
83) 

Se renseigner adéquatement sur les circonstances dans 
lesquelles se trouve la personne jugée (Gladue, par. 83 et 
84, et #7) 

Les éléments historiques qui ont eu 
un impact majeur sur la vie des 

femmes autochtones 

1. La Loi sur les Indiens 

2. Les pensionnats indiens 

3. La rafle des années soixante et la relation 
subséquente avec les services en rotection de la 
jeunesse 

la loi sur les Indiens 

En 1876, adoption de !a « Loi sur les sauvages ». Seule loi 
canadienne fondée sur l'identité raciale 

Au fil des ans, la Loi sur les Indiens subit plusieurs amendements 

1951 : création du registre des Indiens 

1985 : adoption du projet de loi C-31; recouvrent leur statut 
d'indien les femmes qui (1) l'avaient perdu en mariant un 
homme non indien; !es personnes qui (2) s'était émancipées; (3) 
ont résidé à l'étranger pour plus de cinq ans 

2011 adoption du projet de loi C-3; !es petlts enfants des 
femmes qui avalent perdu !eur statut en mariant un non-Indien 
pourraient recouvrir leur statut. 
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DNUDPA 

Article 15 

1. Les peuples autochtones ont le droit de déclder de leur propre 

identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et 

traditions, sans préjudice du droit des autochtones d'obtenir, à titre 

individuel, la citoyenneté de l'Ëtat dans lequel ils vivent 

les pensionnats indiens 

Les pensionnats indiens ou 
écoles résidentielles 

Instauré au Canada en 1892; 139 pensionnats 

au Canada, dont 10 au Québec 

Enfants âgés de 5 à 17 ans 

le but: évangéliser et assimiler 

progressivement les peuples autochtones 

pour<( tuer l'indien dans l'enfant » 

Environ 150 000 enfants ont fréquenté le 

pensionnats; la majorité y ont vécu des 

sévices, au moms 4000 y sont décédés 

la dernière école a fermé ses portes en 1996 

Conséquences: le traumatisme 

mtergénérationnel 
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� Pendant r@poque des �sionnats lndh!:ns, 11!5 enfants autochtones ont été retirés, 

souvent de force, de leurs foyers et emmenés dans des pensionnats pourètre « civilisés». 

Dans blen des cas, l@'S conditions de vie étalent effroyables et ont engendré ta maladie, la 

faim, rangols� et le dé5espoir. T� souvent, les enfants avalent froid, en plus d'ètre 

surchargés de travail et humiliés. De plus, lis ne poU11alent parler �r langue maternel�, 

de crainte d'être punis sévér@f'flent, cmalnes sanctions allant jusqu'à rlnsertlon d'une 

aiguHle dans la langue. De nombreux enfants ont été victimes de violence verbale ou 

encore d'agresskl-ns physiques ou sexue/Jes. Dans cmains cas, les é�es ont éte forcés de 

mangef leurs propres vomissures. Des enfants ont Cté enfennés dans des placards, des 

cages ou de$ sous-sol:s. D'autres ont réussi à s'enfuir, mals quelques-uns font fait pendant 

rhllter et sont morts de frokl. De nombreux enfants se sont sukklés après avoir fréquenté 

un pensionnat.» 

Sooht' �wu rien a l'en/ana: rl à ta famille iks Prl!mi�œs Nrrtlons du Canada n ŒI c. Proror .. ur général du 

Caflada (po;Jr /f!mm1srrem Affmre$ Indien� f"fdu Non! caood.en). 2016 TCDP 2 ou para 407 

i< Aux quelque8000J anciens éteves toujours en vie, ainsi qu'aux membres de leurs famllfes 

et à leurs communautés, le gouvernement du canada admet aujourd'hui qu'il a eu tort 

d'arracher les enf.mts à leurs foyers et s'excuse d'avoir agi ;ainsi. Nous reconnaissons 

maintenant que nous avons eu tort de Sl!parer les enfants de leur culture et de leurs 
traditions riches et vivantes, créant ainsi un vkle dans tantde vles et de communautés, et 

nous nousellcusons d'avoir art ainsi. Nous r&onnalssons maintenant qu'en separa:nt les 
enfants de leurs hi milles, nous avons réduit la capacité de nombreux anciens éléves à étevef 
adéquatement leurs propres enfants et a\/ Ons scelle le sort des générations futures, et nous 

nous excusons d'avoir agi ainsi. Nous reconn.al:ssons maintenant que, beaucoup trop souvent, 

ces 1nstltutlonsdonnafent Ueu à des cas de �kes ou de néjllgence et n'étalent pas 

contrôlées de manière adequate, et nous nous excusons de ne pas avoir su vous proteger. 

Non se1..1lement vous avez subi ces mauvais traitements pendant votre enfance, mals, en tant 
que parents, vous étiez impuissants a éviter le m� sort à vos enfants, et nous le 
regrettons. 11-

Protection de la jeunesse 

Impact des pensionnats sur les aptitudes parentales 

Selon Statistiques Canada, les enfants autochtones représentent 48% des jeunes 

sous protection au pays, mais juste 4% de la population 

Les critères du Directeur de la protection de la jeunesse sont mésadaptés au 

contexte socioéconomiQul! et culturel autochtone 

2016-07-21 
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« La conception, !a gestion et le contrôle du Programme des services à 

l'enfance et aux familles des Premières Nations (SEFPN) par Affaires 
autochtones et du développement du Nord Canada, ainsi que ses modèles 
de financement et les autres ententes provinciales/territoriales connexes, 
se sont traduits par des refus de services et ont créé divers effets 
préjudiciables pour un grand nombre d'enfants et de familles des 
Premières Nations vivant dans les réserves. )) 

Le modèle de finanœment de la Directive 20-1, tel que conçu et appliqué, met en place un 
financement fondé sur des hypoth8ses erronées quant au nombre d'enfants pris en charge et 
aux seuils de popUlation, qui ne reflètent pas fidèlement les besoins en matière de services d'un 
bon nombredesco!lect1vités des réserves.{ ... ) 

La structure et la mise en oeuvre actuelles du modèle de finam:ement de !'Approche amélioré€ 
axée sur la prévention (AAAP), perpétuent l'incitation à retirer les enfants de leur milieu 
familial et reprennent les hypothèses erronées de la Directive 20-1 en ce qui a trait au 
financement de l'explort:ation et des services de prévention 

les niveaux de financement de Directive 20-1 n'ont pas été ajustés depuis 1995, et de ceux de 
l'MAP depuis sa mise en œuvre, pour tenir compte de l'inflation et du coût de ia vie 

L'absence de coordination du Programme SEFPN et des autres ententes 
provmc1ales/terntonales connexes avec d' autres ministères et d'autres programmes et services 
du gouvernement destinés aux Premières Nations dans les réserves, a entraîné des 
interruptions, des retards et des refus de services pour les enfants des Premières Nations. 

La définition étroite et l'application insuffuante du principe de Jordan, ont entraîné des 
interruptions, des délais et des refus de services pour les enfants des Premières Nations. 

« Le programme des SEFPN, les modèles de financement et les autres ententes 

provinciales/territoriales connexes ne s'appliquent qu'aux membres des Premières 

Nations vivant dans des réserves et au Yukon. C'est uniquement en raison de leur 

race, ou de leur origine nationale ou ethnique, qu'ils subissent tes effets 

préjudiciables que nous avons énumérés, à l'occasion de la prestation de services à 
l'enfance et à la famille. De plus, ces effets préjudiciables perpétuent les 

désavantages historiques et les traumatismes subis par les peuples autochtones, 

notamment en raison du système des pensionnats indiens. >> 
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Les relations avec les 

forces policières 

Travail fortement critiqué au cours des 

dernières années 

Racisme des policiers, 1ncr1!duflté face aux 
plaintes qui l�r sont rapportées, t�ps 
d'attente trop long .want de mettre en 

branle les enqu@tes, peu de 
communication entre services policiers, 

peu de communication av& les prodles de 
la vlctlme (MMIW), etc. 

Milieu urbain 

• Avis �rtagés 

En communauté 

Proximité, même sl elle p-eut être un freln, 

pn!férée aux polkiers non autochtorlf!S 

Femmes autochtones et 

incarcération 

Actuellement, le tiers des femmes 

incarcérées au Canada sont autochtones 

Entre 2001-2002 et 2011-2012, le taux de 

femmes autochtones incarcérées 

augmenté de 109% 

Condition de détention: moins de visite des 

proches, plus grande diffkulté d'accès à 
leurs enfants, peu de p ossibilités d'obtenir 

des services dans leur langue (en Anglais au 

Québec), souffrent de préjugés de la part 

du personnel carcéral, 

disciplinaires plus sévères 

Bureau de l'enq�tew correçt•onroe!Cana<fa, frmmeJf)<.l�nt wie 
M.r�rkressortf�dira/ Erill&ne http//wwwot1· 

be<: � c�/tnt/prn::flne.1)f1Œ•te</wc.men-�mme;;-fra "'� 

« Les femmes autochtones tendent à être placées en isolement plus 

souvent et pour de plus longues périodes que les délinquantes non 
autochtones. En 2003, la Commission canadienne des droits de la 
personne a dénoncé le placement en isolement d'une Autochtone 
pendant une période de 567 jours, En 2006, une autre délinquante 
autochtone aurait passé la majorlté de sa peine en isolement ( plus 
de 1500 jours). " 

The Wesley Grou p. (2012) Margr=lls:ées· Cexpénenœdes femmes autochtones au sem des serv1<:� 
correcuanœlsfédi!'ral.JJ(. CA 33 APC p. 35 
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Les agressions sexuelles 
en milieu autochtone 

1. Les impacts de la colonisation sur la sexualité 

2. Les données 

3. Comment soutenir une victime ? 

Dossier santé à FAQ 

Les impacts de la colonisation 
sur la sexualité 

1. Avant la colonisation: 

• Éducation sexuelle 

• Répression des agressions sexuelles 

2. Avec la colonisation: 

• Destruction du rôle traditionnel des femmes 

• Perception de la sexualité des femmes autochtones 
(fantasme des Européens, cinéma, etc.) 

• Pensionnats: banalisation de la violence sexuelle 

• Traumatisme intergénérationnel 

2016-07-21 
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Les pensionnats indiens, 
pour « tuer l'indien dans l'enfant " 

26,4% des adultes ont signalé avoir fréquenté un 
pensionnat au cours de leur vie. 

• 69,5% de tous les adolescents (12-17 ans) ont une relation 
directe avec quelqu'un qui a fréquenté un pensionnat. 

(CSSSPNQL, 2008) 

Traumatisme 
intergénérationnel 

• Traumatismes qui affectent toujours le bien-être 

individuel et collectif, génération après génération. 

Symptômes: dépression, rage, violence familiale, 

agressions sexuelles, tendances suicidaires, rel ations 

brisées, désespoir, dépendances. 
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Traumatisme historique 

« Avec l'effondrement de la famille élargie, de nombreuses femmes autochtones 

se sont retrouvées sans modèle d'identification pour leur enseigner à prendre 

soin de leurs enfants. Comme beaucoup d'Autochtones furent élevés dans des 

pensionnats, les rôles traditionnels et les modèles adoptés par !es hommes et les 

femmes autochtones en tant que parents furent perdus. les attftudes et les 

normes, qui ont pris la relève dans les styles de comportement parental, comme 

les châtiments corporels brutaux, l'abandon affectif, le manque d'intérêt des 

parents et l'insensibilité aux besoins des enfants ont contribué au déséquilibre 

dans la famille. Comme ces comportements parentaux ont été perpétués pendant 

plusieurs générations, le traumatisme a été transmis jusqu'à devenir ce que 

beaucoup voient comme un cycle de désespoir. » 

(Yellow Hor;e Brave Heart (1999)[TRAOUCTION]) 

Au Canada 

les agressions sexuelles 

en milieu autochtone 

Près 90% des agressions sexuelles ne sont pas déclarées à la police 

(MSSS 2004) 

Au Québec 
86% des victimes d'agression sexuelle connaissaient leur agresseur 

(MSP 2014) 

En milieu autochtone 
le taux d'agressions sexuelles chez les Autochtones étaft près de 3 fois 

celui observé chez les non-Autochtones en 2014 (Statistique Canada 

2016). 

Plus de 75 % des jeunes filles autochtones âgées de moins de 18 ans 

ont été victimes d'agression sexuelle (MSSS 2004). 
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Les moins dénoncées 

Les agressions sexuelles sont les infractions les moins 
dénoncées à la police en raison de: 

la honte ou de la peur ressentie par les victimes 

des tabous, des mythes ou des préjugés inhérents ces 
crimes 
de l'impuissance 

du manque de soutien* 
du manque de confiance dans les services publics* 

du manque de confidentialité* 
la méconnaissance des services disponibles* 

Soutenir 

une victime 

Aidez la personne à trouver un endroit où elle se sent en sécurité 
Évaluez ses besoins 

Écoutez-la 

Évitez de poser des questions suggestives 
Ne la jugez pas 
Ne minimisez pas l'agression 
Respecter son rythme 
Faites·!ui savoir qu'elle n'est pas seule 
Rassurez-la surfe fait que l'agression n'est pas de sa faute 
Respectez ses décisions 
Encouragez-la à chercher de l'aide auprès d'un professionnel 

Sécurisation culturelle 

• Conscience de la culture 

• Sensibilité culturelle 

• Compétence culturelle 

• Sécurisation culturelle 
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Sécurisation culturefle 

Le professionnel -peut communiquer avec compétence avec un patient dans 
son milieu social, poHtlque, linguistique et spirituel. La Sécurité culturelle 
analyse les déséquilibres des pouvoirs, fa discrimination institutionnelle, la 
colonisation et les relations coloniales appllqués aux soins de santé (ONSA). le 
principe fondamental de la sécurité culturelle est que c'est le patient qui 
définit ce que signifie pot.Ir lui << un service sécuritaire u (AMlC). 

la sécurité culturelle tient compte des contextes sociaux, politiques et 
historiques des soins de santé, des concepts du racisme, de la discrimination 
et du préjudice et des relations de pouvoir inégales (AHAC). 

La sécurité culturelle signifie aussi la contestation des inégalités en matière de 
santé et t'amélîoration de l'accès aux soins. Elle reconnaît que nous sommes 
tous porteurs de culture et que les prestataires de services de santé doivent 
réfléchir aux répercussions de leur propre culture sur les soins de santé qu'ils 
dispensent. 

Solidarité et résilience 

Rassemblement de Femmes autochtones du 

Québec: 

Création d'un comité de soutien 
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Lutte contre la violence et les 
discriminations faites aux femmes 

autochtones 

Revendications territoriales et 
protection du territoire 

Moblflsations 
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Lutte au racisme et 
réconciliation 

Ce que nous avons retenu: Les 
principes de la vérité et de la 

réconciliation 

La réconciliatîon exige une volonté politique, un lt!adershlp 
conjoint, l'établissement d'un climat de confiance, de la 
responsablllsation et de la transparence, ainsi qu'un 
investissement important de ressources. 

La réconciliation exige un dialogue et une éducation du public 
soutenus, y compris l'engagement des jeunes, au sujet de l'histoire 
et des séquelles des pensionnats indiens, des traités et des droits 
des Autochtones, ainsi que des contributions historiques et 
contemporaines des peuples autochtones à !a société canadienne 

Extrait du rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation 
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Niti:wen 

Alana Boileau 

et 

Josiane Loiselle-Boudreau 

Femmes Autochtones du Québec 
(450) 632-0088 

info@fuq-qwn.org 

2016-07-21 

17 


	36. DG-0198-A, La formation donnée aux procureurs du DPCP en charge des phases I et II, demande d’information adressée au DPCP, 30 mai 2018
	36.1. Lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales en réponse à la demande d’information DG-0198-A de la CERP, reçue le 14 juin 2018
	36.1.1. Annexe de la réponse du DPCP à la demande d’information DG-0198-A de la CERP, reçue le 14 juin 2018



